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En raison de la crise sanitaire actuelle (Covid-19), nous n’avons pas pu réaliser la partie 

empirique, avec la récolte de données. Le travail suivant sera donc sous forme de revue de la 

littérature avec la partie méthodologique que nous avions prévue.
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Introduction 

Au cours de ces dernières années, nous avons observé que le domaine de l’enseignement est en 

constante évolution. L’enseignement est en quête d’une pédagogie adaptée, différenciée, 

répondant aux besoins des différents profils de nos élèves. Le but est d’offrir une école pour 

tous et de scolariser tous les enfants ensemble, avec les pairs de leur âge dans l’école de leur 

quartier (Pelgrim, 2016). De nombreux dispositifs telle que l’intégration apparaissent et sont 

alors pensés pour améliorer la scolarité de tous les élèves et pour améliorer la participation 

sociale des élèves à besoins éducatifs particuliers. Pelgrims (2016) relève que « moins un 

contexte offre les conditions permettant à chaque enfant d’y accomplir les tâches et rôles 

d’élève attendus, plus il génère de situations de handicap » (p. 24). L’intégration offre aux 

élèves les conditions nécessaires pour répondre aux attentes et atteindre les objectifs, par le 

biais de mesures spécialisées ou thérapeutiques (Pelgrims, 2016). L’école à visée inclusive lutte 

« contre la ségrégation scolaire » (Pelgrims, 2016, p. 25) pour offrir une école pour tous en 

tentant d’éliminer les contextes qui handicapent ou font obstacle à la participation sociale de 

ces élèves. 

Dans notre pratique quotidienne, nous sommes souvent amenées à nous interroger sur 

l’intégration, dont les enseignants1 spécialisés, notamment, en sont en grande partie 

responsables. L’intégration scolaire inquiète, questionne, suscite de vives émotions. Toutefois, 

elle s’avère nécessaire et d’une importance indubitable dans notre profession. Comme souligné 

par Madame Cesla Amarelle (2019), « un des principaux enjeux de la collectivité est de 

favoriser l’égalité des chances en donnant la possibilité à chaque élève, indépendamment de 

son sexe, de son origine sociale et culturelle ou de son handicap, de développer pleinement ses 

compétences ». L’école a longtemps séparé les élèves à besoins éducatifs particuliers des élèves 

« ordinaires ». Toutefois, dans les années 90, la déclaration de Salamanque (UNESCO, 1994) 

est venue sensibiliser les mœurs concernant la situation des élèves à besoins éducatifs 

particuliers. Par ailleurs, la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées 

a constitué un acte important au niveau international. Cette Convention met en avant les droits 

fondamentaux des personnes en situation de handicap. Concernant le domaine de 

l’enseignement, l’article 24 de la Convention des Nations Unies sur le droit des personnes avec 

un handicap2 (Nations Unies, 2006) spécifie un cadre général donnant à tous les enfants le droit 

 
1 Pour permettre une meilleure fluidité de lecture, le langage épicène est supprimé dans ce travail. Nous utiliserons 

le masculin pour parler des enseignants et des enseignantes de manière générale. 
2 Convention of the Rights of Persons with a Disability 



 

2 

fondamental d’être scolarisés avec leurs camarades dans l’école de leur quartier, sans 

distinction de capacité ou de handicap. Un grand nombre de pays se sont ralliés à la Convention, 

dont la Suisse en 2014, décidant de mettre l’accent sur l’accessibilité à « l’école pour tous » 

(Hinz, Körner, & Niehoff, 2010). Ces pays ont donc convenu de respecter les directives en 

créant des cultures et des politiques inclusives et, enfin, en développant des pratiques éducatives 

inclusives (Booth & Ainscow, 2011).  

Exerçant en Suisse, notamment dans le canton de Vaud, notre intérêt s’est naturellement et 

principalement porté sur ce qui se passait dans notre région. Malgré un contexte scolaire qui 

semble évoluer au niveau de l’intégration dans le canton de Vaud, le sujet reste sensible et 

parfois mal compris des principaux acteurs qui mettent en œuvre ces mesures quotidiennement. 

Il semble y avoir, dans les équipes pédagogiques, des visions différentes face à cette visée 

inclusive (Avramidis & Norwich, 2002 ; de Boer, Pijl & Minnaert, 2011). Or, il s’agit de 

considérer l’école comme un lieu d’apprentissage, de vie et de développement, ce qui induit 

une évolution certaine des pratiques pédagogiques vers ce que l’on appelle les « pratiques 

universelles » ou « pratiques inclusives ». Ces pratiques font notamment appel à de multiples 

collaborations, dont celles entre les enseignants ordinaires et spécialisés. Étant donné que l’un 

des facteurs facilitant la coopération entre ces deux corps de métier est le fait de partager une 

vision commune de l’éducation et du principe d’éducabilité (Benoit & Angelucci, 2011), ce 

travail vise à saisir les perceptions qu’ont les enseignants « ordinaires » et les enseignants 

« spécialisés » de l’intégration scolaire. Notre pratique du terrain démontre toutefois, un certain 

paradoxe entre l’application des mesures intégratives par ces professionnels de la pédagogie et 

leur perception de celles-ci. Tous ne semblent pas percevoir l’école à visée inclusive de la même 

manière.  

À l’heure actuelle, ce décalage peut représenter un obstacle à la bonne mise en œuvre des 

pratiques et aux apprentissages scolaires des élèves à besoins éducatifs particuliers. Pour 

appuyer les présents propos, des études ont largement montré que la mise en œuvre de systèmes 

éducatifs inclusifs dépend des attitudes et des convictions des différents acteurs impliqués dans 

le processus. On entend par ces acteurs, les directeurs d’école, les enseignants de 

l’enseignement ordinaire et spécialisé, mais également les futurs enseignants. Les attitudes et 

les attentes négatives de ceux-ci ne semblent pas favoriser la réussite de la mise en œuvre de 

l’éducation inclusive. Selon le Department for Education and Skills (2004) en Angleterre, le 

succès d’une intégration est déterminé par la manière dont l’école organise ses ressources 

internes et externes (enseignants ordinaires, spécialisés, thérapeutes). Bien que des progrès aient 
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été accomplis en ce sens, les professionnels continuent de débattre concernant les avantages et 

les inconvénients de l’intégration, ce qui suppose un impact sur leurs attitudes. De fait, les 

attitudes positives vis-à-vis de l’intégration des enfants ayant des besoins éducatifs particuliers 

sont essentielles à la réussite de la mise en œuvre de l’éducation à visée inclusive (Abegglen & 

Hessels, 2018 ; Avramidis & Norwich, 2002 ; Santoli, Sachs, Romey & McClurg 2008 ; Ross-

Hill, 2009). Un fort engagement personnel est nécessaire pour l’intégration car cela affecte les 

méthodes d’enseignement ainsi que le climat de classe (Grieve, 2009 ; Ross-Hill, 2009). Selon 

la littérature, les enseignants les plus réceptifs à l’intégration sont plus enclins à adapter leurs 

pratiques, ainsi que le climat de classe pour le bien-être des élèves (Monsen & 

Frederickson, 2004 ; Ryan, 2009). Des études réalisées au niveau de l’enseignement primaire 

montrent que les attitudes des enseignants de ces degrés face à l’inclusion d’élèves BEP 

(difficultés de comportement, émotionnelles et sociales) étaient un indicateur important des 

intentions, ainsi que de la mise en place de pratiques inclusives dans leur classe (Macfarlane & 

Woolfson, 2013). Monson, Erwin et Kwoka (2014) ont relevé que les élèves dans les classes 

d’enseignants présentant des attitudes positives à l’intégration démontreraient une meilleure 

satisfaction dans leur environnement d’apprentissage, ainsi qu’une diminution de 

comportements compétitifs ou agressifs, ce qui n’est pas le cas des enseignants avec des 

attitudes moins positives face à l’intégration. 

L’influence des attitudes des enseignants envers l’intégration scolaire sur leurs pratiques a été 

démontrée par plusieurs auteurs et il a été prouvé qu’il pouvait découler de ces attitudes 

négatives une baisse du niveau d’attentes scolaires pour les élèves BEP (Santoli et al., 2008). Il 

est aussi important d’ajouter que les enseignants exercent une influence importante sur leurs 

élèves, notamment dans le domaine social (Mercer & DeRosier, 2008). Les attitudes des 

enseignants envers l’intégration scolaire vont avoir un impact sur l’acceptation des élèves BEP 

par leurs pairs (Santoli et al., 2008). Si les attitudes sont positives, l’intégration dans la classe 

sera elle aussi plus favorable, mais si elles sont négatives, cela impactera défavorablement 

l’acceptation dans le groupe classe. Les attitudes des enseignants peuvent donc être un frein 

potentiel à l’application de pratiques de classes à visée inclusive (Avramidis & Norwich, 2002 ; 

de Boer et al., 2011 ; Agence européenne pour le développement de l’éducation des élèves à 

besoins spéciaux [EADSNE], 2011).  

Notre travail a pour but de mettre en lumière les attitudes des enseignants vaudois, ce qui a 

encore été peu réalisé jusqu’ici (voir p. ex. Roduit & Marmonier, 2017). Comme dit 

précédemment et comme cela sera démontré dans notre revue de la littérature, les attitudes des 
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enseignants sont un élément incontournable à la réussite de l’intégration. De plus, la littérature 

ne présente que très peu de résultats concernant les attitudes des enseignants spécialisés, c’est 

pourquoi nous pensons qu’il parait pertinent d’investiguer davantage sur le sujet. Par ailleurs, 

la collaboration entre les enseignants ordinaires et enseignants spécialisés est fondamentale 

lorsque l’on se trouve dans un système éducatif à visée inclusive. Une comparaison entre les 

attitudes de ces deux corps de métier pourrait permettre de mieux les comprendre et 

d’augmenter ainsi, les chances de réussite d’une école intégrative. Le point de vue de ces 

intervenants serait connu et pris en compte. C’est donc pour mieux cerner ces deux populations 

et d’améliorer l’intégration que nous avons choisi cette thématique.  



 

5 

1 Cadre contextuel 

Notre travail traitant de l’intégration scolaire, nous allons dans ce chapitre, tenter de définir ce 

concept et de comprendre d’où il vient et comment s’est déroulée son évolution au niveau 

international, suisse et vaudois.  

Dans la littérature, il n’est pas rare de voir les termes « inclusion », « intégration », « école à 

visée inclusive ». L’utilisation de l’un ou l’autre de ces termes n’est pas toujours très claire et 

elle varie souvent d’un pays à l’autre. Ces termes sont parfois utilisés comme des synonymes 

alors qu’ils n’en sont pas (Benoit, 2016). En France, par exemple, l’inclusion consiste à placer 

des élèves en situation de handicap dans des écoles ordinaires, sans forcément penser à la façon 

de rendre ce placement efficace pour l’élève (Plaisance, Belmont, Vérillon & Schneider, 2007). 

En Angleterre, l’intégration fait référence à la présence physique3 en classe de l’élève, alors que 

l’inclusion porte aussi sur la participation sociale de l’élève dans son milieu scolaire (Plaisance 

et al., 2007). L’inclusion est un système scolaire commun, une école commune pour tous les 

élèves. Dans cette optique, il ne s’agit pas d’intégrer des individus en situation de handicap dans 

un groupe de personnes sans handicap, mais plutôt de faire coexister différentes personnes. 

L’intégration est plus un transfert de l’éducation spécialisée dans l’école générale, sans autre 

changement, c’est donc à l’élève de s’adapter à l’environnement scolaire. A contrario, pour 

l’inclusion, c’est l’environnement scolaire qui s’adapte aux élèves et ce quel que soit la nature 

de leurs besoins éducatifs ou de leurs différences.  

Concernant l’intégration scolaire, il est important de préciser que l’élève ne doit pas être présent 

physiquement uniquement, mais il doit avoir une participation active en classe (Polat, 2011). 

Cette participation dans l’école et aux activités de la classe est fondamentale pour l’estime et la 

perception des élèves (Janney & Snell, 2006).  

1.1 Cadre international : l’intégration scolaire dans le monde 

Pour comprendre comment l’intégration a évolué, il faut remonter au niveau international et se 

baser sur les différentes conventions, lois et accords qui contribuent au fait que l’éducation 

d’aujourd’hui essaie de tendre davantage vers l’intégration. C’est en 1989 que la Convention 

de l’ONU relative aux droits de l’enfant (CDE) pose et reconnaît les droits des enfants et 

adolescents en situation de handicap. Le principe de la non-discrimination (CDE, 1989, art.2,), 

ainsi que des mesures permettant la participation active dans la société pour ces personnes 

(art.23, CDE, 1989) apparaissent dans cette convention. A la suite de cela, la Confédération 

 
3 Il est en classe, mais pas forcément actif dans les tâches. 
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mondiale sur l’éducation et les besoins spéciaux approuve la Déclaration de Salamanque en 

1994. Celle-ci invite les pays à scolariser les élèves BEP dans les écoles ordinaires (UNESCO, 

1994). C’est le début de l’intégration scolaire pour les pays ayant ratifié cette déclaration. Plus 

tard, en 2006, la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) 

impose comme priorité « l’intégration » pour tous les États Parties. C’est à partir de ce moment 

que chaque élève doit pouvoir bénéficier des mesures de pédagogie spécialisée dont il a besoin4. 

1.2 L’évolution de l’intégration scolaire en Suisse 

En 1998, la Constitution fédérale décide que tout le monde doit être égal devant la loi : « Nul 

ne doit subir de discrimination… du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique » 

(Art. 8, § 2). Les enfants, quant à eux, doivent « bénéficier d’une formation initiale et d’une 

formation continue correspondant à leurs aptitudes » (Art. 41, § 1f). Ce droit à la formation 

vient notamment de la Déclaration de Salamanque (UNESCO, 1994). Chaque système scolaire 

doit pouvoir répondre aux besoins des élèves, principalement grâce à une éducation intégrative. 

En décembre 2002, une loi sur « l’égalité pour les handicapés » est adoptée et les cantons 

doivent alors promouvoir, dans les classes primaires « l’intégration des enfants et adolescents 

handicapés dans l’école régulière par des formes de scolarisation adéquates. Pour autant que 

cela soit possible et serve le bien de l’enfant ou de l’adolescent handicapé » (Lhand, 2002, Art. 

20, § 2). 

Le 28 novembre 2004, la réforme de péréquation financière et la répartition des tâches entre la 

Confédération et les cantons (RTP) sont acceptées par une majorité du peuple et des cantons. 

Cette réforme entre en vigueur début 2008 et vise notamment, à réduire les différences entre 

cantons. Le but de cette réforme est de redistribuer les rôles et les tâches entre les cantons et la 

Confédération. Cette dernière assume uniquement les tâches que les cantons ne peuvent 

supporter et les cantons, quant à eux, collaborent afin de prendre en charge les tâches qui leur 

incombent. Pour ce faire, la RTP propose de rétablir les ressources afin de rééquilibrer les forces 

cantonales. Suite à cela, l’assurance invalidité (AI) ne finance plus les mesures de pédagogie 

spécialisée. Les cantons assument « la responsabilité formelle, juridique et financière 

concernant la scolarisation des enfants et des jeunes ayant des besoins éducatifs particuliers » 

(CDIP, 2015a) Chaque canton doit proposer une stratégie de gestion des mesures de la pédagogie 

spécialisée. Les prestations de l’AI continuent à être proposées aux cantons qui n’auraient pas 

 
4 https://www.szh.ch/themes/ecole-et-integration/integration-scolaire/reponse-4 

https://www.szh.ch/themes/ecole-et-integration/integration-scolaire/reponse-4
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encore trouvé de stratégies5 et ces derniers doivent aussi respecter les dispositions de la 

Constitution sur la formation spéciale et celles de la loi fédérale au sujet de l’égalité pour les 

handicapés (LHand, 2002). Tout cela est accompagné par l’accord intercantonal sur la 

collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée du 25 octobre 20076. Cet accord a 

notamment pour but d’unifier la terminologie, « les standards pour la reconnaissance des 

prestataires » et de standardiser « la procédure d’évaluation […] pour déterminer les besoins 

individuels » (Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie 

spécialisée, 2007). Ce concordat permettrait aux élèves BEP d’obtenir une prise en charge 

équivalente d’un canton à l’autre. Les cantons signataires s’engagent également à fournir des 

mesures plus intégratives que séparatives. 

