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1. Introduction 

Depuis quelques années, l’école tend à l’inclusion de tous les élèves. En effet, la proclamation 

de la Déclaration de Salamanque du 10 juin 1994, organisée avec le soutien de l’organisation 

des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), a favorisé un 

mouvement inclusif dans le monde entier (Duchesne, 2016). Par la suite, différents 

organismes internationaux ont pris position en faveur de cette inclusion scolaire. Dès lors, on 

retrouve de plus en plus de systèmes scolaires qui inscrivent leur projet éducatif dans une 

visée inclusive (Duchesne, 2016).  

Ce nouveau changement impacte et appelle à redéfinir les rôles et les responsabilités des 

différents acteurs de l’école (Duchesne, 2016). Dans ce sens, une première et nouvelle 

injonction est apparue pour les enseignants réguliers, celle d’entreprendre des pratiques 

collaboratives avec différents professionnels du milieu scolaire, notamment des enseignants 

spécialisés1 (Duchesne, 2016). En effet, comme le soulignent Beaumont, Lavoie et Couture 

(2010), «!pour mieux répondre aux besoins d’un contexte social nouveau, le travail du 

personnel scolaire a été revu afin de l’amener à travailler en équipe et à référer ainsi à un plus 

grand bassin de ressources pour accompagner les élèves!» (p.4). Ainsi, l’association des 

compétences spécifiques des enseignants réguliers avec celles des enseignants spécialisés 

offre une réponse aux besoins de tous les élèves (Murawski & Hughes, 2009).  

Le travail des enseignants a donc été redéfini afin de répondre aux besoins de l’inclusion 

scolaire (Beaumont et al., 2010). Conjointement à la mise en place de pratiques 

collaboratives, les enseignants ont également été appelés à mettre en œuvre des pratiques 

pédagogiques inclusives (Duchesne, 2016). En effet, adopter des stratégies d’adaptation et 

d’individualisation, utilisées en éducation spécialisée, semble important et essentiel afin de 

viser les besoins particuliers de certains élèves (Duchesne, 2016). Dès lors, on retrouve de 

nombreuses incitations à recourir à une différenciation pédagogique en classe afin de mieux 

gérer la diversité qui s’y trouve (Prud’homme et al., 2016). En outre, d’un point de vue légal, 

l’article 98 de la Loi sur l’Enseignement Obligatoire (LEO, 2011) mentionne que «!les 

enseignants différencient leurs pratiques pédagogiques pour rendre leur enseignement 

accessible à tous leurs élèves!». 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Dans ce travail, j’utiliserai le terme général d’enseignant spécialisé en contexte parler de tous les enseignants spécialisés 
(MCDI, renfort pédagogique, etc.) qui interviennent auprès d’élèves à besoins particuliers dans des établissements scolaires.!
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Cependant, bien que l’utilité et les bénéfices liés aux pratiques pédagogiques inclusives soient 

largement présents dans la littérature scientifique (Prud’homme, Dolbec, Brodeur, Presseau & 

Martineau, 2005), je constate malgré tout, de par ma pratique et mes lectures, que celles-ci 

s’utilisent peu dans l’enseignement ordinaire. De nombreux collègues avec lesquels je suis 

amenée à collaborer ont des difficultés à utiliser de telles pratiques en raison du temps et des 

connaissances nécessaires qu’elles impliquent. Mes observations rejoignent ainsi le constat de 

Prud’homme et al. (2016) selon lequel les pratiques réelles mises en place en classe tiennent 

peu compte de la diversité des élèves. Dans ce sens, Prud’homme et al. (2005) relèvent 

également que les enseignants différencient très peu malgré les références théoriques 

abondantes à ce sujet. 

Je suis donc déçue de la timide mise en œuvre sur le terrain des pratiques pédagogiques 

inclusives essentielles pour répondre à la diversité des besoins que l’on retrouve actuellement 

dans les classes. Je souhaite donc explorer de plus près ces pratiques. Étant donné que c’est un 

sujet large (Tremblay, 2012), j’ai décidé de réduire le champ et m’intéresser uniquement aux 

pratiques d’enseignement inclusives. Je me questionne alors du lien possible entre les 

bénéfices du travail partagé entre enseignants réguliers et spécialisés et la mise en œuvre de 

pratiques d’enseignement inclusives en classe ordinaire. Il me paraît judicieux de saisir, à 

travers ce mémoire, l’opportunité professionnelle de réfléchir à cette question afin de faire 

évoluer certaines pratiques pour tendre au plus près de l’inclusion. 

Pour ce faire, les concepts-clés sont tout d’abord définis dans le premier chapitre : le travail 

partagé, les niveaux d’interdépendance dans les relations, les diverses modalités 

d’intervention collaboratives, les facteurs influençant les pratiques collaboratives et les 

pratiques d’enseignement inclusives. Cette partie théorique me permettra d’élaborer ma 

problématique ainsi que mes questions de recherche et objectifs. Je poursuivrai par justifier le 

choix de la recherche, puis, je présenterai la méthodologie. Pour mon étude, j’ai choisi une 

approche mixte qui consiste en une recherche qualitative suivie d’une recherche quantitative. 

Les résultats issus de ces deux recherches seront présentés et discutés au regard de la 

littérature. Je poursuivrai par une discussion finale qui rassemblera les résultats dans leur 

ensemble. Enfin, j’exposerai les limites de cette recherche et proposerai des perspectives 

possibles. Je terminerai ce travail par une conclusion qui exposera notamment la plus-value de 

ce mémoire pour ma pratique professionnelle.!  
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2. Cadre conceptuel et théorique 

Ce chapitre développe les concepts de travail partagé, les niveaux d’interdépendance dans les 

relations, les diverses modalités d’interventions collaboratives ainsi que les facteurs qui les 

influencent. Il se termine par une description des pratiques d’enseignement inclusives. 

2.1 Le travail partagé 

Les nombreux écrits que l’on retrouve au sujet de la collaboration témoignent de la difficulté 

pour les auteurs à s’accorder (Beaumont et al., 2010!; Marcel, Dupriez & Périsset Bagnoud, 

2007). J’ai choisi de définir le concept de collaboration en utilisant les propos de Marcel et al. 

(2007). En effet, ces auteurs distinguent trois modalités de travail partagé!: la coordination, la 

collaboration et la coopération. Ces trois concepts!sont souvent utilisés indistinctement en tant 

que mode de fonctionnement visant, pour la majorité, un objectif commun. Toutefois, ils 

n’ont pas le même degré d’intensité de travail partagé ni les mêmes effets sur les relations qui 

peuvent s’établir entre les différents acteurs (Marcel et al., 2007). La figure 1 ci-dessous 

présente l’ordre dans lequel ces modalités s’associent les unes aux autres. Ainsi, on peut 

constater que la coopération requiert une forme de coordination et de collaboration.  

 

 

Coopération 

 
Coopération  

 

 

 

Figure 1!: Les trois modalités de travail partagé selon Marcel et al. (2007) tiré d’Angelucci et Benoit 

(2017) 

2.1.1 La coordination 

Selon les auteurs Marcel et al. (2007), la coordination du travail est essentiellement rattachée 

à l’organisation et l’administration. Ces auteurs ajoutent qu’il s’agit d’une forme de travail 

qui a toujours existé dans le fonctionnement scolaire et qui permet d’adapter les actions entre 

les différents acteurs. En effet, un minimum d’articulations entre les actions des enseignants 

et les décisions de l’autorité est nécessaire. Le niveau d’interdépendance entre les enseignants 
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est peu élevé dans cette modalité. La coordination du travail repose ici sur une série de 

processus décidés en amont!: grille d’horaire, programme, etc (Allenbach et al., 2016). 

Aucune implication en tant que partenaire n’est demandée aux enseignants. Le terme de 

«!partenariat!» utilisé dans ce contexte est «!une façon de considérer les deux acteurs d’une 

interaction, comme “ayant chacun une part” (de responsabilité, d’expertise, de travail, de 

bénéfice) dans un projet!» (Allenbach et al., 2016, p.80). Ce terme désigne donc, selon 

Allenbach et al. (2016), les protagonistes dans les différentes relations de collaboration. 

2.1.2 La collaboration  

La collaboration est caractérisée par l’interdépendance occasionnée par le partage d’un espace 

et d’un temps de travail et touche les rapports entre les personnes (Allenbach et al., 2016). 

Elle demande un engagement volontaire, un partage des responsabilités et des décisions 

(Marcel et al., 2007). Ce partage suppose que chacun participe à la tâche afin d’atteindre le 

but, mais selon leurs compétences et leurs rôles respectifs (Beaumont et al., 2010). Or, pour 

qu’un partage des responsabilités soit effectif, il est nécessaire qu’il y ait une égalité des 

participants. Autrement dit, il faut que «!les membres de l’équipe aient la conviction de 

pouvoir contribuer également à la prise de décision et que leurs opinions soient prises en 

compte dans le dénouement de la situation présentée!» (Beaumont et al., 2010, p.7). La 

collaboration peut également être définie comme un engagement en commun entre les 

différents partenaires afin de se coordonner pour résoudre le problème ensemble. Comme 

l’affirment Trépanier et Paré (2010), la collaboration requiert de travailler ensemble. Selon 

Marcel et al. (2007), l’interaction se caractérise, dans le cadre de la collaboration, par une 

communication fonctionnelle. Les partenaires partagent et échangent leurs connaissances, 

leurs ressources et leurs expertises. Ils structurent leurs actions séparées. La collaboration, 

ainsi définie, touche à la manière dont les participants interagissent avant l’action et peut être 

rattachée à une forme de coordination (Marcel et al., 2007).  

2.1.3 La coopération  

D’un point de vue épistémologique, collaboration et coopération peuvent chacune impliquer 

un but commun ou une action commune (Marcel et al., 2007). Mais à la différence de la 

collaboration où il n’est pas nécessaire d’agir ensemble en partageant son espace de travail, la 

coopération est caractérisée par l’ajustement des activités en situation (Marcel et al., 2007). 

En d’autres termes, la coopération, issue de pratiques de collaboration, étend celles-ci dans 

une action commune. Les enseignants agissent ensemble, accordent sur le terrain leur activité 

afin de pouvoir répondre ensemble à leurs objectifs (Marcel et al., 2007). Un enseignant 
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spécialisé et un enseignant régulier partageant le même espace de travail, en l’occurrence une 

salle de classe, s’inscrivent donc, selon Marcel et al. (2007) dans cette dynamique. De 

manière générale, les auteurs qui se réfèrent à la notion de coopération s’intéressent à la 

nature et à la qualité des relations entre acteurs. Elle peut donc être utilisée comme un 

synonyme de relation de collaboration. Il convient de mentionner également qu’il ne suffit 

pas de prescrire un but commun pour qu’une relation soit vécue comme coopérative ou 

collaborative. Il est donc essentiel d’après Allenbach et al. (2016) que les acteurs scolaires 

s’entendent sur une même représentation d’un but et y adhérent.  

2.2 Les niveaux d’interdépendance dans les relations 

Pour faire suite aux trois modalités de travail partagé présentées précédemment, et afin de 

compléter mes propos, je vais à présent m’intéresser au modèle proposé par Little (1990) qui 

illustre les différents niveaux d’interdépendance dans les relations. 

Figure 2 : Les niveaux d’interdépendance dans les relations selon le continuum proposé par 

Little (1990) illustrés par Beaumont et al. (2010)  

Dans ce modèle, quatre stades sont représentés et illustrent une progression dans la relation 

allant de l’indépendance à l’interdépendance. Au premier stade, les relations restent 

informelles, superficielles et peu axées sur la résolution de problèmes. Au second niveau, 

l’interdépendance est plus élevée, mais détermine encore une relation plutôt informelle qui 

fonctionne souvent à sens unique. Le troisième stade démontre que les discussions sont 

d’ordre pédagogique, disciplinaire et visent davantage le partage d’idées et de matériel ou la 

planification de stratégies d’enseignement. Finalement, au dernier stade, les enseignants qui 

travaillent ensemble choisissent un cadre commun de référence et accèdent à un niveau élevé 

de partage d’expertise, de ressources, de responsabilités et de résolution de problèmes 

complexes. Ce continuum démontre que lorsque l’on atteint le dernier niveau, il y a une 

véritable relation d’interdépendance.  
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Ce modèle est intéressant et permet de comprendre que les relations entre les enseignants 

ordinaires et spécialisés lorsqu’ils se coordonnent, collaborent ou coopèrent n’ont pas les 

mêmes niveaux d’interdépendance. Ainsi, plus l’on s’éloigne du centre de la figure 1, plus la 

relation entre les enseignants devient interdépendante. En d’autres termes, les professionnels, 

lorsqu’ils coopèrent, dépendent plus fortement les uns des autres que lorsqu’ils se 

coordonnent. 

2.3 Les diverses modalités d’intervention collaboratives 

Dans le contexte actuel, le travail des enseignants a été redéfini afin de répondre aux besoins 

de l’inclusion scolaire (Beaumont et al., 2010). Dès lors, celle-ci demande aux professionnels 

de l’école d’entreprendre des pratiques collaboratives. Comme souligné par Allenbach et al. 

(2016), afin de tendre vers des pratiques plus inclusives, plusieurs juridictions prescrivent 

différentes modalités d’intervention.  

Tout d’abord, Trépanier (2003) a proposé une typologie qui regroupe quatre différents 

modèles de service d’enseignement. Ils se caractérisent par l’espace dans lesquels ils se 

déploient et par la cible de l’intervention. Ces modèles, en dépit de leurs caractéristiques 

respectives, peuvent difficilement être proposés sans que s’instaure une relative collaboration 

entre les différents partenaires (Trépanier, 2003). Voici ci-dessous les modèles proposés!:  

! les modèles de service où les interventions de l’orthopédagogue sont réalisées 

directement auprès de l’élève, à l’intérieur de la classe ordinaire!; 

! les modèles de service où les interventions de l’orthopédagogue sont réalisées 

directement auprès de l’élève, à l’extérieur de la classe ordinaire!; 

! les modèles de service de consultation auprès de l’enseignant de la classe ordinaire, où 

les interventions de l’orthopédagogue sont indirectes!; et 

! la combinaison ou le jumelage de modèles de service d’enseignement en adaptation 

scolaire. 

On remarque que tous les dispositifs existants relèvent des modèles mixtes (Allenbach et al., 

2016). D’après Allenbach et al. (2016), ils offrent une diversité de modalités d’intervention 

qui se déclinent souvent sous trois formes principales : la co-intervention, la consultation et le 

coenseignement. Ces auteurs affirment que le choix entre ces aides directes et indirectes ainsi 

que leur mise en œuvre jouent un rôle majeur dans la qualité de la collaboration. Voici ci-

après une description de ces trois modalités d’interventions collaboratives. 
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2.3.1 La co-intervention  

Selon Tremblay (2015), la co-intervention peut se décliner sous deux formes : externe ou 

interne. La co-intervention interne concerne des interventions de professionnels spécialisés 

auprès d’élèves ayant des besoins particuliers, au sein même de la classe. Il n’y a pas ou peu 

de planification commune entre les professionnels et c’est principalement l’enseignant 

ordinaire qui reste le seul responsable de l’enseignement donné (Tremblay, 2015). En 

revanche, la co-intervention externe se définit par le travail d’un spécialiste avec des élèves en 

difficulté d’apprentissage en dehors de la classe. En d’autres termes, l’enseignant ordinaire et 

l’enseignant spécialisé travaillent en même temps pour des élèves d’un même groupe, mais ne 

partagent pas le même espace ni les mêmes méthodes et objectifs (Tremblay, 2015). Selon 

Tremblay (2015), cette dernière modalité est l’une des plus utilisées dans les écoles, mais ses 

formes de collaboration sont limitées. En effet, «!la co-intervention ne constitue, ainsi, pas 

une différenciation de l’enseignement et n’en favorise pas l’apparition!» (Tremblay, 2015, 

p.34).  

2.3.2 La consultation  

Bien qu’elle puisse se faire collectivement avec l’ensemble de l’équipe multidisciplinaire, la 

consultation fonctionne davantage de manière individuelle. Elle réunit une personne 

compétente ou spécialisée dans un domaine et une personne qui sollicite une aide pour un 

problème généralement associé à un ou plusieurs élèves (Trépanier & Paré, 2010). La 

consultation peut donc être définie comme une triade qui regroupe un consultant, un consulté 

et un élève. La figure ci-après expose ces différentes composantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3!: Les trois composantes de la consultation proposées par Kampwirth (2003) illustrées 

par Trépanier et Paré (2010) 
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Cette modalité d’intervention collaborative permet à l’enseignant régulier ayant des élèves à 

besoins particuliers de faire appel à une personne-ressource spécialisée, afin d’être soutenu et 

aidé dans la résolution de problèmes rencontrés (Allenbach et al., 2016). Il convient de 

mentionner que les contenus abordés lors de la consultation peuvent porter sur des aspects 

organisationnels afin de modifier des comportements indésirables chez les élèves (Trépanier 

& Paré, 2010). Cette modalité d’intervention constitue un service indirect à l’élève, car, de 

manière générale, «!les deux professionnels se rencontrent en dehors des heures de classe et 

discutent de toutes les adaptations nécessaires relatives au programme scolaire, à 

l’enseignement et aux évaluations!» (Tremblay, 2012, p.13). Les formes de la consultation 

peuvent être diverses. En effet, le consultant peut proposer du matériel pédagogique 

complémentaire, aider à changer l’espace de la classe, observer l’enseignant dans son travail 

avec les élèves ou encore intervenir en classe afin de soutenir la mise en œuvre d’une pratique 

(Tremblay, 2012). Tremblay (2012) affirme que cette démarche de consultation sert d’outil 

pour développer des interventions et relève de processus de co-construction, qui ne peut 

s’établir sans une participation volontaire des enseignants. C’est une approche très utilisée de 

manière formelle et informelle (Trépanier, 2003). Toutefois, ce modèle n’est pas suffisant 

pour certains élèves à risque d’échec. En effet, certains élèves ont besoin d’un 

accompagnement plus individuel et d’un soutien directement adressé à eux (Trépanier & Paré, 

2010).  

2.3.3 Le coenseignement  

Cette dernière modalité vise à garder les élèves au sein d’un même groupe par la mise en 

place d’une différenciation de l’enseignement. Ainsi, ce modèle diminue la stigmatisation 

sociale souvent associée à l’élève qui sort du groupe classe pour recevoir un enseignement 

différent et spécialisé (Benoit & Angelucci, 2011). Il répond donc aux limites de la co-

intervention. En effet, c’est un travail pédagogique en commun entre des enseignants 

partageant les responsabilités éducatives afin d’atteindre des objectifs spécifiques (Tremblay, 

2015). Ce travail a lieu à l’intérieur même de la classe ordinaire, dans un même temps et avec 

le même groupe d’élèves. Les avantages dépendent de la qualité de la collaboration entre les 

acteurs, car sans collaboration et coopération, le coenseignement peut vite s’apparenter à la 

co-intervention (Benoit & Angelucci, 2011). Ce travail d’équipe se décline de plusieurs 

manières, mais conserve le même objectif, globalement, pour l’ensemble des élèves de la 

classe (Tremblay, 2015). Grâce au coenseignement, «!les enseignants ordinaires estiment 

améliorer leur capacité à différencier et à adapter leur enseignement afin de répondre aux 
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besoins de tous les élèves!» (Tremblay, 2015, p.35). Cela s’explique par la coplanification, la 

co-instruction et la coévaluation qu’exercent les enseignants ordinaires avec les enseignants 

spécialisés. Ces moments d’échange avant, pendant et après les leçons fournissent aux 

professionnels la possibilité de partager des méthodes et des stratégies d’enseignement pour 

répondre aux différents besoins (Benoit & Angelucci, 2011). Le coenseignement constitue 

ainsi également une aide indirecte aux élèves par le développement et l’amélioration des 

pratiques qui leur sont dispensées. 

Pour résumer, l’interdépendance dans les relations entre les enseignants et le degré d’intensité 

du travail partagé s’accentuent selon l’ordre dans lequel ces modalités ont été présentées ci-

dessus. Ainsi, les enseignants qui pratiquent le coenseignement coopèrent et partagent une 

relation d’interdépendance élevée (Benoit & Angelucci, 2011). Si la co-intervention est une 

aide directe aux élèves, la consultation, en revanche est une aide indirecte adressée à 

l’enseignant de la classe qui désire un soutien dans son enseignement. Le coenseignement, 

quant à lui, est une aide à la fois directe et indirecte aux élèves. Selon Trépanier et Paré 

(2010), on observe actuellement davantage de collaboration sous forme de co-intervention, 

notamment dans les écoles québécoises. Il existe tout de même des pratiques collaboratives 

sous forme de consultation et de coenseignement, mais bien peu d’enseignants en font de 

façon régulière dans leur classe (Tremblay, 2012). Ainsi, la prise en charge individuelle des 

élèves est souvent privilégiée au détriment d’autres modalités qui contribuent davantage à une 

pédagogie inclusive (Allenbach et al., 2016). 

2.4 Les facteurs influençant les pratiques collaboratives 

Pour faire suite à la description des différentes modalités collaboratives, je vais à présent 

exposer certains facteurs qui peuvent favoriser ou limiter l’adoption de pratiques 

collaboratives en milieu scolaire (Allenbach et al., 2016!; Beaumont et al., 2010!; Benoit & 

Angelucci, 2011!; Borges, 2011!; Tardif, 2007). D’après Benoit et Angelucci (2011), ils 

peuvent être répertoriés en éléments personnels et interpersonnels, d’organisation et de 

gestion ou encore de formation. Je vais donc les présenter et les distinguer parmi ces trois 

catégories. 

2.4.1 Les facteurs liés aux caractéristiques individuelles et interpersonnelles 

La confiance commune entre les partenaires (Borges, 2011) et l’engagement volontaire 

(Allenbach et al., 2016) font partie des conditions nécessaires pour que s’instaure une relation 

de collaboration. Allenbach et al. (2016) ajoutent que l’engagement et la motivation sont des 
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conditions essentielles qui sont alimentées par les besoins des acteurs concernés. En effet, les 

avantages résultant d’une relation de collaboration motivent les acteurs à s’investir. «!Les 

enseignants ne veulent pas collaborer pour collaborer!! Ils veulent en tirer quelque chose qui 

contribuera à la qualité de leur travail, notamment le travail avec leurs élèves!» (Tardif, 2007, 

p. 176). Selon Allenbach et al. (2016), exprimer ses désaccords semble non seulement 

nécessaire, mais constitutive d’une coopération complémentaire, car cela peut mener à des 

perspectives différentes. Au contraire, selon Landry-Cuerrier (2007, cité par Beaumont et al., 

2010), la présence de désaccords, de commérages et de conflits fréquents restreint 

considérablement la collaboration. Il convient donc de trouver la manière de partager son avis 

divergent sans entrer en conflit permanent avec son collègue, afin d’éviter d’instaurer une 

mauvaise dynamique dans la relation.  

Walting (2004, cité par Beaumont et al., 2010) soutient que l’un des facteurs pouvant 

représenter un sérieux frein à la collaboration est celui de la figure d’expert de l’intervenant 

qui peut provoquer un sentiment d’incompétence chez son collègue. Dans ce sens, Dorison 

(2006) affirme que les processus coopératifs peuvent être ralentis par des enjeux de pouvoir!: 

«!les enseignants spécialisés doivent respecter une règle d’or!: ne pas mettre en cause la 

pédagogie de leurs collègues enseignants, ce qui rendrait impossible le travail.!» (p.69). Il 

apparaît donc nécessaire de maintenir une égalité de statut bien que leur relation soit 

fondamentalement asymétrique. Lessard, Kamanzi et Larochelle (2009, cités par Benoit & 

Angelucci, 2011) affirment que les enseignants qui possèdent un sentiment de compétence 

plus élevé collaborent davantage. Finalement, l’ouverture, la confiance, les affinités avec les 

collègues et le respect mutuel facilitent la consolidation de pratiques collaboratives 

(Beaumont et al., 2010!; Benoit & Angelucci, 2011). 

2.4.2 Les facteurs liés à l’organisation et la gestion 

Les contraintes horaires de chacun et le manque de temps font partie des freins les plus cités 

(Beaumont et al., 2010). Le rôle de l’enseignant spécialisé en contexte d’intégration l’oblige à 

travailler dans différentes classes et à se déplacer dans différents collèges. Son temps de 

présence dans les bâtiments est réduit et complique ainsi considérablement les échanges 

formels, mais aussi informels. Or, selon Allenbach et al. (2016), il est indispensable de passer 

du temps ensemble afin de planifier, s’ajuster et trouver des solutions aux problématiques. Ce 

facteur peut aussi, dans certains cas, figurer dans les facteurs liés aux caractéristiques 

individuelles et interpersonnelles. En effet, il en va également de la volonté de l’enseignant de 

se libérer et trouver du temps pour collaborer avec ses collègues (Beaumont et al., 2010).  
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Comme le précisent Dieker et Murawski (2003, cités par Benoit & Angelucci, 2011), il est 

important que les rôles et les responsabilités des enseignants soient clairement identifiés pour 

favoriser des pratiques collaboratives. Pour y répondre, la mise en place d’un cahier des 

charges peut donner des repères aux professionnels qui collaborent (Allenbach et al., 2016). 

Toutefois, il convient de mentionner que le rôle de la direction se révèle être indispensable 

pour diminuer ces obstacles liés à l’organisation et la gestion. En effet, c’est à elle que revient 

la responsabilité d’optimiser l’organisation interne de l’école afin d’éviter que les enseignants 

rencontrent des difficultés à entreprendre des pratiques collaboratives (Benoit & Angelucci, 

2011). De ce fait, la direction doit par exemple penser à diminuer l’intervention dans plusieurs 

collèges de l’enseignant spécialisé. Ainsi, les facteurs comme le temps dédié aux échanges et 

les contraintes horaires, qui compliquent la collaboration, seront diminués. Enfin, pour 

favoriser un partage des responsabilités entre les partenaires de collaboration, « il serait 

judicieux que les membres de la direction assignent des fonctions professionnelles précises en 

définissant un cahier des charges pour chacun des intervenants de la classe » (Benoit & 

Angelucci, 2011, p.114). 

2.4.3 Les facteurs liés à la formation 

Borges et Lessard (2007, cités par Beaumont et al., 2010) relèvent que la culture 

individualiste est fortement ancrée chez les enseignants. Dans ce sens, le manque de 

formation et d’entraînement à la collaboration représente un potentiel obstacle à l’instauration 

de pratiques collaboratives (Beaumont et al., 2010). Si parfois la collaboration semble 

difficile entre les enseignants, Dieker et Murawski (2003, cités par Benoit & Angelucci, 

2011) l’expliquent en partie par le fait que les formations des futurs enseignants spécialisés et 

réguliers sont séparées. En effet, le chemin des étudiants ne se croise pas selon qu’ils se 

destinent à l’enseignement ordinaire ou spécialisé. Les cultures professionnelles différentes 

jouent donc un rôle dans la mise en œuvre de pratiques collaboratives.  

En guise de résumé, les facteurs liés aux caractéristiques individuelles et interpersonnelles 

demeurent nombreux. Toutefois, la direction joue un rôle indispensable dans l’instauration de 

pratiques collaboratives. Dans ce sens, les facteurs qui compliquent ou favorisent ces 

pratiques ne dépendent pas entièrement des enseignants mais également de la direction de 

l’établissement. L’accumulation de ces différents facteurs péjore considérablement la mise en 

œuvre de pratiques collaboratives entre enseignants spécialisés et ordinaires. Le tableau ci-

dessous reprend l’ensemble des éléments abordés précédemment. 
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Tableau 1!: Synthèse des facteurs influençant les pratiques collaboratives 

 

2.5 Les pratiques d’enseignement inclusives  

Dans le cadre de ce mémoire, j’observe le fonctionnement des classes ordinaires dans leur 

mise en œuvre de pratiques d’enseignement favorisant l’inclusion des élèves à besoins 

éducatifs particuliers (BEP). De ce fait, dans cette partie, je décris les éléments inhérents aux 

pratiques d’enseignement inclusives afin de pouvoir les identifier dans le contexte classe.  