C’est en 2014, lorsque la Suisse approuve « la Convention de l’ONU relative aux droits des 

personnes handicapées (CDPH) », que la promotion d’une société inclusive et d’un « système 

de formation intégratif à tous les niveaux » se met en place.  

En Suisse, l’inclusion semble être plus un objectif à atteindre qu’une réalité. Le cadre politico-

légal utilise plutôt les termes d’intégration ou « à visée inclusive » que d’inclusion. C’est 

pourquoi nous avons choisi de parler ici d’intégration ou de visée inclusive (Dyson & Millward, 

2000 ; Feuser, 2000).  

1.3 L’intégration scolaire dans le contexte vaudois 

Le canton de Vaud fait partie des cantons ayant signé l’Accord inter cantonal sur la 

collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée. Ainsi, au cours des dernières 

décennies, ce canton a émis le souhait que chaque élève puisse avoir une place dans sa classe. 

Il s’agirait de proposer à chaque élève d’apprendre, à son rythme et selon ses besoins (la 

différenciation), de tenir compte de ses difficultés avec des dispositifs adaptés (la pédagogie 

compensatoire) ou de permettre à tout élève de suivre une scolarité sans être séparé de ses 

camarades (l’intégration) (Ramel & Longchampt, 2009). 

L’intégration scolaire concerne principalement les élèves à besoins éducatifs particuliers (BEP). 

Ces derniers représentent les élèves rencontrant des difficultés scolaires ou qui sont en situation 

de handicap. Toutes ces situations nécessitent des mesures ordinaires ou renforcées 

 
5 Jusqu’au 1er janvier 2011 les cantons pouvaient encore disposer des prestations de l’AI, après cette date, les 

cantons ayant trouvé une stratégie ne disposent plus des prestations de l’AI. 
6 Les cantons suivants ont signé l’Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie 

spécialisée : Appenzell Ausserrhoden, Basel-Land, Basel-Stadt, Fribourg, Genève, Glarus, Jura, Luzern, 

Neuchâtel, Obwalden, Schaffhausen, Tessin, Uri, Vaud, Valais, Zürich (Etat au 15.11.2016) 
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d’enseignement spécialisé dans le but de leur permettre aux élèves qui ont en besoin de suivre 

le programme ou une partie de celui-ci dans leur classe respective (LEO, 2011). 

En 2019, le canton de Vaud met en place une nouvelle stratégie qu’il appelle « Concept 360° ». 

Ce concept se base sur la Déclaration de Salamanque (UNESCO, 1994) qui dit que tous les 

élèves ont droit à une scolarisation. L’élève est placé au centre du concept et, de ce fait, est 

accompagné de « manière transversale » (DFJC, 2019). Selon le Concept 360, les 

professionnels seront aussi plus encadrés et soutenus. Cela se déclinerait par le biais de la 

collaboration, des formations continues, ainsi que du partage de moyens efficaces pour 

l’enseignement intégratif. Le concept 360 prévoit plusieurs niveaux d’intervention. Le niveau 

I prévu pour tous les élèves met l’accent sur la différenciation pédagogique et sur le climat de 

la classe. Le deuxième niveau prévoit quant à lui, des actions ciblées pour les difficultés qui ne 

durent pas forcément chez les élèves. Le niveau III met en évidence des mesures pour répondre 

aux difficultés persistantes qui font suite à une évaluation spécifique. Finalement, le niveau IV 

favorise les interventions dites « intensives » (Brochure Concept 360°, 2019). Ce niveau 

concerne les troubles ou handicaps qui invalident l’élève et le limitent dans sa scolarité.  

 

Schéma des différents niveaux de prestations proposées dans le Concept 360 (brochure Concept 360°, 2019) 
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Selon le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), ce dispositif 

devrait être effectif dans chaque établissement du canton à l’été 2022.  

1.4 Élèves à besoins éducatifs particuliers 

Si le concept 360° place l’élève au centre de son dispositif, c’est bien parce qu’il est le premier 

concerné par l’intégration. Avant de poursuivre, il nous paraît nécessaire et utile de parler des 

élèves à besoins éducatifs particuliers (BEP). Tout comme le système éducatif, la manière de 

percevoir les élèves BEP a également changé. Il y a eu plusieurs évolutions des modèles et 

approches du handicap qui sont liées aux évolutions de l’éducation tant au niveau international 

qu’au niveau suisse et vaudois. Le premier est le modèle médical (Rioux, 1997 ; Rochat, 2008). 

Selon celui-ci, le handicap est inhérent et propre à la personne (Rioux, 1997 ; Rochat, 2008). 

D’après Rochat (2008), le handicap est alors perçu comme « une déficience corporelle, 

physique ou mentale appartenant à l’individu et ayant pour conséquence de le limiter au niveau 

de sa participation sociale » (p. 3). Le handicap serait donc, selon ce modèle « le résultat de la 

déficience de l’individu » (Rochat, 2008, p. 3).  

Le modèle social est le second modèle. Ici le handicap est, toujours selon Rochat (2008), « le 

résultat de l’inadéquation de la société aux spécificités de ses membres » (p. 4). À l’inverse du 

modèle individuel, le modèle social n’est pas inhérent à l’individu, mais à la structure sociale 

(Rochat, 2008). 

Dans notre système éducatif, les terminologies changent quelque peu, mais ces deux modèles 

sont toutefois présents. Le modèle individuel se réfèrerait plus à l’approche diagnostique 

(Lavoie, Thomazet, Feuilladieu, Pelgrims & Ebersold, 2013). Le modèle social quant à lui 

correspondrait davantage à l’approche écologique qui prend en compte « le caractère contextuel 

ou situationnel du handicap ou des difficultés scolaires » (Lavoie et al., 2013).  

Dans les années 1980, un modèle qui s’efforce de tenir compte des deux précédents modèles 

apparaît (Rochat, 2008). C’est le modèle de processus de production du handicap de 

Fougeyrollas. Il s’agit d’une approche systémique et intégrative (Lavoie et al., 2013 ; Rochat, 

2008) qui essaie de prendre en compte tant les aspects individuels qu’environnementaux. Le 

regard est porté sur les interactions entre l’individu et son environnement lorsqu’il réalise des 

tâches quotidiennes, mais aussi sur les facteurs qui peuvent améliorer la réalisation ou être des 

obstacles (Rochat, 2008). 

La notion d’élèves à besoin éducatifs particuliers montre ici un changement. Nous ne devons 

plus penser en termes de déficience, mais en termes de besoins. C’est dans cette optique que le 

terme handicap est progressivement remplacé par « besoins éducatifs particuliers » (Thomazet, 
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2012). Dans ce sens, un élève BEP n’est plus juste un élève avec un diagnostic, mais un enfant 

ayant « des difficultés d’apprentissage qui nécessitent que des ressources éducatives 

spécialisées soient prévues pour lui » (Thomazet, 2012, p. 14). Cette notion plus large 

comprend tous les enfants nécessitant des adaptations de l’enseignement à cause d’une 

déficience (motrice, sensorielle ou intellectuelle) ou d’un trouble, tout comme ceux qui sont en 

difficultés dans leur parcours scolaire, en décrochage et qui ont besoin d’un soutien pour suivre 

leur scolarité (Thomazet, 2012). Ceci implique qu’un élève en situation de handicap peut suivre 

sa scolarité comme n’importe quel autre enfant. De même, un élève sans handicap ayant des 

difficultés d’apprentissage peut bénéficier des mesures de l’enseignement spécialisé 

(Thomazet, 2012). Il a été mis en évidence qu’il n’était pas pertinent de se baser uniquement 

sur les diagnostics pour fournir de l’aide aux élèves (Thomazet, 2012). En effet, sur le terrain, 

il arrive régulièrement que des élèves présentant le même diagnostic aient des besoins très 

différents, tout comme un élève sans diagnostic peut présenter des besoins semblables à ceux 

d’un élève ayant un diagnostic posé. 

Bien que les élèves soient les principaux concernés par l’intégration scolaire, il est important 

de souligner que l’implication des différents professionnels7 est primordiale. À ce propos, le 

point de vue des enseignants, qui sont les principaux concernés, est un élément clé du succès 

de la mise en œuvre de la politique d’intégration. Il est avancé que les croyances et les attitudes 

des enseignants sont essentielles à la réussite des pratiques inclusives, car leur acceptation de 

cette politique est susceptible d’affecter leur détermination à la mettre en œuvre (Norwich, 

1994). Selon Hobbs et Westling (1998), le succès de l’intégration dépend de plusieurs facteurs : 

la préparation, les attitudes et les possibilités de collaboration entre enseignants. 

 
7 Professionnels de la pédagogie (ordinaire et spécialisée), les professionnels de psychologie, de psychomotricité 

et de logopédie en milieu scolaire (PPLS). 
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2 Revue de la littérature 

Ce chapitre comprendra trois parties différentes. Nous allons commencer par réaliser une 

synthèse de la revue de la littérature de Benoit (2016) sur les attitudes des enseignants à l’égard 

de l’intégration scolaire d’élèves BEP en classe ordinaire du primaire. À notre connaissance, il 

s’agit, en effet, de la dernière revue systématique réalisée à ce sujet. C’est pourquoi nous 

souhaitons exposer ces résultats avant de réaliser notre état de la recherche. À la suite de cela, 

nous présenterons deux revues de la littérature. La première fera un état des lieux des recherches 

sur les attitudes des enseignants ordinaires entre 2013 et 2020 et la seconde se centrera sur les 

enseignants spécialisés (années). Il existe peu d’articles traitant des attitudes des enseignants 

spécialisés de manière spécifique. C’est pourquoi nous avons pris le parti de séparer ces deux 

populations et choisi de terminer par une synthèse des résultats trouvés dans la littérature pour 

les enseignants ordinaires et pour les enseignants spécialisés. Cette synthèse parait pertinente 

puisqu’il nous a été difficile de trouver des articles traitant réellement de notre thématique et 

comparant les attitudes des deux types d’enseignants.  

Avant de débuter la synthèse de la revue de la littérature de Benoit (2016), ainsi que notre état 

de la recherche nous pensons qu’une brève définition des attitudes est utile à la compréhension 

de la suite de notre travail.  

La recherche sur les attitudes a une longue histoire et plusieurs définitions des attitudes ont été 

proposées. Dès 1935, Allport a trouvé seize définitions différentes des attitudes et en a ajouté 

dix-sept. Selon lui, l’attitude est un état de préparation mentale et neuronale, organisé par 

l'expérience, exerçant une directive ou une influence dynamique sur la réponse de l'individu à 

tous les objets et situations avec lesquels il est (Allport, 1935, p. 810). Pour Bohner et Dickel 

(2011), l'attitude signifie l'évaluation des objets d'une attitude, qui peuvent être des choses, des 

personnes, des groupes et des idées. 

L'une des discussions les plus importantes sur les attitudes est de savoir si les attitudes sont des 

dispositions semblables à des traits qui sont stables et stockées en mémoire ou des évaluations 

temporelles qui sont construites sur place (Bohner & Dickel, 2011 ; Gawronski, 2007). Ces 

discussions sont également liées à la sensibilité au contexte, c'est-à-dire construites dans la 

situation et à la stabilité intersituationnelle (c'est-à-dire stable dans différentes situations) 

(Bohner & Dickel, 2011). Eagly et Chaiken (1993) ont proposé la définition suivante : une 

attitude est « une tendance psychologique qui s'exprime en évaluant une entité particulière avec 

un certain degré de faveur ou de défaveur » (traduction libre de Benoit, 2016, p. 8). 
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Campbell (1963) les définit comme des états qui naissent sur la base d’interaction avec 

l’environnement et qui développent ensuite une réponse. Pour Campbell, les attitudes n’existent 

qu’une fois que l’individu a perçu un objet d’attitudes (consciemment ou inconsciemment) et y 

a répondu de manière implicite ou explicite. Cette réponse n’est pas entièrement influencée par 

l’environnement, selon Buller (2005) elle est aussi influencée par des prédispositions, par un 

biais initial qui va diriger l’attention de l’individu sur les stimuli de l’objet d’attitudes. Il 

semblerait que certaines réponses aient un aspect inné, comme la peur des serpents par exemple 

(Oehman & Mineka, 2001). Cependant, ces attitudes même si elles peuvent être innées ne se 

révèlent que lorsque l’individu est confronté à cet objet pour la première fois, cela ne peut se 

produire avant (Campbell, 1963 ; Eagly & Chaiken, 2007). Cette première rencontre avec 

l’objet d’attitude laisse une trace mentale qui prédisposerait l’individu à répondre de la même 

manière lors de ses prochaines rencontres avec l’objet d’attitude en question (Eagly & Chaiken, 

2007). 

Selon Eagly et Chaiken (2007), une attitude est à l’intérieur de la personne. Elle n’est donc pas 

directement observable. L’utilisation d’instrument de recherche permet, notamment, de mettre 

en évidence les attitudes d’un individu vis-à-vis d’un certain objet d’attitude. Une attitude serait 

donc une tendance non visible de la personne qui donne lieu à des jugements et/ou a d’autres 

types de réponses comme les émotions et les comportements. 

2.1 Revue de la littérature de Benoit (2016) 

Dans sa thèse, Benoit (2016) a effectué une revue systématique de la littérature sur les attitudes 

des enseignants face à l’intégration scolaire d’élèves BEP au primaire. Trente-cinq études, tant 

quantitatives que qualitatives, ont été retenues. Les articles permettent d’avoir une vue 

d’ensemble sur la littérature traitant des attitudes des enseignants de 2009 à 2013.  

L’état de la recherche de Benoit (2016) est composé de deux parties principales : la première 

traite des différences et contrastes qu’il semble y avoir dans la littérature concernant les attitudes 

(c’est-à-dire si les attitudes sont plutôt positives, négatives ou neutres) et la seconde propose 

une compréhension des attitudes en fonction de variables d’influence. Cette deuxième partie 

s’organise en trois groupes différents comme proposé par Avramidis et Norwich (2002) dans 

leur revue de la littérature. Il s’agit des facteurs liés à l’enseignant, à l’élève et à 

l’environnement scolaire. 

Dans sa revue de la littérature, Benoit (2016) met en évidence la diversité des résultats 

concernant les attitudes des enseignants à l’égard de l’intégration scolaire, nous allons donc 

reprendre uniquement la conclusion sans trop entrer dans les détails. En effet, la littérature 
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présente des résultats allant d’attitudes négatives à positives en passant par des attitudes neutres. 

Hwang et Evans (2011, in Benoit, 2016) soulignent le fait que le principe d’intégration demande 

un changement tant au niveau de la philosophie d’éducation que « dans la construction d’un 

consensus pour la mettre en œuvre » (pp. 58-59).  