Tout d’abord, selon Cook & Schirmer (2003, cités par Tremblay, 2012), il n’existe pas de 

pratiques d’enseignement élaborées spécifiquement pour les élèves à BEP. En effet, selon ces 

auteurs, une grande partie des pratiques jugées efficaces l’est également pour les autres élèves 

de la classe. Toutefois, Tremblay (2012) souligne que certaines pratiques fortement 

spécialisées se révèlent nécessaires pour certains élèves. Je fais référence par exemple au 

braille ou encore à la langue des signes qui ne sont pas des pratiques profitables ni adéquates 

pour tous les élèves de la classe (Tremblay, 2012). Elles sont donc seulement destinées aux 

élèves à besoins très spécifiques. Je vais m’intéresser ici aux pratiques d’enseignement 

inclusives qui sont destinées à l’ensemble des élèves et à leurs différents besoins. 

Les catégories Les facteurs 

 
 

Les facteurs liés aux 
caractéristiques 
individuelles et 

interpersonnelles 
 

• la confiance commune  
• l’engagement volontaire 
• la motivation 
• les bénéfices perçus  
• l’expression de désaccords 
• la figure d’expert/les enjeux de pouvoir 
• le sentiment de compétence 
• l’ouverture 
• les affinités 
• le respect mutuel 

 

Les facteurs liés à 
l’organisation et la gestion 

• le temps  
• la clarification des rôles et des responsabilités 
• le rôle de la direction 

 

Les facteurs liés à la 
formation 

• la culture individualiste 
• le manque de formation à la collaboration 
• les cultures professionnelles différentes 



!

Esther Rey – Juin 2018 18!

2.5.1 L’inclusion scolaire  

Avant de décrire les pratiques d’enseignement inclusives et les principes qui les nourrissent, il 

est nécessaire d’établir une définition des raisons qui sous-tendent ces pratiques. En effet, 

elles sont nées pour répondre à un nouveau défi!: l’inclusion scolaire. Ses fondements 

reposent autant sur la notion d’équité, de démocratisation de l’éducation et de pleine 

participation citoyenne (Bergeron, Rousseau & Leclerc, 2011).  

L’inclusion scolaire est une notion polysémique (Vienneau, 2016!; Rousseau, Bergeron & 

Vienneau, 2013) apparue dans les années 70 pour lutter contre l’exclusion sociale et visant 

l’inclusion des enfants à besoins particuliers dans les classes ordinaires tout en leur assurant le 

droit à l’éducation (Rousseau et al., 2013). Dans ce sens, Lipsky et Gardner (1989, cités par 

Vienneau, 2016), ont résumé deux croyances fondamentales sur lesquelles repose l’inclusion 

scolaire!: «!1) les élèves ayant des besoins particuliers sont davantage semblables aux autres 

enfants et aux autres jeunes qu’ils n’en sont différents, 2) l’inclusion des élèves en difficulté 

dans la classe ordinaire enrichit l’éducation de tous les élèves!» (p.22).  

L’école a dû s’adapter afin d’assurer et de favoriser le développement de chacun de ses élèves 

(Bergeron et al., 2011). En effet, contrairement au paradigme intégratif qui requiert des 

pratiques individualisées de l’enseignement pour certains élèves à BEP, le paradigme inclusif 

vise quant à lui la transformation de l’école pour lui permettre de répondre aux différents 

besoins des élèves (Vienneau, 2016). Bien que le terme d’intégration s’oppose à l’approche 

séparative et permet aux élèves à BEP d’être admis dans la collectivité, il les identifie 

toutefois comme différents. L’inclusion est donc une étape supplémentaire, car selon ce 

concept la diversité devient la norme (Vienneau, 2006). Vienneau (2006) ajoute qu’avec 

l’inclusion, « il n’est plus question d’intégrer ou de réintégrer les élèves exclus puisque… 

pour les intégrer, il faudrait tout d’abord les exclure!! » (p.13). Ce postulat sous-entend que 

c’est au système scolaire, l’école, de s’adapter à ses élèves et de s’assurer que ses méthodes 

ainsi que sa structure permettent à tous d’accéder aux certifications scolaires. 

Au regard de ces constats, l’inclusion scolaire se caractérise principalement par «!la capacité 

d’innover, de se remettre en question et par l’utilisation d’une panoplie de stratégies qui ne 

visent pas à faire disparaître la différence, mais bien à l’apprivoiser!» (Bergeron et al., 2011, 

p.90). Rousseau et al. (2013) ajoutent que l’inclusion scolaire suppose et nécessite différentes 

formes d’accessibilité du programme général en recourant à des moyens variés et adaptés. 

L’inclusion scolaire mène ainsi à la mise en œuvre de pratiques inclusives et même à une 

pédagogie universelle (Rousseau et al., 2013). 
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2.5.2 La pédagogie universelle  

La pédagogie universelle est l’une des pistes qui permet de répondre aux défis de l’inclusion 

scolaire et par conséquent à la diversité des élèves (Rousseau et al., 2013). Elle propose aux 

enseignants de développer des pratiques inclusives en préparant dès le départ différents 

moyens et ressources pédagogiques afin de répondre aux besoins de tous les élèves (Bergeron 

et al., 2011). Ainsi, l’enseignant planifie son enseignement au regard de toute sa classe et pas 

uniquement pour les élèves à BEP. 

Ses fondements sont issus du design universel, terme utilisé dans le domaine architectural et 

permettant de concevoir l’environnement avec l’objectif de le rendre accessible à tous les 

individus. Dans la volonté de répondre aux besoins de chacun avant même que des difficultés 

n’apparaissent, ce concept s’inscrit dans une démarche proactive. En effet, il demande de 

réfléchir et de planifier en amont afin de prévenir d’éventuelles situations problématiques 

(Bergeron et al., 2011). Dans ce sens, « l’accessibilité généralisée ne pénalise personne, elle 

profite à tous y compris les personnes valides […] » (Mazereau, 2014, p.25). 

Sa transposition dans l’enseignement fait évoquer plutôt le terme de pédagogie universelle et 

répond aux mêmes principes. La pédagogie universelle, propre au contexte de l’inclusion 

scolaire, est un design pédagogique qui soutient le travail de l’enseignant qui intervient auprès 

d’un groupe d’élèves avec des besoins hétérogènes (Bergeron et al., 2011). De ce fait, elle ne 

s’adresse pas uniquement aux élèves à BEP, mais se destine à l’ensemble du groupe classe et 

aux spécificités de chacun. Elle propose divers chemins permettant à tous les élèves d’accéder 

au programme général et s’attache à trois grands principes fondamentaux rassemblés par 

Bergeron et al. (2011). 

1) Recourir à plus d’une méthode de présentation de l’information et des concepts, 2) offrir 

des voies alternatives de participation et de chemins différents pour s’engager dans les 

tâches et 3) favoriser une variété de moyens d’expression faisant appel aux habiletés et aux 

intérêts des élèves (p.95). 

Il importe également de préciser que les bâtiments scolaires sont adaptés et les classes 

organisées de manière à ce que plusieurs activités puissent se réaliser en même temps 

(Bergeron et al., 2011). Autrement dit, la pédagogie universelle implique une flexibilité tant 

sur les interventions que sur les ressources mises à disposition des élèves. De ce fait, elle 

donne la possibilité aux enseignants de cibler leurs interventions auprès de tous les élèves de 

la classe. 
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2.5.3 Le modèle de réponse à l’intervention (RAI) 

Selon Murawski et Hughes (2009), le modèle de réponse à l’intervention (RAI) proposé par 

Vaughn et Fuchs (2003) est un moyen adéquat de répondre aux défis liés à l’inclusion scolaire 

et à la gestion de la diversité des élèves en classe. En effet, il vise à intervenir 

systématiquement auprès de tous les élèves d’une classe afin de prévenir et de réduire 

d’éventuels besoins ou difficultés. Contrairement à certaines pratiques qui attendent l’échec 

des élèves comme étant des preuves de difficultés, ce modèle se veut être proactif, car il vise 

avant tout la prévention de situations problématiques (Murawski & Hughes, 2009).  

Le modèle RAI est composé de trois niveaux d’intervention allant de l’enseignement collectif 

à l’intervention ciblée et spécialisée. Les enseignants réalisent régulièrement des évaluations 

leur permettant d’ajuster leurs pratiques d’enseignement auprès des enfants de la classe 

(Murawski & Hughes, 2009). Ce modèle prévient donc les difficultés et s’inscrit dans une 

démarche d’évaluation continue et proactive. 

 

  

 

 

 

 

 
 

Figure 4!: Le modèle RAI adapté de Vaughn et Fuchs (2003)  

Au premier niveau, l’intervention est universelle. Autrement dit, tous les élèves de la classe 

bénéficient d’un enseignement considéré par les recherches comme étant hautement efficace2 

(Fuchs & Fuchs, 2007, cités par Murawski & Hughes, 2009). De manière générale, 80 à 90 % 

des élèves profitent et progressent grâce à cet enseignement (Vaughn & Fuchs, 2003). À 

l’aide d’une évaluation continue des progrès et des besoins des élèves, l’enseignant ordinaire 

de la classe propose une différenciation pédagogique (Vaughn & Fuchs, 2003). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Par ex. : l’enseignement explicite, l’enseignement stratégique (stratégies métacognitives, de compréhension en 
lecture, etc.), l’enseignement qui met à profit les styles d’apprentissages ou les centres d’intérêts, etc.!
!
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Le second niveau est nécessaire pour les élèves qui ne progressent pas au niveau 1 et qui 

nécessitent un soutien supplémentaire. Les 15 à 20 % des élèves concernés reçoivent un 

enseignement plus intensif et individualisé par rapport au programme général (Vaughn & 

Fuchs, 2003). L’intervention ciblée est à considérer sur un court terme et permet parfois aux 

élèves de revenir à l’intervention universelle (Murawski & Hughes, 2009). Le niveau 2 est 

généralement assuré par la collaboration entre un enseignant ordinaire et un enseignant 

spécialisé (Murawski & Hughes, 2009). Les modalités d’intervention peuvent être diverses. 

En effet, l’enseignant spécialisé peut travailler en individuel ou en groupe, à l’intérieur ou à 

l’extérieur de la classe. Les enseignants qui collaborent ensemble mettent en place les 

aménagements nécessaires pour les élèves concernés. 

Le troisième niveau est destiné au 1 à 5 % des élèves pour qui les interventions des deux 

premiers niveaux n’ont pas été efficaces ni suffisantes (Vaughn & Fuchs, 2003). Une 

intervention spécialisée est mise en place pour personnaliser et individualiser le soutien à 

l’élève (Vaughn & Fuchs, 2003). Ainsi en collaboration avec l’équipe multidisciplinaire, 

l’enseignant ordinaire construit un projet pédagogique individualisé. Ce projet peut, en 

fonction des situations, modifier et adapter les objectifs du programme général. Il convient de 

préciser qu’en passant au niveau supérieur les interventions s’ajoutent aux précédentes et 

s’accumulent. Ainsi les élèves qui bénéficient du troisième niveau profitent également des 

deux niveaux précédents. La différenciation pédagogique ainsi que les aménagements sont 

également destinés aux élèves du niveau 3 (Vaughn & Fuchs, 2003). 

Pour résumer, on remarque que ce modèle comporte trois avantages principaux. En effet, il 

apporte une représentation plus précise des élèves à BEP, une intervention rapide et une aide 

adéquate aux élèves qui en ont réellement besoin (Vaughn & Fuchs, 2003). Cependant, et 

comme affirmés par Murawski et Hughes (2009), ce modèle ne peut fonctionner que si les 

enseignants ordinaires sont soutenus par des professionnels expérimentés et spécialisés. Ils 

ajoutent que si l’un des principaux objectifs du RAI est de répondre aux besoins de tous les 

élèves en utilisant des pratiques exemplaires basées sur la recherche dans une approche 

proactive, « il serait absurde d’imaginer que les enseignants ordinaires puissent y parvenir 

seuls!» (Murawski & Hughes, 2009, p.4, traduction libre). Ainsi, la collaboration semble être 

l’un des éléments essentiels de ce modèle.  
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2.5.4 L’accessibilité 

Le concept d’accessibilité est, comme la pédagogie universelle, une approche pédagogique 

qui vise l’ouverture et la prise en compte de la diversité (Bergeron et al., 2011). En effet, ce 

concept s’inscrit fondamentalement dans les trois grands principes rassemblés par Bergeron et 

al. (2011) concernant la pédagogie universelle. 

Par souci de cohérence et pour ne pas prêter à confusion, j’utiliserai le terme d’accessibilité 

plutôt que celui d’individualisation de l’enseignement proposé par Paré et Trépanier (2015), 

pour parler des trois pratiques d’enseignement qui permettent de garantir l’accessibilité de 

l’enseignement!: la différenciation pédagogique, l’aménagement et l’adaptation. Ces trois 

différentes pratiques se retrouvent directement dans les différents niveaux du modèle RAI 

présenté précédemment.  

D’après Paré et Trépanier (2015), ces pratiques souvent confondues, se situent à l’opposé de 

l’enseignement de masse qui ne tient pas en compte l’hétérogénéité des élèves. Ces auteures 

ajoutent que bien qu’elles interviennent sur les mêmes dispositifs, ces trois pratiques ont 

pourtant chacune des caractéristiques différentes.  

2.5.4.1 La différenciation pédagogique  

De nombreuses définitions existent sur la différenciation pédagogique et les auteurs ne 

proposent toujours pas d’explications communes (Paré & Trépanier, 2015!; Prud’homme et 

al., 2005). Cette réalité permet donc de relever que c’est un concept difficile à définir.  

On trouve tout d’abord plusieurs dénominations dans la littérature (différenciation 

pédagogique, pédagogie différenciée, pédagogie variée, diversifiée, flexibilité pédagogique), 

mais peu de nuances sont explicitées afin de les différencier entre elles (Prud’homme et al., 

2016). Selon Paré et Trépanier (2015), la flexibilité pédagogique, ou plus communément la 

différenciation pédagogique, est ancrée dans la volonté de contrer le phénomène de l’échec 

scolaire et a d’abord visé à répondre aux besoins particuliers de certains élèves, dans un 

courant d’adaptation de l’enseignement. C’est d’ailleurs l’enseignant titulaire de la classe 

ordinaire qui est le premier concerné par cette pratique (Paré & Trépanier, 2015). En effet, la 

Loi sur l’Enseignement Obligatoire (LEO, 2011) à l’article 98, al.1 du chapitre IX sur la 

pédagogie spécialisée, mentionne que «!les enseignants différencient leurs pratiques 

pédagogiques pour rendre leur enseignement accessible à tous leurs élèves!». L’enseignant 

doit donc ajuster, modifier ou proposer d’autres possibilités aux élèves pour trouver la 

réponse la mieux adaptée à leurs besoins (Paré & Trépanier, 2015). De ce fait, la 
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différenciation pédagogique n’est pas adressée uniquement aux élèves à BEP. En effet, et 

comme constaté avec le modèle RAI, cette pratique se situe au niveau 1, là où l’intervention 

est universelle et adressée à tous les élèves de la classe. La différenciation pédagogique est 

donc une réponse à l’hétérogénéité des classes (Prud’homme et al., 2005). Dans ce sens, 

Ventoso-Y-Font et Fumey (2016) affirment que « différencier la pédagogie […] est une 

action au cœur de l’école inclusive » (p.70). 

Nous l’avons vu, dans le modèle RAI, la différenciation pédagogique résulte des compétences 

de l’enseignant régulier de la classe. Cependant, selon Murawski et Dieker (2004, cités par 

Murawski & Hughes, 2009), les enseignants spécialisés peuvent intervenir au niveau 1 en 

collaborant avec les enseignants ordinaires afin de les aider à planifier leur enseignement et 

leur proposer de nouvelles stratégies pédagogiques. Il y a donc, selon Murawski et Hughes 

(2009), «!un besoin évident de collaboration proactive entre les enseignants qui ont reçu une 

formation pédagogique différente et qui ont différents cadres de référence!» (p.5, traduction 

libre). Dans ce sens, Tremblay (2012) affirme que la collaboration entre enseignants fait 

partie des outils de la différenciation pédagogique.  

Selon Burger (2010), la différenciation est indispensable, toutefois, il est important de ne pas 

confondre différenciation pédagogique avec individualisation de l’enseignement. Tomlinson 

(2005, cité par Murawski & Hughes, 2009) ajoute que la différenciation pédagogique doit être 

opposée à un enseignement individualisé qui se limite aux élèves en difficulté. Ce n’est pas 

une méthode d’enseignement à laquelle l’enseignant recourt de temps à autre. En d’autres 

termes, la différenciation pédagogique concerne tous les élèves d’une même classe, est 

effective tout le temps et ne doit pas viser un enseignement entièrement individualisé 

(Perrenoud, 2012).  

Le travail de l’enseignant consiste à permettre aux élèves d’atteindre les objectifs du 

programme même si ces derniers passent par des chemins différents. Le but ici n’est donc pas 

d’individualiser son enseignement, mais plutôt de le personnaliser. Les stratégies empruntées 

sont donc différentes, mais l’objectif final reste le même. Différencier c’est «!organiser les 

interactions et les activités, de sorte que chaque élève soit constamment ou du moins très 

souvent confronté aux situations didactiques les plus fécondes pour lui!» (Perrenoud, 2005, 

p.29).  

Les caractéristiques de la différenciation pédagogique sont multiples. En effet, les gestes et 

pratiques de l’enseignant peuvent être préparés ou spontanés, être mis en place simultanément 

ou successivement ou se dérouler à l’intérieur ou à l’extérieur de la classe y compris avec 
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d’autres classes (Paré & Trépanier, 2015). La différenciation pédagogique peut donc prendre 

des couleurs différentes en fonction des enseignants et ne peut être comparée à une seule 

manière de faire. Cette pratique comprend une multitude de composantes. En effet, elle 

implique des outils, des techniques, des approches et encore des attitudes. Il ne suffit donc pas 

d’adopter une marche à suivre. Dans ce sens, Perrenoud (2005) affirme que «!la 

différenciation de l’enseignement doit rester un paradigme général, donc assez abstrait, 

détaché de telle ou telle modalité de réalisation!» (p.29). Elle n’est donc pas, en soi, un 

modèle applicable. Les enseignants définissent le concept de différenciation de manière 

personnelle.  

2.5.4.2 L’aménagement 

Comme observé avec le modèle RAI, l’accommodation, appelée plus communément 

aménagement dans le canton de Vaud, se situe au niveau 2 et concerne les élèves qui 

nécessitent une intervention ciblée. Il intervient lorsque la différenciation pédagogique 

s’avère insuffisante et ne permet plus aux élèves en difficulté de progresser et de réussir dans 

l’acquisition des compétences scolaires attendues (Paré & Trépanier, 2015). Il est important 

de spécifier que les aménagements ont une dimension légale. En effet, et comme le prévoit la 

LEO (2011) à l’article 98 al.1 du chapitre IX sur la pédagogie spécialisée, «!le directeur et les 

professionnels concernés veillent à fournir à tous les élèves les conditions d’apprentissage et 

les aménagements nécessaires à leur formation et à leur développement!». Le Cadre Général 

de l’Évaluation (CGE, 2017) déclare que la mise en place d’aménagements est faite pour 

soutenir l’élève dans ses apprentissages et les résultats à ses évaluations ont une valeur 

standard. La certification reste donc régulière.  

Ainsi, et en collaboration avec un enseignant spécialisé, l’enseignant ordinaire propose des 

aménagements en classe, y compris pendant les évaluations, afin de rendre l’environnement 

accessible. L’aménagement ne modifie pas le niveau des objectifs à atteindre, mais est une 

forme de soutien à l’apprentissage. Le CGE (2017, p.16) permet par exemple d’octroyer du 

temps supplémentaire pour réaliser une tâche ou une évaluation, de répartir une évaluation sur 

plusieurs périodes ou encore de faciliter la compréhension de consignes (lecture ou 

reformulation par l’enseignant).  

2.5.4.3 L’adaptation 

La modification, également nommée adaptation, présente au niveau 3 dans le modèle RAI, est 

nécessaire lorsque l’élève ne progresse plus malgré l’utilisation d’une différenciation 



!

Esther Rey – Juin 2018 25!

pédagogique et l’ajout d’aménagements (Paré & Trépanier, 2015). Dans ce cas, et selon 

l’article 104 de la LEO (2011) au chapitre IX sur la pédagogie spécialisée, l’enseignant, avec 

l’aide d’autres professionnels, dont des enseignants spécialisés, et l’accord du directeur et des 

parents de l’élève, fixe «!des objectifs personnalisés pour l’élève qui n’est pas en mesure 

d’atteindre ceux du plan d’études ou pour celui qui les dépasse de manière particulièrement 

significative!». Il s’agit donc de modifier ou d’adapter les attentes fondamentales du 

programme de formation générale afin de permettre aux élèves qui éprouvent de grandes 

difficultés d’apprentissage ou au contraire une grande aisance dans les apprentissages de 

participer aux activités d’une classe ordinaire.  

Le CGE (2017) stipule que l’adaptation du programme scolaire amène à l’élaboration soit 

d’un programme personnalisé (PP) soit d’un projet individualisé de pédagogie spécialisée 

(PIPS). Le programme personnalisé, lié à une mesure ordinaire, est mis en place lorsque 

l’élève, malgré le soutien de mesures d’aide (appui, enseignement spécialisé, etc.), ne parvient 

pas à atteindre les objectifs du plan d’étude romand (PER). Dans ce cas, et pour une durée 

limitée, les objectifs et les évaluations sont adaptés et peuvent être combinés avec la mise en 

place d’aménagements si nécessaire. L’adaptation est!un choix d’objectifs personnalisés et 

adaptés pour ces élèves en difficulté (Paré & Trépanier, 2015). Les résultats aux évaluations 

et la certification sont donc liés au programme personnalisé et c’est la direction de 

l’établissement qui décide du droit à la promotion et à la certification (CGE, 2017 ; 

LEO art.91 al.4, 2011).  

Dans la deuxième possibilité, l’enseignant régulier, avec l’accord de la direction, en associant 

les parents et en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, construit un projet 

individualisé de pédagogie spécialisée lié à une mesure renforcée (LEO art.100 et 101, 2011). 

En plus d’un soutien pédagogique spécialisé, individualisé et régulier, l’élève bénéficie 

d’objectifs d’apprentissages et d’évaluations individualisés en fonction de ses compétences 

(Tremblay, 2012). En principe, un PIPS inclut un programme personnalisé (LEO, art.104, 

2011). L’élève au bénéfice de ce programme reçoit une certification qui correspond à son 

programme individualisé (LEO, art. 107 al.3, 2011).  

Pour conclure, afin de rendre son enseignement accessible à tous les élèves, il est nécessaire 

de mettre en œuvre une différenciation pédagogique en classe. Si cette pratique s’avère 

insuffisante pour certains élèves, alors des aménagements et/ou des adaptations seront 

indispensables. Il est également important de mentionner que le soutien de l’enseignant 

spécialisé auprès de l’enseignant ordinaire de la classe dans la mise en œuvre d’une 
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différenciation pédagogique, d’aménagements ou d’adaptations est nécessaire. Bien que 

l’enseignant ordinaire au niveau 1 ne nécessite pas forcément le soutien et l’accompagnement 

quotidien d’un enseignant spécialisé, plus l’on accède à un niveau élevé du modèle RAI plus 

le niveau d’interdépendance de la collaboration est élevé (Murawski & Hughes, 2009). 

Tableau 2!: Synthèse des pratiques d’accessibilité adaptée de Paré et Trépanier (2015) 

Différenciation pédagogique Aménagements Adaptations 

Accessibilité des dispositifs (contenus, processus, structures, productions) 

LEO art.98 al.1 (2011) LEO art.98 al.1 
(2011), CGE (2017, 

p.16) 

LEO art. 104 (2011), LEO art.107 al.3 
(2011), LEO art.91 al.4 (2011), LEO art. 

100 et 101 (2011), CGE (2017, p.16) 

Evaluation et certification régulières Evaluation et certification liées soit à un 
PP soit à un PIPS 

Programme général Programme général adapté (objectifs 
personnalisés et/ou individualisés) 

Enseignant ordinaire Enseignant ordinaire avec équipe multidisciplinaire 

 

2.5.5 Les dispositifs  

Comme vu précédemment la différenciation pédagogique, l’aménagement et l’adaptation sont 

des pratiques qui permettent aux élèves de réaliser des apprentissages sans devoir passer par 

le même chemin pour y parvenir (Paré & Trépanier, 2015). Ainsi, nous retrouvons dans la 

littérature une multitude de pratiques qui permettent de rendre accessible son enseignement 

(Paré & Trépanier, 2015). Caron (2003) les a regroupés en différentes catégories nommées 

dispositifs. Elle ajoute que, pour une meilleure efficacité, les différents dispositifs doivent être 

combinés entre eux. Je vais donc présenter ces dispositifs en donnant pour chacun d’entre eux 

un exemple de différenciation pédagogique, d’aménagement et d’adaptation. Je souligne 

également que mon objectif ici n’est pas de dresser une liste exhaustive ni applicable, car 

comme mentionné auparavant, cette pratique demeure propre à chaque enseignant et à chaque 

situation. 

2.5.5.1 Les contenus d’apprentissage  

Selon Przesmycki (1991), l’enseignant peut rendre accessibles les contenus 

d’apprentissage afin de permettre aux élèves de travailler sur des contenus différents tout en 

gardant en commun un objectif général. Selon Caron (2003), il est nécessaire de distinguer le 
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contenu que certains élèves apprendront, le contenu que la plupart des élèves apprendront et 

le contenu que tous les élèves devront apprendre.  

Dans le cas d’une différenciation des contenus, les exigences en matière de savoirs ne seront 

pas réduites, mais différenciées en fonction des caractéristiques des élèves. Ainsi, un 

enseignant peut proposer des textes variés pour une même tâche de lecture (Caron, 2003). 

Afin d’aménager les contenus d’apprentissage, il pourra, pour une situation en lecture, 

proposer à l’élève un texte disponible à l’ordinateur tandis que les autres élèves devront lire 

un livre. Enfin, pour adapter les contenus d’apprentissage, l’enseignant peut proposer un texte 

dont le niveau de complexité est inférieur au niveau enseigné (Caron, 2003).  

2.5.5.2 Les structures organisationnelles  

Afin de rendre accessible son enseignement, il apparaît également essentiel de proposer 

différentes structures, car «!l’enseignant ne peut se diviser en autant de précepteurs 

particuliers qu’il a d’élèves!» (Przesmycki, 1991, p.17). C’est pour cette raison qu’il est 

possible d’organiser différemment l’environnement dans lequel les apprentissages vont se 

réaliser. Caron (2003) ajoute que la gestion du temps fait également partie des structures et est 

nécessaire, car il n’est pas concevable de penser que tous les élèves doivent avancer au même 

rythme (Ventoso-Y-Font & Fumey, 2016, p.71). 

Selon Caron (2003), l’enseignant peut différencier les structures en formant, par exemple, des 

groupes d’élèves répartis selon des critères définis (besoins, niveaux, intérêts, projets, etc.). Il 

peut ainsi consacrer davantage de temps aux groupes d’élèves qu’il sait plus susceptibles de 

nécessiter un étayage plus important pendant l’apprentissage et de rendre autonomes les 

autres élèves plus avancés (Przesmycki, 1991). Les élèves qui travaillent par petits groupes 

peuvent ainsi s’aider les uns les autres. Il est possible de former des groupes de niveaux qui 

réduisent l’hétérogénéité dans la classe (Meirieu, 2004). Cependant, des groupes plus 

hétérogènes doivent également être proposés, car «!les regroupements homogènes risquent 

toujours de se pérenniser et d’engendrer des processus d’enfermement, voire de ghettos!» 

(Meirieu, 2004, p. 111). Autrement dit, ceux qui sont toujours dans les groupes de faible 

niveau scolaire peuvent très vite perdre motivation et confiance, car les exigences fixées pour 

eux sont plus restreintes. L’aménagement des structures se traduit par exemple par 

l’installation d’un paravent afin d’offrir un lieu calme aux élèves ayant ce besoin. 