2.1.1 Facteurs influençant les attitudes des enseignants 

Les variables d’influences des attitudes vis-à-vis de l’intégration scolaire se situent sur plusieurs 

niveaux : 1) les caractéristiques de l’élève, 2) les caractéristiques de l’enseignant et 3) les 

caractéristiques de l’environnement scolaire (Avramidis & Norwich, 2002 ; Abegglen & 

Hessels, 2018 ; Benoit, 2016). 

2.1.1.1 Facteurs liés à l’élève 

La revue de la littérature de Benoit (2016) rejoint les revues de la littérature précédente 

(Avramidis & Norwich, 2002 ; de Boer et al., 2011 ; Sruggs & Mastropieri, 1996). En effet, il 

ressort que le type de besoins éducatifs de l’élève influence les attitudes des enseignants vis-à-

vis de l’intégration scolaire (Čagran & Schmidt, 2011 ; Gebhardt et al., 2011 ; Gyimah et al., 

2009 ; Khochen & Radford, 2012 ; Kovačević & Maćešić-Petrović, 2012 ; Leung & Mak, 

2010 ; Rakap & Kaczmarek, 2010 ; Yu et al., 2011). 

L’intensité et la complexité du trouble ou handicap impactent les attitudes des enseignants. Ces 

attitudes semblent plus positives face à des besoins éducatifs particuliers légers et plus négatifs 

lors de troubles plus massifs et complexes (Gyimah et al., 2009 ; Khochen & Radford, 2012 ; 

Kovačević & Maćešić-Petrović, 2012). Selon Anati et Ain (2012), les enseignants 

exprimeraient des craintes face à l’intégration d’élèves ayant des besoins éducatifs particuliers 

plus complexes car ils pensent que cela leur demandera plus d’efforts durant les périodes 

d’enseignement en plus du soutien dont ces élèves devraient bénéficier.  

Bien que les résultats des recherches exploitées par Benoit (2016) semblent quelque peu varier 

les uns des autres, une tendance est tout de même observable en ce qui concerne la nature des 

besoins éducatifs particuliers (Benoit, 2016). Plusieurs auteurs ont montré que les enseignants 

présentent des attitudes plus négatives lors qu’il s’agit d’élèves ayant des troubles du 

comportement et/ou émotionnels (Čagran & Schmidt, 2011 ; Gebhardt et al., 2011 ; Rakap & 

Kaczmarek, 2010 ; Male, 2010, Leung et Mak, 2010 ; Ben-Yehuda et al., 2010). Selon Čagran 

et Schmidt (2011) ces attitudes moins favorables à l’intégration d’élèves présentant des troubles 

du comportement/émotionnels sont dues au fait que les enseignants ordinaires doivent non 

seulement faire attention à la gestion des comportements qui pourraient perturber les autres 
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élèves tout en poursuivant leur enseignement de manière efficace. Les enseignants ont l’air de 

penser que les élèves avec un trouble du comportement et/ou émotionnel auront une influence 

négative sur la classe (Čagran & Schmidt, 2011 ; Grieve, 2009) que ce soit au niveau des 

performances scolaires que sur l’environnement d’apprentissage (Khochen & Radford, 2012). 

Au final, les élèves présentant des troubles du comportement seraient perçus comme générant 

davantage de stress (Rakap & Kacszmarek, 2010 ; Grieve, 2009) et renforçant un sentiment 

d’échec chez les enseignants des classes ordinaires (Grieve, 2009).  

En ce qui concerne les autres troubles ou handicaps, il semble que le handicap physique favorise 

des attitudes plus positives à l’égard de l’intégration chez les enseignants (Čagran & Schmidt, 

2011). Ces élèves seraient, selon les enseignants, plus acceptés par leurs pairs et ils ont aussi 

l’impression que leur enseignement est plus efficace et adapté pour les élèves en situation de 

handicap physique (Čagran & Schmidt, 2011). Toujours selon cette même étude, il semblerait 

que les enseignants perçoivent plus d’effets positifs dans l’intégration d’élèves en situation de 

handicap physique que pour des élèves présentant des troubles du comportement et/ou 

émotionnels. Les déficiences intellectuelles légères, les troubles du langage et d’apprentissage 

reflètent également des attitudes positives de la part des enseignants.  

Les résultats quant aux attitudes des enseignants vis-à-vis de l’intégration d’élèves présentant 

des déficits sensoriels diffèrent d’une étude à une autre (Benoit, 2016). Pour Rakap et 

Kacsmarek (2010) les enseignants ne sont pas à l’aise de travailler avec cette population. A 

contrario, les résultats de la recherche de Leung et Mak (2010) montrent plutôt que beaucoup 

d’enseignants pensent que ces élèves peuvent apprendre dans des classes ordinaires. Pour 

terminer avec les élèves avec trouble du spectre autistique (TSA), il semblerait que les 

enseignants aient des attitudes plus positives que pour des troubles du comportement ou de 

l’attention avec ou sans hyperactivité. L’étude de Rakap et Kaczmarek (2010) présente des 

résultats moins positifs concernant les attitudes des enseignants envers l’intégration d’élèves 

TSA. Seul un pour cent des enseignants se sentirait à l’aise de travailler avec cette catégorie 

d’élève. Des études récentes montrent également que selon les enseignants, tous les élèves ne 

peuvent pas être intégrés en classe ordinaire (Lalvani, 2013 ; Starczewska, Hodkinson & 

Adams, 2012 ; Wilde & Avramidis, 2011). Lalvani (2013) et Starczewska et al. (2012) se 

rejoignent lorsqu’ils mettent en évidence le fait que les élèves sont soumis à certains critères 

pour pouvoir intégrer une classe ordinaire. La revue de la littérature de Benoit (2016) met en 

évidence, que malgré le fait que les enseignants puissent trouver positif l’intégration scolaire, 

il y a au fond un certain nombre de facteurs liés aux élèves qui ne vont pas dans ce sens. Benoit 
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(2016) souligne aussi que beaucoup d’enseignants perçoivent les handicaps et troubles selon le 

modèle médical8. Cette perception avait déjà été mise en évidence par Jordan et al. (1997) et a 

aussi été relevée par Lalvani (2013) et Wilde et Avramidis (2011). Penser que c’est aux élèves 

de s’adapter et non pas à l’école se trouve encore bien loin « de la philosophie d’une éducation 

à visée inclusive » (Benoit, 2016, p. 64).  

2.1.1.2 Facteurs liés à l’enseignant 

Si les facteurs liés à l’élève jouent un rôle important dans les attitudes des enseignants, il y a 

aussi un certain nombre de variables liées à l’enseignant qui peuvent influer sur leurs attitudes. 

Benoit (2016) propose une synthèse de la littérature selon huit variables : le sexe, l’âge, le 

nombre d’années de pratique de l’enseignement, le degré d’enseignement, la formation, 

l’expérience de l’intégration scolaire, le sentiment de compétences pour enseigner à des élèves 

BEP et, finalement, l’expérience du contact avec des personnes en situation de handicap hors 

du contexte professionnel.  

Le sexe ne semble pas être un facteur influençant significativement les attitudes des enseignants 

(Benoit, 2016). Peu d’études présentent de résultats allant dans ce sens (de Boer et al., 2012 ; 

Gyimah et al., 2009 ; Memisevic & Hodzic, 2011 ; Rakap & Kaczmarek, 2010). Concernant les 

études qui trouvent des résultats significatifs, ceux-ci divergent entre les différentes études, 

certains relèvent que les enseignants ont des attitudes plus positives que les enseignantes (Forlin 

& Sin, 2010 ; Ahmmed, Sharma & Deppeler, 2012 ; Rakap et Kaczmarek, 2010). D’autres 

études montrent des résultats pourtant opposés. Les enseignantes auraient des attitudes plus 

positives que leurs homologues masculins (de Boer et al., 2011 ; Gökdere, 2012 ; Gyimah et 

al., 2009).  

En ce qui concerne l’âge, plusieurs études ont également démontré que cette variable ne 

semblait pas influencer significativement les attitudes des enseignants (Ahmmed et al., 2012 ; 

Gyimah et al., 2009 ; Leung & Mak, 2010 ; Male, 2011 ; Rakap & Kaczmarek, 2010). La 

recherche de Hwang et Evans (2011) qui a associé l’âge et les années de pratique présente des 

résultats qui tendent à dire que plus un enseignant est âgé ou expérimenté, plus il montrera des 

attitudes négatives vis-à-vis de l’intégration d’élèves en situation de handicap. Ce résultat 

rejoint la revue de la littérature de de Boer et al. (2011).  

Tout comme les deux premières variables, le nombre d’années de pratique n’influencerait pas 

les attitudes des enseignants, du moins pas de manière significative (de Boer et al., 2012 ; 

Caspersen, 2013 ; Gyimah et al., 2009 ; Hsieh et al., 2012 ; Male, 2011 ; Malinen et al., 2012 ; 

 
8 Le handicap est inhérent et propre à la personne (Rioux, 1997 ; Rochat, 2008), voir section xx (de votre mémoire) 
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Memisevic & Hodzic, 2011 ; Rakap & Kaczmarek, 2010). L’étude de Leung et Mak (2010) 

met en évidence un lien entre les attitudes des enseignants et le nombre d’années de pratique. 

Selon cette étude, il apparaît que les enseignants avec plus de dix ans de pratique montrent aussi 

des attitudes plus positives. Toutefois, cela semble être en contradiction avec les résultats de 

Savolainen et al. (2012), ainsi que de Hwang et Evans (2011) et de Kovačević et Maćešić-

Petrović (2012). Ces auteurs présentent des résultats montrant que les enseignants avec le moins 

de pratique auraient des attitudes plus positives que ceux avec plus d’expérience.  

Plusieurs auteurs parviennent au même constat concernant l’influence du degré d’enseignement 

sur les attitudes face à l’intégration. Les enseignants des degrés primaires adoptent des attitudes 

plus positives que ceux du secondaire (Memisevic et Hodzic, 2011 ; Kunz, Luder & Moretti, 

2010 ; McGhie-Richmond et al., 2013). Parmi les études réalisées, celle de Rakap et Kaczmarek 

(2010) ne relève pas de différences significatives dans les attitudes, mais souligne tout de même 

que les enseignants travaillant en première, deuxième et cinquième année primaire ont des 

attitudes plus défavorables que les enseignants de troisième et quatrième (Benoit, 2016). 

Au sujet de la formation, plusieurs auteurs ont mis en lumière le fait que les enseignants 

ordinaires reconnaissent avoir un manque de formation et de connaissances pour intégrer des 

élèves BEP (Ajodhia-Andrews & Frankel, 2010 ; Anati & Ain, 2012 ; Blecker & Boakes, 2010 ; 

Fuchs, 2010 ; Glazzard, 2011 ; Horne & Timmons, 2009 ; Hwang & Evans, 2011 ; Leung & 

Mak, 2010 ; McGhie-Richmond et al., 2013 ; Wilde & Avramidis, 2011 ; Yu et al., 2011). 

Khochen et Radford (2012) ont trouvé que plus de la moitié des enseignants qu’ils avaient 

interrogé estimaient avoir reçu une formation adéquate et avoir les connaissances suffisantes 

pour intégrer des élèves BEP. Il semblerait que ces enseignants aient tous suivi une formation 

spécifique de dix jours et qu’ils aient un soutien suffisant pour faire face à d’éventuels 

problèmes (Benoit, 2016). Forlin et Sin (2010), ainsi que Male (2011) ont également montré 

une différence avant et après que les enseignants ont suivi une formation complémentaire sur 

l’intégration scolaire. À la suite de la formation, ils semblent développer une attitude plus 

positive et leur sentiment d’efficacité personnelle augmente également et ce, quel que soit le 

type de besoins éducatifs particuliers. Plusieurs auteurs se rejoignent en ce sens et, pour Hwang 

et Evans (2011), la formation constituer un composant incontournable pour la réussite de 

l’intégration scolaire. Benoit (2016) relève dans sa revue de la littérature qu’en 1996, Scruggs 

et Mastropieri soulignaient déjà l’importance de former les enseignants à l’intégration, ce 

qu’ont aussi relevé Avramidis et Norwich (2002) ainsi que de Boer et al. (2011). Malgré ces 
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résultats et recommandations, Benoit (2016) constate que les enseignants se sentent 

insuffisamment formés pour enseigner dans un contexte inclusif.  

L’expérience de l’intégration semble définitivement avoir une influence significative sur les 

attitudes des enseignants. Les revues de la littérature d’Avramidis et Norwich (2002), comme 

celle de de Boer et al. (2011) ainsi que les travaux de la plupart des auteurs entre 2009 et 2013 

ont pu le mettre en avant (Ajodhia-Andrews & Frankel, 2010 ; Ahmmed et al., 2012 ; Čagran 

& Schmidt, 2011 ; Gebhardt et al., 2011 ; Gyimah et al., 2009 ; Khochen & Radford, 2012 ; 

Kovačević & Maćešić-Petrović, 2012 ; Kunz et al., 2010 ; Malinen et al., 2012 ; Rakap & 

Kaczmarek, 2010 ; Yu et al., 2011). Les enseignants avec le plus d’expérience de l’intégration 

scolaire semblent adopter des attitudes plus positives (Kovačević & Maćešić-Petrović, 2012 ; 

Malinen et al., 2012). Benoit (2016) nous amène donc à faire le parallèle avec le fait que « les 

attitudes et les comportements s’influencent mutuellement » (Ajzen & Fishbein, 2005 ; Olson 

& Stone, 2005 ; cité par Benoit, 2016). Les enseignants qui vivent l’intégration changeraient 

leur jugement pour qu’il soit en accord avec leur comportement (Malinen et al., 2012). Hsieh 

et al. (2012) ont relevé que « le type et/ou la qualité de ces expériences » avait probablement 

un effet plus important sur les attitudes que le contact en lui-même avec un élève BEP. Ce 

résultat rejoint Ajodhia-Andrews et Frankel (2010) et Ahmmed et al. (2012) qui affirment que 

l’influence de l’expérience peut s’avérer tant positive que négative, si les expériences sont 

positives alors les enseignants développeraient des attitudes plus favorables à l’intégration. 

Concernant le contact avec des personnes en situation de handicap hors du contexte 

professionnel, les études sont peu nombreuses. Il semblerait que l’effet sur les attitudes soit 

minime, même si selon Ahmmed et al. (2012), les enseignants qui sont en contact avec des 

personnes en situation de handicap sont tout de même plus favorables à l’intégration. 

Enfin, la variable du sentiment de compétence pour les enseignants en contexte intégratif a un 

impact sur les attitudes de ces derniers. Plusieurs études relèvent que les enseignants ne se 

sentent pas assez en confiance pour enseigner à des élèves BEP. Ils disent manquer de 

connaissances et de compétences (Anati & Ain, 2012 ; Forlin & Sin, 2010 ; Fuchs, 2010 ; 

Gökdere, 2012 ; Hwang & Evans, 2011 ; Khochen & Radford, 2012). Benoit (2016) fait le lien 

avec ce que Scruggs et Mastropieri avaient déjà montré en 1996. Un fort sentiment d’efficacité 

personnelle quant à la capacité à enseigner à des élèves BEP influence positivement les attitudes 

des enseignants (Forlin & Sin, 2010 ; Gökdere, 2012). La formation pourrait augmenter le 

sentiment de compétences des enseignants en leur apportant plus de connaissances sur 

l’intégration et de ce fait, augmenter leur confiance à gérer une classe avec des élèves BEP 
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(Forlin & Sin, 2012). Les auteurs de la revue de la littérature de Benoit (2016) s’accordent à 

dire que le sentiment d’efficacité personnelle influence significativement les attitudes des 

enseignants. Savolainen et al. (2012) ont même montré que le sentiment d’efficacité personnelle 

associé à la collaboration semblait être le prédicteur le plus fort des attitudes vis-à-vis de 

l’intégration. Glazzard (2011) explique que le système scolaire très normatif dans lequel 

évoluent les élèves, peut affecter le sentiment d’efficacité personnelle. Cette pression qui plane 

sur les enseignants leur ferait voir les élèves BEP plus comme une menace que comme un atout 

(Benoit, 2016).  

En résumé, il semble que les variables « sexe, âge et nombre d’années de pratique de 

l’enseignement » ne montrent pas vraiment d’influence systématique sur les attitudes des 

enseignants vis-à-vis de l’intégration, alors que les variables formation, sentiment d’efficacité 

personnelle, degrés d’enseignement et expérience de l’intégration impactent leurs attitudes 

(voir : Benoit, 2016, figure 4, p. 88). 

 

Figure reprise de Benoit (2016) 

« Figure 4. Modèle théorique des variables influençant les attitudes des enseignants envers l’intégration 

scolaire. » (Benoit, p88, 2016) 

2.1.1.3 Facteurs liés à l’environnement scolaire 

Benoit (2016) rappelle les différentes variables liées à l’environnement scolaire qui 

impacteraient les attitudes des enseignants : « le soutien social perçu, la collaboration avec les 

différents intervenants, la taille de l’école ou de la classe, la mise en œuvre de l’intégration 

scolaire ou encore les exigences du système scolaire » (p. 77). Le soutien social perçu serait le 

facteur ressortant le plus dans la littérature (Benoit, 2016). Grieve (2009, in Benoit, 2016) 

explique que le soutien idéal selon les enseignants serait « quotidien, dispensé directement à 

l’élève concerné (one to one) et permettant à l’élève d’être sorti de la classe lorsque son 
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comportement est perturbateur afin d’éviter qu’il ne mette à mal le travail des autres élèves de 

la classe » (p. 78). Bien que de Boer et al. (2012) n’aient pas trouvé de différence significative 

sur les attitudes des enseignants en fonction du soutien perçu, d’autres auteurs ont mis en 

évidence un lien entre les attitudes des enseignants et la perception du soutien (Ahmmed et al., 

2012 ; Ajodhia-Andrews & Frankel, 2010). Ahmmed et al. (2012) ont pu montrer par leur 

résultat que si le soutien perçu est élevé alors les attitudes des enseignants seront plus positives. 

La revue de la littérature de Benoit (2016) permet de voir que d’autres auteurs ont également 

constaté ce lien. Le soutien perçu serait donc important pour la réussite de l’intégration, 

puisqu’un manque de soutien peut être une barrière à la mise en place de l’intégration scolaire 

(Ajodhia-Andrews & Frankel, 2010 ; Hwang & Evans, 2011 ; Kovačević & Maćešić-Petrović, 

2012). Plusieurs auteurs, dont Horne et Timmons (2009) ont remarqué que les enseignants se 

sentaient souvent peu soutenus et éprouveraient une certaine insatisfaction quant au soutien 

reçu pour la gestion des problèmes liés à l’intégration. Il semblerait que ce constat de manque 

de soutien perçu des enseignants ait déjà été relevé par des études plus anciennes (Scruggs & 

Mastropieri, 1996 ; Avramidis & Norwich, 2002).  

La collaboration apparaît aussi comme étant une variable liée à l’environnement ayant un 

impact sur les attitudes des enseignants et cela depuis plusieurs années. La collaboration serait 

un élément clé pour la réussite de l’intégration scolaire (Balboni & Pedrabissi, 2000 ; Thousand, 

Villa, & Nevin, 2007 ; Turnbull, Shak, & Smith, 2004 ; Villa, Thousand, & Nevin, 2004 ; 

Waldron & McLeskey, 2010). Pour une bonne collaboration, il est important de planifier des 

temps communs (Benoit, 2016), mais le temps à disposition des enseignants pour ces moments 

parait difficile à trouver (Fuchs, 2010 ; Horne & Timmons, 2009), cela peut donc avoir des 

effets négatifs sur la collaboration (Benoit, 2016). Les rôles au sein de l’équipe sont aussi un 

élément-clé pour une bonne collaboration, bien qu’il semble que ces rôles soient relativement 

rigides. Par exemple, les enseignants semblent faire une distinction entre le rôle de l’enseignant 

ordinaire et le rôle de l’enseignant spécialisé (Hwang & Evans, 2011).  

Pour terminer, les écoles de petite taille semblent favoriser des attitudes positives chez les 

enseignants, cela pourrait être dû au fait que les échanges et la collaboration entre collègues 

sont plus aisés dans de petits établissements (Hsieh et al., 2012). Les résultats concernant 

l’effectif des classes varient entre les études, mais il semble que des effectifs de classe plus 

petits seraient perçus comme un soutien à l’intégration pour les enseignants (Horne & 

Timmons, 2009). Même si les résultats ne montrent pas un lien significatif entre les attitudes et 

les effectifs de classe, des chercheurs ont pu relever qu’un effectif trop important peut être un 
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frein à l’intégration (Avramidis & Norwich, 2002). En ce qui concerne les exigences du 

système, elles sont perçues comme une barrière à l’intégration (Hwang & Evans, 2011), tout 

comme les programmes scolaires trop peu flexibles (Fuchs, 2010 ; Kovačević & Maćešić-

Petrović, 2012). 

2.2 Revue de la littérature concernant les enseignants ordinaires 

Cette revue de la littérature a été effectuée en sélectionnant des articles concernant les attitudes 

des enseignants face à l’intégration scolaire à partir des bases de données Google Scholar (2013-

2020), ERIC (2013-2020) et du portail Cairn.info (2013-2020). Nous avons choisi de 

sélectionner les articles de 2013 à 2020, car la revue de la littérature de Benoit avait déjà été 

faite jusqu’en été 2013 sur ce sujet. Pour être sûres de réaliser un état de la recherche de la 

manière la plus complète possible, nous avons décidé de traiter également les articles de 2013, 

puisque tout un semestre n’avait pas pu être traité par Benoit. Les articles devaient comporter 

dans leur titre, résumé ou leur mots-clés les termes : attitudes/perceptions/opinions des 

enseignants (teachers / attitudes / perceptions / opinions), inclusion/intégration (inclusion / 

integration). Dans un second temps, nous avons également rajouté le mot-clé « suisse » afin de 

cibler la littérature proche de notre contexte. Les articles utilisés dans cette revue comportent 

des échantillons représentant aussi bien des enseignants ordinaires du primaire que du 

secondaire et nous avons choisi de ne pas garder les articles qui parlaient des enseignants en 

formation. Pour plus de clarté, nous avons réalisé deux revues de la littérature distinctes : la 

première concerne les enseignants ordinaires et la seconde se focalise sur les enseignants 

spécialisés qu’ils soient en milieu ordinaire ou en institution spécialisée (voir chapitre 2.2). Au 

final, douze articles ont été retenus pour notre revue sur les enseignants ordinaires (voir tableau 

1 ci-après). 
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Tableau 1. Vue d’ensemble des études utilisées dans la revue de la littérature (2013-2020) 

 Variables liées 

à l'élève 
Variables liées à l'enseignant Variables liées à l'environnement 

Articles 
(Quanti/

quali) 
Population Nature des BEP Âge Sexe 

Années de 

pratique 

Expérience 

(d'enseignement 

et/ou en 

intégration) 

Formation 

Sentiment 

d'efficacité 

personnelle 

Soutien 

social 
Collaboration Effectif classe 

Abegglen &b 

Hessels 

(2018) 

Quanti Enseignants 

ordinaires 

(ER) 

Handicap physique et 

sensoriel = favorables 

/Troubles du 

comportement = 

attitudes peu favorables 

  Il semblerait que 

les enseignantes 

aient des 

attitudes plus 

favorables.  

  Les enseignants les 

moins 

expérimentés 

montrent des 

attitudes plus 

favorables 

La formation 

initiale et 

continue jouent 

un rôle central 

Grand centre 

d'intérêt au 

niveau des 

enseignants à 

l'égard de 

l'intégration 

  Co-

enseignement 

comme forme 

de 

collaboration 

La taille de la 

classe contribue 

aux attitudes des 

enseignants 

Avramidis & 

Norwich 

(2010) 

Quali ER Déficience cognitive et 

physique, difficultés 

d'apprentissages = 

attitudes plus favorables  

Les jeunes 

enseignants et 

moins 

expérimentés 

sont plus 

favorables 

Les preuves 

semblent 

incohérentes 

Les enseignants 

qui ont plus de 

11 ans de 

pratique sont 

moins tolérants 

vis-à-vis de 

l'intégration 

Plus les 

enseignants 

gagnent en 

expérience, moins 

ils acceptent 

l'intégration 

La formation 

est importante 

pour créer des 

attitudes 

positives 

Le SEP 

augmente au 

fur et mesure 

que les 

enseignants 

gagnent en 

expérience 

Le soutien 

social 

favorise des 

attitudes 

positives 

    

Benoit (2016) Quanti/q

uali 

ER Troubles 

comportementaux et 

déficience 

sensorimotrice = 

attitudes moins 

favorables. Difficultés 

d'apprentissage, 

difficultés sociales et de 

communication = 

attitudes plus favorables 

      Impact positif de 

l'expérience avec 

élèves BEP chez 

ER francophones. 

ER germanophones 

avec le plus 

d'années 

d'expérience = 

attitudes moins 

favorables 

Formation 

continue =pas 

d'influence 

significative 

sur les 

attitudes  

Plus ER se 

sentent 

capables 

d'enseigner en 

intégration = 

plus attitudes 

favorables 

      

Crispel & 

Kasperski 

(2019) 

Quali ER      Il faut 

améliorer les 

programmes de 

formation en 

intégrant 

d’emblée, la 

problématique 

élèves BEP, 

ainsi que leur 

handicap 

Le SEP a un 

poids 

considérable 

dans les 

attitudes 

 La 

collaboration 

permet 

l’acceptation de 

l’intégration 
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Ewing, 

Monsen & 

Kielblock 

(2017) 

Quali/ 

quanti 

ER Difficultés 

d'apprentissage sévères, 

troubles du spectre 

autistique, déficiences 

multisensorielles = 

attitudes moins 

favorables pour 

l'intégration 

            Le manque 

de soutien 

social peut 

affecter les 

attitudes des 

enseignants 

    

Hofman & 

Kilimo (2014) 

  ER          Facteur associé au 

SEP et lié aux 

attitudes. 

  SEP 

fortement lié 

aux attitudes -

-> plus SEP 

élevé, plus 

attitudes 

favorables. 

      

Jenson (2018) Quali ER  Le handicap léger est 

mieux accepté que les 

troubles du 

comportement 

L'âge influence 

les attitudes des 

enseignants  

Le sexe : facteur 

contribuant à la 

façon dont les 

enseignants 

perçoivent 

l'intégration 

Les années de 

pratique ont une 

certaine 

importance dans 

la contribution 

des attitudes 

L'expérience avec 

des élèves BEP 

influence les 

attitudes des 

enseignants 

La formation 

est un facteur 

qui contribue 

aux attitudes 

envers 

l'intégration 

Le SEP 

augmente en 

lien avec les 

formations 

portant sur les 

pratiques 

inclusives 

Le manque 

de soutien 

social peut 

affecter les 

attitudes des 

enseignants 

  L'effectif d'élèves 

BEP est un facteur 

important pouvant 

influencer les 

attitudes 

Monsen, 

Ewing & 

Kwoka (2013) 

Quanti  ER Troubles du 

comportement 

/difficultés multiples = 

attitudes moins 

favorables.   

Pas de lien 

significatif 

Pas de lien 

significatif 

        Possible que 

faible 

perception 

du soutien 

social 

impacte les 

attitudes  

  Pas de lien 

significatif 

Parhoon, 

Movallali, 

Hassanzadeh 

& Moravej 

(2014) 

Quali/qu

anti 

ER Difficultés sociales, 

émotionnelles et 

comportementales = 

attitudes favorables  

  Il y a une 

différence 

significative 

entre les 

enseignantes et 

les enseignants 

Pas d'influence 

particulière 

Les enseignants qui 

ont plus de 10 ans 

d'expérience sont 

plus favorables 

  L'acceptation 

des élèves 

BEP est liée 

au SEP 

  Les 

opportunités de 

collaboration 

permettent 

l'acceptation 

des pratiques 

intégratives 

La taille de la 

classe a un impact 

sur les attitudes  

Sermier, 

Benoit & 

Bless (2014) 

 Quanti ER Troubles 

comportementaux/affec

tifs, troubles 

d’apprentissage ou une 

DI = attitudes moins 

favorables 
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Sheppard 

(2019) 

Quali ER          Les enseignants 

expérimentés sont 

moins favorables à 

l'intégration 

Formation 

initiale peut 

avoir une 

influence sur 

les attitudes 

    La 

collaboration a 

le potentiel de 

faire évoluer les 

attitudes des 

enseignants en 

matière 

d'intégration 

  

Valls, Bonvin 

et Benoit 

(2020) 

Quanti ER             Instrument de 

mesure du 

SEP.  

Lien 

attitudes-SEP 
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Au cours des deux dernières décennies, un effort croissant a été constaté pour mettre en œuvre 

une éducation inclusive dans le monde entier (Crispel & Kasperski, 2019). Cependant, malgré 

une approbation de l’intégration par la plupart des enseignants, sa mise en œuvre dans les 

classes ordinaires pose des défis considérables pour les enseignants réguliers. En effet, ceux-ci 

doivent non seulement modifier leurs méthodes d'enseignement en fonction des besoins 

spécifiques de leurs élèves, mais également maintenir un niveau élevé des réalisations scolaires 

(Abegglen et Hessels 2018 ; Van Mieghem et al.2018). 

Certaines études ont démontré que le succès des programmes d’intégration dépend 

principalement de l’attitude des enseignants à l’égard de l’intégration et des connaissances 

professionnelles en éducation spécialisée (Sokal et Sharma 2017). Dans le but de mieux cerner 

les différentes attitudes à l’égard de l’intégration des enfants à besoins éducatifs particuliers, il 

est important de comprendre la complexité des relations entre les variables concernées. Un 

éventail de facteurs affecte les attitudes des enseignants à l'égard du concept et de la pratique 

de l’intégration, telles que la disponibilité et la qualité perçues des ressources et du soutien, la 

perception qu'ont les enseignants de leur propre capacité à créer un environnement 

d'apprentissages à visée inclusive en classe et le comportement des élèves BEP (Monsen et al., 

2014). Ces dernières années, les chercheurs ont également défendu le fait que les attitudes des 

enseignants sont essentielles, car elles peuvent constituer un obstacle ou un soutien à la mise en 

œuvre réussie des programmes d'intégration (par exemple, Killoran, Woronko & Zaretsky, 

2014). L’étude d’Abbeglen et Hessels (2018), comme d’autres avant elle (voir p. ex. Avramidis 

& Norwich, 2002 ; Benoit, 2016), permet d’identifier plus précisément la constellation de 

variables et de relations qui jouent un rôle dans la prédiction des attitudes vis-à-vis de 

l’intégration et qui sont donc essentielles pour la mise en œuvre d’une école pour tous. Ainsi, 

dans ce chapitre, nous allons aborder les différents facteurs d’influences à commencer par les 

variables d’influence liées à l’élève, celles liées à l’enseignant, ainsi que les variables 

environnementales. 