L’adaptation des structures quant à elle n’est en soi pas possible. Selon Caron (2003), les 

structures rendues accessibles se limitent donc à l’aménagement. 
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2.5.5.3 Les processus d’enseignement-apprentissage  

Selon Caron (2003), rendre accessibles les processus d’enseignement-apprentissage sert à 

varier les manières dont vont se faire les apprentissages des élèves. Dans ce sens, Meirieu 

(2004) ajoute que les élèves visent les mêmes objectifs de façon autonome. Autrement dit, le 

processus correspond à la compréhension et l’appropriation du contenu par les élèves au 

moyen de cheminements différents. Par ailleurs, « Philippe Perrenoud rappelle que la 

différenciation pédagogique ne remet pas seulement en question les contenus, mais également 

les méthodes sélectionnées pour parvenir à la transmission la plus efficace » (Ventoso-Y-Font 

& Fumey, 2016, p.70). Ces constats ne font que confirmer qu’il demeure essentiel de rendre 

accessibles autant les contenus que les processus. 

La différenciation des processus peut se manifester par les divers supports mis à disposition 

des élèves (Perrenoud, 2010). Ainsi, pour une même tâche, ils se servent de matériel de 

manipulation différent. La suppression de matériel est également une mesure de 

différenciation. Pour l’aménagement de ce dispositif, l’enseignant peut, par exemple, proposer 

un texte réaménagé (caractères plus gros, syllabes en couleur, etc.). Enfin, l’adaptation des 

processus permet à l’enseignant de lire les consignes et le texte lors d’un exercice ou d’une 

évaluation de compréhension écrite (Caron, 2003). 

2.5.5.4 Les productions des élèves  

Pour terminer, ce dernier dispositif fait référence aux productions ou aux réalisations des 

élèves (Meirieu, 2004). Il consiste à donner le choix de moyens pour démontrer leurs 

apprentissages « en choisissant un véhicule de communication qui leur convient » (Caron, 

2003, p.105). Lors d’une différenciation des productions des élèves, les formes qu’elle peut 

prendre sont multiples!: production écrite ou orale, exposition et présentation multimédia, 

croquis au tableau, etc. (Caron, 2003). L’utilisation d’un ordinateur avec un outil d’aide à la 

correction (si l’écriture n’est pas évaluée) peut faire partie des outils utilisés pour 

l’aménagement des productions des élèves. Lorsqu’on souhaite adapter les productions, on 

peut par exemple proposer à l’élève une tâche moins élaborée avec une diminution de la 

quantité attendue (Caron, 2003).  

Pour conclure, selon Przesmycki (1991) et Caron (2003), la différenciation d’un seul 

dispositif n’est de loin pas suffisante. En effet, les processus et les contenus ne peuvent être 

différenciés que si les structures le sont également. Inversement, utiliser uniquement des 

groupes différents d’élèves est sans effet sur leur réussite. L’idéal serait donc selon 
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Przesmycki (1991) que les élèves soient répartis dans des structures différentes, travaillant 

selon des processus différents tout en élaborant des productions différentes en regard de 

contenus différents. 

2.5.6 Les obstacles dans la mise en œuvre de pratiques d’enseignement inclusives 

Comme vu précédemment, une multitude de techniques et d’outils sont à disposition des 

enseignants pour proposer un enseignement au plus près des besoins des élèves. Cependant, 

rendre son enseignement accessible n’est pas une pratique ordinaire qui requiert uniquement 

de suivre une procédure (Perrenoud, 2010). De ce fait, de multiples facteurs compliquent la 

mise en œuvre d’un enseignement répondant aux différents besoins des élèves (Leblanc et al., 

2016 ; Moldoveanu, Grenier & Steichen, 2016!; Paré & Trépanier, 2015!; Perrenoud, 2010!; 

Prud’homme et al., 2005!; Prud’homme et al., 2016!; Richard-Roussel, 2011). Ceci explique 

en partie pourquoi les pratiques existantes tiennent peu compte de la diversité des élèves 

(Prud’homme et al., 2016). Afin d’exposer les principaux obstacles, j’ai choisi de les 

présenter selon qu’ils touchent l’organisation ou les connaissances. 

2.5.6.1 Les obstacles par rapport à l’organisation 

Il apparaît que proposer un enseignement accessible à tous les élèves exige «!la maîtrise de 

dispositifs diversifiés et d’une organisation du travail complexe!» (Perrenoud, 2010, p.7). En 

effet, cela requiert de revoir et d’adapter son enseignement et ses pratiques pédagogiques afin 

de répondre aux différents besoins des élèves. Il faut donc pouvoir s’organiser afin d’anticiper 

les éventuelles difficultés rencontrées par les élèves. Ainsi, utiliser des pratiques 

d’enseignement inclusives nécessite beaucoup plus de temps de préparation (Prud’homme et 

al., 2005). Selon que l’on rend accessibles les contenus, les processus, les structures ou encore 

les productions, il faut inévitablement préparer minutieusement chaque activité afin que 

chaque élève puisse participer pleinement de l’enseignement. Dans ce sens,!la rigueur, le sens 

de l’organisation et la flexibilité sont des composantes essentielles si l’on souhaite gérer mais 

aussi comprendre les multiples différences des élèves (Prud’homme et al., 2005). Ces 

éléments peuvent donc représenter de véritables obstacles dans la mise en œuvre de telles 

pratiques. 

2.5.6.2 Les obstacles par rapport aux connaissances  

Les pratiques d’enseignement inclusives requièrent à l’enseignant de connaître ses élèves afin 

de leur proposer des tâches qui leur permettent de progresser dans leurs apprentissages. Dans 

ce sens, «!la différenciation s’appuie d’abord sur ce que les enseignants connaissent des 
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processus d’apprentissage en général et de ceux de leurs élèves!» (Prud’homme et al., 2016, 

p.129). Les enseignants ont donc besoin de diverses connaissances pédagogiques, mais aussi 

des connaissances approfondies sur leurs élèves. Qui plus est, la présence d’élève à BEP 

nécessite des connaissances spécifiques!sur les troubles ou les déficits et leurs conséquences 

sur les apprentissages scolaires (Richard-Roussel, 2011). Dans ce sens, la formation 

insuffisante des enseignants quant aux pratiques pédagogiques nécessaires pour ces élèves 

représente un réel obstacle (Leblanc et al., 2016 ; Moldoveanu et al., 2016). Pour y répondre, 

Perrenoud (2010) affirme que les enseignants ordinaires doivent être soutenus et formés dans 

ce sens.  

Finalement, Paré et Trépanier (2015) relèvent que les visions erronées et les mauvaises 

connaissances au sujet de la différenciation pédagogique peuvent compliquer sa mise en 

œuvre. Cette confusion place autant les élèves que les enseignants dans des situations 

pédagogiques problématiques. Effectivement, la confusion entre les pratiques de 

différenciation pédagogique, d’aménagement et d’adaptation porte parfois préjudice aux 

élèves qui auraient droit à des aménagements ou des adaptations, mais qui n’en bénéficient 

pas. Le travail partagé avec les enseignants spécialisés permettrait de répondre à cet obstacle, 

car ces derniers sont formés dans ce champ de compétences (Paré & Trépanier, 2015).  

!  
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3. Problématique 

Dans ce chapitre, je vais tout d’abord faire une synthèse du cadre théorique. Ce qui me 

permettra de poursuivre avec mes objectifs et mes questions de recherche. Je terminerai par 

justifier le choix de ma recherche. 

3.1 Synthèse du cadre théorique  

L’inclusion scolaire a nécessité un changement en profondeur des pratiques éducatives 

(Duchesne, 2016). En effet, Duchesne (2016) affirme pour viser tous les besoins des élèves 

présents dans les classes ordinaires, les enseignants d’aujourd’hui doivent proposer des 

pratiques d’enseignement accessibles à tous. Cependant, ces pratiques se font encore rares 

dans les classes, car différents facteurs compliquent considérablement leurs mises en œuvre 

(Prud’homme et al., 2016). Selon Paré et Trépanier (2015), pour rendre son enseignement 

accessible, il faut mettre en place une différenciation pédagogique, des aménagements et des 

adaptations. Caron (2003) indique que ces pratiques peuvent toucher les processus 

d’enseignement-apprentissage, les contenus d’apprentissage, les structures organisationnelles 

et les productions des élèves.  

Le mouvement inclusif a également redéfini les rôles des différents acteurs scolaires. En effet, 

l’adoption et la mise en œuvre de pratiques d’enseignement inclusives ont été rejointes par 

une nouvelle injonction!: celle de travailler en collaboration (Duchesne, 2016). Selon Klinger 

et Vaughn (2002, cités par Duchesne, 2016), cette injonction est, sans aucun doute, le 

changement le plus important pour les professionnels qui travaillent dans ce nouveau 

mouvement. Ce changement de statut et de rôle a été essentiel, car pour répondre aux 

différents besoins des élèves, un plus grand nombre de compétences spécifiques a dû être 

rassemblé (Allenbach et al., 2016). Dans ce sens, selon Allenbach et al. (2016), la 

collaboration est considérée comme un élément essentiel de la pédagogie inclusive. 

L’inclusion scolaire a donc conduit les enseignants ordinaires à entreprendre des pratiques 

collaboratives (Duchesne, 2016) avec des intervenants tels que des enseignants spécialisés. 

Conjointement, le métier de ces derniers s’est également modifié. En effet, selon Thomazet, 

Ponté et Mérini (2011), il a évolué progressivement dans sa fonction, ses savoirs de métier et 

la façon dont ils sont mis en œuvre. Ainsi, leur rôle s’est graduellement élargi, en dépassant la 

simple aide directe à l’élève, et a évolué «!vers une collaboration qui vise à la fois une aide 

indirecte à l’élève et le développement professionnel de ses collègues de milieu ordinaire!» 

(Thomazet et al., 2011, p.114). Dès lors, on observe que le travail de l’enseignant spécialisé 
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en contexte d’intégration se réalise également auprès des enseignants réguliers permettant 

l’intégration des élèves à BEP. Il peut donc se décliner en une aide indirecte à l’élève intégré 

qui se traduit à la fois dans l’analyse, l’évaluation de la situation de l’élève et la mise en place 

d’actions pédagogiques réalisées avec l’enseignant ordinaire (Trépanier & Paré, 2010).  

La co-intervention, la consultation et le coenseignement sont trois modalités d’intervention 

collaboratives utilisées par les enseignants réguliers et spécialisés et elles ont des 

caractéristiques bien différentes. Elles ne favorisent pas toutes forcément l’adoption et la mise 

en œuvre de pratiques d’enseignement inclusives en classe ordinaire ni ne mènent pas aux 

mêmes pratiques collaboratives (Allenbach et al., 2016). 

3.2 Objectifs et questions de recherche  

Dans le chapitre précédent, j’ai exposé les différents concepts fondamentaux de ma recherche. 

Parmi les trois modalités d’intervention collaboratives utilisées par les enseignants spécialisés 

et les enseignants réguliers, j’ai fait le choix, pour ce travail, de m’intéresser à une seule 

d’entre elles. C’est autour de la consultation, qui est une forme d’aide indirecte aux élèves, 

que sera effectuée la récolte des données. Je souhaite entendre et observer les enseignants 

ordinaires et spécialisés qui collaborent sous cette modalité. Ma recherche comporte trois 

objectifs principaux!:  

1. Documenter les pratiques de travail partagé pour mieux comprendre l’organisation et la 

mise en œuvre de la modalité de consultation. 

2. Relever les pratiques d’enseignement inclusives effectives dans les classes ordinaires où 

collaborent des enseignants ordinaires et spécialisés sous forme de consultation. 

3. Décrire les relations entre la consultation et la mise en œuvre de pratiques 

d’enseignement inclusives en classe régulière. 

Dans ce contexte, ma recherche sera essentiellement descriptive. C’est à partir de la 

problématique et des objectifs que la question de recherche principale de ce mémoire 

professionnel a émergé.  

A. Dans quelle mesure et de quelle manière « le travail partagé » entre un enseignant 

spécialisé et un enseignant ordinaire participe-t-il à la mise en œuvre de pratiques 

d’enseignement inclusives en classe ordinaire (3-4H)!? 

Afin de répondre à cette question principale, il est indispensable de répondre au préalable à 

deux sous-questions!: 
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B. Comment collaborent un enseignant ordinaire et un enseignant spécialisé qui pratiquent 

la consultation!?  

C. Quelles sont les pratiques d’enseignement inclusives mises en œuvre dans les classes où 

collaborent sous forme de consultation des enseignants spécialisés et ordinaires!? 

3.3 Justification du choix de la recherche 

Maîtresse de classe de développement itinérante (MCDI) dans un établissement scolaire 

primaire vaudois, je suis amenée à intervenir dans différentes classes afin d’aider des élèves à 

besoins particuliers. J’ai choisi de m’intéresser à la collaboration et aux pratiques 

d’enseignement inclusives, car ce sont des thématiques qui m’intéressent particulièrement et 

me questionnent au quotidien. En effet, la collaboration est présente non seulement dans mes 

activités, mais également dans mes préoccupations. C’est pourquoi elle s’est tout 

naturellement imposée comme choix de recherche. Chaque jour, je suis amenée à travailler 

avec des parents d’élèves, des enseignants ordinaires, des enseignants spécialisés, des 

professionnels des équipes pluridisciplinaires (logopédistes, psychologues, pédopsychiatres, 

éducateurs, etc.) ainsi qu’avec ma direction. Bien qu’elle prenne des couleurs différentes, elle 

reste centrale dans mon travail. Dans le cadre de ce mémoire professionnel, je souhaite 

m’intéresser particulièrement à la collaboration entre enseignants spécialisés et réguliers, car 

cette collaboration me paraît fondamentale pour nous qui travaillons en contexte d’intégration. 

De plus, elle me semble être l’un des enjeux de la progression des élèves intégrés dans les 

classes ordinaires. 

Mon choix de m’intéresser à la consultation comme modalité d’intervention collaborative 

utilisée entre certains enseignants réguliers et spécialisés a été pris, car elle est une pratique 

proposée sur mon lieu de travail. En effet, l’importante présence d’élèves ayant des besoins 

particuliers dans les classes de mon établissement oblige les enseignants ordinaires à repenser 

leur enseignement et à proposer d’autres stratégies pédagogiques pouvant répondre à la 

diversité des besoins rencontrés par les élèves. Malheureusement, dans mon établissement la 

consultation n’est pas encore devenue une modalité à part entière et pratiquée autant que la 

co-intervention. Pourtant, elle peut représenter un moyen pour pallier aux besoins rencontrés 

par les élèves en difficulté (Allenbach et al., 2016). La décision 102 du canton de Vaud 

(2006) a également conforté le choix de ma recherche, car elle restreint considérablement 

mon champ d’étude et me contraint à rester dans mon établissement. Les directives présentes 

dans cette décision ont été mises en œuvre afin de permettre la réalisation de recherches 
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scientifiques au sein du système scolaire du canton de Vaud (institutions, établissements, etc.) 

tout en préservant la sphère privée des élèves, des parents et des professionnels présents dans 

l’école. Malheureusement, dans mon contexte professionnel, le coenseignement, qui est une 

modalité qui favorise grandement la mise en place de pratiques d’enseignement inclusives 

(Tremblay, 2015), n’est pas visible dans les classes. C’est pourquoi j’ai choisi la consultation 

qui est un modèle novateur et intéressant à explorer.  

Le thème des pratiques d’enseignement inclusives s’est quant à lui imposé comme sujet de 

recherche dans la mesure où cette pratique occupe une place centrale dans le contexte de la 

pédagogie spécialisée et fait aujourd’hui partie de notre quotidien. Alors que la différenciation 

pédagogique, relevant de pratiques d’enseignement inclusives, est devenue «!un sujet de 

première importance dans les publications de recherches!» (Prud’homme et al., 2005, p.5), 

elle suscite en moi des interrogations et des remises en question quant à son application dans 

l’enseignement ordinaire. En effet, nombreux sont les enseignants, avec qui je collabore, qui 

rencontrent des difficultés à mettre en place des pratiques d’enseignement accessibles à tous 

les élèves. De plus, les aménagements ainsi que les adaptations sont des pratiques souvent 

confondues, qui suscitent des questionnements quotidiens de la part de mes collègues 

réguliers. Ces pratiques peu exploitées, ou mal employées sont pourtant essentielles à notre 

contexte scolaire inclusif. 

Ces divers constats m’ont conduite à me questionner. Quel rôle pouvons-nous avoir auprès de 

nos collègues ordinaires en tant qu’enseignants spécialisés pour favoriser des pratiques 

beaucoup plus inclusives!? C’est ainsi qu’une interrogation a surgi et fait naitre le fil 

conducteur de ce mémoire : et si le travail partagé entre un enseignant spécialisé et un 

enseignant ordinaire pouvait s’avérer être une véritable ressource dans la mise en œuvre de 

pratiques d’enseignement inclusives en classe ordinaire!? Afin d’ouvrir des possibles en 

termes de réflexion, je vais m’intéresser et explorer dans ce mémoire professionnel les liens 

possibles entre la consultation et la mise en œuvre de pratiques d’enseignement inclusives. En 

effet, «!la collaboration inhérente à la consultation revêt des avantages importants puisqu’elle 

permet de soutenir la formation in situ des professionnels et l’utilisation en salle de classe de 

pratiques pédagogiques inclusives » (Allenbach et al., 2016, p.75). 

!  
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4. Méthode 

Dans cette partie, je vais exposer le plan de recherche, décrire le contexte et les participants. 

Je poursuivrai en présentant les outils ainsi que la démarche des récoltes de données et je 

terminerai par la description de la démarche d’analyse. 

4.1 Plan de la recherche 

Cette recherche a été planifiée en trois phases (Figure 5). J’ai tout d’abord procédé à la récolte 

de données qualitatives afin de répondre à ma sous-question de recherche B (comment 

collaborent un enseignant ordinaire et un enseignant spécialisé qui pratiquent la 

consultation!?) et à mon premier objectif (documenter les pratiques de travail partagé pour 

mieux comprendre l’organisation et la mise en œuvre de la modalité de consultation). Pour ce 

faire, j’ai réalisé deux entretiens semi-directifs avec deux duos d’enseignantes composés à 

chaque fois d’une enseignante régulière (ENS R1, ENS R2) et d’une enseignante spécialisée 

(ENS S1, ENS S2). Ainsi, je me suis entretenue avec ENS R1 et ENS S1 en même temps. J’ai 

procédé de la même manière pour le duo d’enseignantes ENS R2 et ENS S2. J’ai également 

utilisé un questionnaire sur les opinions relatives à l’intégration d’élèves ayant des besoins 

particuliers. J’ai fait remplir à chaque enseignante ce questionnaire à la fin de mes deux 

entretiens.  

J’ai ensuite effectué des observations non participantes dans les classes où travaillent les 

enseignantes régulières (classe 1 de ENS R1 et classe 2 de ENS R2) afin de récolter mes 

données quantitatives et ainsi répondre à ma sous-question de recherche C (quelles sont les 

pratiques d’enseignement inclusives mises en œuvre dans les classes où collaborent sous 

forme de consultation des enseignants spécialisés et ordinaires!?) et à mon deuxième objectif 

(relever les pratiques d’enseignement inclusives effectives dans les classes ordinaires où 

collaborent des enseignants ordinaires et spécialisés sous forme de consultation). J’ai réalisé, 

dans la classe 1, quatre observations d’ENS R1 de 45 minutes réparties sur une semaine. J’ai 

procédé de la même manière pour la classe 2 avec ENS R2. J’ai ainsi effectué huit 

observations, soit huit périodes en tout.  

Finalement, l’analyse des données recueillies m’a permis d’intégrer les résultats qualitatifs et 

quantitatifs afin de répondre à ma question de recherche principale A (dans quelle mesure et 

de quelle manière « le travail partagé » entre un enseignant spécialisé et un enseignant 

ordinaire participe-t-il à la mise en œuvre de pratiques d’enseignement inclusives en classe 
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ordinaire (3-4H)!?) et à mon troisième objectif (décrire les relations entre la consultation et 

la mise en œuvre de pratiques d’enseignement inclusives en classe ordinaire). 

Voici les trois phases, résumées sur le schéma suivant!: 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 5!: Plan de recherche 

4.2 Description du contexte et des participants 

Au vu de mes intentions de recherche et des réalités rencontrées sur le terrain, j’ai choisi 

d’effectuer une étude de cas. Pour récolter mes données, j’ai sollicité deux classes situées 

dans un même collège du canton de Vaud. Mon échantillon est composé de deux enseignantes 

régulières (ENS R1, ENS R2) et de deux enseignantes spécialisées (ENS S1, ENS S2).  

Un questionnaire portant sur les opinions relatives à l’intégration d’élèves ayant des besoins 

particuliers (ORI) a été proposé aux participantes de ma recherche. J’ai ainsi pu mener une 

première analyse afin de faire ressortir les scores moyens des enseignantes interrogées par 

rapport à leurs opinions (Tableau 3). Par la suite, j’ai fait une moyenne générale des scores 

obtenus par l’échantillon (=3,77). Cette moyenne générale m’a permis de départager en deux 

groupes les enseignantes en fonction de leurs scores moyens : les opinions les plus positives 

et les opinions les plus négatives. Ces opinions positives et négatives sont donc positionnées 

en fonction de la moyenne générale obtenue de l’échantillon. Afin de faciliter le travail 

d’analyse, mais également la lecture de ce travail, j’ai choisi d’insérer, comme Benoit (2016), 

un code de couleur afin d’associer les enseignantes interrogées et leurs opinions relatives à 

l’intégration d’élèves à BEP. Ainsi, les enseignantes qui ont un code rouge font partie des 

enseignantes ayant les opinions les plus négatives (< 3,77) par rapport à la moyenne, alors que 

les enseignantes qui ont un code vert font partie des enseignantes ayant les opinions les plus 

positives (≥ 3,77) par rapport à la moyenne. 
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Classe 1  

Cette première classe de 3ème année, relativement hétérogène, accueille 21 élèves dont un 

élève qui bénéficie de périodes d’enseignement spécialisé. Quatre autres élèves ont des 

besoins particuliers et deux d’entre eux sont en attente d’un suivi avec un MCDI. 

L’enseignante régulière de cette classe précise que parmi ces élèves à besoins particuliers, on 

retrouve des troubles d’attention avec hyperactivité, des troubles affectifs ainsi que 

d’importants retards scolaires. De plus, un élève est intégré à raison de quatre périodes 

hebdomadaires dans une classe de 4ème année, car il est en avance sur le programme scolaire. 

Le duo d’enseignantes (ENS R1 – ENS S1), qui collaborent pour cette classe depuis la rentrée 

scolaire d’août 2017, travaille sous une forme de consultation et de co-intervention interne. 

Classe 2 

La deuxième classe de 4ème année compte 21 élèves dont trois élèves suivis par des 

enseignants spécialisés (MCDI). L’enseignante régulière de cette classe indique que les élèves 

en difficulté démontrent peu d’autonomie, des retards scolaires ainsi que des troubles 

d’apprentissage tels que la dyslexie. Une aide à l’intégration travaille dans la classe à raison 

de cinq périodes hebdomadaires pour un élève à BEP. Les deux enseignantes (ENS R2 – 

ENS S2) travaillent ensemble dans cette classe depuis avril 2017. Elles collaborent sous une 

forme de consultation et de co-intervention interne et externe. 

Tableau 3!: Représentation de l’échantillon 

 

 

 

  
 
 

Sexe Années 

d’expérience 

Durée de la 

collaboration 

Degrés 

d’enseignement 

Fonction dans 

l’établissement 

Moyennes 

opinions 

(ORI) 

ENS R1 F 1 an  

7 mois 

Primaire 

3-4p 

Enseignante 

titulaire 

2,84 

ENS S1 F 2 ans Primaire 

3-8p 

Enseignante  

MCDI 

3,84 

ENS R2 F 16 ans  

9 mois 

Primaire 

3-4p 

Enseignante 

titulaire 

3,88 

ENS S2 F 2 ans Primaire 

3-6p 

Enseignante  

MCDI 

4,24 
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4.3 Outils des récoltes de données 

Je vais à présent présenter les deux outils que j’ai construits et utilisés pour récolter mes 

données!soit le canevas d’entretien et la grille d’observation.  

4.3.1 Le canevas d’entretien 

Dans le cadre de ma recherche, j’ai choisi d’utiliser l’entretien semi-directif comme 

instrument de récolte de données, car il permet de fournir une description et de comprendre la 

signification des concepts clés de l’étude en question (Fortin & Gagnon, 2010). Dans les 

recherches qualitatives, l’entretien est, selon Fortin et Gagnon (2010), la principale méthode 

utilisée pour récolter les données. J’ai choisi l’entretien semi-directif, car il combine à la fois 

des aspects de l’entretien non dirigé et de l’entretien dirigé (Fortin & Gagnon, 2010). Dans un 

entretien semi-directif, l’intervieweur élabore une liste de sujets à aborder et formule des 

questions qu’il posera à son interlocuteur (Fortin & Gagnon, 2010). J’ai ainsi construit un 

canevas d’entretien (annexe 8.1) fidèle à mon cadre théorique. En effet, j’ai tout d’abord 

repris les principales thématiques afin de garder une ligne conductrice lors de mes entretiens. 

Ainsi, j’ai pu définir quatre thématiques répertoriées comme suit!: 

A. Les modalités d’intervention collaboratives 

B. Les niveaux d’interdépendance dans les relations 

C. Les facteurs influençant les pratiques collaboratives 

D. Les pratiques d’enseignement inclusives 

Par la suite, j’ai formulé six sous-questions ouvertes à ces thématiques. Pour ce faire, j’ai 

repris principalement les sujets abordés dans ma partie théorique et je les ai catégorisés en 

fonction de mes quatre thématiques. Mon objectif était d’être la plus claire et ouverte possible 

afin de favoriser un échange et une discussion, car « plus un entretien est ciblé, plus on gagne 

en efficacité » (Guittet, 2002, p.12). Ces questions concernent spécifiquement les pratiques 

collaboratives des enseignantes spécialisées et régulières autour de la consultation 

(organisation, relation, etc.). J’ai également ajouté des relances (a, b, c,…) pour chaque 

question afin de m’assurer, lors des entretiens, d’aborder l’intégralité des thématiques 

principales. Suite à l’élaboration des questions, j’ai ajouté un espace concernant les 

informations importantes sur les participants et le contexte!: date, durée de l’entretien, cycles 

des élèves, nombres d’élèves, nombre d’élèves à BEP, année(s) d’expérience des deux 

enseignantes, fonction dans l’établissement de l’enseignante spécialisée, année(s) de 
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collaboration et code classe afin de garantir l’anonymat des participants. Une fois mon 

canevas d’entretien construit, j’ai ajouté une démarche afin de me rappeler des points 

importants à effectuer avant, pendant et après l’entrevue!: expliciter la durée et le déroulement 

de l’entretien, assurer la confidentialité, remerciement, etc.   

J’ai également décidé d’introduire, dans les informations sur les participants, une variable 

sociodémographique supplémentaire!: leurs opinions relatives à l’intégration d’élèves ayant 

des besoins particuliers (annexe 8.2). En effet, il me parait important d’ajouter une telle 

variable afin d’étoffer le profil des participants. Pour ce faire, j’ai utilisé l’échelle Opinions 

Relative to Integration of Students with Disabilities (ORI) créé à l’origine par Larrivee et 

Cook (1979) et modifiée en 1995 par Antonak et Larrivee (Benoit, 2016). La version 

française de l’échelle ORI a été élaborée par Benoit (2016) dans le cadre de sa thèse. Elle a 

été utilisée en raison notamment de ses bonnes qualités psychométriques. Cette échelle est 

composée de 25 items!: 13 formulés positivement et 12 négativement. L’alternance de ces 

deux formes de phrases pousse le lecteur à rester concentré et évite des réponses 

systématiques. Les items présents dans cette échelle sont répartis selon quatre dimensions 

(Benoit, 2016)!: bénéfices de l’intégration, habiletés perçues à enseigner, gestion de classe et 

progrès scolaires. Ils sont cotés de 1 à 6 (pas du tout d’accord, assez en désaccord, un peu en 

désaccord, un peu d’accord, assez d’accord et tout à fait d’accord). Selon McMillan et 

Schumacher (2006, cités par Benoit, 2016), le nombre pair de niveaux de réponse permet 

l’absence de réponse neutre. Afin de faciliter l’analyse de ce questionnaire, j’ai ajouté la 

mention d’enseignant spécialisé ou d’enseignant régulier. 