2.2.1 Variables liées à l’élève 

Si le système éducatif est en perpétuelle évolution, c’est pour pouvoir répondre favorablement 

à la diversité des élèves et leur permettre de suivre une scolarité « ordinaire ». L’intégration 

place, de ce fait, l’élève au cœur de son action. 

Plusieurs études ont cherché à déterminer l’attitude des enseignants à l’égard de différentes 

catégories de besoins éducatifs particuliers (p. ex. Benoit, 2016 ; Monsen et al., 2014). Les 



 

25 

données de la littérature révèlent que différents facteurs liés à l'enfant dans une perspective 

globale influencent les attitudes des enseignants envers l'intégration. Le facteur qui semble 

prédominer est la façon dont le type de handicap d'un élève affecte les attitudes des enseignants 

envers l'intégration et l'acceptation de l'élève dans une classe à visée inclusive (Akalin et al., 

2014 ; Amr, et al., 2016 ; Monsen et al., 2014). Benoit (2016) a également mis en avant que les 

attitudes des enseignants semblaient varier selon les besoins éducatifs particuliers des élèves à 

intégrer. Ses résultats démontrent que les élèves ayant des troubles du comportement ou « un 

déficit sensorimoteur » génèrent des attitudes moins favorables à l’intégration chez les 

enseignants, contrairement aux « élèves avec des difficultés sociales et de communication ou 

des difficultés d’apprentissage » (p. 165).  

L'école à visée inclusive consiste à éduquer les élèves à besoins éducatifs particuliers ou ayant 

des troubles ou difficultés aux côtés de leurs pairs sans BEP dans un environnement social, 

culturel et éducatif égal qui prend en charge les différences individuelles et les styles 

d'apprentissages. Cependant, l'intégration dépend fondamentalement de la volonté des 

enseignants à accepter et à dispenser un enseignement aux élèves BEP en classe (Priyadarshini 

et Thangarajathi, 2016). Le défi devient plus grand quand on comprend que la vaste gamme de 

besoins individuels des élèves empêche une approche unique efficace pour assurer l'intégration. 

Les élèves ayant les mêmes diagnostics nécessitent des stratégies différentes (Smith, 2015) et 

certains élèves peuvent nécessiter des interventions plus spécifiques pour répondre aux besoins 

scolaires et comportementaux. Selon Amr et al. (2014) ainsi qu’Odongo et Davidson (2016), 

les cas « complexes » nécessitent de multiples stratégies pour soutenir les défis socio-

émotionnels et cognitifs présents chez un enfant. De plus, l'intégration est une cible mouvante : 

les besoins des élèves évoluent avec le temps, tout comme les programmes, les budgets, les 

ressources et les attentes des parties prenantes. Juste au moment où les enseignants ont 

« compris » comment soutenir un enfant ayant des besoins éducatifs particuliers à un certain 

moment et à un certain endroit, toutes les variables changent : l'élève, la structure de la classe 

et le soutien (Amr et al. (2014). Les enseignants appréhendent l'intégration des élèves ayant des 

BEP, car ils doivent différencier leur programme pour garantir que les élèves puissent répondre 

aux exigences d'apprentissage. Ils ne sont pas sûrs non plus que les élèves aient les compétences 

nécessaires pour maîtriser le contenu d'apprentissage et que l'intégration de ces élèves vienne 

potentiellement affecter le rendement scolaire de leurs pairs sans BEP. Le programme scolaire 

est difficile à diversifier s'il doit convenir à un large éventail de styles d'apprentissage et avec 

la pression supplémentaire que les élèves doivent atteindre les objectifs dans un délai (Amr et 

al., 2014). La charge de travail supplémentaire liée à la nécessité d'adapter un programme 
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d'études pour réussir à mettre en œuvre une classe à visée inclusive et satisfaire tous les besoins 

éducatifs des élèves contribuerait naturellement aux attitudes des enseignants envers 

l'intégration, car avec une charge de travail plus élevée, il y a très probablement une 

augmentation du stress (Akalin et al., 2014 ; Odongo & Davidson, 2016 ; Priyadarshini & 

Thangarajathi, 2016 ; Sandhu, 2017 ; Vaz et al., 2015). De plus, l’intégration d’un élève en 

difficulté ou présentant un trouble plus ou moins sévère peut potentiellement refléter des 

difficultés chez l’enseignant quant à la gestion de la classe et de l’élève BEP, ce qui expliquerait 

des attitudes moins favorables chez les enseignants (Monsen et al., 2014).  

La littérature a déjà noté que les attitudes des enseignants sont influencées par la quantité de 

formations qu'ils reçoivent concernant les pratiques à visées inclusives. Il est donc justifiable 

que le manque d'enseignement adéquat pour modifier le programme en fonction des capacités 

scolaires de chaque élève dans une classe intégrative influence l'enseignant et devrait être étudié 

plus en détail (Akalin et al., 2014 ; Odongo & Davidson, 2016 ; Priyadarshini & Thangarajathi, 

2016 ; Sandhu, 2017 ; Vaz et al., 2015).  

La littérature montre aussi que les enseignants sont plus favorables à l’intégration d’élèves 

capables d’atteindre les objectifs d’apprentissage de la classe et qui ne demandent pas de 

compétences ou d’aides supplémentaires. Les résultats suggèrent ainsi que les enseignants 

acceptent davantage les élèves ayant un handicap léger que les enfants ayant des besoins 

comportementaux et multiples. Certains enseignants semblent penser qu'il y a des élèves qui ne 

tireront pas de bénéfices de l'intégration et/ou ne sont pas aptes à être intégrés dans une classe 

régulière (Akalin et al., 2014 ; Amr, et al., 2016 ; Monsen et al., 2014). A contrario, ils seraient 

moins positifs vis-à-vis de l’intégration des élèves ayant des troubles d’apprentissage ou une 

déficience intellectuelle et une problématique affective ou comportementale (Sermier 

Dessemontet, Benoit & Bless, 2014). L’état de la recherche de Benoit (2016) avait également 

mis en évidence une tendance des enseignants à avoir une attitude moins favorable à 

l’intégration lorsqu’il s’agit d’élèves ayant des troubles du comportement et/ou émotionnels 

ainsi que pour les élèves présentant des déficiences intellectuelles sévères et moyennes. Cette 

attitude envers des déficiences spécifiques est évidemment un déterminant important car, pour 

certains enseignants, les élèves pour qui les pratiques inclusives ne seraient pas suffisamment 

bénéfiques pourraient perturber la classe ou nécessiter un soutien supplémentaire. Ceci pourrait 

également affecter la réussite de la mise en place d'une classe inclusive et donc l'attitude 

générale de l'enseignant (Amr et al., 2016 ; Vaz, et al., 2015). De plus, les enseignants qui 

estiment ne pas avoir suffisamment de connaissances et de compétences dans les pratiques 
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inclusives et/ou qui n’ont pas eu assez d’expérience avec des élèves BEP ne seront 

probablement pas disposés à accepter des élèves ayant des comportements indésirables ou des 

déficiences, car ceux-ci peuvent poser un problème à l'environnement d'apprentissage stable, 

influençant ainsi l'efficacité perçue de l'enseignant dans la mise en œuvre d'une classe inclusive 

réussie (Amr et al., 2016 ; Vaz, et al., 2015). 

La littérature récente indique que les enseignants acceptent davantage les élèves présentant des 

caractéristiques de déficiences légères telles que des troubles d'apprentissage, visuels, auditifs 

ou physiques, car elles perturbent peu l'environnement et les élèves semblent plus faciles à 

accueillir en classe, tant sur le plan scolaire que social (Amr et al., 2016 ; Cwirynkalo et al., 

2017 ; Monsen et al., 2014). Des résultats plus mitigés ont été mis en avant dans la revue de 

Benoit (2016). Certains auteurs relevaient que les enseignants ne se sentent pas très à l’aise à 

travailler avec des élèves ayant une déficience sensorielle (visuelle ou auditive), qu’ils sont plus 

favorables à l’intégration d’élèves malvoyants ou malentendants que d’élèves aveugles ou 

sourds (Leung & Mak, 2019). La sévérité du déficit semble donc avoir une influence négative 

sur les attitudes des enseignants. D’autres auteurs ont par contre, trouvé que les enseignants ne 

sont pas contre l’intégration d’élèves ayant une déficience sensorielle (Rakap & Kaczmarek, 

2010). 

Le type de besoins éducatifs particuliers d'un élève contribue de manière significative aux 

attitudes des enseignants à l'égard de l'intégration. Parallèlement, la recherche a également 

indiqué que les attitudes des enseignants étaient influencées par la capacité scolaire de l'élève 

ainsi que la capacité de l’enseignant à répondre aux exigences de l'environnement 

d'apprentissage (Akalin et al., 2014 ; Amr et al., 2016 ; Odongo & Davidson, 2016). Les 

compétences scolaires d'un élève BEP et ses effets sur la réussite scolaire d'une école sont 

manifestés en tant que facteur contribuant aux attitudes des enseignants envers l'inclusion (Amr 

et al., 2016 ; Odongo & Davidson, 2016). Dans sa revue Benoit (2016) a également mis en 

avant que, malgré eux, les élèves étaient soumis à des critères ou conditions pour être intégrés. 

Benoit (2016) relevait aussi que cela faisait penser au modèle médical qui ne prend pas en 

compte l’impact de l’environnement sur la personne en situation de handicap. Le handicap est 

perçu comme étant inhérent à l’élève et en fonction de la sévérité de son trouble, il ne sera pas 

jugé apte à l’intégration (modèle médical). Or, adopter une visée inclusive de l’école nécessite 

de percevoir le handicap comme étant, non pas inhérent à l’élève, mais à l’environnement ou à 

l’interaction entre la personne et l’environnement. Cela fait référence aux différents modèles 

du handicap. En effet, pour une intégration réussie, il est important de considérer 
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l’environnement afin de l’adapter aux besoins de l’élève et donc, être dans un modèle social du 

handicap. 

2.2.2 Variables liées à l’enseignant 

L’intégration fait partie des politiques scolaires dans le monde depuis des décennies, mais 

l’application des principes d’intégration dépend également de l’attitude et des compétences de 

chaque enseignant en classe. Le succès des pratiques d’intégration dans les écoles dépend des 

attitudes certes, mais également des actions ultérieures des enseignants (Sheppard, 2019). La 

combinaison d’influences internes (âge, sexe, sentiment d’efficacité personnelle, …) et externes 

(formations, environnement) contribue à l’attitude et à la perception d’un enseignant envers son 

système éducatif, son école et ses élèves. Ces différentes variables constituent collectivement 

42% de la variance d’attitude des enseignants envers l’intégration (Vaz et al., (2015). Ces 

attitudes peuvent être renforcées par différents facteurs tels que les croyances personnelles 

fondamentales, les variables démographiques de base ou la confiance dans sa propre capacité à 

enseigner. Les résultats de la recherche au niveau international suggèrent que les facteurs liés 

aux enseignants qui contribuent aux attitudes à l'égard de l'intégration sont l'âge, le sexe, le 

niveau scolaire enseigné, la formation des enseignants, les connaissances de base, le sentiment 

d’efficacité personnelle des enseignants et l'expérience antérieure avec les personnes en 

situation de handicap (Akalin et al., 2014; Amr et al., 2016; Cwirynkalo et al., 2017 ; Monsen, 

Ewing & Kwoka, 2014; Nketsia, Saloviita & Gyimah, 2016; Odongo & Davidson, 2016; 

Priyadarshini & Thangarajathi, 2016; Sandhu, 2017; Vaz et al., 2015). 

2.2.2.1 Le sexe de l’enseignant 

L’étude de Parhoon et al. (2014) soutient qu’il n’y a pas de corrélation significative entre le 

sexe de l’enseignant et l’attitude à l’égard de l’éducation inclusive. Toutefois, les résultats de 

l’étude de Parhoon et al. (2014) relèvent tout de même une différence, bien que non 

significative, entre les enseignants hommes et femmes. Les femmes semblent faire preuve d’une 

meilleure intelligence émotionnelle ainsi que des capacités d’adaptation et d’empathie plus 

élevées. Comme le score moyen des enseignantes est supérieur à celui de leurs homologues 

masculins, il s’ensuit que leurs attitudes sont plus favorables à l’égard de l’inclusion d’élèves à 

besoins éducatifs particuliers (Parhoon et al., 2014). 

Selon d’autres études, le sexe d'un enseignant serait un facteur pouvant contribuer à la façon 

dont les enseignants perçoivent l'inclusion et influenceraient donc ses attitudes (Priyadarshini 

& Thangarajathi, 2016 ; Sandhu, 2017 ; Vaz, et al., 2015). Les enseignants masculins paraissent 
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d’emblée moins favorables envers l'inclusion que les enseignantes, mais la littérature n'indique 

pas si ces résultats reflètent les attitudes envers l’intégration ou la réalité de la pratique à visée 

inclusive (Priyadarshini & Thangarajathi, 2016 ; Sandhu, 2017 ; Vaz, et al., 2015). Vaz et al. 

(2015) ont laissé entendre que les femmes auraient des attitudes plus positives envers 

l'intégration en raison de leur seuil de tolérance plus « large » et de leur attitude, mais ont 

également indiqué que la recherche ne faisait pas de différence entre les attitudes des 

enseignants masculins et féminins à l'égard de la pratique de l'inclusion par rapport à la réflexion 

sur l'idée de l'inclusion.  

La précédente revue de la littérature mettait aussi en évidence qu’un certain nombre d’auteurs 

n’indiquaient pas de différence significative au niveau des attitudes des enseignants en fonction 

du sexe des enseignants (Benoit, 2016). Cependant, là encore, des auteurs ont trouvé des 

résultats significatifs bien que variant entre les différentes études. Certaines recherches ont pu 

affirmer que les enseignants semblaient avoir des attitudes plus positives que les enseignantes, 

alors que d’autres rapportent un constat contraire (Benoit, 2016), ce qui rejoindrait ce que nous 

avons trouvé dans la littérature. Alors que certains auteurs affirment avoir des résultats 

significatifs, les divergences entre les différentes études nous font penser qu’il faut prendre ces 

données avec prudence, car il n’y a pas encore de certitude au sujet de l’influence de cette 

variable sur les attitudes des enseignants envers l’intégration.  

2.2.2.2 L’âge de l’enseignant  

Certains auteurs ont relevé que l'âge aurait une influence sur les attitudes des enseignants envers 

les pratiques d’intégration (Cwirynkalo et al., 2017 ; Monsen, Ewing & Kwoka, 2014 ; Vaz et 

al., 2015). Les enseignants plus jeunes semblent adopter une attitude plus positive face à 

l’intégration par rapport aux enseignants plus expérimentés (Monsen et al., 2014). En général, 

les données indiquent que les enseignants plus âgés ont une attitude moins positive envers 

l'intégration, car ces enseignants peuvent avoir une formation limitée ou inexistante dans le 

domaine de l’éducation à visée inclusive (Monsen, Ewing & Kwoka, 2014 ; Vaz, et al., 2015). 

Par conséquent, parce que la politique de l’intégration oblige les enseignants à adapter leurs 

pratiques et styles d'enseignement en classe pour accueillir un nouveau groupe d'élèves, cela 

peut, de fait, influencer l'acceptation de l'intégration d'un enseignant plus âgé et potentiellement 

menacer sa compétence perçue associée au travail avec les élèves BEP (Monsen et al., 2013 ; 

Vaz, et al., 2015). Cwirynkalo et al. (2017) ainsi que Priyadarshini et Thangarajathi (2016) ont 

quant à eux, trouvé des résultats contradictoires à ceux de Vaz et al. (2015). Par exemple, ils 

ont rapporté que les enseignants de plus de 55 ans étaient plus enclins à l'éducation à visée 
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inclusive. Leurs études mettent en avant que les enseignants plus âgés accepteraient davantage 

l'inclusion, car ils auraient une expérience supplémentaire dans le travail avec des élèves ayant 

des besoins éducatifs différents et se sentiraient donc plus compétents dans la classe 

(Cwirynkalo et al., 2017 ; Priyadarshini & Thangarajathi, 2016).  

Bien que les résultats varient entre les différents auteurs, l’âge semble avoir une influence sur 

les attitudes des enseignants, même si elle est minime. La revue de la littérature de Benoit 

(2016) avait de même relevé des variations entre les différents auteurs et les résultats des 

recherches n’étaient souvent pas significatifs.  

Malgré ces résultats divergents, il semblerait que conjointement avec d'autres facteurs, l'âge et 

le sexe peuvent impacter les attitudes des enseignants à l'égard de l’intégration. Le critère de 

l'âge en association avec le manque de formation des enseignants et l'association du genre aux 

influences culturelles est évident pour certains auteurs en tant qu'influence qui affecte les 

attitudes envers l'intégration. En résumé, l'âge et le sexe ne sont probablement pas des facteurs 

prédominants, mais peuvent renforcer les attitudes envers l'intégration (Monsen et al., 2014 ; 

Vaz, et al., 2015). 

2.2.2.3 L’expérience  

Il y a quelques années déjà, l’étude de LeRoy et Simpson (1996) a démontré qu’au fur et à 

mesure que l’expérience des enseignants avec des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers 

augmente, leur confiance en eux pour enseigner à ces enfants augmente également. Les résultats 

semblent indiquer que les attitudes des enseignants au début de la mise en œuvre de l’intégration 

peuvent évoluer avec le temps en fonction de l’expérience et de l’expertise acquises au cours 

du processus de mise en œuvre. 

Les politiques scolaires à visées inclusives sont en place depuis des décennies, mais de 

nombreux enseignants expérimentés n'ont pas pleinement adhéré à cette philosophie. Les 

attitudes des enseignants à l'égard de l'intégration peuvent varier, puisque les croyances des 

enseignants sont façonnées par leurs expériences. L'approche pour changer ces attitudes dépend 

du stade de carrière de l'enseignant en question (Sheppard, 2019). La recherche a révélé que les 

années d'expérience d’enseignement ont une influence sur les attitudes des enseignants envers 

l'intégration, mais il existe une probabilité que d'autres variables interagissent avec ce facteur 

(Monsen et al., 2014 ; Odongo & Davidson, 2016 ; Priyadarshini & Thangarajathi 2016 ; 

Sandhu, 2017 ; Sermier et al., 2014). D'autres variables combinées à des années d'expérience, 

telles que le type d'école, la formation à l'intégration, les qualifications scolaires et le niveau 
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scolaire renforcent très probablement les attitudes envers l'intégration (Priyadarshini & 

Thangarajathi 2016).  

Selon Parhoon et al., (2014), les enseignants ayant plus de 10 ans d'expérience ont manifesté 

une attitude plus positive envers l'éducation inclusive par rapport aux enseignants ayant moins 

d'expérience de travail. Pour MacFarlane & Woolfson (2013) cela pourrait être dû au fait qu'au 

fur et à mesure que leur expérience augmente, les enseignants deviennent plus conscients des 

handicaps et des facteurs d'influence, ce qui pourrait créer une attitude positive envers 

l’intégration des élèves BEP dans les classes ordinaires. Les attitudes des enseignants 

expérimentés à l'égard de l'inclusion peuvent aussi être rééquilibrées avec la mise en place d'une 

philosophie définie par les directeurs (MacFarlane & Woolfson, 2013). Toutefois, dans sa 

recherche, Benoit (216) présente des résultats différents. En effet, les résultats concernant les 

participants germanophones montrent que les attitudes des enseignants avec le plus d’années 

d’expérience étaient plus négatives vis-à-vis de l’intégration. Ces résultats rejoignent des études 

plus anciennes. Par exemple, l’étude de Forlin (1995) montrait que les enseignants les plus 

expérimentés (plus de 11 ans d’enseignement) étaient les moins indulgents. Son étude semblait 

indiquer qu’à mesure que les enseignants acquéraient de l’expérience dans l’enseignement, ils 

acceptaient moins l’intégration. Leyser et al. (1994) ont également constaté que des enseignants 

ayant moins de 14 ans d’expérience avaient une attitude plus positive que ceux avec plus de 14 

ans d’année d’expérience.  

Des auteurs se sont penchés sur l’expérience des enseignants dans le travail avec des élèves 

BEP, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel. Leurs résultats montrent que cette 

variable influence les attitudes des enseignants envers l'intégration (Monsen et al. 2014 ; 

Odongo & Davidson, 2016 ; Priyadarshini & Thangarajathi 2016 ; Sandhu, 2017 ; Abegglen & 

Hessels, 2018). La recherche de Benoit (2016) a mis en évidence une influence positive chez 

les enseignants francophones9 ayant expérimenté l’intégration ou ayant « été en contact avec 

des personnes en situation de handicap » (p. 165). Dans sa revue de la littérature, Benoit (2016) 

a également mis en évidence le lien entre les attitudes des enseignants et leurs expériences de 

l’intégration scolaire. Concernant l’expérience avec des personnes en situation de handicap hors 

du contexte professionnel, il est difficile de pouvoir affirmer si l’impact est significatif ou non, 

car le sujet est très peu traité dans la littérature.  

 
9 Dans sa recherche, Benoit (2016) avait un échantillon d’enseignants suisses francophones et d’enseignants suisses 

germanophones. 
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Les expériences avec des élèves en situation de handicap ou avec BEP permettraient d’aider les 

enseignants à développer des compétences pédagogiques inclusives et à apaiser les angoisses 

des enseignants en travaillant avec des élèves ayant des besoins spéciaux (Peebles et Mendaglio, 

2014b). 

2.2.2.4 La formation de l’enseignant 

Lorsque nous parlons de la formation, nous faisons référence aux formations de base de 

l’enseignant, qu’il soit enseignant au primaire ou au secondaire. Il s’agit aussi des formations 

complémentaires ou continues que les enseignants peuvent suivre après leur entrée en activité.  

La formation dans n'importe quel domaine pour construire une base de connaissances 

fondamentales et accroître la confiance dans la pratique est essentielle pour tout environnement 

de travail qui nécessite un ensemble de compétences spécifiques. La formation des enseignants 

aux pratiques inclusives facilite la confiance d’un enseignant quant à sa capacité à travailler 

avec les élèves BEP et augmente son sentiment d’efficacité personnelle dans la mise en œuvre 

de pratiques inclusives en classe (Crispel & Kasperski (2019).  La plupart des données indiquent 

que la formation des enseignants est un facteur qui contribue aux attitudes des enseignants 

envers l'intégration, car les enseignants qui ont reçu une formation aux pratiques inclusives et 

une formation à travailler avec des élèves ayant des BEP avaient une attitude plus positive 

envers l'inclusion que les enseignants ayant une formation limitée (Akalin et al., 2014 ; Odongo 

& Davidson, 2016 ; Priyadarshini & Thangarajathi, 2016 ; Sandhu, 2017 ; Vaz et al., 2015). 

Cependant, les résultats des différentes analyses de l'étude Parhoon et al. (2014) ont révélé que 

les enseignants ayant des qualifications plus élevées n'étaient pas plus favorablement enclins à 

l'éducation inclusive par rapport à ceux ayant des qualifications plus faibles. 

Parhoon et al. (2014) ont pu relever que les enseignants soulignent un manque de formation 

adéquate et de connaissances dans leur pratique. Selon la littérature, les enseignants ne se 

sentent pas préparés et craignent de travailler avec des enfants ayant des difficultés 

d’apprentissage, car ils ne connaissent pas suffisamment la façon d’enseigner dans des 

environnements intégrés. Plusieurs études ont indiqué qu'un grand nombre d'enseignants 

exprimeraient leur inquiétude concernant leur manque de formation et de développement 

professionnel dans les pratiques de l’enseignement inclusif, ce qui aurait eu un impact sur leur 

capacité perçue à fournir avec succès un environnement d'apprentissage inclusif (Akalin et al., 

2014 ; Nketsia, Saloviita & Gyimah, 2016 ; Odongo & Davidson, 2016 ; Vaz et al., 2015). 

L’étude menée par Sokal et Sharma (2017) sur un échantillon canadien d'enseignants en 

formation initiale et d'enseignants en activité fait état de différences significatives dans les 
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attitudes, les préoccupations et l'efficacité de l'enseignement inclusif des enseignants après 

avoir participé à un cours relatif à l’éducation inclusive. Leurs résultats correspondent à une 

récente méta-analyse de la recherche sur l'éducation inclusive (Van Mieghem, Verschueren, 

Petry, Struyf, 2018) qui a conclu que ces cours de développement professionnel sont vitaux 

pour le succès de la mise en œuvre de l’éducation à visée inclusive. Elles fournissent des 

stratégies pédagogiques efficaces et se concentrent sur le changement des attitudes, 

l’augmentation du sentiment d’efficacité personnelle et de la motivation des enseignants à 

éduquer les élèves BEP. C’est pourquoi les formations initiales et continues des enseignants 

axés sur l’intégration et les expériences pratiques en matière d’éducation à visée inclusive 

jouent un rôle central dans la genèse d’attitudes positives à l’égard de l’intégration des élèves à 

besoins éducatifs particuliers (Dlugosch, 2014).  

Cependant, la recherche de Benoit (2016) montre des résultats contradictoires au sujet de la 

formation continue. En effet, elle ne relève pas d’influence significative sur les attitudes des 

enseignants. La recherche a en outre indiqué que si les enseignants ne pouvaient pas démontrer 

des pratiques et des principes d’intégration en raison d'une instruction inadéquate ou ne 

comprenaient pas le handicap d'un élève et comment l'aborder, ils ne seraient pas en mesure de 

mettre en œuvre avec succès ces pratiques dans leur classe (Akalin et al., 2014 ; Nketsia, 

Saloviita & Gyimah, 2016 ; Odongo & Davidson, 2016). Sans une formation adaptée, les 

enseignants ont conscience qu'ils ressentent de la frustration et de la culpabilité de ne pas 

pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes à l'environnement inclusif, encore affectés par leur 

sentiment de faible confiance en leur capacité à adapter le programme d'études pour les élèves 

ayant des BEP (Odongo & Davidson, 2016). Dans sa revue de la littérature, Benoit (2016) 

relevait que Scruggs et Mastropieri (1996) ainsi qu’Avramidis et Norwich (2002) et de Boer et 

al. (2011) mettaient déjà en avant le sentiment de manque de formation chez les enseignants et 

l’importance de la formation sur les attitudes des enseignants à l’égard de l’intégration La 

formation semble donc être un levier d’importance reconnu depuis de nombreuses années, mais 

qui peine à s’opérationnaliser suffisamment pour permettre aux enseignants de se sentir 

suffisamment préparés à enseigner à l’hétérogénéité d’une classe à visée inclusive. 

Des recherches recueillies auprès des groupes de discussion et des entretiens avec les 

enseignants ont révélé des informations plus précises sur les attitudes des enseignants envers 

l'inclusion, en particulier en ce qui concerne la formation des enseignants. Cependant, certaines 

recherches ont suggéré que l'accès à une formation spécialisée n'était pas un facteur contribuant 

aux attitudes des enseignants (Monsen et al., 2014).  
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La modification des exigences de la formation initiale des enseignants combinée au 

développement d’une éthique inclusive dans les établissements scolaires pourrait résoudre le 

paradoxe de l’intégration dans les classes. La formation initiale doit s'adapter pour répondre 

aux besoins des enseignants (Allday, Neilson-Gatti & Hudson, 2013). Donner aux enseignants 

en formation initiale la possibilité de mettre en pratique ces compétences dans un 

environnement structuré leur permettra de commencer leur carrière avec une perspective plus 

positive des défis auxquels ils seront confrontés lorsqu’ils enseigneront à des élèves BEP 

intégrés (Zagonda, Kurth & MacFarland, 2017). Benoit (2016) avait également mis en évidence 

des recommandations d’auteurs similaires dans sa revue de la littérature. Savolainen et al. 

(2012) par exemple, proposaient que les formations initiales soient construites de sorte qu’elles 

permettent aux enseignants et futurs enseignants de développer des stratégies pour 

l’enseignement à visée inclusive. Shady et al. (2013) relevaient également l’importance dans 

les formations continues de former les enseignants à coenseigner et travailler avec les autres 

intervenants de l’intégration. Ainsi, il n’est pas surprenant que les récentes réformes de 

l'éducation à visée inclusive évoquent la nécessité de modifier les programmes de formation 

des enseignants dans le but de développer les capacités des enseignants à enseigner auprès 

d’élèves ayant des besoins éducatifs particuliers dans les écoles ordinaires (Peebles et 

Mendaglio, 2014a). La formation des enseignants axée sur la scolarisation inclusive et les 

expériences dans les écoles inclusives semblent importantes pour la genèse d’attitudes positives 

(Kurniawati, De Boer, Minnaert & Mangunsong, 2017 ; Vaz et al., 2015). En outre, la diversité 

des formations initiales et continues devrait être considérée comme une priorité absolue pour 

les directions des établissements.  

En résumé, la formation des enseignants concernant l'inclusion ne peut être statique ; elle doit 

régulièrement être mise à jour à mesure que de nouvelles stratégies émergent. Par conséquent, 

former constamment chaque enseignant aux pratiques d'inclusion actuelles est une proposition 

coûteuse ; une solution serait d'utiliser le capital humain au sein de l'école et de développer un 

modèle collaboratif de développement professionnel (Sheppard, 2019). 

2.2.2.5 Le sentiment d’efficacité personnelle 

Dans ce contexte, il convient de mentionner que le sentiment d’efficacité personnelle (SEP) a 

été compris à l’origine comme étant une construction individuelle. Il se réfère « […] aux 

croyances d’un individu sur les capacités qu’il mettra en œuvre dans une situation donnée, soit 

les croyances des enseignants au sujet de leurs compétences à réaliser une tâche liée à 

l’enseignement et dans un contexte spécifique » (Tschannen-Moran et al., 1998, traduit par 
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Valls & Bonvin, 2015, p. 6). Malinen (2013) définit le SEP comme étant la perception des 

croyances des enseignants en leurs capacités à donner une évaluation et des instructions 

appropriées en fonction des besoins individuels des élèves pour prévenir et contrôler les 

comportements des élèves qui perturbent la classe et collaborer avec les parents et d'autres 

intervenants à l'intérieur et à l'extérieur de l'école pour soutenir l'apprentissage des élèves. Il a 

également été défini comme étant les croyances des enseignants en leurs capacités à effectuer 

des tâches professionnelles susceptibles d'influencer l'apprentissage des élèves (Morris et al., 

2017).  

Récemment, dans la mise en œuvre de l’éducation à visée inclusive, le sentiment d’efficacité 

personnelle des enseignants et leur conviction d’être capables de faire face aux divers défis sont 

devenus un centre d’intérêt.  