4.3.2 La grille d’observation 

Pour la récolte des données quantitatives, j’ai choisi d’utiliser comme méthode de recherche 

l’observation non participante. En effet, elle permet de relever de manière systématique des 

comportements et des événements par rapport au problème de recherche (Fortin & Gagnon, 

2010). Ainsi, j’ai construit une grille pour mes observations non participantes à partir de 

l’outil d’observation Inclusive Practices Classroom Observation Scale (IPCOS) conçu par 

Sharma et Sokal (2016) (annexe 8.3). Mon choix s’est porté sur cette grille, car les intentions 

de cette recherche étaient similaires avec mon deuxième objectif, celui de relever les pratiques 

d’enseignement inclusives en classe ordinaire. Reprendre un outil de récolte élaboré et utilisé 

par des chercheurs donne l’avantage de faire des modifications basées sur leurs expériences et 

offre également la possibilité de l’adapter à son propre contexte de recherche.   
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Initialement l’IPCOS comportait 45 items de pratiques inclusives efficaces employées par des 

enseignants. Un groupe d’experts composé de sept universitaires spécialisés dans 

l’enseignement inclusif, ayant largement publié dans ce domaine, a examiné et affiné cette 

grille (Sharma & Sokal, 2016). Ils ont fait la recommandation de supprimer dix items non 

pertinents et ont également reformulé un certain nombre d’éléments afin d’améliorer leur 

clarté. J’ai ainsi repris la grille «!finale!» composée de 35 items. Suite à l’utilisation de cet 

outil pour leur recherche, les auteurs ont recommandé de supprimer trois items (27, 28, 29) 

difficilement observables de manière suffisamment objective (Sharma & Sokal, 2016). J’ai 

donc suivi leurs conseils et j’ai également décidé d’exclure d’autres items. En effet, treize 

éléments (2, 5, 11, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 31, 32, 33, 34) requéraient, selon moi, encore trop 

de subjectivité. Ces items faisaient référence notamment aux pensées de l’enseignant (par ex., 

exprime de grandes attentes pour les élèves), à la planification des leçons (par ex. planifie 

l’enseignement pour aborder les points forts des élèves) et aux besoins spécifiques des élèves 

de la classe (par ex. fait en sorte que chaque élève apprenne en fonction de ses capacités et de 

son potentiel). Il aurait fallu connaître au préalable les différents élèves et leurs besoins ainsi 

que questionner constamment l’enseignant pendant sa leçon. Dans le cadre d’une observation 

non participante, il me paraissait donc cohérent de supprimer ces items afin d’être 

suffisamment précise et d’éviter ainsi des biais d’observation. 

L’IPCOS comporte des items évalués en fonction de leur fréquence d’apparition!: toujours, 

souvent, parfois, peu fréquemment et pas observé (jamais). Afin de faciliter l’utilisation de 

l’échelle et d’éviter des écarts importants entre les différents observateurs, une brève 

formation leur a été dispensée. Étant donné que je mène seule cette recherche et que le temps 

à disposition ne me permet pas d’entreprendre une telle démarche, j’ai décidé de remplacer 

l’échelle de fréquence par une quantification des items observés. Ainsi, lors de chaque 

apparition, je quantifie par une croix, la pratique observée. Pour étoffer l’analyse des données, 

j’ai ajouté un espace pour chaque item afin d’exemplifier les pratiques observées et d’ajouter 

des notes personnelles, si nécessaire. 

Suite à la traduction des items et à leur sélection, je les ai regroupés afin de faciliter et 

d’optimiser mes observations. Pour ce faire, j’ai repris les quatre dispositifs qui permettent de 

rendre accessible son enseignement et j’ai répertorié chaque pratique inclusive selon qu’elles 

touchent!: les contenus d’apprentissage, les processus d’enseignement-apprentissage, les 

productions des élèves et les structures organisationnelles. J’ai introduit un espace autres 
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pour chaque dispositif afin d’éventuellement rajouter des pratiques qui ne figurent pas dans 

les items cités. 

Finalement, j’ai ajouté une page où figurent les informations sur les participants et le contexte 

afin d’étayer l’analyse des données!: date, temps d’observation, cycles des élèves, nombres 

d’élèves, nombre d’élèves à BEP, présence d’intervenants en classe, discipline observée et 

code classe afin de garantir l’anonymat des participants. J’ai également rédigé trois questions 

afin de recueillir des informations supplémentaires suite aux observations dans le but de 

m’intéresser à la planification de la leçon et de lancer éventuellement une discussion. 

4.4 Démarche des récoltes de données 

Avant d’effectuer la récolte de données, j’ai contacté la direction de mon établissement par 

courriel afin de recevoir son accord pour entreprendre mes entretiens et mes observations. J’ai 

brièvement décrit les buts et intentions de ma recherche. Une fois l’accord explicite obtenu, 

j’ai procédé à la mise à l’essai de mon canevas d’entretien avec deux collègues enseignantes 

régulières (Figure 6) ce, avant d’effectuer mes entretiens avec mon échantillon de recherche. 

L’essai a duré une trentaine de minutes et les enseignantes ont pu partager leur avis sur les 

questions posées notamment sur leur clarté. Cette expérimentation m’a permis d’apporter 

quelques modifications à certaines questions afin de les rendre plus compréhensibles et 

davantage ouvertes. Par exemple, la question « qui a fait appel à cette modalité d’intervention 

collaborative!? Et pourquoi!? » s’est vue modifiée en « comment la consultation s’est mise en 

place!? ». J’ai également pu estimer le temps global de l’entretien. Étant donné qu’il s’agissait 

d’une phase de test, je n’ai bien évidemment pas utilisé les données recueillies avec cet essai 

dans mon analyse.  

Au début de mes entretiens, j’ai indiqué le temps approximatif de notre entrevue, la 

certification de la conservation de l’anonymat dans le traitement des données et la possibilité 

de lire ce travail de recherche une fois abouti. En effet, selon Guittet (2002), ces éléments 

clarifiés permettent de faciliter le bon déroulement de l’entretien et offre une plus grande 

chance de coopération de la part des interlocuteurs. Pendant, l’entretien j’ai parfois dû 

reformuler certaines questions non comprises ou encore recentrer la discussion, car les 

enseignantes s’égaraient quelquefois. À la fin des entretiens, j’ai distribué le questionnaire sur 

les opinions relatives d’élèves ayant des besoins particuliers. Pour conclure mes entretiens, 

j’ai remercié chaleureusement les enseignantes pour leur disponibilité et leur participation.  
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J’ai procédé de la même manière pour ma grille d’observation (Figure 6). En effet, avant de 

procéder à la récolte de données, j’ai testé ma grille d’observation dans deux classes afin de 

me familiariser avec l’outil et de pouvoir apporter des modifications si nécessaire. Mon 

premier essai a été réalisé dans une classe de 4ème année pendant une période (45 minutes) et 

mon deuxième essai dans une classe 5ème année lors d’une période également. Les résultats de 

ces deux observations n’ont pas été utilisés dans l’analyse. Cependant, cet exercice m’a 

permis d’identifier les items trop subjectifs et difficilement observables de manière 

suffisamment objective. J’ai donc apporté des modifications et fait le choix de supprimer 

certains d’entre eux.  

Lors de mes observations, je me suis présentée aux élèves et j’ai mentionné le fait que j’allais 

prendre des notes pendant une période sur le déroulement du cours. Je me suis installée au 

fond de la classe pour remplir ma grille. Les deux enseignantes régulières (ENS R1 – 

ENS R2) ont été observées respectivement à quatre reprises durant 45 minutes. J’ai toujours 

profité de quelques minutes après l’observation pour poser mes trois questions 

complémentaires aux observations et ainsi entamer une petite discussion. Voici ci-dessous un 

résumé de la démarche entreprise pour récolter les données!: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figure 6!: Démarche des récoltes de données 
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4.5 Démarche d’analyse 

Je vais présenter dans un premier temps la démarche effectuée pour analyser les données 

recueillies pendant mes entretiens semi-directifs. Puis, je procéderai de la même manière pour 

mes observations non participantes. 

4.5.1 Entretiens semi-directifs 

Pour analyser les données de mes entretiens, j’ai procédé à une analyse thématique, autrement 

dit une analyse de contenu. Mucchielli (2006) spécifie que ce type d’analyse permet 

«!d’effectuer l’exploitation totale et objective des données informationnelles!» (p.24). Pour ce 

faire, j’ai premièrement retranscrit toutes les données recueillies. Certains éléments comme 

les rires ([rires]), les hésitations («!…!») ou encore les moments de silence ([silence]) ont été 

signalés afin d’aider à la compréhension du sens des propos. Étant donné que le but était de 

m’intéresser au contenu des propos et non à la manière dont ils ont été exprimés, je n’ai pas 

relevé le langage non verbal comme la gestuelle ou encore les expressions du visage.  

Suite à cette retranscription, j’ai procédé à la condensation des données (Fortin & Gagnon, 

2010). Cette étape m’a permis de rechercher les informations, d’en dégager le sens et de les 

classer. Comme précise Fortin et Gagnon (2010), «!le but de l’organisation des données 

consiste à réduire leur volume en unités plus petites et riches de sens, qui peuvent être traitées, 

décrites, interprétées et présentées de manière compréhensible!» (p. 457). Cette analyse de 

contenu a débuté par la construction d’une grille d’analyse (annexe 8.4). J’ai ainsi pu faire 

ressortir des catégories significatives et j’ai, pour chacune d’entre elles, inséré une description 

et des exemples. Par un questionnement régulier, j’ai veillé à ce que les catégories remplissent 

les quatre qualités définies par Mucchielli (2006)!: l’exhaustivité, l’exclusivité, l’objectivité et 

la pertinence. Les catégories ont été déduites du cadre théorique, mais au fur et à mesure de 

mon analyse certaines catégories ont émergé grâce aux données recueillies. Tout au long du 

codage, les catégories ont donc été modifiées, regroupées, voire même supprimées.  

4.5.2 Observations non participantes 

J’ai traité les données de mes observations distinctement en fonction de chaque classe. Ainsi, 

pour analyser mes données, j’ai tout d’abord commencé par rassembler, dans deux tableaux 

différents (annexes 8.5 et 8.6), les quatre observations effectuées par classe. Ce tableau m’a 

permis d’obtenir le total de chaque item observé dans chaque classe. J’ai également effectué, 

selon l’enseignante observée, une moyenne générale pour chaque dispositif. Dans le but 

d’exposer mes résultats de manière claire et le plus éloquent possible, j’ai choisi d’ajouter un 
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graphique en colonne qui rend compte des résultats obtenus. Suite à ces données, je me suis 

intéressée de plus près à chaque dispositif. En fonction de ceux-ci, j’ai repris mes notes 

personnelles et les exemples mentionnés dans ma grille d’observation afin de dresser une 

description plus complète sur la manière dont l’enseignante mettait en œuvre certaines 

pratiques d’enseignement inclusives. Afin d’étayer mes données, j’ai ajouté dans la 

description des dispositifs, les commentaires reçus par ENS R1 et ENS R2.  
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5. Description et analyse des résultats 

Dans ce chapitre, je vais présenter et interpréter au regard de la littérature les résultats de mes 

données qualitatives et quantitatives. Dans un premier temps, je présenterai et analyserai les 

résultats qualitatifs de la classe 1 (ENS R1 et ENS S1). L’analyse menée en continu visera 

mon premier objectif de recherche : documenter les pratiques de travail partagé pour mieux 

comprendre l’organisation et la mise en œuvre de la modalité de consultation. Ainsi, les 

éléments abordés répondront à ma question de recherche B qui est : comment collaborent un 

enseignant ordinaire et un enseignant spécialisé qui pratiquent la consultation!? Pour ce 

faire, je les décrirai de manière distincte en fonction des quatre thématiques élaborées dans 

mon canevas d’entretien!: 1) les modalités d’intervention collaboratives, 2) les niveaux 

d’interdépendance dans les relations, 3) les facteurs influençant les pratiques collaboratives et 

4) les pratiques d’enseignement inclusives.  

Par la suite, je décrirai et analyserai les résultats quantitatifs en reprenant les quatre entrées 

utilisées dans ma grille d’observation soit!: 1) les contenus d’apprentissage, 2) les processus 

d’enseignement-apprentissage, 3) les productions des élèves et 4) les structures 

organisationnelles. La présentation des résultats quantitatifs et leur analyse me permettront de 

viser mon deuxième objectif de recherche : relever les pratiques d’enseignement inclusives 

effectives dans les classes ordinaires où collaborent des enseignants ordinaires et spécialisés 

sous forme de consultation. Ainsi, je répondrai à ma question de recherche C : quelles sont les 

pratiques d’enseignement inclusives mises en œuvre dans les classes où collaborent sous 

forme de consultation des enseignants spécialisés et ordinaires!?  

Finalement, dans une discussion, je mettrai en relation les données qualitatives et 

quantitatives afin de décrire les relations entre la consultation et la mise en œuvre de 

pratiques d’enseignement inclusives en classe ordinaire (troisième objectif de recherche). 

Cette discussion répondra à ma question de recherche principale : dans quelle mesure et de 

quelle manière le travail partagé entre un enseignant spécialisé et un enseignant ordinaire 

participe-t-il à la mise en œuvre de pratiques d’enseignement inclusives en classe ordinaire 

(3-4H)!? 

Je procéderai de la même manière pour la classe 2 (ENS R2 et ENS S2). Je terminerai ce 

chapitre par une discussion finale qui réunira les synthèses des deux classes et présenterai les 

limites de cette recherche ainsi que des perspectives possibles. 
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5.1 Classe 1  

5.1.1 Recherche qualitative 

Comme décrit précédemment, je vais à présent exposer les résultats obtenus grâce à 

l’entretien mené avec le duo d’enseignantes ENS R1 et ENS S1.  

5.1.1.1 Les modalités d’intervention collaboratives 

Pour rappel, dans cette première classe, on retrouve deux enseignantes avec des opinions sur 

l’intégration d’élèves ayant des besoins particuliers en classe ordinaire différentes. L’opinion 

d’ENS R1, qui est dans sa première année d’enseignement, est plutôt négative et celle 

d’ENS S1, qui enseigne depuis deux ans, est positive. Ces deux enseignantes qui collaborent 

depuis sept mois pratiquent deux modalités d’intervention collaboratives!: la co-intervention 

et la consultation.  

La direction a sollicité ENS S1 afin d’intervenir en co-intervention auprès d’un élève à 

besoins particuliers intégré dans la classe d’ENS R1. De ce fait, les deux enseignantes ont 

choisi d’un commun accord, de le faire de manière interne à la classe suite à une expérience 

peu satisfaisante. En effet, au début ENS S1 travaillait à l’extérieur avec l’élève à BEP, mais 

selon elles, cette modalité ne convenait ni à l’une ni à l’autre. «!Je la voyais très peu et on 

faisait des choses assez différentes!» (ENS R1). En effet, «!on était assez indépendantes l’une 

de l’autre!» (ENS S1). Dans ce sens, Tremblay (2015) souligne que la co-intervention externe 

se définit par le travail indépendant et autonome des enseignants. Ils ne travaillent pas dans le 

même espace et ne partagent pas les mêmes méthodes et objectifs. Ainsi, je remarque que ce 

travail indépendant ne satisfaisait pas ces deux enseignantes et je l’interprète par le fait que, 

comme l’affirme Tremblay (2015), la collaboration entre les professionnels est fortement 

limitée dans le cadre de cette modalité. 

Dans l’organisation de leur co-intervention interne, ENS R1 souligne que «!c’est quand même 

moi qui gère la classe et qui m’occupe de mon enseignement. Je prépare tout, toute seule!». Je 

remarque que dans ce duo d’enseignantes, ENS R1 garde le contrôle sur le groupe classe et 

sur son enseignement. ENS S1 est donc en soutien pour l’élève à BEP, mais n’est pas 

sollicitée pour l’enseignement dispensé à l’ensemble de la classe. La planification des 

séquences n’est donc pas faite en commun. Ces propos corroborent avec ceux de Tremblay 

(2015). En effet, cet auteur affirme que lors d’une co-intervention interne, l’enseignant 

ordinaire de la classe reste maître du déroulement de l’enseignement et de la gestion des 

élèves. Dès lors, il apparaît difficile de mettre en place une différenciation de l’enseignement 
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dans un cadre tel que la co-intervention (Tremblay, 2015). Je constate que le niveau 

d’intensité de leur travail partagé en co-intervention est faible. En effet, Tremblay (2015) 

affirme que cette modalité limite fortement la collaboration.  

Conjointement à la mise en place de cette modalité d’intervention collaborative, ENS R1 a 

ressenti le besoin de partager avec ENS S1 des questionnements et des interrogations : 

« [ENS R1] avait beaucoup de questions, d’interrogations sur son enseignement de manière 

générale…. Elle avait besoin d’avis et de conseils par rapport à sa classe difficile et elle est 

venue vers moi naturellement » (ENS S1). En effet, pour ENS R1 il s’agit de sa première 

année d’enseignement et l’hétérogénéité des besoins des élèves présents dans sa classe l’a 

encouragée à s’adresser à ENS S1 pour obtenir des avis et des conseils. La consultation s’est 

donc mise en place de manière progressive. Dans ce sens, Trépanier et Paré (2010) affirment 

que la consultation est généralement amorcée par la personne qui a besoin d’une aide pour un 

problème associé à un ou plusieurs élèves. Je remarque ici qu’elle a été effectivement engagée 

par la demandeuse d’aide, ENS R1, car elle rencontrait des difficultés avec les élèves de sa 

classe. Au contraire de la co-intervention qui s’est mise en place par un mandat de la 

direction, la consultation quant à elle s’est installée dans une démarche individuelle. Je 

constate ainsi que cette dernière modalité a la faculté de s’établir qu’avec la participation 

volontaire des enseignants (Tremblay, 2015). 

Dans le cadre de la consultation, leurs rencontres ne sont pas vraiment régulières, mais 

dépendent plutôt des besoins réels et des problèmes rencontrés par l’enseignante ordinaire. En 

effet, « en général on se voit après l’école mais rarement le matin. C’est toujours en fonction 

du déroulement de mes journées… des problèmes que j’ai rencontrés… » (ENS R1). Ainsi, 

selon ce duo, la fréquence, la durée et les moments varient et ne sont pas toujours définis. 

Selon Tremblay (2015), il n’y a pas vraiment de règles fixes en ce qui concerne la 

consultation. Ses formes peuvent être diverses. En effet, la consultation se dessine selon les 

besoins et envies des partenaires comme constatés avec ces deux enseignantes.  

Bien que les sujets abordés soient variés, la consultation permet à ENS R1 de partager ses 

questionnements, ses interrogations ou encore ses doutes relatifs aux élèves en difficulté et à 

leurs différents besoins : «!il y a beaucoup de choses que je ne sais pas comment faire pour 

qu’ils participent et suivent. Alors on parle des choses à mettre en place pour eux 

spécifiquement!» (ENS R1). ENS S1 est donc sollicitée principalement pour donner des pistes 

pédagogiques, mais elle soutient également l’enseignante ordinaire dans la rédaction de 

documents administratifs pour certains élèves : « elle m’aide aussi actuellement pour faire 
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mes deux autres demandes de prises en charge MCDI. On doit remplir des documents et dans 

certaines rubriques je ne sais pas trop quoi mettre. Alors elle m’aide et m’explique comment 

les remplir » (ENS R1). Les enseignantes échangent également sur la classe et son 

aménagement. ENS R1 déclare avoir modifié la disposition des tables de sa classe suite aux 

conseils d’ENS S1. Ainsi, les bénéfices que revêt la consultation sont nombreux pour ces 

deux enseignantes. Si pour l’une, cette modalité offre la possibilité d’échanger sur différentes 

manières de faire et «!c’est hyper enrichissant!» (ENS S1) pour l’autre «!c’est vraiment 

précieux d’avoir une aide avec qui on en apprend tout le temps!» (ENS R1). Au regard de ces 

propos, dans le cadre de la consultation, le travail partagé entre ces enseignantes s’apparente 

davantage à un travail collaboratif tel que défini par Marcel et al. (2007). En effet, et comme 

décrit par Allenbach et al. (2016), la collaboration est caractérisée par le partage d’un temps 

de travail et touche les rapports entre les personnes. Beaumont et al. (2010) ajoutent que 

lorsque l’on collabore, tous les acteurs participent à la tâche et c’est ce que je remarque dans 

la relation qu’entretiennent ENS S1 et ENS R1. 

5.1.1.2 Les niveaux d’interdépendance dans les relations 

Dans la relation qu’entretiennent les deux enseignantes, ENS R1 attend une validation, mais 

aussi une aide et un accompagnement dans sa pratique!: «!j’attends soit une sorte de validation 

qui est implicite soit une espèce de stop pour me dire écoute là il faut peut-être revoir ça. Je 

voudrais qu’on m’explique comment je dois faire!» (ENS R1). Toutes les deux sont d’avis 

que l’enseignante spécialisée à plusieurs rôles!: écouter, conseiller, aider, soutenir et gérer 

(l’administratif). ENS S1 a surtout quelque chose que l’enseignante ordinaire apprécie!: «!un 

regard externe et un regard critique […], mais ça ne veut pas dire que c’est malveillant… 

non ça me rassure au niveau de mes gestes professionnels!» (ENS R1). Elles apprécient 

partager et échanger aussi bien leurs expériences que leur matériel de classe. ENS S1 précise 

que « nous on peut vraiment apporter aux enseignants de classe des manières [d’enseigner] un 

peu moins classiques!». ENS R1 avoue emprunter plus de matériel à sa collègue spécialisée. 

Ainsi, selon le continuum des quatre niveaux d’interdépendance proposé par Little (1990), je 

remarque que dans cette relation, les deux enseignantes se situent entre le deuxième et le 

troisième niveau. Bien que la relation d’entraide fonctionne dans les deux sens, je fais 

l’hypothèse, suite aux propos recueillis, qu’ENS R1 présente davantage d’attentes vis-à-vis de 

sa partenaire. Elles ne sont donc pas totalement interdépendantes l’une de l’autre, mais se 

situent déjà dans un stade qui démontre que les discussions sont d’ordre pédagogique et visent 

majoritairement un partage d’idées et de matériel. 
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Il est certain que pour ENS R1, les deux enseignantes n’ont pas le même rôle dans cette 

relation de collaboration, mais elle souligne tout de même «!qu’on est à un niveau d’égalité!». 

Dans ce sens, Beaumont et al. (2010) affirment que la parité entre les participants est 

essentielle dans une relation de collaboration bien que les compétences et rôles de chacun 

soient différents. En effet, « une absence d’égalité entraîne chez les membres une perte de 

motivation à collaborer » (Beaumont et al., 2010, p.7).  

5.1.1.3 Les facteurs influençant les pratiques collaboratives 

Les deux enseignantes de cette classe 1 affirment que de nombreux facteurs jouent un rôle 

important dans leurs pratiques collaboratives. Dans la littérature, ce fait est également soutenu 

par de nombreux auteurs (Allenbach et al., 2016 ; Beaumont et al., 2010!; Benoit & 

Angelucci, 2011!; Borges, 2011!; Tardif, 2007). Selon ENS S1, la qualité de collaboration est 

influencée par « l’ouverture d’esprit […], la capacité d’écouter l’autre et d’accepter son 

avis ». Cette enseignante spécialisée soulève ici un facteur qui facilite la collaboration. En 

effet, comme affirmé par Benoit et Angelucci (2011), l’ouverture de l’enseignant est une 

composante importante qui permet de consolider les pratiques collaboratives. ENS S1 ajoute 

que pour éviter des tensions dans leurs relations, le duo d’enseignantes a défini le rôle de 

chacune. Dans ce sens, Dieker et Murawski (2003, cités par Benoit et Angelucci, 2011) 

affirment que les rôles des enseignants clairement identifiés et clarifiés favorisent la 

collaboration. De plus, ENS S1 révèle un élément important pour elle : «!ça donne envie 

quand on voit que l’autre se donne aussi à fond. On a du coup envie de donner le meilleur de 

soi dans la relation!». En effet, dans une relation de collaboration, il est important que chaque 

participant s’implique et s’investisse dans la tâche (Beaumont et al., 2010). De ce fait, la 

motivation et l’engagement des partenaires dans la relation ne peuvent qu’être renforcés 

(Tardif, 2007). Enfin, ENS S1 ajoute que « j’ai besoin de connaître l’enseignante et d’être 

proche d’elle comme ça je connais aussi ses limites et les choses qu’elle est prête à entendre 

[…] Si tu ne connais pas la personne, tu ne sais pas comment elle va réagir ». Ainsi, ENS S1 

ressent le besoin de connaître relativement bien sa partenaire pour identifier ses limites afin de 

préserver leur relation et de s’assurer que chaque conseil soit pris positivement. Borges (2011) 

relève que la confiance et les affinités entre collègues sont essentielles dans une relation. Je 

remarque dès lors qu’ENS S1 soulève ici un facteur facilitant les pratiques collaboratives. 

Pour ENS R1 afin de faciliter des pratiques collaboratives, les enseignants doivent utiliser « la 

communication comme moyen de collaboration ». Dans ce sens, Allenbach et al. (2016) sont 

d’avis également qu’il est important de communiquer, notamment de partager ses désaccords. 
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Toutefois, ENS R1 ne partage pas les risques que peut représenter la présence de tensions 

entre les partenaires. Pourtant, ils peuvent considérablement restreindre la collaboration 

(Landry-Cuerrier, 2007, cité par Beaumont et al., 2010). Ainsi, je fais l’hypothèse que dans 

leur relation, ENS R1 et ENS S1 ont trouvé un moyen de communiquer efficacement 

puisqu’elles affirment toutes les deux qu’elles osent tout se dire, mais toujours dans le respect 

de l’autre. 

ENS R1 soutient que les jeunes enseignants sont plus souples et plus ouverts aux conseils, car 

«!on n’a pas d’acquis et on a tout à apprendre!». Pour les deux enseignantes, la différence 

d’âge joue un rôle important dans les relations de collaboration. Toutefois, dans la littérature, 

la différence d’âge n’est pas évoquée comme étant un obstacle aux pratiques collaboratives 

(Allenbach et al., 2016 ; Beaumont et al., 2010!; Benoit & Angelucci, 2011!; Borges, 2011!; 

Tardif, 2007). ENS S1 ajoute que lorsqu’il y a une différence dans les années d’enseignement 

et d’expérience entre les partenaires, il est facile de tomber dans « un complexe d’infériorité » 

(ENS S1). L’enseignant plus jeune peut, selon elle, vite se sentir inférieur devant l’expérience 

et les compétences de son aîné. Cet élément me permet de reprendre les propos de Walting 

(2004, cité par Beaumont et al., 2010), qui démontrent que la figure d’expert peut provoquer 

un réel sentiment d’incompétence chez l’autre. Je me rends compte ainsi que les années 

d’expérience peuvent donc faire partie d’enjeux de pouvoir tels que définis par Dorison 

(2006). 

Au regard de ces propos, je remarque que la majorité des facteurs évoqués par les deux 

enseignantes sont liés aux caractéristiques individuelles et interpersonnelles. Très peu de 

facteurs ont été soulevés par rapport à la formation ou encore à l’organisation. Le rôle de la 

direction dans leurs pratiques collaboratives n’a pas été soulevé. Je fais donc l’hypothèse que 

pour ENS R1 et ENS S1, les facteurs qui influencent les pratiques collaboratives sont 

davantage liés aux personnes (caractéristiques individuelles et interpersonnelles) qu’au 

contexte (organisation, gestion et formation). 

5.1.1.4 Les pratiques d’enseignement inclusives 

D’après les propos des deux enseignantes, dans cette classe, il a fallu mettre en place de 

nouvelles pratiques qui «!changent de l’enseignement classique!» (ENS R1), car « jusque là 

rien ne fonctionnait » (ENS R1). En effet, selon ENS R1, il y a eu « énormément de stratégies 

qui ont été proposées, vues et testées ». D’après Prud’homme et al. (2016), différencier c’est 

notamment élargir son répertoire de moyens pour gérer différentes situations (p.130). Il 

importe alors d’essayer plusieurs méthodes afin de trouver la plus adéquate pour la situation 
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problématique rencontrée. En effet, selon Prud’homme et al. (2016), la différenciation n’est 

pas d’utiliser une seule façon de faire qui serait efficace pour tous les élèves, car différencier 

consiste plutôt « à utiliser les multiples démarches qui peuvent soutenir un apprentissage, à 

les analyser en termes d’efficacité et de rapidité, tout en élargissant son répertoire de moyens 

pour traiter différentes situations » (p.130). Je constate donc qu’ENS R1 semble vouloir 

inscrire son enseignement dans une démarche de différenciation, car elle affirme se remettre 

en question et mettre en application différentes pratiques d’enseignement. Toutefois, ENS S1 

reconnaît qu’il est impossible pour l’enseignant de la classe de différencier son enseignement 

à tous les élèves sans être soutenu : « ce n’est juste pas possible que l’enseignant de la classe 

différencie seul son enseignement à tous les élèves. Il doit être aidé et le travail doit être 

partagé ! » (ENS S1). Dans ce sens, Murawski et Hughes (2009) soutiennent que c’est aux 

enseignants ordinaires que revient la responsabilité de mettre en place des pratiques 

d’enseignement différenciées qui visent les besoins de tous les élèves de la classe. Cependant, 

les enseignants ordinaires ne peuvent y parvenir seuls, ils doivent être aidés et soutenus dans 

ce sens (Murawski & Hughes, 2009). 

ENS R1 ajoute également, lors de l’entretien, que les élèves qui sont suivis par un enseignant 

spécialisé reçoivent des pratiques d’enseignement qui pourraient également être profitables 

aux autres élèves. Ainsi, et comme l’affirment Cook et Schirmer (2003, cités par Tremblay, 

2012), les pratiques d’enseignement efficaces sont bénéfiques pour l’ensemble des élèves de 

la classe. ENS R1 est convaincue que l’enseignante spécialisée et ses compétences 

spécifiques ont beaucoup à apporter aux élèves de la classe. Ainsi, elle reconnaît qu’ENS S1 

«!a plus d’expérience et de connaissances que moi surtout pour les élèves en difficulté. 

[…] C’est à mon sens elle l’experte dans le sujet!». Je remarque donc que la collaboration 

avec un enseignant spécialisé semble essentielle pour ENS R1 qui accueille des élèves à BEP. 

Murawski et Hughes (2009) rejoignent ces propos et ajoutent que l’enseignant spécialisé 

ayant reçu une formation pédagogique différente est plus à même de gérer ces situations 

pédagogiques dites spécifiques. 

ENS R1 et ENS S1 se rejoignent sur le fait que mettre en place des pratiques d’enseignement 

inclusives n’est de loin pas évident et que certains éléments jouent un rôle essentiel dans leurs 

mises en œuvre. Dans ce sens, de nombreux auteurs s’accordent également sur le fait que 

rendre son enseignement accessible est prétérité par divers facteurs (Paré & Trépanier, 2015!; 

Perrenoud, 2010!; Prud’homme et al., 2005!; Richard-Roussel, 2011). Pour ENS S1, il est 

compliqué de modifier ses méthodes d’enseignement, car il n’existe pas vraiment de modèle, 
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« tout doit être créé ». Effectivement, Perrenoud (2010) relève que rendre son enseignement 

accessible ne relève pas d’une simple procédure à suivre. Je comprends ainsi que ces 

pratiques sont propres à chaque enseignant et qu’il n’existe pas une manière spécifique de les 

mettre en place. Dans ce sens, ENS R1 avoue que « je n’ai pas le temps sincèrement de tout 

préparer pour que toutes les tâches soient faisables pour tous ». Ainsi, je relève que le facteur 

temps est considéré comme un obstacle important pour ENS R1. Prud’homme et al. (2005) 

affirment également que le temps de préparation peut freiner de telles pratiques. ENS R1 

relève que son manque de connaissance pour enseigner aux élèves en difficulté représente un 

véritable obstacle!: «!l’autre fois j’ai essayé de faire des groupes de niveaux et ba je ne peux 

pas… j’ai des élèves qui sont à un niveau tout seul. Donc je devrais faire 21 niveaux!! Et puis 

c’est une charge de travail conséquente. Ça dépasse complètement ce que je peux faire, tant 

au niveau de l’organisation, de la connaissance que de la maîtrise du matériel!». Perrenoud 

(2010) est également convaincu qu’un enseignement rendu accessible exige la mise en place 

de différents dispositifs ainsi qu’une organisation complexe du travail. Pour surpasser cette 

difficulté, ENS R1 ajoute «!on doit être formé là dedans!». Ces propos rejoignent ainsi de 

nombreux résultats de recherche qui indiquent que « […] la grande majorité des programmes 

de formation initiale n’assure pas une préparation adéquate des enseignants pour satisfaire les 

besoins d’un environnement scolaire inclusif » (Leblanc et al., 2016, p.105). Je constate alors 

que la « formation lacunaire » (ENS R1) d’ENS R1 représente un véritable obstacle dans la 

mise en place de pratiques d’enseignement inclusives. À défaut de recevoir une formation 

dans ce sens, ENS R1 a trouvé une solution : s’allier aux autres. «!Le fait de travailler et de 

réfléchir à plusieurs, des fois ça motive. On trouve des stratégies aux problématiques!» 

(ENS R1). Selon Perrenoud (2010), en plus d’une formation adéquate, les enseignants 

ordinaires doivent être bien évidemment soutenus par d’autres professionnels. Murawski et 

Hughes (2009) sont également convaincus que les enseignants ordinaires ne peuvent pas 

travailler seuls avec leur classe hétérogène. En effet, il subsiste un besoin évident de 

collaboration avec des enseignants spécialisés (Murawski & Hughes, 2009). 

5.1.2 Recherche quantitative 

Lors de mes visites dans la classe d’ENS R1, j’ai pu observer ses pratiques d’enseignement 

inclusives mises en œuvre et j’ai également pu échanger de courts moments avec elle à 

chaque fin d’observations. Ces brefs échanges me semblent indispensables afin d’avoir une 

lecture plus complète des données recueillies. C’est pourquoi, dans ce chapitre, j’ai choisi de 

travailler et d’utiliser à la fois les observations et les courtes discussions afin que l’un apport 
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nourrisse l’autre. Étant donné que je n’ai pas eu la possibilité d’observer la manière dont 

ENS R1 évalue ses élèves, j’ai décidé d’exclure l’item 1 ainsi que le dispositif des 

productions des élèves de cette classe 1 (item 15). En effet, ils concernaient uniquement des 

pratiques liées aux évaluations. Pour une meilleure compréhension et clarté des résultats, 

voici ci-dessous un graphique qui reprend la fréquence d’apparitions de chaque pratique!pour 

l’ensemble des observations. Il convient de mentionner que j’ai inséré dans les annexes 

(annexe 8.5) un tableau plus complet qui expose précisément le nombre d’apparitions des 

pratiques (items) selon les quatre observations effectuées (obs.1, obs.2, obs.3 et obs.4). 

             : les contenus d’apprentissage (item 2) : les structures organisationnelles (items 16-20) 
 

: les processus d’enseignement-apprentissage (items 3-14) 
!
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Figure 7 : Apparition des pratiques d’enseignement inclusives observées en classe 1 

En ce qui concerne la mise en œuvre de pratiques d’enseignement inclusives dans la classe 1, 

les observations réalisées mettent en évidence qu’ENS R1 utilise plusieurs pratiques 

d’enseignement considérées comme inclusives (Sharma & Sokal, 2016). En effet, sur 18 

pratiques, seuls 2 items n’ont jamais été observés (items 4, 20). Toutefois, je remarque que 

dix pratiques ne sont pas apparues à chaque observation et qu’elles ont été observées, de 

manière générale, très peu fréquemment (items 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20). Je relève 

également que les items apparus à une plus grande fréquence, jusqu’à dix fois, font partie du 

même dispositif. Ainsi, et selon la moyenne des apparitions effectuée par dispositif (annexe 

8.5), je remarque que les pratiques d’enseignement inclusives les plus utilisées dans cette 

classe 1 font partie du dispositif qui touche les processus d’enseignement-apprentissage. Le 
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dispositif le moins utilisé est celui des contenus. Toutefois, il est nécessaire de nuancer les 

résultats présentés puisqu’ils se réfèrent uniquement à la grille utilisée. En effet, les résultats 

obtenus auraient été probablement différents avec d’autres items. De plus, et étant donné que 

le nombre d’items par dispositif n’est pas équitable, encore une fois les moyennes effectuées 

auraient été peut-être différentes. 

Suite à ces résultats, je vais à présent, selon chaque dispositif, présenter et analyser plus en 

détail les pratiques d’enseignement inclusives observées dans la classe 1. Comme mentionné 

précédemment, les échanges avec ENS R1 seront également liés à la description ci-dessous. 

5.1.2.1 Les contenus d’apprentissages (item 2) 

Dans cette classe, j’ai observé que les élèves travaillent avec un plan de mathématiques. Ils 

peuvent donc avancer sur des fiches différentes à leur rythme, mais doivent terminer l’entier 

des exercices présents dans leur plan. Bien qu’ils ne travaillent pas forcément sur les mêmes 

exercices en même temps, le contenu reste le même pour tous. Toutefois, j’ai observé que 

pour une tâche proposée en français, ENS R1 a réduit la quantité des exercices pour un élève 

(item 2). Selon, Caron (2003), lorsque l’on réduit la quantité du contenu sans pour autant 

toucher aux objectifs, on parle d’aménagement. Ainsi, je constate qu’ENS R1 propose un 

aménagement des contenus à un élève de sa classe. J’ai également observé qu’ENS R1 a 

diminué la complexité de deux exercices pour ce même élève (item 2). On parle alors 

d’adaptation puisque les objectifs attendus ne sont plus les mêmes (Caron, 2003).  

Les objectifs adaptés concernent un élève à besoins particuliers qui bénéficie d’un programme 

personnalisé. ENS R1 souligne que le programme a été élaboré avec ENS S1. Dans le CGE 

(2017), il est stipulé que lorsque l’élève soutenu par différentes mesures (appui, PPLS, 

mesures ordinaires d’enseignement spécialisé) rencontre tout de même des difficultés qui ne 

lui permettent pas d’atteindre complètement ou partiellement les objectifs du PER, il peut 

bénéficier, avec l’autorisation de la direction et l’accord des parents, d’un programme 

personnalisé. Dès lors, l’enseignant ordinaire avec l’aide d’autres professionnels, dont des 

enseignants spécialisés, construit un programme personnalisé et fixe des objectifs adaptés aux 

compétences de l’élève en difficulté. Ainsi, les contenus aménagés et adaptés pour cet élève 

spécifiquement ont été préparés par l’enseignante ordinaire et l’enseignante spécialisée.  

Lors d’un moment de français, les élèves ont eu le choix d’un livre en fonction de leur niveau 

de lecture (item 2). Cette fois-ci, les contenus ont été différenciés, car tous les élèves avaient 

un livre différent. En effet, Caron (2003) souligne que pour une même tâche de lecture, 
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l’enseignant qui différencie les contenus, propose des textes variés, mais qui concernent un 

objectif général en commun.  

Cependant, j’ai également observé qu’il y avait des activités que tous les élèves devaient 

effectuer de manière identique, comme l’écriture des lettres. ENS R1 ne propose donc pas 

forcément dans toutes les tâches scolaires une différenciation pédagogique, des 

aménagements ou des adaptations. Dès lors, je soulève également que les aménagements et/ou 

adaptations proposés par ENS R1 concernaient uniquement un élève de la classe. Dans 

l’ensemble, je constate donc que cette enseignante aménage et adapte les contenus pour un 

seul élève et apporte peu de différenciation pédagogique dans les contenus d’apprentissage. 

Or, il apparaît que bien souvent « si le contenu est simplement présenté d’une manière 

différente qui met à profit leurs styles d’apprentissages ou leurs centres d’intérêt, les élèves 

sont capables de comprendre ce qui était auparavant un mystère pour eux » (Tomlinson, 2005, 

cité par Murawski & Hughes, 2009, p.5, traduction libre). 

5.1.2.2 Les processus d’enseignement-apprentissage (items 3-14) 

Dans la classe, j’ai observé un enseignement souvent frontal. Or, les études révèlent que ce 

type d’enseignement n’est pas adéquat pour les élèves à BEP (Fuchs & Fuchs, 2007, cités par 

Murawski & Hughes, 2009). Cependant, je relève qu’ENS R1 utilise parfois des gestes pour 

accompagner ses consignes orales (item 3). Elle emploie cette pratique, car sa langue 

maternelle est la langue des signes. Elle l’utilise donc en classe afin de faciliter la 

compréhension de certains élèves. Cette pratique fait partie d’une différenciation 

pédagogique, car elle est destinée à l’ensemble de la classe (Fuchs & Fuchs, 2007, cités par 

Murawski & Hughes, 2009). De manière générale, elle profite au 80 à 90 % des élèves de la 

classe selon Vaughn et Fuchs (2003). 

Pour motiver certains élèves, ENS R1 utilise le timer régulièrement (item 6). L’utilisation de 

cet outil est une idée proposée par ENS S1. L’enseignante ordinaire se déplace souvent vers 

les élèves et leur fait des commentaires positifs et personnels (item 6). Il lui arrive également 

d’utiliser les tampons ou les gommettes afin de récompenser les efforts de certains élèves 

(item 5). Elle prend passablement de temps pour écouter les questions des élèves, de manière 

collective ou en individuel. Lorsque les élèves n’ont pas compris les consignes, ENS R1 les 

reformule (items 7 et 11). Elle demande également parfois aux autres élèves d’expliquer les 

consignes à ceux qui n’ont pas compris (item 7).  
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Au vu de mes observations, je constate qu’ENS R1 utilise uniquement la différenciation 

pédagogique dans les processus d’enseignement-apprentissage. Je n’ai pas observé 

d’aménagement et d’adaptation dans ce dispositif. Selon ENS R1, ses pratiques 

d’enseignement sont, dans la mesure du possible, pensées avant le cours. Elles sont souvent 

discutées avec ENS S1. En effet, ENS R1 affirme qu’elle anticipe l’enseignement dispensé et 

le matériel nécessaire afin d’éviter que les élèves ne se retrouvent en difficulté. D’après les 

propos d’ENS R1, son enseignement s’inscrit dans une démarche proactive (Murawski & 

Hughes, 2009). Cependant, au vu de mes observations, je constate que certains élèves 

rencontraient tout de même des difficultés pendant les tâches proposées. Les régulations 

apportées par l’enseignante ordinaire venaient souvent après les difficultés. Ainsi, je fais 

l’hypothèse que le peu d’aménagement et d’adaptation peut expliquer les difficultés 

rencontrées par une partie des élèves. En effet, selon Murawski et Hughes (2009), il est 

nécessaire de prévenir les situations problématiques en proposant une différenciation 

pédagogique à toute la classe, des aménagements à une partie des élèves et des adaptations à 

quelques élèves seulement. 

5.1.2.3 Les structures organisationnelles (items 16-20) 

ENS R1 déplace très souvent les élèves lors des leçons!: seul à une table, au fond de la classe 

ou encore à l’extérieur de la salle, car « ils dérangent les autres élèves » (ENS R1) (item 16). 

De plus, elle affirme que la disposition des tables est souvent modifiée (item 16). En effet, 

ENS R1 et ENS S1 discutent souvent des emplacements des élèves, de la pertinence des 

binômes ou encore de l’emplacement des tables (forme en U, en ligne, etc.). Récemment, 

ENS R1 a apporté des changements dans la classe!: elle a déplacé un élève qui ne participait 

que très peu aux activités et a également «!mis des scotchs au sol pour montrer à deux élèves 

le chemin qu’ils doivent emprunter, car sinon ils se baladent dans la classe!» (ENS R1). 

Comme définit par Caron (2003), ces pratiques concernent des aménagements qui modifient 

les structures et qui permettent de rendre accessible l’enseignement à une partie des élèves.  

Lors des moments d’enseignement, les élèves n’ont pas souvent la possibilité de discuter et de 

travailler entre eux (items 18 et 20). Or, « la recherche indique que les élèves apprennent 

grâce aux stratégies d’enseignement qui se caractérisent par l’accès direct qu’elles offrent […] 

aux groupements flexibles permettant la médiation par les pairs » (Prud’homme et al., 2016, 

p.130). Toutefois, lorsqu’elle forme des groupes pour des jeux, ENS R1 réunit les élèves par 

niveaux, mais change régulièrement ces groupes (item 17). Selon Meirieu (2004), il est 

également important de former des groupes hétérogènes, car les élèves peuvent vite perdre 
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motivation et confiance puisqu’ils sont à chaque fois dans des groupes de faibles niveaux. 

Cette répartition d’élèves selon des critères définis (niveaux, besoins, etc.) est considérée par 

Caron (2003) comme étant une différenciation pédagogique. J’ai observé qu’ENS R1 veille à 

aménager également le temps afin que chaque élève puisse effectuer les exercices demandés 

(item 19).  

Au regard de ces constats, je remarque qu’ENS R1 utilise très peu les adaptations dans les 

différents dispositifs. Elle utilise davantage les aménagements notamment dans les structures 

organisationnelles. Je remarque que la différenciation pédagogique proposée est souvent 

ponctuelle et destinée à un petit groupe d’élèves. Or, selon Tomlinson (2005, cité par 

Murawski & Hughes, 2009), il ne faut pas recourir de temps à autre à cette méthode 

d’enseignement. Elle doit être effective tout le temps et concerner tous les élèves d’une même 

classe (Perrenoud, 2012). De plus, je soulève qu’elle combine peu souvent les dispositifs 

entre eux. Toutefois, selon Przesmycki (1991) et Caron (2003), rendre accessible un seul 

dispositif à la fois n’est pas suffisant pour que les élèves progressent. Pour mettre en place un 

enseignement qui répond aux besoins de tous les élèves (Przesmycki, 1991), l’enseignant doit 

aussi bien différencier, aménager et adapter les contenus, les processus, les productions que 

les structures (Caron, 2003). 

5.1.3 Synthèse de la recherche qualitative et quantitative 

En guise de synthèse relative à la classe 1, je souhaite décrire les relations entre la 

consultation et la mise en œuvre de pratiques d’enseignement inclusives en classe ordinaire. 

Tout d’abord, je ne peux pas affirmer, mais en tout cas relever que ce n’est pas parce que l’on 

a des opinions négatives relatives à l’intégration d’élèves ayant des besoins particuliers que 

l’on n’est pas enclins à changer son enseignement et à développer des pratiques 

collaboratives. En effet, bien qu’ENS R1 ait des opinions négatives, elle montre toutefois une 

volonté de se remettre en question en demandant de l’aide auprès d’ENS S1. Je remarque 

également qu’en dépit des opinions négatives d’ENS R1, des pratiques d’enseignement 

inclusives sont présentes dans son enseignement. 

Dans ce duo d’enseignantes, j’interprète que le travail partagé (Marcel et al., 2007) en co-

intervention renvoie à une forme de collaboration limitée. Or, je constate que ce travail ne 

suffit pas pour développer des pratiques d’enseignement inclusives en classe (Tremblay, 

2015). En effet, puisque la co-intervention est caractérisée par un travail relativement 

indépendant des enseignantes, il me semble difficile pour elles de discuter et d’améliorer la 

planification et les stratégies d’enseignement mises en œuvre en classe. En revanche, je 
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remarque que le travail partagé en consultation par ENS S1 et ENS R1 reflète des pratiques de 

collaboration telles que définies par Marcel et al. (2007). Le niveau d’interdépendance (Little, 

1990) semble beaucoup plus élevé en consultation qu’en co-intervention. Ainsi, je fais 

l’hypothèse que la consultation est une modalité d’intervention collaborative qui permet la 

remise en question de ses propres pratiques, la planification de séquences d’enseignement en 

commun et la mise en œuvre de pratiques d’enseignement inclusives en classe. Cette 

différence peut être expliquée par le fait que si l’une de ces modalités est imposée, l’autre est 

entièrement volontaire et reflète d’une démarche individuelle. Ainsi, j’en conclus que 

l’engagement et l’investissement des partenaires ne peuvent qu’être plus forts en consultation. 

Toutefois, bien que la consultation permette de répondre, en partie, aux problèmes rencontrés 

par l’enseignante de la classe (Allenbach et al., 2016), elle n’est pas suffisante pour certains 

élèves à risque d’échec (Trépanier & Paré, 2010). J’en déduis donc que c’est justement la 

raison pour laquelle la co-intervention est également une modalité utilisée dans cette classe. 

Dès lors, je me questionne sur les liens et relations des différentes modalités d’intervention. 

En effet, je remarque que dans cette classe 1 les modalités changent, se modifient et évoluent. 

Je constate que leur travail partagé est en plein développement. Je fais donc l’hypothèse que 

leur relation deviendra, avec le temps, de plus en plus interdépendante et ainsi mènera peut-

être sur une nouvelle modalité d’intervention collaborative, le coenseignement. 

Je remarque qu’en consultation, ENS S1 et ENS R1 n’ont pas vraiment défini de règles fixes. 

La consultation semble être synonyme de liberté. En effet, les contenus abordés sont divers. 

Je constate qu’ENS S1 a autant un rôle d’experte que de confidente. Je suppose que les 

facilitateurs évoqués dans leur relation comme leur ouverture d’esprit, la clarification des 

rôles de chacune, leur investissement, leurs affinités relativement fortes et leur 

communication efficace sont autant de facteurs qui aident à la qualité de leurs pratiques 

collaboratives. Je ressens un véritable lien entre ces deux enseignantes. 

Toutefois, mes observations font apparaître qu’en classe, les pratiques d’enseignement 

inclusives sont encore assez ponctuelles et ne témoignent pas d’un véritable esprit inclusif. 

Elles ne visent pas de manière égale les trois dispositifs, mais concernent principalement celui 

des processus d’enseignement-apprentissage. Je pense que les obstacles à l’instauration de 

telles pratiques, évoqués par les deux enseignantes, sont encore très contraignants. En effet, le 

temps de préparation, la charge de travail, le manque d’organisation, de connaissance et de 

maitrise du matériel d’ENS R1 semblent compliquer le travail de cette dernière. Je remarque 

donc que les pratiques d’enseignement d’ENS R1 sont en plein développement, mais il est 
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encore difficile pour elle de tout rendre accessible. Je constate qu’ENS S1 accompagne 

surtout ENS R1 dans l’élaboration et la mise en place d’aménagements et d’adaptations. Le 

peu de différenciation pédagogique observée n’est, selon ENS R1, apparemment pas vraiment 

dû aux échanges entre ces deux enseignantes. Ainsi, ces constats rejoignent ceux de 

Murawski et Hughes (2009) qui soutiennent que plus l’aide est spécialisée plus « la puissance 

de la collaboration entre les enseignants est extrêmement évidente » (Murawski & Hughes, 

2009, p.6, traduction libre). J’en conclus que pour le moment les pratiques collaboratives 

d’ENS R1 et d’ENS S1 permettent d’élaborer et de proposer des aménagements et des 

adaptations à une minorité d’élèves dans la classe. 

5.2 Classe 2  

5.2.1 Recherche qualitative 

Comme décrit précédemment, je vais procéder de la même manière que pour la classe 1. Je 

vais donc à présent exposer et analyser les résultats obtenus grâce à l’entretien mené avec le 

duo d’enseignantes ENS R2 et ENS S2.  

5.2.1.1 Les modalités d’intervention collaboratives 

Cette deuxième classe réunit deux enseignantes avec des opinions sur l’intégration d’élèves 

ayant des besoins particuliers en classe ordinaire positives. Pour rappel, ENS R2 enseigne 

depuis seize ans alors qu’ENS S2 est dans sa deuxième année d’enseignement. Elles 

collaborent depuis neuf mois et pratiquent deux modalités d’intervention collaboratives!: la 

co-intervention et la consultation.  

La mise en place de la co-intervention a précédé celle de la consultation. La direction a 

attribué à un élève de la classe d’ENS R2 une aide MCDI dispensée par ENS S2. Dès lors, 

elles ont mis en place une co-intervention externe et interne. Selon ces deux enseignantes, la 

co-intervention interne présente aussi bien des avantages que des inconvénients. En effet, 

l’élève à BEP reste dans son groupe classe «!sans s’habituer à l’exclusivité!» (ENS S2) et «!les 

autres élèves profitent de l’aide apportée par [l’enseignante spécialisée] » (ENS R2). En 

revanche, «!le niveau sonore est plus élevé [et] ce n’est pas évident parce qu’on se sent 

observé » (ENS R2). Les enseignantes ont choisi d’alterner ces modalités (interne et externe), 

car l’enseignante ordinaire préfère de loin quand les élèves sortent de la classe avec 

l’enseignante spécialisée et qu’elle se retrouve avec un plus petit groupe d’élèves. Les 

différences de niveaux sont difficiles à gérer selon elle. Ces propos ne font que confirmer que 

« les enquêtes démontrent que la diversité reste perçue comme un problème plutôt que comme 
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une ressource en enseignement » (Leblanc et al., 2016, p.104). Toutes les deux soulignent le 

confort que cela apporte à chacune lorsqu’ENS S2 travaille à l’extérieur. « Je sens que je peux 

faire plus de choses. Je sens que je peux avancer et passer plus de temps vers certains. Ça me 

soulage!!!» (ENS R2). « Je suis libre dans mon enseignement. J’avance à mon rythme » 

(ENS S2). Toutefois, « c’est la réponse aux besoins de chaque élève qui devrait guider le 

choix d’un modèle de service » (Trépanier, 2003, p.48). Au regard de ces propos, dans le 

cadre de cette modalité d’intervention, le travail partagé, tel que défini par Marcel et al. 

(2007), limite fortement la collaboration. En effet, je remarque que ces deux enseignantes se 

coordonnent afin d’adapter et d’articuler au minimum les actions entre elles et ainsi 

s’organiser pour leur travail respectif, mais ne visent pas nécessairement le même objectif. 

La consultation, quant à elle, «!s’est mise en place progressivement!» (ENS R2) suite à des 

questionnements d’ENS R2 sur son propre enseignement et sur les besoins de certains élèves. 

En effet, « au vu de ma classe assez difficile, je lui ai demandé si elle était dispo à parler 

d’autres élèves. J’avais certaines questions… et elle a très gentiment accepté et pris du temps 

pour en discuter. C’est comme ça que c’est parti » (ENS R2). Je relève, comme Trépanier et 

Paré (2010), que c’est généralement le consulté qui fait appel à une personne-ressource 

spécialisée pour l’aider à résoudre des problèmes rencontrés dans son enseignement. Dans ce 

duo, c’est effectivement ENS R2 qui a fait appel à ENS S2 pour recevoir un accompagnement 

dans la résolution de problèmes liés à plusieurs élèves présentant des besoins particuliers. 

Leurs rencontres ne sont pas régulières et n’ont pas une fréquence définie!: «!des fois on peut 

se voir trois fois en une semaine et pis des fois une fois en deux semaines!» (ENS R2). Elles 

sont rythmées par «!les progrès que les élèves font, les difficultés qu’ils rencontrent, les 

événements… » (ENS R2). La durée varie également, car «!des fois on discute 10 minutes et 

des fois on peut aussi passer une heure à parler d’un élève en particulier!» (ENS S2). Je 

remarque ainsi que la consultation pour ce duo n’est pas vraiment stable. Cette modalité 

fonctionne selon les problèmes et besoins rencontrés. 