Dans ce domaine spécifique, les résultats empiriques confirment des associations positives 

entre l’efficacité personnelle élevée, la volonté et la motivation des enseignants à mettre en 

œuvre un enseignement inclusif ainsi que leur attitude à l’égard de l’éducation à visée inclusive 

(Hecht, Niedermair & Feyerer, 2016 ; Hellmich & Görel, 2014 ; Sharma & George, 2016). La 

revue de la littérature de Benoit (2016) relevait aussi que, selon plusieurs auteurs, un sentiment 

d’efficacité personnelle élevé serait associé avec des attitudes plus positives à l’égard de 

l’inclusion. Les recherches de Hofman et Kilimo (2014), de Valls et al. (2020) ainsi que celle 

d’Abegglen et Hessels (2018) font également le constat que le sentiment d’efficacité 

personnelle des enseignants est fortement lié aux attitudes des enseignants vis-à-vis de 

l’intégration. Plus les enseignants se sentent capables d’enseigner et de gérer des élèves BEP 

dans une classe ordinaire, plus leurs attitudes sont positives à l’égard de l’intégration (Benoit, 

2016 ; Hofman & Kilimo, 2014).  

Selon la littérature, il semblerait que les variables associées au sentiment d’efficacité 

personnelle des enseignants et influençant leurs attitudes à l’égard de l’inclusion soient diverses 

et variées. L’expérience en enseignement, par exemple, serait un facteur faible, mais ayant tout 

de même une influence sur les attitudes des enseignants (Hofman & Kilimo ; 2014). Ces auteurs 

ont également constaté que les difficultés ou problèmes que les enseignants peuvent rencontrer 

lors de la mise en place d’une éducation à visée inclusive contribueraient à la baisse de leur 

sentiment d’efficacité personnelle. Les préoccupations concernant l’intégrité, ainsi que les 

compétences professionnelles augmenteraient avec l’âge (Forlin et al., 2008). Cela pourrait 

notamment expliquer pourquoi les enseignants plus âgés seraient plus réticents face à 

l’intégration. En effet, les élèves à besoins éducatifs particuliers sont plus à même de mettre les 
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enseignants face à des situations d’échec que des élèves ordinaires qui ne demandent pas de 

soutien particulier. Les situations d’échec ou de réussite sont très influentes sur le sentiment 

d’efficacité personnelle ce qui peut également expliquer la volonté des enseignants d’éviter les 

situations qui risquent de les mettre en échec et donc de ne pas être très positifs à l’intégration. 

En effet, celles-ci refléteraient les compétences mêmes de l’enseignant (Monsen, et al., 2014) 

et, en cas d’échec, risqueraient de faire baisser son sentiment d’efficacité personnelle. Partant 

de ce constat, il faut offrir aux enseignants des possibilités de développement professionnel 

élargies et enrichies afin d’augmenter leur sentiment d’auto-efficacité et, ainsi, réduire les 

problèmes de mise en œuvre (Bornman & Donohue, 2013). 

2.2.3 Variables liées à l’environnement 

Comme nous avons pu le lire, les attitudes envers l’intégration ainsi que sa mise en œuvre sont 

également influencées par les variables associées à l’environnement scolaire. Une adhésion 

inébranlable à une éthique de l’intégration se traduira par une cohérence pédagogique au niveau 

de l’école (Bernhardt, 2017) qui pourrait modifier les attitudes des enseignants concernant le 

travail avec les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers. En outre, l'attitude varie 

également en fonction de la politique éducative du pays, des ressources scolaires ou du soutien 

aux pratiques inclusives, y compris de la direction (Urton, Wilbert & Hennemann, 2014). Les 

facteurs environnementaux qui peuvent influencer positivement ou négativement les attitudes 

des enseignants concernent plus précisément le soutien « physique » (ressources, matériel 

pédagogique, équipement informatique, environnement physique restructuré/adapté …) et le 

soutien « humain » (aide à l’intégration, enseignants spécialisés, conseils, formations continues, 

etc).  

D’autres éléments environnementaux qui ne dépendent pas de l'enseignant ni de l'élève 

contribueraient à l'attitude des enseignants envers l'intégration. Les résultats indiquent que la 

taille des classes, l'adéquation des installations scolaires, l'accès à des ressources 

supplémentaires, le soutien des familles et de la communauté sont des facteurs qui influencent 

significativement les attitudes des enseignants envers l'intégration et la mise en œuvre réussie 

d'une classe à visée inclusive (Akalin et al., 2014 ; Amr et al., 2016 ; Monsen et al., 2014 ; 

Odongo & Davidson, 2016). Ces éléments apparaissent également chez Benoit (2016).  
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2.2.3.1 Soutien social 

Dans ce sous-chapitre, nous ne parlerons pas du soutien social reçu, mais bien du soutien 

perçu10 par les enseignants. Comme le souligne la littérature, il y a près de 15 ans, le soutien 

social apparaissait déjà comme étant un facteur de protection efficace contre l’épuisement des 

enseignants (Talmor, Reiter et Feigin, 2005). 

En outre, le soutien interne des aide-enseignants, des autres membres du personnel, de 

l'administration scolaire et du soutien externe des familles et de la communauté peut influencer 

les attitudes des enseignants envers l'intégration. La recherche a confirmé que si le soutien était 

perçu comme adéquat par les enseignants, les attitudes de ces derniers seraient plus positives à 

l’égard de l’intégration (Akalin et al., 2014 ; Amr et al., 2016 ; Monsen et al., 2014 ; Odongo 

& Davidson, 2016). Les enseignants qui ne se sentent pas ou peu soutenus sont plus susceptibles 

d'être moins favorables envers l'intégration. Le soutien peut donc s’avérer être une barrière à 

l’intégration puisqu’un enseignant qui perçoit peu de soutien développera des attitudes 

négatives et sera moins enclin à proposer des environnements d'apprentissage adaptés aux 

élèves avec ou sans BEP (Akalin et al., 2014 ; Monsen et al., 2014 ; Odongo & Davidson, 2016).  

Les résultats ont également révélé que le soutien des familles et de la société est également 

essentiel pour influencer les attitudes des enseignants. Les recherches ont mis en lumière le fait 

que les attitudes négatives à l'égard du handicap et le soutien limité des familles ainsi que de la 

société sont un obstacle fondamental pour les enseignants ordinaires (Akalin et al., 2014 ; Amr 

et al., 2016). La littérature suggère que les enseignants qui ont des attitudes positives plus 

élevées envers l'inclusion fournissent un plus grand effort pour adapter leur environnement 

d'apprentissage afin de créer une atmosphère positive pour les élèves BEP et proposer un 

soutien interne et externe. Ceci contribue au développement de ces attitudes positives dans les 

classes inclusives. (Akalin et al., 2014 ; Amr et al., 2016 ; Monsen et al., 2014 ; Odongo & 

Davidson, 2016). 

En termes d’interdisciplinarité, la mise en œuvre de pratiques inclusives est liée aux 

changements de contexte de la classe et des responsabilités des professionnels impliqués 

(Lyons, Thompson et Timmons, 2016). Dans ce contexte, la collaboration interdisciplinaire des 

enseignants réguliers et des enseignants spécialisés est essentielle pour promouvoir un 

enseignement efficace dans des classes avec des élèves ayant des besoins très hétérogènes. Les 

stratégies inclusives doivent être enseignées parallèlement aux compétences de collaboration, 

 
10 Le soutien social reçu désigne les aides réelles mises en place alors que le soutien perçu fait référence à la 

perception que les enseignants ont du soutien qu’ils reçoivent, notamment au niveau de l’adéquation du soutien 

reçu (Beauregard & Dumont, 1996). 
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en particulier avec des enseignants spécialisés dont la fonction principale est de travailler avec 

les enseignants pour améliorer les résultats des élèves (Zagonda et al., 2017). Enseigner aux 

élèves BEP dans les classes ordinaires exige une collaboration interdisciplinaire et une 

responsabilité partagée entre le personnel de l'école. Grâce à la collaboration, les enseignants 

expérimentés peuvent soutenir leurs collègues en leur fournissant des conseils pédagogiques 

qui peuvent encourager leurs collègues à surmonter les défis de l'enseignement aux élèves BEP 

(Abegglen et Hessels 2018 ; Schwab, Hellmich et Görel 2017). Une bonne collaboration entre 

les différents intervenants aurait la capacité de développer les compétences de différenciation 

des enseignants (Mulholland & O’Connor, 2016). La collaboration a également le potentiel de 

faire évoluer les attitudes des enseignants en matière d’inclusion vers une perspective plus 

positive. Toutefois, fournir des opportunités de développement professionnel efficaces sur le 

sujet de l'inclusion reste difficile malgré la reconnaissance du fait qu'un certain nombre 

d'enseignants disent manquer de compétences dans ce domaine (Rajovic & Jovanovic, 2013). 

La solution consisterait à s'éloigner des journées de développement professionnel hors site 

coûteuses et à se concentrer sur la création d'opportunités de collaboration à l'école. La 

collaboration a le potentiel d'être la stratégie la plus efficace pour soutenir l'inclusion (Chao, 

Lai, Ji, Lo, & Sin, 2018 ; Mulholland & O'Connor, 2016). De plus, la collaboration a l’avantage 

d’être une stratégie accessible à tous les professionnels de l’éducation. Elle demande certes du 

temps, mais pas ou peu de matériel et elle semble augmenter les chances d’aboutir à une 

intégration réussie.  

Dans sa revue de la littérature, Benoit (2016) présentait des résultats de recherche indiquant 

également que la collaboration était importante. Il semblerait qu’elle soit même « un prédicteur 

fort d’attitudes positives vis-à-vis de l’intégration scolaire » (p. 80). La planification du temps 

en commun entre les intervenants, ainsi que la clarification des rôles au sein de l’équipe 

ressortent néanmoins comme étant des facteurs essentiels à une bonne collaboration.  

2.2.3.1.1 Soutien physique 

L’effectif des classes est un facteur important signalé par les enseignants qui influencerait leurs 

attitudes envers l'intégration, notamment en ce qui concerne les classes nombreuses et la volonté 

d'un enseignant d'inclure des élèves ayant des BEP dans la classe (Akalin et al., 2014 ; Amr et 

al., 2016 ; Odongo et Davidson, 2016). La littérature montre que les enseignants peuvent 

développer des attitudes négatives à l'égard de l'intégration d'élèves BEP si la classe comporte 

un grand effectif d'élèves et s'il y a un nombre excessif d'élèves à besoins éducatifs particuliers 
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dans une même classe (Akalin et al., 2014). Un grand effectif11 de classe augmente les chances 

qu'un enseignant ne puisse pas interagir quotidiennement avec chaque élève et, comme indiqué 

précédemment, les enseignants craignent de ne pas pouvoir répondre aux besoins éducatifs de 

tous les élèves. Une classe avec un grand nombre d’élèves et une variété de capacité 

d'apprentissages peut rendre cet objectif difficile à atteindre (Odongo & Davidson, 2016). 

L'adéquation des installations et des ressources scolaires pour soutenir les élèves ayant des BEP 

ressort également de manière évidente dans la littérature comme une préoccupation qui 

influence les attitudes des enseignants envers l'intégration (Akalin et al., 2014 ; Amr et al., 

2016 ; Monsen et al., 2014 ; Nketsia et al., 2016 ; Odongo & Davidson, 2016). Cela comprend 

la structure physique de l'école, intégrant des installations telles que des rampes appropriées, 

ainsi que du matériel de classe et d'autres ressources pour soutenir les élèves en situation de 

handicap. Les données ont révélé que la structure physique des installations scolaires et le 

manque de ressources suffisantes et de matériel pédagogique dans les classes ont eu un impact 

sur les attitudes des enseignants envers la mise en œuvre réussie de l'éducation à visée inclusive 

car sans ces commodités, la tâche serait plus difficile à accomplir (Akalin et al., 2014 ; Amr et 

al., 2016 ; Monsen et al.2014 ; Nketsia et al., 2016 ; Odongo & Davidson, 2016). 

2.3 Revue de la littérature concernant les attitudes des enseignants 

spécialisés 

Dans cette partie, nous passerons en revue les différents articles portant sur les attitudes des 

enseignants spécialisés face à l’intégration scolaire. Pour ce faire, autant les articles traitant 

spécifiquement des attitudes des enseignants spécialisés ont été retenus que ceux comparant les 

attitudes des enseignants ordinaires et spécialisés. Dans la période élargie allant 1996 à 2020, 

seul neuf articles ont été trouvés dans les bases de données Google Scholar (1996-2020), ERIC 

(1996-2020), du portail Cairn.info (1996-2020) et Web of science. Force est de constater que 

la littérature concernant les attitudes des enseignants spécialisés est relativement pauvre. 

Aucune étude récente ne semble avoir été réalisée. Nous émettons l’hypothèse que la recherche 

récente s’est plus centrée sur la collaboration entre les différents acteurs de l’intégration 

scolaire. En effet, à l’heure actuelle ces professionnels se doivent de collaborer ensemble pour 

construire et consolider l’école à visée inclusive.  

 
11 La notion d’effectif est à nuancer, car d’un pays à l’autre, les classes n’ont pas les mêmes normes quant au 

nombre d’élèves. 
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Au final, deux articles concernant les enseignants spécialisés et sept articles traitant des 

enseignants spécialisés et des enseignants ordinaires ont été retenus pour cette revue de la 

littérature.  
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Tableau 2. Vue d’ensemble des études utilisées dans la revue de la littérature (2013-2020) 

 
Variables liées à 

l’élève  Variables liées à l'enseignant Variables liées à l'environnement 

Articles 
(Quanti

/quali) 
Population Nature des BEP Âge Sexe 

Années de 

pratique 

Expérience 

(d'enseignement et/ou 

en intégration) 

Formation 
Sentiment d'efficacité 

personnelle 
Soutien social Collaboration 

Desombre, 

Lamotte & 

Jury (2018) 

Quanti/ 

quali 

ER & ES      Le manque de 

formation est l’une des 

raisons données par les 

ER face à leur attitude 

négative 

Il y a un lien positif entre 

le sentiment d’efficacité 

personnelle et l’attitude 

envers l’intégration 

  

Elhoweris & 

Alsheikh 

(2004) 

Quali 

/quanti 

ER & ES         Les enseignants qui ont 

de l'expérience avec des 

élèves BEP ont des 

attitudes plus positives 

        

Hassan, 

Ahmed & 

Alasmari 

(2015) 

Quanti ES        Plus les ES ont 

d'interactions avec 

élèves BEP = attitudes 

plus favorables 

Plus ES suivent de 

formations à 

l'intégration = attitudes 

plus favorables  

      

Padeliadu & 

Lampropoul

ou (1997) 

Quali ER & ES Déficience 

intellectuelle légère 

à modérée = 

attitudes plus 

favorables pour 

l'intégration 

Facteur majeur 

lié aux 

attitudes 

Aucune 

différence 

significative 

Second facteur 

majeur lié aux 

attitudes 
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Ridarick & 

Ringlaben 

(2013) 

Quanti  ES Troubles sévères = 

attitudes moins 

favorables 

Résultats 

probablement 

biaisés par la 

limite au 

niveau de 

l'échantillon 

(5H sur 58 

participants) 

Non consistant Non consistant   ES ne se sentent pas 

suffisamment formés 

(formations continues) 

      

Rodriguez, 

Saladana & 

Moreno 

(2011) 

Quanti ER & ES Elèves TSA         La formation a une 

forte influence sur le 

développement des 

attitudes 

  Le soutien 

social est 

important et 

participe aux 

attitudes 

La collaboration a 

un rôle important et 

c'est une ressource 

essentielle 

Saloviita 

(2020) 

Quanti ER & ES  Pas de lien 

significatif 

Pas de lien 

significatif 

  ES plus favorables que 

les ER.  