Les enseignantes se rencontrent en classe et discutent sur des aspects divers comme 

l’aménagement de la classe (par exemple la disposition des tables) ou les difficultés des 

élèves. Elles apprécient également partager leur avis et leur regard sur certains élèves à BEP 

et chercher ensemble «!des hypothèses de compréhension et pis en général qu’est-ce que je 

peux amener à cet élève!» (ENS R2). ENS S2 vient souvent avec des propositions, des idées, 

des exemples ou «!des choses que j’ai vues, que j’ai vécues ou que je fais!». ENS R2 avoue 

qu’elle a de toute manière toujours des choses à dire ou des conseils à prendre. Dès lors, et 
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pour reprendre les propos de Marcel et al. (2007), dans le cadre de cette modalité, les 

enseignantes collaborent. Je remarque qu’avec la consultation, chacune d’elle participe à la 

tâche afin d’atteindre le même but : chercher des solutions pour répondre aux besoins des 

élèves en difficulté. Le degré d’intensité de leur travail partagé est beaucoup plus important 

en consultation où un véritable échange a lieu. 

Le co-enseignement quant à lui n’est pas une modalité d’intervention collaborative utilisée 

entre les deux enseignantes malgré qu’ENS S2 ait proposé à sa collègue ordinaire de le mettre 

en place. « En co-enseignement, il y a deux manières différentes d’enseigner et peut-être que 

certains élèves ont besoin de quelque chose de différent que d’habitude!» (ENS S2). 

Cependant, ENS R2 a du mal à accepter sa proposition,!car « je me sentirais un peu perdue!» 

(ENS R2). En effet, « sa mise en place bouscule des habitudes, change de l’enseignement 

classique [et]!c’est difficile... pour les enseignants de laisser leur place et d’accepter d’être 

deux en même temps pour les mêmes choses!» (ENS S2). Cependant, ses bénéfices sont 

nombreux (Benoît & Angelucci, 2011). Les enseignants réguliers qui pratiquent du 

coenseignement estiment développer « une pratique réflexive, de même que des capacités à 

différencier et à adapter leur enseignement afin de répondre aux besoins multiples de la 

classe » (Benoît & Angelucci, 2011, p.111). Au vu de l’hétérogénéité des besoins des élèves 

présente dans la classe 2, je me questionne alors des avantages que pourrait représenter la 

mise en place d’un coenseignement entre ENS R2 et ENS S2. 

5.2.1.2 Les niveaux d’interdépendance dans les relations 

Concernant la consultation, ENS R2 exprime clairement ses attentes. Elle attend d’ENS S2 

ses pistes, ses idées et surtout sa façon de voir les situations, car «!elle est vraiment… je ne 

peux pas dire à l’opposé, mais est vraiment différente de la nôtre et dont on a besoin 

finalement!» (ENS R2). Dans ce sens, l’enseignante spécialisée reconnaît que son but est de 

partager ses connaissances et ses compétences pour aider sa collègue régulière : «!mon but 

c’est de lui donner un panier rempli d’idées et elle se sert dedans quand elle en a besoin!» 

(ENS S2). De son côté, ENS S2 avoue apprendre beaucoup grâce à leurs pratiques 

collaboratives. En effet, elle a gardé plusieurs idées pédagogiques proposées par ENS R2. 

«!Ça m’apporte aussi beaucoup nos échanges. Ça ne va pas que dans un sens!» (ENS S2). Au 

regard de ces constats, je remarque qu’elles sont dans un partage réciproque d’idées, de 

connaissances et de matériel pédagogique. En effet, je remarque que comme l’affirment 

Murawski et Hughes (2009), les connaissances spécifiques de l’enseignante spécialisée lui 

permettent de proposer à l’enseignante ordinaire de nouvelles pistes pédagogiques. À 
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l’inverse, l’enseignante régulière apporte également beaucoup à sa collègue spécialisée. Je 

constate que leur relation fonctionne dans les deux sens. De ce fait, le niveau 

d’interdépendance entre ces deux enseignantes est relativement élevé. Selon le continuum 

proposé par Little (1990), je pense qu’elles se trouvent au troisième niveau, soit au stade qui 

est déterminé par des discussions pédagogiques, le partage mutuel d’idées et de matériel ainsi 

que la planification commune de stratégies d’enseignement.  

Concernant leur travail en co-intervention, elles affirment clairement qu’elles ne visent pas 

nécessairement le même objectif : « je travaille de mon côté avec cet élève et je fais des 

choses différentes qu’[ENS R2] » (ENS S2). Ainsi, elles sont donc, selon Little (1990), 

relativement indépendantes l’une de l’autre et sont donc à un stade d’interdépendance très peu 

élevé. Dans ce contexte, je pense que la co-intervention ne permet pas d’atteindre une relation 

ayant le même degré d’intensité que la consultation. 

5.2.1.3 Les facteurs influençant les pratiques collaboratives 

D’après ce duo d’enseignantes, et comme l’affirment de nombreux auteurs (Allenbach et al., 

2016 ; Beaumont et al., 2010!; Benoit & Angelucci, 2011!; Borges, 2011!; Tardif, 2007), leurs 

pratiques collaboratives sont influencées par divers facteurs. ENS S2 apprécie « l’ouverture 

d’esprit de [sa] collègue ». Elle ajoute que « sa capacité à se remettre en question est vraiment 

précieuse ». Dès lors, pour oser se remettre en question face à un collègue, il faut avoir 

construit une confiance mutuelle qui permet de ne pas craindre le jugement (Beaumont et al., 

2010). Ainsi, je fais l’hypothèse qu’une confiance commune s’est installée entre ENS R2 et 

ENS S2, et elle représente un véritable facteur dans la qualité de leur relation de 

collaboration. 

 Pour ENS R2, l’investissement que sa collègue spécialisée donne dans la relation importe 

beaucoup. Dans ce sens, elle relève que «!je suis assez sensible aux personnalités!! Si j’ai un 

retour, s’il y a un dialogue je vais entrer très facilement dans la relation, mais sinon je ne vais 

pas m’investir!». Ainsi, et selon Beaumont et al. (2010), les participants d’une relation de 

collaboration doivent contribuer équitablement à la tâche en s’investissant. De ce fait, on 

remarque que pour ENS R2, l’implication de chacun compte et détermine fortement son 

propre investissement dans la relation. Ainsi, dans ce duo, l’investissement de chacune 

semble important et proportionnellement équitable. ENS R2 ajoute « qu’[ENS S2] vient 

facilement vers moi. Je n’ai pas besoin d’aller la chercher!». Cet élément permet de soulever 

que les compétences relationnelles représentent également des facilitateurs relativement 

importants. 



!

Esther Rey – Juin 2018 63!

Pour ces enseignantes, des facteurs liés au contexte compliquent également leurs pratiques 

collaboratives. En effet, elles sont d’avis, comme Borges et Lessard (2007, cités par 

Beaumont et al., 2010), que l’horaire est un élément important qui perturbe leurs pratiques 

collaboratives. Ce facteur fait d’ailleurs partie des freins les plus cités par les enseignants 

(Beaumont et al., 2010). De plus, l’enseignante spécialisée se déplace et change de collège 

très souvent : «!ça complique beaucoup les choses!» (ENS R2). De ce fait, je remarque que la 

proximité des personnes-ressources (Beaumont et al., 2010) demeure donc essentielle pour 

entretenir des pratiques collaboratives. 

Finalement, ENS S2 relève que le manque de formation à la collaboration peut péjorer la 

qualité de celle-ci : « en formation, on nous dit pas forcément comment faire pour collaborer, 

comme si c’était un peu instinctif!» (ENS S2). Dans ce sens, Howey et Collinson (1995, cités 

par Beaumont et al., 2010) affirment que « la formation initiale à l’enseignement n’inculque 

que très rarement une culture de collaboration chez les futurs enseignants » (p.12). Ainsi, je 

peux relever que le manque d’entraînement à cette compétence, pourtant pas innée (Beaumont 

et al., 2010), représente un sérieux frein à l’instauration de pratiques collaboratives. 

5.2.1.4 Les pratiques d’enseignement inclusives 

L’hétérogénéité des besoins des élèves présents dans «!cette classe compliquée!» (ENS R2) a 

demandé à ENS R2 de modifier ses pratiques d’enseignement : «!on a notre façon de travailler 

et pis il faut complètement la bouleverser, mais oui, mais je me dis, mais comment!?!» 

(ENS R2). En effet, l’inclusion scolaire a nécessité un changement en profondeur des 

pratiques d’enseignement proposées aux élèves (Duchesne, 2016). Je remarque qu’afin de 

répondre à la diversité des besoins présents dans sa classe, cette enseignante ordinaire prend 

conscience qu’elle doit, comme le mentionne la LEO (art.98 al.1, 2011), différencier et 

proposer d’autres façons d’enseigner à ces élèves.   

Ce questionnement quotidien de la part de cette enseignante trouve réponse en partie grâce à 

l’aide, au soutien et au soulagement que lui apporte ENS S2. En effet, l’enseignante 

spécialisée a des compétences pédagogiques «!assez drôles et folles des fois!» (ENS R2), mais 

qu’ENS R2 recherche et utilise : «!sur une séquence que j’ai prévue, des fois je ne sais pas 

comment différencier. Alors à ce moment-là, elle me propose des choses. Elle rebondit sur 

tout!!!». L’enseignante spécialisée accompagne donc sa collègue dans la mise en place d’une 

différenciation pédagogique, mais aussi d’aménagements et d’adaptations, car selon elle, 

ENS R2 ne pourrait pas faire ce travail toute seule. Ainsi, comme vu avec le modèle RAI, 

l’enseignant spécialisé est amené à aider l’enseignant ordinaire dans la mise en place d’une 
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différenciation pédagogique, d’aménagements et d’adaptations. Toutefois, aucune différence 

n’est apportée par les deux enseignantes sur l’intensité de cet accompagnement. Or, Murawski 

et Hughes (2009) mentionnent que plus on s’approche vers une aide spécialisée pour l’élève, 

plus le soutien de l’enseignant spécialisé est conséquent. ENS S2 ajoute qu’elle doit souvent 

redéfinir ces termes qui parfois peuvent être source de confusion pour sa collègue. Il est 

effectivement important de les clarifier, car les mauvaises connaissances au sujet de ces 

pratiques font partie des obstacles à l’instauration de pratiques d’enseignement inclusives en 

classe ordinaire (Paré & Trépanier, 2015). 

Pour ENS S2, sa collègue ordinaire ainsi que d’autres enseignants du collège perdent 

beaucoup de temps et de force à penser leur enseignement différemment pour certains élèves 

qui éprouvent des difficultés. Elle remarque qu’ils sont trop figés sur les difficultés que 

rencontrent ces derniers. Elle essaie donc d’élargir au possible leur regard afin de leur faciliter 

la tâche. «!J’entends beaucoup d’enseignants qui me disent ba pour cet élève qui est 

dyslexique je vais aménager son test. Ba il faudrait le faire tout simplement la première fois 

pour tous!! Des fois ça aide aussi les autres encore plus!! Du coup, tout est global, tous tes 

tests tu vas les faire comme ça donc ça ne sera plus adapté pour un seul élève. Donc tu gagnes 

du temps, car tu fais qu’un seul test et ça sera un truc normal pour tout le monde!». Ces 

discussions et ces échanges font prendre conscience à ENS R2 qu’«!il y a beaucoup de choses 

qui peuvent être faites finalement pour toute la classe!» (ENS R2). Je soulève alors ici un 

concept clé : la pédagogie universelle. En effet, comme décrit précédemment, cette pédagogie 

issue du design universel demande aux enseignants de planifier leur enseignement au regard 

de tous les élèves d’une classe et non spécifiquement pour les élèves à BEP (Bergeron et al., 

2011). L’enseignant peut proposer un enseignement différencié en s’appuyant sur les 

principes de la conception universelle de l’apprentissage (Prud’homme et al., 2016, p.131). Je 

pense qu’ENS S2 souhaiterait que sa collègue envisage son enseignement pour l’ensemble de 

la classe, afin de prévenir d’éventuelles situations problématiques et d’inscrire son 

enseignement dans une démarche proactive. 

Toutefois, et d’après ENS S2 et ENS R2, mettre en place des pratiques d’enseignement 

inclusives dépend de nombreux facteurs qui peuvent faciliter ou alors compliquer 

considérablement leurs mises en œuvre. Dans ce sens, plusieurs auteurs s’accordent sur ce 

même fait (Leblanc et al., 2016 ; Moldoveanu et al., 2016!; Paré & Trépanier, 2015!; 

Perrenoud, 2010!; Prud’homme et al., 2005!; Prud’homme et al., 2016!; Richard-Roussel, 

2011). Pour ENS R2, proposer des pratiques accessibles à tous semble très compliqué. En 
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effet, « j’ai clairement l’impression que c’est mes compétences qui sont en jeux » (ENS R2). 

Dans ce sens, nombreux sont les enseignants qui manifestent des difficultés et un sentiment 

d’incompétence face à l’hétérogénéité des besoins des élèves de leur classe (Leblanc et al., 

2016). ENS R2 ajoute qu’il faut se remettre en question constamment et connaître les 

difficultés et besoins des élèves. Ainsi, je remarque que les connaissances sur les élèves et 

leurs besoins sont essentielles pour différencier efficacement (Tomlinson, 2005, cité par 

Prud’homme et al., 2016, p.129). Dans ce sens, ENS S2 ajoute qu’il faut également avoir 

« des compétences pédagogiques spécifiques […], des outils et des idées […], mais surtout du 

temps et des ressources nécessaires ». En effet, les connaissances pédagogiques se révèlent 

être indispensables (Richard-Roussel, 2011) pour proposer des pratiques d’enseignement 

inclusives et le temps de préparation également (Prud’homme et al., 2005). 

Les deux enseignantes se rejoignent sur le fait que les enseignants ordinaires doivent 

s’appuyer sur une personne de référence mais devraient également être formés pour accueillir 

les élèves à BEP!: «!est-ce qu’on ne devrait pas tous repasser par une formation!?!» (ENS R2). 

Dans ce sens, plusieurs auteurs affirment que les dispositifs de formation à l’enseignement 

sont insuffisants pour assurer les enjeux liés à la diversité (Leblanc et al., 2016, p.103). Je 

remarque alors, comme Moldoveanu et al. (2016), que ces deux enseignantes ressentent la 

formation lacunaire des enseignants ordinaires comme étant un réel obstacle. 

Dans tous les cas, assister à la mise en application de certaines pratiques pourrait être précieux 

et bénéfique, car «!tant qu’on ne voit pas par ses propres yeux certaines pratiques, on ne va 

pas vouloir les appliquer. […] Le fait de voir une enseignante intervenir auprès de ta classe et 

proposer des choses ba ensuite tu vas pouvoir les remettre en pratique et du coup tu n’auras 

plus ou moins besoin de l’aide de quelqu’un!» (ENS S2). Ainsi le fait d’être deux en classe 

apporte de nombreux bénéfices!: assister concrètement à la mise en place de pratiques 

efficaces, échanger et partager des observations, proposer aux élèves une plus grande diversité 

de pratiques et ainsi toucher plus de besoins particuliers (ENS S2). «!Je pense qu’on est plus 

performant à deux!» (ENS S2). Au regard de ces propos, Murawski et Hughes (2009) sont 

également d’avis que les enseignants ordinaires doivent travailler en équipe et ainsi se référer 

à des professionnels expérimentés et spécialisés. 

5.2.2 Recherche quantitative 

Dans cette partie, je vais exposer, de la même manière qu’avec la classe 1, les résultats 

obtenus grâce aux observations effectuées dans la classe 2. Je vais donc combiner et analyser 
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mes observations et les données recueillies lors des courts échanges avec ENS R2. Pour une 

meilleure clarté des résultats, voici ci-dessous un graphique qui reprend les apparitions de 

chaque pratique observée!pour l’ensemble des observations. Comme pour la classe 1, j’ai 

inséré un tableau plus complet dans les annexes (annexe 8.6) qui indique l’apparition des 

pratiques (items) selon les quatre observations effectuées d’ENS R2 (obs.1, obs.2, obs.3 et 

obs.4) : 

!!!!!!!!!!:!les!contenus!d’apprentissage!(items!122)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!les!structures!organisationnelles!(items!16220)!
!
!!!!!!!!!:!les!processus!d’enseignement2apprentissage!(items!3214)!! !!!!:!les!productions!des!élèves!(item!15)!
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Figure 8 : Apparition des pratiques d’enseignement inclusives observées en classe 2 

Les observations réalisées dans la classe 2 mettent en évidence qu’ENS R2 utilise plusieurs 

pratiques d’enseignement considérées comme inclusives par la recherche (Sharma & Sokal, 

2016). Parmi les 20 pratiques, seul un item n’a jamais été observé (item 13). Cependant, je 

constate que cinq pratiques ne sont pas apparues à chaque observation et qu’elles ont été 

observées, de manière générale, très peu fréquemment (items 1, 10, 12, 15, 20). Je remarque 

également que les items apparus à une plus grande fréquence, jusqu’à treize fois, font partie 

du même dispositif. Ainsi, et selon la moyenne des apparitions effectuée par dispositif 

(annexe 8.6), je constate que les pratiques d’enseignement inclusives les plus utilisées dans 

cette classe 2 font partie du dispositif qui touche les processus d’enseignement-apprentissage. 

Les pratiques d’enseignement inclusives observées dans le dispositif des structures 

organisationnelles témoignent de fréquentes et régulières apparitions également. Le dispositif 

le moins utilisé est celui des productions d’élèves. Toutefois, comme pour la classe 1, il est 
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nécessaire de nuancer les résultats présentés puisqu’ils se réfèrent uniquement à la grille 

utilisée. En effet, les résultats obtenus auraient été probablement différents avec d’autres 

items. De plus, et étant donné que le nombre d’items par dispositif n’est pas équitable, encore 

une fois les moyennes effectuées auraient peut-être été différentes.  

Suite aux résultats présentés, je vais maintenant, selon chaque dispositif, présenter et analyser 

plus en détail les pratiques d’enseignement inclusives observées dans la classe 2. Comme 

mentionné précédemment, les échanges avec ENS R2 seront également liés à la description 

ci-dessous. 

5.2.2.1 Les contenus d’apprentissages (items 1-2)  

Dans cette classe, j’ai constaté qu’ENS R2 fonctionnait avec des plans de travail. Les élèves 

travaillaient sur des disciplines et des contenus différents selon leurs envies!: fiches de 

français (conjugaison, compréhension écrite, lecture) ou fiches de mathématiques (calculs, 

problèmes de logique). Ils pouvaient, à tout moment, changer de fiches d’exercices. 

Cependant, ENS R2 souligne que les élèves doivent effectuer l’entier du plan de travail, peu 

importe l’ordre dans lequel ils le font. Deux élèves avaient moins de fiches et avaient parfois 

des exercices différents (item 2). Ainsi, je constate que la complexité et la quantité des 

objectifs sont réduites pour ces deux élèves. ENS R2 a donc aménagé et adapté certains 

contenus d’apprentissages (Caron, 2003). En effet, il est important de les rendre accessibles à 

tous les élèves puisque « les contenus n’ont pas tous le même statut et exigent que 

l’enseignant fasse preuve d’un regard critique sur les objets d’apprentissage afin que tous les 

élèves, indépendamment de leurs particularités, puissent les explorer et se les approprier » 

(Prud’homme et al., 2016, p.130). 

Elle mentionne que ces aménagements et adaptations concernent deux élèves ayant un 

programme personnalisé. Avec l’aide d’ENS S1, leurs objectifs sont discutés et modifiés 

régulièrement. Ainsi, je relève, comme le stipule le CGE (2017), que le programme 

personnalisé est proposé à l’élève qui n’atteint pas complètement ou partiellement les 

objectifs du PER malgré le soutien de mesures d’aide (appui, PPLS, …). Il est effectivement 

construit entre l’enseignant ordinaire et d’autres professionnels, dont des enseignants 

spécialisés. Murawski et Hughes (2009) affirment également que plus l’aide devient 

spécialisée, plus l’accompagnement de l’enseignant spécialisé envers l’enseignant ordinaire 

est indispensable. 
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J’ai observé que les élèves devaient préparer des lectures à domicile. Selon leurs intérêts, mais 

aussi leur niveau, ils ont choisi, seuls ou avec l’aide de l’enseignante, un livre qui convenait à 

leurs envies et compétences (item 2). Je remarque donc qu’ENS R2 propose une 

différenciation pédagogique dans les contenus puisque tous les élèves avaient un livre 

différent. En effet, selon Caron (2003), lors d’une différenciation pédagogique des contenus, 

les textes peuvent être variés, mais l’objectif général reste le même pour tous.  

J’ai eu la possibilité d’observer une évaluation. Les élèves ont tous fait la même évaluation, à 

l’exception de deux élèves à BEP. En effet, pour ces derniers, qui bénéficient d’un 

programme personnalisé, le test était aménagé et adapté (item 1). Il a été préparé avec 

ENS S2.  

Dès lors, je soulève que les aménagements et/ou adaptations proposés par ENS R2 concernent 

principalement deux élèves de la classe. Ces pratiques sont toujours discutées et préparées 

avec ENS S2. Dans l’ensemble, je constate que cette enseignante ordinaire propose davantage 

d’aménagements et d’adaptations que de différenciation pédagogique dans les contenus 

d’apprentissage.  

5.2.2.2 Les processus d’enseignement-apprentissage (items 3-14) 

J’ai observé qu’ENS R2 utilisait différentes modalités pour transmettre les consignes (item 3). 

En effet, elle donnait des explications aussi bien par oral que par écrit, montrait directement 

sur la feuille d’exercices ce que les élèves devaient faire ou écrivait au tableau noir les 

consignes. ENS R2 donnait très peu d’explications à la fois. Lorsqu’elle introduisait un 

nouveau jeu, elle prenait des petits groupes d’élèves (six au maximum) pour leur donner des 

consignes individuelles (item 3). Elle prenait toujours en charge le début du jeu. Toutes ces 

pratiques reflètent d’une différenciation pédagogique puisqu’elles sont destinées à l’ensemble 

de la classe (Caron, 2003). Cette flexibilité pédagogique permet donc de rendre accessibles 

les processus d’enseignement-apprentissage (Paré & Trépanier, 2015). 

Pour motiver ses élèves, ENS R2 regorgeait d’idées!: jeux pédagogiques, encouragements, 

compliments personnels, applaudissements collectifs, prise en compte des envies des élèves, 

timer et activités sur l’ordinateur (items 5, 6, 4). Ces pratiques qui suscitent « l’intérêt, 

l’engagement et la motivation de l’élève face à la situation » (Prud’homme et al., 2016, p.130) 

ne peuvent que favoriser les apprentissages. 

Les élèves ont toujours l’opportunité de lever la main et de partager leurs questions (item 11). 

ENS R2 prend toujours le temps de leur répondre (item 7). Elle se déplace également vers les 
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élèves afin de reformuler ou de donner des explications supplémentaires (item 7). Lors de son 

enseignement, ENS R2 explicite ses démarches mentales et les objectifs travaillés et 

questionne souvent les élèves sur leur manière d’effectuer les exercices. Je relève alors que 

son enseignement explicite et stratégique est considéré par les recherches comme hautement 

efficace et bénéfique pour tous les élèves de la classe (Fuchs & Fuchs, 2007, cités par 

Murawski & Hughes, 2009). 

Du matériel est mis à disposition des élèves et ils peuvent l’utiliser selon leurs besoins (item 

8). L’enseignante de la classe utilise une diversité de supports pour travailler!: fiches, 

ordinateur, cahiers et jeux (items 4, 8). Les caractères des lettres sur les fiches d’exercices 

sont clairs et lisibles (item 8). Ainsi, le matériel et les supports proposés sont différenciés et 

profitent à toute la classe (Caron, 2003). 

D’après ENS R2, les activités proposées sont toujours préparées soigneusement, car ils 

demandent une certaine organisation. ENS S2 a pu partager à sa collègue des sites 

pédagogiques à faire sur l’ordinateur et a également proposé comme support l’IPAD avec des 

« applications intéressantes, ludiques et surtout pédagogiques » (ENS R2), mais ENS R2 n’a 

pas encore proposé cet outil à ses élèves.  

Lors de l’évaluation observée, les élèves étaient libres de lever la main afin de partager des 

questions ou des doutes (item 11). Elle se promenait dans les rangs pour répondre aux 

questions (item 7) et faisait souvent des petits commentaires aux élèves sur leurs productions 

(item 9). L’évaluation en elle-même était aérée et présentait de gros caractères (item 8). Je 

relève qu’encore une fois, cette aide est destinée à l’ensemble de la classe et profite à tous les 

élèves (Caron, 2003). Ainsi, je constate qu’ENS R2 planifie son enseignement au regard de 

toute sa classe et non uniquement aux élèves à BEP. Tout comme la pédagogie universelle, 

qui offre la possibilité de concevoir l’environnement avec l’objectif de le rendre accessible à 

tous et ainsi prévenir d’éventuelles difficultés (Bergeron et al., 2011). Selon ENS R2, bien 

que l’ensemble des activités soit préparé minutieusement, il y a toujours des imprévus dans 

son enseignement. En effet, elle doit également faire preuve d’improvisation, car «!il est 

impossible de tout prévoir!» (ENS R2). Au regard de mes observations et de mon analyse, je 

constate qu’ENS R2 propose souvent et dans de multiples tâches une différenciation 

pédagogique et des aménagements dans les processus d’enseignement-apprentissage. Je n’ai 

pas observé d’adaptations dans ce dispositif. 
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5.2.2.3 Les productions des élèves (item 15) 

L’évaluation observée était sous forme écrite (item 15). À plusieurs reprises, ENS R2 s’est 

approchée de certains élèves à BEP pour les aider à formuler leur réponse par écrit. Toutefois, 

je n’ai pas observé d’autres moyens proposés pour rendre compte de leurs apprentissages. 

Ainsi, pour tous les élèves de la classe, la production écrite était la seule forme possible. Or, 

selon Caron (2003), il est important de proposer différents moyens aux élèves pour démontrer 

leurs apprentissages.  

5.2.2.4 Les structures organisationnelles (items 16-20) 

Les élèves à besoins particuliers étaient tous installés au premier rang, face au tableau noir et 

proche d’ENS R2 (item 16). L’aménagement de la classe laissait entrevoir des ateliers 

différents!: coin ordinateur, coin bibliothèque et coin jeux. 

Lors du plan de travail, les élèves avaient le droit de chuchoter entre eux (item 18) et avaient 

une liberté de mouvement. Ils n’avaient pas besoin de demander la permission à l’enseignante 

de classe pour se déplacer. Ainsi, ils pouvaient se lever, aller aux toilettes, boire et changer 

d’activité (fiches, coin ordinateur, coin bibliothèque, coin jeux) quand ils le souhaitaient. Je 

remarque donc qu’ENS R2 leur offre une certaine autonomie.  

Un élève est resté debout derrière sa table une trentaine de minutes afin d’effectuer une fiche 

d’exercices, car « il a souvent besoin de bouger sinon c’est compliqué pour lui » (ENS R2). 

Certains élèves avaient installé avec ENS R2 des classeurs sur leur table afin de rester 

concentrés sur leur travail. Les élèves pouvaient également prendre le temps dont ils avaient 

besoin pour terminer une fiche, un jeu ou l’évaluation (item 19). Dans ce sens, j’ai observé 

certains élèves qui ont passé une période à jouer en groupe à un jeu coopératif. Ainsi, toutes 

ces pratiques, qui permettent de rendre accessible l’enseignement (Paré & Trépanier, 2015), 

témoignent d’aménagements des structures. En effet, seule une partie des élèves ont bénéficié 

de ces aménagements. Comme le relèvent Vaughn et Fuchs (2003), ces aménagements 

profitent aux 15 à 20 % des élèves d’une classe. 

Pour les jeux collectifs, ENS R2 formait parfois elle-même des groupes ou alors leur laissait 

la possibilité de les former par eux-mêmes (item 17). Ils se retrouvaient donc aussi bien dans 

des groupes hétérogènes qu’homogènes. Selon Meirieu (2004), il est effectivement important 

d’alterner ces deux configurations, car les élèves peuvent perdre motivation lorsqu’ils se 

retrouvent toujours dans des groupes de faible niveau. Par moments, ENS R2 formait des 

binômes hétérogènes. Ainsi, j’ai observé des duos qui devaient travailler ensemble sur une 
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même tâche (item 20)!: un faible décodeur avec un bon décodeur et un élève en difficulté en 

calculs avec un élève à l’aise en calculs. Les tuteurs montraient du plaisir à aider leurs 

camarades et ces derniers semblaient apprécier l’aide reçue. Ces observations rejoignent les 

propos de Przesmycki (1991) qui affirme que les structures qui permettent aux élèves de 

travailler entre eux leur offrent l’opportunité de recevoir une médiation par les pairs.  

Lors des explications pour les jeux, ENS R2 réunissait des petits groupes d’élèves (6 au 

maximum) et les disposait en cercle afin de leur donner des explications communes (item 16). 

Pendant la copie des devoirs dans l’agenda, les élèves pouvaient se lever autant de fois qu’ils 

le désiraient pour se rapprocher du tableau noir (item 16). Certains élèves ont mis cinq 

minutes pour les recopier alors que d’autres ont pris une vingtaine de minutes (item 19).  

Je constate qu’ENS R2 joue beaucoup sur les structures pour rendre accessible son 

enseignement. La dynamique de classe change régulièrement!: moment collectif, individuel, 

en groupes, etc. Dans ce sens, « les cours apportés ne devraient pas s’organiser autour d’une 

seule et même modalité telle que le cours magistral par exemple » (Ventoso-Y-Font & Fumey, 

2016, p.71). La liberté de mouvement permet aux élèves de bouger régulièrement. Je 

remarque un esprit de confiance entre les élèves et l’enseignante. Ainsi, j’émets l’hypothèse 

que le but d’ENS R2 est de viser leur autonomie.  

5.2.3 Synthèse de la recherche qualitative et quantitative 

Au regard de ce qui a été exposé et interprété précédemment, je vais à présent décrire les 

relations entre la consultation et la mise en œuvre de pratiques d’enseignement inclusives 

dans la classe d’ENS R2. Tout d’abord, je relève qu’ENS R2, qui a des opinions positives 

relatives à l’intégration d’élèves ayant des besoins particuliers, montre une volonté de 

s’améliorer en demandant de l’aide à ENS S2. De plus, je constate que de nombreuses 

pratiques d’enseignement inclusives sont présentes dans son enseignement.  

J’interprète que le travail partagé (Marcel et al., 2007) entre ENS R2 et ENS S2 en co-

intervention renvoie à une forme de collaboration très limitée comme affirmé par Tremblay 

(2015). En effet, d’après leurs propos, cette modalité permet une relative indépendance et 

puisqu’elles ont très peu d’échanges, elles ne planifient pas ensemble des stratégies 

d’enseignement. Dès lors, je constate, comme Tremblay (2015), que ce travail ne suffit pas 

pour développer des pratiques d’enseignement inclusives en classe. En revanche, je remarque 

que le travail partagé en consultation par ENS R2 et ENS S2 reflète de réelles pratiques de 

collaboration telles que définies par Marcel et al. (2007). Le niveau d’interdépendance (Little, 
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1990) semble beaucoup plus élevé dans le cadre de cette modalité. Ainsi, je fais l’hypothèse 

que la consultation, issue d’un engagement volontaire, est une modalité d’intervention 

collaborative qui permet la remise en question de ses propres pratiques, la planification de 

séquences d’enseignement en commun et la mise en œuvre de pratiques d’enseignement 

inclusives en classe.  

Toutefois, cette aide indirecte aux élèves (Tremblay, 2015) n’est pas suffisante pour certains 

élèves à besoins particuliers (Trépanier & Paré, 2010). Pour ces derniers, il est nécessaire de 

mettre en place une aide directement adressée à eux. Je fais donc l’hypothèse que la co-

intervention est utilisée dans ce but-là. Cependant, je me questionne sur les liens entre les 

différentes modalités d’intervention collaboratives. En effet, selon Trépanier (2003), la mise 

en place de modèles de service est destinée à soutenir l’élève en difficulté dans ses 

apprentissages. Dans ce sens, « [les modèles] devraient non seulement être choisis à la 

lumière des besoins des élèves, mais être réévalués constamment afin d’y apporter les 

modifications qui s’imposent ou, le cas échéant, de passer à l’application d’un autre modèle 

ou type d’application » (Trépanier, 2003, p.28). Ainsi, je fais l’hypothèse que le 

coenseignement, modalité d’intervention proposée par ENS S2, pourrait répondre en partie 

aux difficultés rencontrées par ENS R2. Elle combinerait l’aide directe aux élèves à BEP 

reçue grâce à la co-intervention et l’aide indirecte aux élèves apportée lors de la consultation. 

Dans ce sens, il est possible que leur relation se poursuive éventuellement sous cette modalité 

et témoigne d’un travail beaucoup plus intense reflétant d’une relation interdépendante.  

Je constate qu’en consultation, ENS R2 et ENS S2 n’ont pas vraiment défini de règles. Elles 

s’offrent une liberté tant dans leurs rencontres que dans les sujets abordés. La parité des 

enseignantes dans cette relation semble évidente : chacune d’elle apporte quelque chose dans 

la relation. Dans ce sens, « le consultant doit adopter une réelle attitude de collaboration et 

non d’expert à l’égard des enseignants de classes ordinaires » (Trépanier, 2003, p.47). Je fais 

donc l’hypothèse qu’ENS S2 a un rôle de partenaire et non d’experte, ce qui favorise 

grandement leurs pratiques collaboratives. De plus, je suppose que les facilitateurs évoqués 

dans leur relation comme leur ouverture d’esprit, leur capacité à se remettre en question, leur 

investissement et les compétences relationnelles d’ENS S2 sont autant de facteurs qui 

enrichissent la qualité de leurs pratiques collaboratives.  

Je constate que les propos recueillis pendant l’entrevue sont fidèles à ce qui a été observé en 

classe. En effet, j’ai observé de la part d’ENS R2 une volonté de rendre accessible son 

enseignement à tous les élèves. De plus, j’ai pu observer une enseignante disponible, à 
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l’écoute de ses élèves et offrant à ces derniers une grande autonomie dans les structures 

proposées. Dans ce sens, comme l’affirment Prud’homme et al. (2016), l’aménagement 

physique de la classe est important. En effet, « [il] doit faciliter une utilisation de différentes 

modalités de regroupements pour mettre les élèves au travail et offrir un environnement 

organisé où l’élève peut recourir de manière autonome aux ressources dont il a besoin pour 

réaliser la tâche » (Prud’homme et al., 2016, p.130). 

Mes observations font apparaître que dans la classe 2, les pratiques d’enseignement visent 

principalement une différenciation pédagogique. J’ai pu observer cette flexibilité dans 

presque tous les dispositifs. Toutefois, les aménagements sont plus ponctuels et concernent 

principalement les structures organisationnelles. Les adaptations se limitaient aux contenus 

d’apprentissage. Je remarque donc que les pratiques d’enseignement d’ENS R2 sont souvent 

rendues accessibles à tous les élèves de la classe par une flexibilité des contenus, des 

processus et des structures. Toutefois, cette flexibilité n’est pas encore systématique.  

Je relève qu’ENS S2 accompagne ENS R2 dans l’élaboration et la mise en place d’une 

différenciation pédagogique, d’aménagements et d’adaptations. Cependant, selon ENS S2, 

elle apporte plus d’aide pour les deux dernières pratiques. Ainsi, ces constats rejoignent ceux 

de Murawski et Hughes (2009) qui soutiennent que plus l’aide est spécialisée plus 

l’accompagnement de l’enseignant spécialisé est important. J’en conclus que les pratiques 

collaboratives d’ENS S2 et d’ENS R2 permettent d’élaborer et de proposer une 

différenciation pédagogique, des aménagements et des adaptations aux élèves de la classe, 

spécifiquement aux élèves à BEP. 

5.3 Discussion  

Dans ce chapitre, en guise de discussion finale, je vais assembler les résultats obtenus dans les 

deux classes afin de relever des éléments saillants. Afin d’avoir une représentation plus 

objective et éclairée des résultats présentés et discutés, je vais tout d’abord évoquer les limites 

de cette recherche. Je terminerai par formuler des perspectives possibles. 

5.3.1 Limites de la recherche  

Premièrement, mon échantillon est beaucoup trop faible pour que les résultats soient 

généralisés. En effet, le nombre de participantes à cette recherche ne me permet pas 

d’extrapoler mes découvertes, mais plutôt de soulever et de porter une réflexion sur des 

éléments intéressants qui sont ressortis grâce à l’analyse des résultats. Par ailleurs, la 

comparaison des duos, bien qu’elle permette de soulever des éléments pertinents, ne peut 
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mener à des généralités. De plus, le temps d’observation est passablement court pour tirer des 

conclusions. En effet, dans leur recherche, Sharma et Sokal (2016) ont observé cinq 

enseignants cinq fois chacun, mais leur échantillon réduit et la moyenne de 4,5 heures 

d’observation par professionnel n’étaient, selon les chercheurs, pas suffisants pour tirer des 

conclusions globales. Je constate ainsi que mon petit échantillon et mes quelques observations 

sont trop restreints et permettent uniquement de rester dans des pistes exploratoires. Les 

résultats quantitatifs et qualitatifs doivent par conséquent être considérés avec précaution et ne 

peuvent en aucun cas être généralisés.  

Deuxièmement, j’ai choisi d’utiliser une variable sociodémographique supplémentaire, les 

opinions des enseignantes relatives à l’intégration d’élèves ayant des besoins particuliers, afin 

d’alimenter ma réflexion. Toutefois, d’autres variables auraient pu être explorées, mais pour 

une raison de temps, j’ai dû me limiter à une seule. Je l’ai donc choisie, car elle m’a permis 

d’étoffer davantage le profil des participantes et a amené des éléments intéressants dans les 

résultats. De plus, je constate que mon échantillon de recherche concerne uniquement des 

femmes. Or, mes résultats auraient peut-être été différents si des hommes avaient participé à 

cette recherche. Que ce soit pour la collaboration, les opinions ou les pratiques 

d’enseignement inclusives, je remarque que les variables sont très nombreuses et les liens très 

complexes.  

Pour terminer, une autre limite intervient au niveau du cadre théorique où sont présentées les 

pratiques d’enseignement inclusives. En effet, étant un sujet large et complexe, j’ai dû 

restreindre les notions à aborder et j’ai ainsi fait le choix de m’intéresser uniquement aux 

pratiques d’enseignement inclusives. La gestion des comportements n’a donc, par exemple, 

pas été abordée ni observée. Je soulève alors ici une limite supplémentaire dans le cadre de 

mes observations. En effet, d’autres pratiques inclusives auraient pu être sujettes à 

l’observation. Dans ce sens, utiliser une grille qui comporte des items prédéfinis restreint 

également les données issues des observations. Pour y remédier, j’ai décidé d’ajouter des 

espaces pour prendre des notes supplémentaires dans l’éventualité que d’autres pratiques 

d’enseignement inclusives soient observées. De plus, se limiter à l’observation en classe des 

pratiques des enseignantes est réducteur puisque de multiples facteurs jouent également un 

rôle sur l’enseignement. En effet, les relations avec les autres professionnels et les parents 

d’élèves mais aussi les moments de préparation et de planification sont autant d’éléments qui 

impactent et influencent l’enseignement. Dans ce sens, observer des moments dédiés à la 

consultation aurait apporté un éclairage à ma question de recherche principale. Cependant, 
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pour une question de faisabilité, j’ai dû renoncer à participer aux rendez-vous de consultation 

des participantes. Toutefois, l’alliance des données issues des entretiens et des observations 

m’a permis de réduire quelque peu cette limite.  

5.3.2 Discussion finale 

Dans le cadre de ce travail de mémoire, mon objectif ne vise pas une comparaison entre les 

participantes. Toutefois, il me semble intéressant en guise de discussion finale de rassembler 

les résultats et mon avis par rapport à ces deux classes. 

Tout d’abord, grâce aux entretiens menés avec les deux duos d’enseignantes et aux 

observations effectuées dans chacune des classes, je remarque un élément saillant et en 

commun : une forte hétérogénéité rencontrée dans les besoins des élèves présents dans ces 

deux classes. En effet, les enseignantes révèlent qu’il s’agit de classes difficiles et 

compliquées. Suite à mes observations, je remarque que les différents besoins des élèves 

présents dans les deux classes requièrent un enseignement fortement différencié. Je fais donc 

ici une première hypothèse : une forte hétérogénéité des besoins rencontrés dans les classes 

favorise la mise en place d’une modalité d’intervention telle que la consultation. 

Les recherches démontrent que la co-intervention est l’une des modalités les plus utilisées 

dans les écoles (Tremblay, 2015). Dans ce sens, et grâce aux échanges avec les participantes à 

cette recherche, je remarque qu’elle fait partie du modèle le plus ancré dans mon 

établissement. Ainsi, les propos de Leblanc et al. (2016) semblent se confirmer : « l’éducation 

dite spéciale semble encore le moyen privilégié pour considérer la diversité en contexte 

scolaire » (p.104). Or, selon Trépanier (2003), il serait judicieux d’éviter d’utiliser un seul de 

ces modèles puisqu’ils comportent tous des avantages et des inconvénients. Il apparaît donc 

essentiel de réévaluer constamment la pertinence des modalités d’intervention utilisées et de 

mettre en place la plus appropriée compte tenu de la situation. Dans ce sens, la mise en place 

de la consultation antérieure à celle de la co-intervention chez les duos d’enseignantes 

interrogées témoigne d’une preuve de remise en question des modalités d’intervention 

collaboratives. Trépanier (2003) propose des modèles dont l’un est la combinaison de 

modèles de service d’enseignement. Je constate donc avec mon échantillon, tout comme 

Allenbach et al. (2016), que les dispositifs existants relèvent de modèles mixtes. Je me rends 

compte que la combinaison des différentes modalités d’intervention est intéressante pour 

toucher aux différentes problématiques rencontrées dans les classes. 
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Grâce aux résultats obtenus, j’ai découvert que la consultation prend des couleurs différentes 

en fonction des duos d’enseignantes. Je remarque qu’aucun modèle type n’est ressorti. Dans 

ce sens, Tremblay (2015) souligne que c’est une modalité plus libre que chacun investit 

comme il le souhaite. Je remarque que la consultation se définit selon les besoins rencontrés 

par le consulté et c’est ainsi qu’elle progresse. Elle n’est pas imposée aux enseignants, mais 

résulte d’une démarche individuelle. Ainsi en demeure toute sa force puisqu’« une 

participation volontaire au travail collectif entraînerait plus d’engagement et d’investissement 

au sein des équipes et davantage d’échanges orientés vers le travail » (Beaumont et al., 2010, 

p.7). Dans ce sens, j’ai ressenti une assez forte complicité dans les duos d’enseignantes. Je me 

rends compte que les degrés d’intensité du travail partagé déterminent l’interdépendance entre 

les partenaires. Cette interdépendance crée des échanges qui favorisent des remises en 

question notamment sur les stratégies d’enseignement mises en œuvre en classe. Ainsi, je fais 

l’hypothèse que l’interdépendance dans la relation entre un enseignant spécialisé et ordinaire 

joue un rôle dans la mise en œuvre de pratiques d’enseignement inclusives. Dans ce sens, plus 

l’interdépendance est forte, plus les enseignants échangent entre eux et peuvent entrer dans la 

résolution et l’amélioration de leurs pratiques d’enseignement. 

Finalement, je remarque que dans la classe 2, les pratiques d’enseignement proposées à 

l’ensemble de la classe sont davantage inclusives et variées que celles observées dans la 

classe 1. Je me questionne alors sur une explication ou une hypothèse plausible. En effet, je 

remarque que dans la classe où sont mises en œuvre plus de pratiques d’enseignement 

inclusives, l’enseignante a davantage d’années d’expérience et des opinions positives relatives 

à l’intégration d’élèves à BEP. Dans ce sens, je me questionne sur les facteurs qui favorisent 

des pratiques d’enseignement plus inclusives : les opinions, les années d’expérience, la 

qualité de collaboration avec un enseignant spécialisé ou encore l’âge. C’est un 

questionnement intéressant qui pourrait être soulevé dans une prolongation de recherche. 

Dans tous les cas, je constate avec mon échantillon que les années d’expérience ne sont pas 

déterminantes dans la volonté de demander de l’aide auprès d’une personne-ressource. En 

effet, qu’elles aient une ou seize années d’expérience, les enseignantes régulières rencontrent 

des difficultés dans leurs pratiques et ont fait appel à de jeunes enseignantes spécialisées pour 

y remédier. Par ailleurs, il convient de mentionner qu’il n’est pas juste de penser que la 

consultation n’est pas applicable quand on débute dans le métier (Trépanier, 2003, p.49).  
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5.3.3 Perspectives  

Au vu des résultats et des limites exposés, cette recherche offre plusieurs perspectives. Afin 

de poursuivre ce travail, il serait pertinent et judicieux de se focaliser davantage sur 

l’observation des pratiques d’enseignement inclusives pendant les moments hors classe 

notamment lors de la planification des séances d’enseignement et des rencontres avec les 

autres partenaires. J’ajouterais également des observations pendant les moments de 

consultation entre les enseignants ordinaires et spécialisés. En effet, comme mentionné 

précédemment cette recherche ne propose pas, pour des raisons de faisabilité, des résultats 

issus de ces moments qui sont pourtant essentiels à la compréhension de ma problématique. 

Cette perspective offrirait des éléments nouveaux et permettrait d’étoffer davantage les liens 

entre la modalité de consultation et la mise en œuvre de pratiques d’enseignement inclusives 

en classe régulière. 

Mes résultats ont démontré que l’enseignante ordinaire qui met en œuvre davantage de 

pratiques d’enseignement inclusives a plus d’années d’expérience et des opinions positives à 

l’intégration d’élèves ayant des besoins particuliers. Une perspective intéressante serait de 

tenter d’expliquer ce résultat. Ainsi, s’intéresser à l’influence de ces deux variables, ou à 

d’autres, sur la mise en œuvre de pratiques d’enseignement inclusives permettrait d’identifier 

des relations. Dans ce sens, il serait intéressant d’agrandir l’échantillon afin de pouvoir faire 

un réel travail de comparaison et ainsi trouver des corrélations possibles. Dès lors, une étude 

comparative de plusieurs enseignantes me paraît être une possibilité de recherche pertinente à 

mener.  

Pour finir, il serait pertinent de poursuivre cette recherche avec un échantillon d’enseignants 

ordinaires ne partageant pas de travail avec des enseignants spécialisés. Dans ce sens, des 

éléments intéressants pourraient peut-être être soulevés et permettraient de mettre en évidence 

plus facilement les bénéfices d’un travail partagé entre un enseignant ordinaire et spécialisé.  
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6. Conclusion 

Le mouvement mondial vers une école plus inclusive a suscité d’importantes modifications 

dans les pratiques des enseignants ordinaires (Duchesne, 2016!; Tremblay, 2015). En effet, 

l’inclusion scolaire a redéfini le métier de ces derniers : tendre vers des pratiques plus 

collaboratives avec d’autres professionnels tels que des enseignants spécialisés et proposer 

des pratiques d’enseignement accessibles à tous les élèves. Ainsi, selon Mazereau (2014), 

l’inclusion scolaire transforme certaines des exigences à l’encontre des enseignants. De ce 

fait, dans les établissements scolaires suisses, ce sont des changements dans les habitudes qui 

sont exigés. En effet, « l’inclusion scolaire provoque des réaménagements où des 

professionnels sont amenés, pour assurer l’exigence nouvelle de l’inclusion, à accepter de 

modifier les savoirs qui soutiennent ordinairement leurs actions » (Mazereau, 2014, p.28). Par 

ailleurs, les efforts importants demandés suscitent parfois, de la part des enseignants, des 

opinions négatives relatives à l’intégration d’élèves ayant des besoins particuliers. Certains 

auteurs (Prud’homme et al., 2005!; Prud’homme et al., 2016) constatent également que les 

pratiques différenciées, pourtant essentielles, s’utilisent peu dans les classes régulières. 

Dans le cadre de ce travail, j’ai voulu apporter un éclairage sur la question des pratiques 

d’enseignement inclusives mises en œuvre en classe régulière. J’ai notamment cherché à 

comprendre en quoi la consultation, qui est une modalité d’intervention collaborative possible 

entre un enseignant spécialisé et régulier, peut s’avérer être bénéfique dans l’application de 

telles pratiques. De ce fait, l’une des forces de ce mémoire professionnel réside dans la 

méthode mixte utilisée. Cette procédure m’a permis de croiser des résultats qualitatifs et 

quantitatifs afin de comprendre en quoi le travail partagé entre un enseignant ordinaire et 

spécialisé peut favoriser des pratiques d’enseignement plus inclusives. La complémentarité de 

ces approches a considérablement enrichi mes résultats.  

J’ai beaucoup apprécié la partie pratique de ce mémoire professionnel. En effet, pouvoir 

mener des entretiens afin d’entendre de vive voix des enseignantes parler de leur vécu en tant 

que partenaires m’a beaucoup intéressé. Toutefois, il a été de loin pas évident de mener ces 

entrevues. En effet, les imprévus et mon manque de techniques de communication m’ont 

parfois déstabilisés. Dans ce sens, Guittet (2002) affirme que mener un entretien demeure une 

tâche complexe et nécessite la connaissance de divers éléments afin de pouvoir surmonter des 

difficultés. Dans tous les cas, ce travail m’a permis d’expérimenter cette posture.  
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De plus, avoir eu l’opportunité d’aller sur le terrain afin d’observer de manière non 

participante des enseignantes ordinaires dans leur contexte classe m’a beaucoup plu. Je n’ai 

jamais eu la possibilité de pouvoir visiter des classes sans intervenir directement. Ainsi, cette 

posture non participante m’a permis de me consacrer uniquement sur les pratiques de 

l’enseignante, ce qui m’a fait prendre conscience de la complexité que représente 

l’observation. 

En ce qui concerne les résultats, je remarque que la consultation est une modalité intéressante 

et porteuse de nombreux bénéfices. Je me rends compte, tout comme l’affirme Trépanier 

(2003), que ce modèle permet de mieux outiller les enseignants réguliers dans leurs pratiques 

et interventions pédagogiques. Ceci, tout en se perfectionnant continuellement. Ce qui semble 

être avant tout important pour favoriser la mise en œuvre de pratiques d’enseignement 

inclusives, c’est l’interdépendance occasionnée par le travail partagé entre les enseignants. En 

d’autres termes, plus les enseignants partagent une forte intensité de travail, plus le niveau 

d’interdépendance de leur relation sera fort et plus les échanges seront porteurs d’amélioration 

des stratégies et des pratiques d’enseignement mises en œuvre en classe régulière. 

Au regard des résultats obtenus dans ce mémoire professionnel, je serai dorénavant beaucoup 

plus attentive et sensible dans mon quotidien professionnel aux pratiques collaboratives 

entreprises avec mes collègues. Je suis à présent persuadée que le travail de l’enseignant 

spécialisé est, en plus de soutenir les élèves à BEP, celui d’accompagner, de guider et de 

soutenir l’enseignant ordinaire dans son enseignement. Pour contribuer à la mise en œuvre de 

pratiques d’enseignement plus inclusives, l’enseignant spécialisé doit adopter une posture 

professionnelle qui permette de créer avec l’enseignant régulier une véritable relation 

d’interdépendance. En effet, Beaumont et al., (2010) affirment que plus le niveau 

d’interdépendance entre les partenaires est important, plus ces derniers seront performants et 

efficaces pour résoudre des situations problématiques et complexes. En ce sens, le travail 

effectué par l’enseignant spécialisé en co-intervention semble aller à l’encontre de cet 

objectif. Je constate qu’un travail partagé en consultation voire d’un coenseignement serait 

plus approprié. Cette recherche me rend plus attentive sur le rôle que nous jouons en tant 

qu’enseignants spécialisés dans le soutien aux enseignants souvent relégué au profit du 

soutien à l’élève. De plus, elle m’a permis de relativiser et de changer de posture sur le fait 

que la collaboration entre enseignants ordinaires et spécialisés demeure une réelle force plutôt 

qu’à une contrainte. Dans ce sens, la collaboration est le point d’assise de l’inclusion scolaire.  



!

Esther Rey – Juin 2018 80!

7. Bibliographie 

Angelucci, V., & Benoit, V. (2017). Le coenseignement en contexte à visée inclusive. 

(MAES302 Approche théorique et mise en œuvre) [Présentation PowerPoint]. 

Lausanne : HEP Vaud. 

Allenbach, M., Borri-Anadon, C., Leblanc, M., Paré, M., Rebetez, F., & Tremblay, P. (2016). 

Les relations de collaboration entre enseignants et intervenants en transition vers 

l’inclusion. Dans L. Prud’homme, H. Duchesne, P. Bonvin, & R. Vienneau (dir.), 

L’inclusion scolaire : ses fondements, ses acteurs et ses pratiques (p. 71-85). Bruxelles : 

De Boeck supérieur. 

Beaumont, C., Couture, C., & Lavoie, J. (2010). Les pratiques collaboratives en milieu 

scolaire. Cadre de référence pour soutenir la formation. Québec : Université Laval. [En 

ligne] Consulté le 16 octobre 2017 dans 

https://www.oirs.ulaval.ca/files/content/sites/oirs/files/guide_pratiques_collaboratives.p

df 

Benoit, V., & Angelucci, V. (2011) Réflexions autour du concept de coenseignement en 

contexte inclusif. Éducation et francophonie, 39(2), 105-121.  

Benoit, V. (2016). Les attitudes des enseignants à l’égard de l’intégration scolaire des élèves 

avec des besoins particuliers en classe ordinaire du niveau primaire. (Thèse de 

doctorat) Université de Fribourg en Suisse.  

Bergeron, L., Rousseau, N., & Leclerc, M. (2011). La pédagogie universelle : au cœur de la 

planification de l’inclusion scolaire. Education et francophonie, 39(2), 87-104.  

Borges, C. (2011). La collaboration enseignante en éducation physique et à la santé. Dans L. 

Portelance, C. Borges, & J. Pharand (dir.), La collaboration dans le milieu de 

l’éducation : dimensions pratiques et perspectives théoriques (p.85-102). Québec : 

Presses de l’Université du Québec.  

Burger, O. (2010). Aider tous les élèves : guide pratique de différenciation. Lyon : Chronique 

sociale.  

Caron, J. (2003). Apprivoiser les différences : guide sur la différenciation des apprentissages 

et la gestion des cycles. Montréal : Les éditions de la Chenelière. 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). (2017). Cadre général de 

l’évaluation. Procédures et dispositions légales et réglementaires en relation avec 



!

Esther Rey – Juin 2018 81!

l’évaluation du travail de l’élève. Repéré à 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/CGE_2017

.pdf 

Dorison, C. (2006). La place de la pédagogie dans les relations entre enseignants spécialisés 

et enseignants des classes ordinaires : du tabou à la collaboration. Les Sciences de 

l’éducation-Pour l’Ère nouvelle, 39(4), 63-79. 

Duchesne, H. (2016). Des perspectives sur les rôles et les responsabilités des acteurs : 

introduction. Dans L. Prud’homme, H. Duchesne, P. Bonvin, & R. Vienneau (dir.), 

L’inclusion scolaire: ses fondements, ses acteurs et ses pratiques (p. 53-56). Bruxelles : 

De Boeck supérieur. 

Fortin, M-F., & Gagnon, J. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche : 

méthodes quantitatives et qualitatives (2e éd.). Montréal : Chenelière éducation. 

Guittet, A. (2002). L’entretien : techniques et pratiques. Paris : Armand Colin.  

Leblanc, M., Prud’homme, L., AuCoin, A., Guay, M-H., Mainardi, M., & Forest, N. (2016). 

Le formateur en enseignement face aux défis de l’école inclusive : pistes de réflexion et 

d’action. Dans L. Prud’homme, H. Duchesne, P. Bonvin, & R. Vienneau (dir.), 

L’inclusion scolaire : ses fondements, ses acteurs et ses pratiques (p. 103-115). 

Bruxelles : De Boeck supérieur. 

Little, J.W. (1990). The persostence of privacy: autonomy and initiative in teacher’s 

professionnal relations. Teachers college record, 91(4), 509-536.   

Loi cantonale vaudoise du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (= LEO/VD!; RSV 

400.02) Récupéré à 

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/LEO_Versi

on_ad optée_GC.pdf  

Marcel, J.-F., Dupriez, V., & Périsset Bagnoud, D. (2007). Le métier d'enseignant : nouvelles 

pratiques, nouvelles recherches. Dans J.-F. Marcel, V. Dupriez, D. Périsset Bagnoud, & 

M. Tardif (dir.), Coordonner, collaborer, coopérer : de nouvelles pratiques 

enseignantes (p.7-17). Bruxelles : De Boeck. 

Mazereau, P. (2014). Inclusion scolaire et nouvel ordre des savoirs : vers des 

professionnalités enrichies. La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, (1), 

21-30.  



!

Esther Rey – Juin 2018 82!

Meirieu, P. (2004). Faire l’Ecole, faire la classe. Paris : ESF.  

Moldoveanu, M., Grenier, N., & Steichen, C. (2016). La différenciation pédagogique: 

représentations et pratiques rapportées d’enseignantes du primaire. McGill Journal of 

Education/Revue des sciences de l’éducation de McGill, 51(2), 745-769. 

Mucchielli, R. (2006). L’analyse de contenu : des documents et des communications. Issy-les-

Moulineaux : ESF. 

Murawski, W. W., & Hughes, C. E. (2009). Response to intervention, collaboration, and co-

teaching: A logical combination for successful systemic change. Preventing School 

Failure: Alternative Education for Children and Youth, 53(4), 267-277. 

Paré, M., & Trépanier, N. (2015). L’individualisation de l’enseignement pour les élèves 

intégrés en classe ordinaire: mieux définir pour mieux intervenir. Dans N. Rousseau 

(dir.), La pédagogie de l’inclusion scolaire : un défi ambitieux et stimulant (p. 233-

256). Québec : Presses de l’Université du Québec. 

Perrenoud, P. (2005). La pédagogie à l’école des différences: fragments d’une sociologie de 

l’échec. Issy-les-Moulineaux : ESF. 

Perrenoud, P. (2010). De l’exclusion à l’inclusion : le chaînon manquant. Éducateur, no 

spécial « À l’école de la différence », 13(1), 1-7. 

Perrenoud, P. (2012). Pédagogie différenciée : des intentions à l’action (5e éd.). Paris : ESF.  

Prud’homme, L., Dolbec, A., Brodeur, M., Presseau, A., & Martineau, S. (2005). La 

construction d’un îlot de rationalité autour du concept de différenciation pédagogique. 

Journal of the canadian association for curriculum studies, 3(1), 20-31. 

Prud’homme, L., Paré, M., Leblanc, M., Bergeron, G., Sermier-Dessemontet, R., & Noël, I. 

(2016). La différenciation pédagogique dans une perspective inclusive : quand les 

connaissances issues de la recherche rencontrent le projet d’éducation pour tous. Dans 

L. Prud’homme, H. Duchesne, P. Bonvin, & R. Vienneau (dir.), L’inclusion scolaire : 

ses fondements, ses acteurs et ses pratiques (p. 123-137). Bruxelles : De Boeck 

supérieur. 

Przesmycki, H. (1991). Pédagogie différenciée. Paris : Hachette.  

Richard-Roussel, E. (2011). Partenariat enseignant spécialisé - enseignant de la classe : un 

dispositif au service de nouveaux savoirs. Travail et formation en éducation, (8), 1-26. 



!

Esther Rey – Juin 2018 83!

Rousseau, N., Bergeron, G., & Vienneau, R. (2013). L’inclusion scolaire pour gérer la 

diversité. Des aspects théoriques aux pratiques dites efficaces. Revue suisse des sciences 

de l’éducation, 35(1), 71-90. 

Sharma, U., & Sokal, L. (2016). Can Teachers’ Self-Reported Efficacy, Concerns, and 

Attitudes Toward Inclusion Scores Predict Their Actual Inclusive Classroom Practices ? 

Australasian Journal of Special Education, 40(01), 21-38.  

Tardif, M. (2007). Pratiques, collaboration et professionnalisation des enseignants. Dans J.-F. 

Marcel, V. Dupriez, D. Périsset Bagnoud, & M. Tardif (dir.), Coordonner, collaborer, 

coopérer : de nouvelles pratiques enseignantes (p.171-179). Bruxelles : De Boeck. 

Thomazet, S., Ponté, P., & Mérini, C. (2011). L’enseignant spécialisé chargé de l’aide à 

l’école primaire : un métier en (re)construction. Recherches en éducation, (11), 106-

116. 

Tremblay, P. (2012). Inclusion scolaire : dispositifs et pratiques pédagogiques (2e éd.). 

Bruxelles : De Boeck. 

Tremblay, P. (2015). Le coenseignement : condition suffisante de différenciation 

pédagogique!? Formation et profession, 23(3), 33-44. 

Trépanier, N. (2003). L’intégration scolaire des élèves en difficulté : une typologie de 

modèles de service. Montréal : Editions Nouvelles. 

Trépanier, N., & Paré, M. (2010). Des modèles de service pour favoriser l’intégration 

scolaire. Québec : Presses de l’Université du Québec. 

Vaughn, S., & Fuchs, L. S. (2003). Redefining learning disabilities as inadequate response to 

instruction : The promise and potential problems. Learning disabilities research & 

practice, 18(3), 137-146.  

Ventoso-Y-Font, A., & Fumey, J. (2016). Comprendre l’inclusion scolaire. Futuroscope : 

Réseau Canopé. 

Vienneau, R. (2006). De l’intégration scolaire à une véritable pédagogie de l’inclusion. Dans 

C. Dionne & N. Rousseau (dir.), Transformation des pratiques éducatives : La 

recherche sur l’inclusion scolaire (p. 7-32). Sainte-Foy: Presses de l’Uni. 

Vienneau, R. (2016). Les fondements de l’inclusion scolaire : introduction. Dans L. 

Prud’homme, H. Duchesne, P. Bonvin, & R. Vienneau (dir.), L’inclusion scolaire : ses 

fondements, ses acteurs et ses pratiques (p. 21-24). Bruxelles : De Boeck supérieur.  



!

Esther Rey – Juin 2018 84!

8. Annexes 

8.1 Le guide de l’entretien semi-directif 

Avant l’entrevue 
" Demander l’autorisation d’enregistrer l’entretien en précisant que l’enregistrement sera 

utilisé uniquement pour l’analyse des données de la recherche. 

" Assurer l’enseignante régulière et l’enseignante spécialisée de la confidentialité de la 

démarche. 

" Informer sur la durée (environ 45 minutes) et le déroulement de l’entretien (discussion et 

questionnaire).  

Pendant l’entrevue 
" Ne pas donner d’indices suggérant une réponse spécifique.   

" Encourager les collègues à s’exprimer ou à en dire davantage par des relances, 

des reformulations. Les thématiques (A. B...) et les relances (a. b…) ne sont pas 

verbalisées explicitement. Les relances permettent de mettre à jour des éléments 

spécifiques qui ne seraient pas apparus ou aident les interviewés à formuler leurs pensées. 

" Possibilité de modifier l’ordre ou l’apparition des questions principales en fonction des 

réponses données. 

Après l’entrevue 
" Distribution et explications du questionnaire sur les opinions relatives à l’intégration 

d’élèves ayant des besoins particuliers. 

" Remerciements pour le temps accordé à la démarche et organisation des observations 

prévues en classe. 

INFORMATIONS SUR LE CONTEXTE 

Date!: ______________________ Durée de l’entretien _____________________________ 

Cycle des élèves! : ____________ Nombre d’élèves en classe : _______________________ 

Nombre d’élève(s) à BEP en classe! : ______________________    

Enseignant ordinaire!:  en fonction depuis ___________ an(s). 

Enseignant spécialisé!:  en fonction depuis ___________ an(s).  

 fonction dans l’établissement (RP, MCDI…)!: __________________ 

Travaillent ensemble depuis ________________ Code classe ____________________ 
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A. Les modalités d’intervention collaboratives 

1. Comment la consultation s’est mise en place!? 

a. Besoin de résoudre des problèmes rencontrés dans l’enseignement, besoin 

d’intervenir en classe directement (observations), soutien pour un ou des élève(s) à 

BEP  

2. Comment s’organisent vos rencontres!? 

a. Formelle/informelle, fréquence, régularité, durée 

b. Lieu (à distance, présentiel, en salle de classe, etc.) 

c. Contenu (échanges sur la classe, un élève en particulier, etc.)  

3. Sous quelles autres formes/modalités travaillez-vous!?  

a. Co-intervention, coenseignement  

B. Les niveaux d’interdépendance dans les relations 

4. Dans le cadre de la consultation, comment définissez-vous votre relation!?  

a. Relation superficielle, peu axée sur la résolution de problèmes (anecdotes) 

b. Relation d’entraide informelle, fonctionne à sens unique 

c. Relation et discussions d’ordre pédagogique/disciplinaire, partage d’idées, de 

matériel, planification de stratégies d’enseignement  

d. Relation de partage d’expertise, de ressources, de responsabilités, débats d’opinions, 

résolution de problèmes complexes 

C. Les facteurs influençant les pratiques collaboratives 

5. Selon vous, quels sont les facteurs qui facilitent ou entravent vos pratiques 

collaboratives!? 

a. Les facteurs liés aux caractéristiques individuelles et interpersonnelles (confiance, 

engagement volontaire, motivation, bénéfices perçus, etc.) 

b. Les facteurs liés à l’organisation et la gestion (temps, clarifier les rôles, etc.) 

c. Les facteurs liés à la formation (culture individualiste, manque de formation à la 

collaboration, cultures professionnelles différentes) 

In
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rd
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D. Les pratiques d’enseignement inclusives 

6. Quels sont les obstacles qui compliquent la mise en œuvre d’un enseignement 

accessible à tous les élèves (utilisation de pratiques d’enseignement inclusives)!en classe 

ordinaire!?  

a. Par rapport à l’organisation (temps de préparation, travail complexe, la flexibilité 

pour recourir à une panoplie de pratiques) 

b. Par rapport aux connaissances (sur les élèves, les troubles, manque de 

formation,…)  
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8.2 Le questionnaire sur les opinions relatives à l’intégration 

d’élèves ayant des besoins particuliers 
Êtes-vous :   enseignant régulier  

enseignant spécialisé 

Le but de ce questionnaire est d’obtenir des informations quant à l’opinion des enseignant-e-s 
sur l’intégration d’élèves ayant des besoins particuliers en classe ordinaire.  
Veuillez s’il vous plaît indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou non avec les 
énoncés suivants en cochant d’une croix la case qui vous convient (x). Attention!! Il n’est 
possible de cocher qu’une seule case par énoncé.  
Il n’y a pas de réponses justes ou fausses : les meilleures réponses sont celles qui reflètent le 
plus honnêtement vos sentiments. Il n’y a pas de limite de temps, mais il serait souhaitable 
que vous répondiez aussi rapidement que vous le pouvez.  
L’expression élèves ayant des besoins particuliers correspond aux élèves qui ont besoin de 
l’aide d’un-e enseignant-e spécialisé-e pour suivre leur scolarité.  
Par intégration est entendu le fait qu’un élève avec des besoins particuliers soit intégré à plein 
temps dans une classe régulière, avec le soutien d’un-e enseignant-e spécialisé-e (MCDI y 
compris) de deux périodes par semaine au moins.  

Merci de répondre à chaque affirmation!! 
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8.3 La grille d’observation des pratiques d’enseignement inclusives en classe ordinaire 
 

INFORMATIONS SUR LE CONTEXTE 

Date!:  ___________________________________________  Temps d’observation : ___________________________________ 

Cycles des élèves :__________________________________   Nombre d’élèves en classe : _______________________________ 

Nombre d’élève(s) à BEP en classe!: ____________________    Présence d’intervenants en classe : __________________________ 

Discipline!:_________________________________________  Code classe : ___________________________________________ 
 

 

Critères observables 

Les pratiques d’enseignement inclusives 

Nombre 

d’apparitions 

Exemples Notes personnelles 

LES CONTENUS D’APPRENTISSAGE 

L’enseignant…. 

1. propose des tests aménagés et/ou adaptés lorsque c’est 
nécessaire  

   

2. aménage son matériel et ses supports pour répondre aux 
différents besoins des élèves (à préciser par des exemples) 

   

Autres :    

!
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LES PROCESSUS D’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE 

3. utilise différentes modalités pour transmettre les 
consignes pour répondre aux besoins de tous les élèves (par 
ex. orale — écrite — donne un exemple : minimum 2 
observées) 

   

4. utilise les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) pour favoriser l’apprentissage des 
élèves 

   

5. utilise des stratégies pour motiver les élèves (part des 
intérêts des élèves, propose des défis motivants, matériel 
ludique, etc.) 

   

6. utilise des stratégies variées pour motiver l’engagement 
des élèves dans la tâche!(encouragements, etc.) 

   

7. fournit des explications différentes quand les élèves ne 
comprennent pas ou sont confus (reformulation) 

   

8. aménage son matériel et ses supports pour répondre aux 
différents besoins des élèves (à préciser par des exemples) 

   

9. donne des feedbacks fréquents et réguliers pendant les 
activités de classe  

   

10. quand il introduit un nouveau savoir, il rappelle les 
connaissances antérieures 

   

!
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11. offre des opportunités égales à tous les élèves de poser 
des questions 

   

12. encourage les élèves à réfléchir sur ce qu’ils ont appris    

13. fait des liens entre les apprentissages scolaires et les 
expériences personnelles et familiales des élèves 

   

14. présente des objectifs clairs qui permettent de mesurer 
l’apprentissage/réussite dans différentes activités (p. ex 
exprimé en termes d’objectif!: vous devez savoir/réussir à...) 

   

Autres :     

LES PRODUCTIONS DES ÉLÈVES  

15. utilise différentes manières d’évaluer les acquisitions des 
élèves (tests formatifs et sommatifs)!: oral — écrit 

   

Autres :    

LES STRUCTURES ORGANISATIONNELLES 

16. organise l’environnement physique de la classe pour 
favoriser au mieux la participation des élèves aux activités 
(par ex. disposition des tables) 

   

17. forme des groupes hétérogènes selon les capacités et les 
intérêts des élèves 

   

!
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18. laisse des opportunités aux élèves d’interagir avec leurs 
pairs!(discuter, travailler avec son voisin, etc.) 

   

19. offre le temps nécessaire aux élèves pour atteindre les 
objectifs prévus et s’adapte si les élèves ont besoin de plus 
ou moins de temps 

   

20. offre aux élèves des occasions régulières de collaborer 
entre eux (travaux de groupes, etc.) 

   

Autres :    

 
Questions complémentaires :  

Est-ce que la différenciation pédagogique, les aménagements et les adaptations ont été pensés avant le cours ou est-ce qu’ils ont été mis en œuvre 
durant le cours (lesquels et pourquoi)!? 

 
Quels contenus/pratiques avez-vous préparés avec l’enseignant spécialisé (lesquels et pourquoi)!? 

 
Avez-vous une remarque ou un commentaire à ajouter concernant le déroulement du cours!? 

 
!
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8.4 La grille d’analyse 

CATÉGORIES ET DESCRIPTION  EXEMPLES 

1. Les modalités d’intervention collaboratives : les enseignantes régulières (ER) et spécialisées 
(ES) peuvent entreprendre des pratiques collaboratives sous des modalités différentes : la 
consultation, la co-intervention et le coenseignement. 
1.1 La consultation : une modalité d’intervention collaborative qui réunit une personne 
spécialisée dans un domaine et une personne qui sollicite une aide pour un problème généralement 
associé à un ou plusieurs élèves. 
1.1.1 La demande d’aide : la manière dont s’est 
mise en place la consultation (besoins et attentes 
du consulté qui ont encouragé cette demande 
d’aide). 

[ENS S1] « l’enseignante m’a demandé si on 
pouvait se voir en dehors des heures de classe 
pour parler des autres élèves » 

1.1.2 L’organisation des rencontres : la manière dont s’organisent les rencontres entre les ES et 
ER. 
1.1.2.1 La fréquence : le nombre de fois que les 
ES et ER se rencontrent. 

[ENS R2] « des fois on peut se voir trois fois 
en une semaine » 

1.1.2.2 La régularité : le rythme et la continuité 
des rencontres entre les ES et ER, 

[ENS S1] « ce n’est pas vraiment régulier. 
C’est en fonction des besoins qu’elle 
rencontre. » 

1.1.2.3 Les rencontres formelles/informelles : 
les rencontres entre les ES et ER peuvent se 
dérouler sans règles précises et d’une manière 
spontanée. Au contraire, elles peuvent être 
explicites et précises sur des jours définis. 

[ENS S1] « je dirai que les moments ne sont 
pas toujours définis » 

1.1.2.4 La durée : l’espace de temps pendant 
lequel a lieu la rencontre entre les ES et ER. 

[ENS S2] « des fois on discute dix minutes » 

1.1.2.5 Le lieu : l’endroit où s’organisent les 
rencontres entre les ES et ER. 

[ENS R2] « on se voit principalement dans la 
classe. On cherche la tranquillité. » 

1.1.2.6 Le contenu : les informations qui sont 
échangées, partagées et exprimées pendant les 
rencontres entre les ES et ER. 

[ENS R2] « on a pris pas mal de temps pour 
discuter de l’aménagement de la classe. » 

1.1.3 Les bénéfices : les avantages qui découlent 
grâce à la consultation. 

[ENS R2] « C’est vrai que je profite 
beaucoup, car elle a pas mal d’idées!! » 

1.2 La co-intervention : l’ES offre une aide directe à l’élève. Elle travaille avec l’élève en classe 
ou en dehors de la classe. 
1.2.1 La mise en place : la manière dont s’est 
mise en place la co-intervention.  

[ENS R2] « c’est la direction qui a attribué à 
un élève de ma classe une aide MCDI. » 

1.2.2 L’organisation de la prise en charge : la 
manière dont le suivi avec l’élève à BEP est 
organisé entre les ES et ER. 

[ENS R1] « le nombre de périodes c’est nous 
qui avons dû choisir » 

!
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1.2.2.1 Interne : l’ES intervient directement en 
classe pour un élève spécifique. 

[ENS R1] « c’est quand même moi qui gère la 
classe » 

1.2.2.2 Externe : l’ES intervient en dehors de la 
classe pour un élève spécifique. 

[ENS S1] « on était assez indépendante l’une 
de l’autre » 

1.3 Le coenseignement : cette modalité d’intervention collaborative réunit les ES et ER à 
l’intérieur même de la classe ordinaire, dans un même temps et avec le même groupe d’élèves. 
1.3.1 La mise en place : la manière dont s’est mis 
en place le co-enseignement. 

[ENS R2] « [ENS S2] m’a proposé assez 
rapidement de faire du co-enseignement. » 

1.3.2 Les obstacles : les facteurs qui compliquent 
la mise en œuvre d’un co-enseignement. 

[ENS S2] « c’est difficile de faire le pas et je 
remarque que beaucoup d’enseignants ont de 
la peine à accepter que quelqu’un soit dans 
leur classe et les observe »  

1.3.3 Les avantages: les apports que constitue le 
co-enseignement. 

[ENS R2] « c’est vraiment l’idée d’avoir un 
autre regard » 

1.3.4 Les désavantages : les inconvénients que 
constitue le co-enseignement. 

[ENS R2] « si d’un coup on leur met deux 
enseignantes avec des façons de travailler 
différentes ça peut être compliqué » 

2. Les niveaux d’interdépendance dans les relations : dans les relations entre les ES et ER, il y a 
différents niveaux d’interdépendance. 
2.1 Les attentes dans la relation : ce que les ES 
et ER attendent de leur partenaire dans leur 
relation de collaboration. 

[ENS R1] « c’est vrai que j’apprécie quand 
[ENS S1] prend les devants.» 

2.2 Les rôles dans la relation : les différentes 
fonctions des ES et ER dans leur relation de 
collaboration. 

[ENS S1] « je pense aussi que c’est mon rôle 
d’être présente pour les enseignants » 

2.3 Le statut dans la relation : la position 
qu’occupent les ES et ER dans leur relation de 
collaboration. 

[ENS R1] « pour moi, on est à un niveau 
d’égalité » 

2.4 Les compétences relationnelles : les 
compétences des ES et ER par rapport à la 
relation. 

[ENS R2] « tu viens facilement vers nous. On 
n’a pas besoin d’aller te chercher. » 

3. Les facteurs influençant les pratiques collaboratives : les facilitateurs et les obstacles qui 
influencent l’adoption de pratiques collaboratives entre les ES et ER. 

3.1 Les caractéristiques individuelles et 
interpersonnelles : les facteurs qui sont liés aux 
traits de personnalité et aux liens existants entre 
les ES et ER. 

[ENS S1] « l’ouverture d’esprit des 
enseignants » 

3.2 L’organisation et la gestion : les facteurs qui 
sont liés au contexte (planning, horaire, lieu, etc.) 

[ENS R2] « la proximité fait aussi qu’on 
collabore plus facilement »  

3.3 La formation : les facteurs qui sont liés à la 
formation (connaissances acquises, …) 

[ENS R1] « on nous prépare à l’HEP à devoir 
collaborer avec plein des professionnels » 
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4. Les pratiques d’enseignement inclusives (PEI): les pratiques d’enseignement qui répondent 
aux besoins de l’inclusion scolaire. 
4.1 L’accessibilité : l’enseignement dispensé est rendu accessible à tous les élèves de la classe par 
la mise en place d’une différenciation pédagogique, d’aménagements et/ou d’adaptations. 
4.1.1 La différenciation pédagogique : 
l’enseignant doit proposer à tous les élèves de sa 
classe différentes possibilités adaptées à leurs 
besoins pour acquérir les compétences scolaires. 

[ENS S2] « il y a beaucoup de choses qui 
peuvent être faites finalement pour toute la 
classe » 

4.1.2 Les aménagements : une pratique qui 
permet de soutenir l’élève dans ses apprentissages 
sans modifier les objectifs scolaires. 

[ENS R2] « j’ai une autre élève pour qui tous 
les tests doivent être lus et du coup elle les 
passe toujours avec sa MCDI » 

4.1.3 Les adaptations : une pratique qui permet 
de modifier les objectifs scolaires pour permettre à 
l’élève de participer aux activités et de progresser. 

[ENS R2] «  je ne pourrais jamais le faire 
toute seule. J’aurais besoin de fixer les 
objectifs avant avec l’enseignant spécialisé » 

4.2. Leur mise en place : la manière dont les PEI 
sont mises en place. 

[ENS R1] « dans cette classe, il y a eu 
énormément de stratégies qui ont été vues, 
essayées, testées, proposées et ça avance 
comme ça » 

4.2.1 Les facilitateurs : les facteurs qui facilitent 
la mise en place de PEI. 

[ENS R2] « il faut que je m’appuie sur une 
personne de référence »  

4.2.2 Les obstacles : les facteurs qui compliquent 
la mise en place de PEI. 

[ENS R2] « je n’ai pas le temps de prendre du 
temps avec cet élève » 

4.3 Les compétences pédagogiques : les 
compétences pédagogiques des ES et ER par 
rapport à la mise en place de PEI. 

[ENS R1] « elle a plus d’expérience et de 
connaissances que moi surtout pour les élèves 
en difficulté » 
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8.5 Tableau des pratiques d’enseignement inclusives observées en 

classe 1 

Les pratiques d’enseignement inclusives d’ENS R1 

  

Obs.1 

 

Obs.2 

 

Obs.3 

 

Obs.4 

Total par 

item 

Total par 

dispositif 

Moyenne par 

dispositif 

Contenus Item 2 0 1 1 1 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

Processus 

Item 3 0 2 1 3 6  

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

4,5 

Item 4 0 0 0 0 0 

Item 5 2 2 3 2 9 

Item 6 1 4 2 1 8 

Item 7 2 3 1 4 10 

Item 8 0 1 1 1 3 

Item 9 0 1 1 0 2 

Item 10 0 1 0 0 1 

Item 11 3 2 4 1 10 

Item 12 0 0 0 1 1 

Item 13 1 1 1 0 3 

Item 14 0 1 0 0 1 

 

 

Structures 

Item 16 1 1 1 1 4  

 

20 

 

 

4 

Item 17 3 2 2 1 8 

Item 18 1 0 0 1 2 

Item 19 2 1 1 2 6 

Item 20 0 0 0 0 0 
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8.6 Tableau des pratiques d’enseignement inclusives observées en 

classe 2 

Les pratiques d’enseignement inclusives  

   

Obs.1 

 

Obs.2 

 

Obs.3 

 

Obs.4 

Total par 

item 

Total par 

dispositif 

Moyenne par 

dispositif 

 

Contenus 

Item 1 0 0 0 2 2  

10 
 

5 

Item 2 1 1 4 2 8 

 

 

 

 

 

 

Processus 

Item 3 2 4 3 3 12  

 

 

 

83 

 

 

 

 

 

6,9 

Item 4 2 3 1 0 6 

Item 5 2 2 3 0 7 

Item 6 3 3 4 2 12 

Item 7 1 3 4 3 11 

Item 8 0 1 2 2 5 

Item 9 0 2 2 3 7 

Item 10 0 1 1 0 2 

Item 11 3 1 5 4 13 

Item 12 2 0 0 0 2 

Item 13 0 0 0 0 0 

Item 14 0 2 1 3 6 

Productions Item 15 0 0 0 1 1 1 1 

 

 

Structures 

Item 16 3 2 4 0 9  

 

32 

 

 

6,4 

Item 17 1 1 3 0 5 

Item 18 2 3 3 0 8 

Item 19 1 1 3 3 8 

Item 20 0 0 2 0 2 
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Résumé 

L’inclusion scolaire des élèves à besoins particuliers dans les classes régulières du canton de 

Vaud impacte et appelle à redéfinir les rôles et les responsabilités des différents acteurs de 

l’école (Duchesne, 2016). Dans ce sens, les enseignants ordinaires sont amenés à entreprendre 

des pratiques collaboratives avec divers professionnels, dont des enseignants spécialisés. Par 

ailleurs, ils sont également amenés à modifier leurs pratiques d’enseignement afin qu’elles 

répondent aux défis liés à l’inclusion scolaire. Cependant, de nombreux auteurs (Prud’homme 

et al., 2005!; Prud’homme et al., 2016) constatent que les pratiques d’enseignement mises en 

œuvre dans les classes ordinaires sont peu différenciées et ne répondent pas aux différents 

besoins des élèves.  

Dans le but de comprendre les enjeux liés à l’inclusion, j’ai cherché à savoir en quoi le travail 

partagé entre un enseignant spécialisé et régulier, qui pratiquent la consultation comme 

modalité d’intervention collaborative, pouvait favoriser des pratiques d’enseignement plus 

inclusives. Le cadre théorique de cette recherche aborde donc le concept de travail partagé, 

des niveaux d’interdépendance dans les relations, des diverses modalités d’intervention 

collaboratives entre un enseignant spécialisé et régulier, des facteurs influençant les pratiques 

collaboratives et des pratiques d’enseignement inclusives. 

Mon mémoire professionnel est composé d’une étude qualitative menée sur la base 

d’entretiens semi-directifs auprès de deux duos d’enseignantes spécialisées et ordinaires qui 

travaillent sous forme de consultation. Elle est suivie d’une étude quantitative élaborée avec 

des observations non participantes dans ces deux mêmes classes. Bien que les résultats de 

cette étude ne puissent être généralisés, ils mettent en lumière des éléments qui offrent un 

éclairage sur cette thématique complexe, mais avant tout riche. 

 
 

 

 

 

 

Mots-clés : élèves ayant des besoins éducatifs particuliers — travail partagé — 

enseignants ordinaires — enseignants spécialisés — pratiques d’enseignement inclusives  