ER (spécialiste) ont les 

attitudes les plus 

négatives. 

Corrélation faible   

Shade & 

Stewart 

(2010) 

Quanti ER & ES           La formation (un cours) 

peut influencer 

positivement les 

attitudes 

    La collaboration est 

une des conditions 

essentielles 

Song (2016) Quanti ER & ES      Lien formation et 

attitude 

Lien qualification et SEP   
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Effectivement, chaque année, davantage d'écoles adoptent des modèles d'intégration dans 

lesquels les élèves à besoins éducatifs particuliers reçoivent des services d’enseignants 

spécialisés dans les classes régulières (McLeskey, Henry & Hodges, 1999). D'après Hobbs et 

Westling (1998), le succès de l’intégration est lié à plusieurs facteurs dont la préparation, les 

attitudes et les possibilités de collaboration des enseignants réguliers et spécialisés. Nous nous 

sommes précédemment intéressées aux attitudes des enseignants ordinaires. Cependant, ils ne 

sont pas les seuls acteurs de l’intégration. Les enseignants spécialisés, formés pour enseigner 

aux élèves à besoins éducatifs particuliers, jouent également un rôle majeur. Bien que la 

littérature soit moins bien documentée que celle concernant les enseignants ordinaires, nous 

avons trouvé quelques éléments concernant les enseignants spécialisés. De manière générale, 

les enseignants spécialisés tout comme les enseignants ordinaires semblent valider la 

philosophie de l’intégration (Daane, Beirne-Smith, & Latham, 2001 ; Kavale, 2002). Il 

semblerait que les enseignants spécialisés aient toutefois des attitudes plus favorables que leurs 

collègues de l’enseignement ordinaire. Ils percevraient moins de problèmes liés à l’intégration 

que les enseignants réguliers (Ridarick, & Ringlaben, 2013 ; Avramidis, Bayliss & Burden, 

2000 ; Jobe, Rust & Brissie 1996).  

2.3.1 Variables liées à l’enseignant 

L’étude de Ridarick et Ringlaben (2013), ainsi que celle de Saloviita (2020) n’ont montré aucun 

résultat consistant concernant l’influence des facteurs socio-démographiques sur les attitudes 

des enseignants spécialisés. Ils ont tout de même perçu des résultats significatifs quant à 

l’influence du sexe des enseignants spécialisés. En effet, les hommes seraient moins favorables 

à l’intégration que leurs homologues féminins. Cependant, ils soulignent le fait que leur 

échantillon ne comportait que cinq hommes sur les cinquante-huit participants. Ce résultat est 

donc à interpréter avec précaution.  

Concernant la perception des enseignants spécialisés au sujet de leurs compétences à enseigner 

en contexte inclusif, Ridarick et Ringlaben (2013) mettent en évidence que les enseignants 

spécialisés disent avoir les compétences nécessaires pour enseigner dans une école intégrative. 

Toutefois, il semblerait que la majorité estime ne pas avoir suffisamment de formations 

continues. Le manque de formation est l’une des raisons les plus fréquemment évoquées par les 

enseignants réguliers pour justifier leur attitude (Rattaz, Ledesert, Masson, Ouss, Ropers & 

Baghdadli, 2013). Avramidis et al. (2000) avaient mis en avant que les enseignants ayant suivi 

une formation externe (continue) démontraient des attitudes plus positives à l’égard de 

l’intégration. Hassan, Ahmed et Alasmari (2015) semblent également présenter des résultats 
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mettant en avant un lien entre les formations, notamment à l’inclusion et des attitudes favorables 

de la part des enseignants spécialisés. Ces résultats rejoignent également ceux de Bhatnagar et 

Das (2014), ainsi que Song (2016) qui ont également observé une forte demande de la part des 

enseignants spécialisés et ordinaires pour obtenir des formations continues. En effet, les 

enseignants ayant eu plus de formations sur le sujet seraient plus positifs vis-à-vis de 

l’intégration (Hassan et al., 2015). L’étude de Ridarick et Ringlaben (2013) relate des résultats 

légèrement différents. Dans leur étude, les enseignants spécialisés se sentent prêts à enseigner 

en intégration, mais affirment que cela n’est pas dû aux formations continues. Leur sentiment 

de compétence résulte de leur formation initiale ou émane de leur propre de technique 

d’adaptation et d’enseignement (innée) (Scruggs & Mastropeiri, 1996). L’étude de Ridarick et 

Ringlaben (2013) toujours, démontre encore que les enseignants qui auraient suivi une 

formation en enseignement ordinaire ainsi qu’en enseignement spécialisé semblent encore plus 

favorables à l’intégration.  

Tout comme chez les enseignants réguliers (du moins pour certaines recherches), plus les 

enseignants spécialisés ont d’interactions, d’expériences avec des élèves BEP, plus ils seraient 

favorables à l’intégration (Hassan et al., 2015). 

2.3.2 Variables liées à l’élève 

Dans la revue de la littérature de Benoit (2016) et suite à nos recherches sur les enseignants 

ordinaires, nous avons constaté que les troubles ou handicaps des élèves pouvaient influencer 

les attitudes des enseignants. Ridarick et Ringlaben (2013) ont également trouvé des résultats 

allant dans ce sens pour les enseignants spécialisés. Il semblerait que les enseignants spécialisés 

soient également moins favorables à l’intégration d’élèves présentant des troubles sévères. Les 

attitudes semblent plus négatives relativement à l’intégration d’élèves ayant une déficience 

intellectuelle moyenne et sévère. Par contre, les enseignants spécialisés auraient des attitudes 

positives vis-à-vis de l’intégration d’un élève ayant un handicap physique. Chhabra et al. (2010) 

relevaient que l'une des préoccupations des enseignants ordinaires était que les élèves ayant des 

atteintes plus sévères réduisent le temps d'enseignement consacré aux élèves sans handicap. Il 

est possible que ce raisonnement se retrouve également chez les enseignants spécialisés. 

2.4 Synthèse de la revue de la littérature : regard croisé entre enseignants 

spécialisés et enseignants ordinaires 

Dans leur étude, Taylor, Richards, Goldstein et Schilit (1997) ont examiné les perceptions des 

enseignants spécialisés et ordinaires envers l’intégration. Ils ont trouvé des différences 



 

45 

significatives entre les enseignants réguliers et ceux du domaine spécialisé. Contrairement aux 

enseignants spécialisés, les enseignants ordinaires n'étaient pas d'accord avec le placement des 

élèves à besoins éducatifs particuliers dans les classes ordinaires. Leur recherche concerne la 

différence d'attitude des enseignants de l'enseignement régulier et des enseignants de 

l'enseignement spécialisé a indiqué que les enseignants spécialisés s'identifient plus au niveau 

légal qu’à l’environnement, ce qui implique qu'ils sont fortement favorables à l'intégration. Les 

enseignants ordinaires sont, quant à eux, plus « conservateurs » et donc moins enclins à changer 

leurs pratiques, ce qui implique que les enseignants réguliers sont moins favorables à 

l'intégration et ont plus de réserves à l'égard de l'intégration des élèves à besoins éducatifs 

particuliers dans des classes ordinaires (Taylor et al., 1997). Ces résultats correspondent à ceux 

de Saloviita (2020) qui a également constaté que les enseignants spécialisés avaient des 

attitudes plus positives que celles des enseignants réguliers, notamment en comparaison avec 

les enseignants spécialistes12 qui semblent avoir des attitudes plutôt négatives à l’égard de 

l’intégration. Par ailleurs, McHatton et Parker (2013), Tournaki et Samuels (2016) sont 

parvenus au même constat. Les enseignants ordinaires sont moins favorables à l’intégration que 

leurs homologues de l’enseignement spécialisé. D’autres rapportent même que les enseignants 

réguliers manifestent ces attitudes en raison de leur sentiment d’efficacité personnelle 

(McHatton & Parker, 2013 ; Tournaki & Samuels, 2016 ; Urton, Wilbert & Henneman,2014 ; 

Yada & Savolainen, 2017). Ces résultats soulignent l’importance de considérer le sentiment 

d’efficacité personnelle des enseignants ordinaires pour améliorer leurs méthodes 

d’enseignement auprès des élèves BEP (MacFarlane & Woolfson, 2013 ; Wilson, Woolfson, 

Durkin & Elliott, 2016). 

Toutefois, au cours de nos lectures, nous avons également trouvé des résultats contradictoires. 

L’étude de Vaughn et al. (1996) relève que les enseignants travaillant dans le milieu/domaine 

de la pédagogie spécialisé seraient moins favorables à l'intégration que leurs collègues de 

l'enseignement ordinaire. Les enseignants spécialisés pourraient considérer l'intégration comme 

une menace pour leur statut professionnel ou leurs atouts particuliers liés à leur mandat dans 

des écoles et des classes spécialisées. De plus, leurs attitudes pourraient être le résultat 

d'appréhensions concernant leurs nouveaux rôles13 en cas de mise en œuvre de l'intégration. 

D'un autre côté, les enseignants spécialisés peuvent être mécontents parce qu'ils se sentent 

 
12 L’enseignant spécialiste enseigne une ou plusieurs branches spécifiques. 
13 Les enseignants spécialisés sont en quelque sorte les représentants de l’intégration. 
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exclus des procédures de prise de décision14 (Vaughn et al., 1996). Dans son étude, Song (2016) 

a remarqué que les enseignants spécialisés coréens partageaient un sentiment d’efficacité 

personnelle moins prononcé que les enseignants ordinaires. Précédemment, nous avons vu que, 

chez les enseignants ordinaires néanmoins, le sentiment d’efficacité personnelle et les attitudes 

étaient liés. Un faible sentiment d’efficacité résulte sur des attitudes moins favorables, ce qui 

pourrait également expliquer que selon certaines études, les enseignants spécialisés ont des 

attitudes plus négatives. Quelle que soit la raison de leur absence d'attitudes positives, les 

enseignants spécialisés doivent devenir plus positifs pour que l'intégration scolaire soit efficace. 

Par ailleurs, les enseignants de l’enseignement spécialisé tentent davantage de convaincre le 

reste des enseignants du droit des enfants ayant des besoins éducatifs particuliers d'être placés 

en classe ordinaire. C'est aussi leur rôle de soutenir ces enfants et les enseignants réguliers dans 

ce processus. Les enseignants ordinaires semblent donc plus ouverts que les enseignants 

spécialisés à l'intégration des enfants ayant des besoins éducatifs particuliers, comme montré 

dans d'autres études (par exemple Lampropoulou & Padeliadu, 1997). 

Ces résultats sont bien entendu à nuancer. En effet, les enseignants ordinaires travaillant dans 

les écoles ordinaires pourraient penser que l'intégration scolaire ne les implique pas directement 

car la discussion sur l'intégration s'est développée et a eu lieu principalement avec les 

enseignants spécialisés et les professionnels apparentés. Par conséquent, comme ils ne pensent 

pas que cela se produira dans leurs classes, ils peuvent répondre de manière purement idéaliste, 

sur la base de ce qui devrait être fait (Lampropoulou & Padeliadu, 1997). Dans certains pays 

comme en Grèce par exemple, les enseignants réguliers ont une longue expérience de 

l'intégration dans le format des salles de ressources et des classes spécialisées où la 

responsabilité incombe entièrement à l'enseignant spécialisé (Avramidis & Kalyva, 2007). 

Ainsi, ils peuvent percevoir qu'en cas d'intégration, la responsabilité incombera également à un 

enseignant spécialisé.  

  

 
14 Les enseignants spécialisés sont tributaires des décisions prises par leur direction (nombre de périodes accordées, 

enclassement, …). 
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3 Problématique 

Pour notre recherche, nous nous sommes centrées sur la problématique suivante : « Quelles sont 

les attitudes des enseignants ordinaires ainsi que des enseignants vis-à-vis de l’intégration 

scolaire ? ». 

Ce travail s’intéresse à l’intégration et plus précisément aux attitudes des enseignants face à une 

école à visée inclusive. Pour rappel, l’intégration scolaire est le fait d’intégrer des élèves à 

besoins éducatifs particuliers dans des classes de l’enseignement ordinaire, le but étant 

d’aménager le plus possible l’environnement scolaire pour leur permettre d’avoir une bonne 

participation sociale tout en progressant dans les apprentissages. Nous avons constaté à travers 

nos lectures que les attitudes des enseignants impactaient fortement la réussite de l’intégration 

d’élèves à besoins éducatifs particuliers. C’est pourquoi il nous semble important de 

comprendre ce qui peut influencer leurs attitudes et à quel point ces dernières peuvent être un 

frein ou un plus pour une école à visée inclusive.  

Notre recherche a donc pour but d’examiner les attitudes des enseignants vaudois, car cela a été 

peu étudié jusqu’alors, ainsi que celles des enseignants spécialisés puisque la littérature est 

pauvre à ce sujet. La comparaison entre les attitudes des enseignants réguliers et des enseignants 

spécialisés est aussi un élément important de notre recherche. La littérature nous a montrées 

que la collaboration entre les différents professionnels de l’enseignement était un facteur clé 

pour la réussite d’une école à visée inclusive. C’est pourquoi il nous semble pertinent de vérifier 

que ces intervenants partagent une vision commune et les mêmes attitudes vis-à-vis de 

l’intégration.  

3.1 But de l’étude et hypothèses 

Notre travail a pour but premier d’étudier les attitudes des différents professionnels de 

l’enseignement (ordinaire et spécialisé) à l’égard de l’intégration d’élèves à besoins éducatifs 

particuliers. Dans un deuxième temps, il s’agira d’examiner et mettre en lien les différentes 

variables qui peuvent influencer leurs attitudes et donc le succès d’une intégration. 

3.2 Questions de recherche et hypothèses 

Notre question de recherche est la suivante : « Quelles sont les attitudes des enseignants 

ordinaires ainsi que des enseignants spécialisés vis-à-vis de de l’intégration scolaire ? »  

En prenant appui sur la littérature et les recherches présentées dans la partie théorique, nous 

émettons les hypothèses suivantes :  
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1. Les enseignants ordinaires sont moins favorables à l’intégration que les enseignants 

spécialisés, car ils ont un sentiment d’efficacité personnelle moins élevé, dû au manque de 

formation. 

2. Les enseignants qui perçoivent le soutien social comme étant adéquat ont des attitudes plus 

positives face à l’intégration. 

3. Les enseignants qui ont un sentiment d’efficacité personnelle plus élevé ont une attitude 

positive face à l’intégration.   
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4 Méthodologie 

Il est important de dire ici que la situation actuelle liée au Covid-19 ne nous a pas permis de 

concrétiser ce qui était prévu pour la partie empirique de notre travail. Nous n’avons en effet 

pas pu mener notre recherche à son terme. Dans ce chapitre, nous présentons néanmoins le 

devis de recherche pensé pour notre travail, la population que nous avions ciblée, les procédures 

pensées, ainsi que les instruments et analyses statistiques que nous aurions utilisés pour la partie 

empirique de ce mémoire si elle avait pu avoir lieu. 

4.1 Devis de recherche  

Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes orientées vers un devis de recherche quantitatif 

(Fortin, 2010) avec une étude descriptive corrélationnelle. 

4.2 Instrument de collecte des données  

Afin de répondre à notre question de recherche et de vérifier nos hypothèses, la récolte des 

données aurait été faite par le biais d’un questionnaire composé de trois parties différentes 

(présentées en détail ci-après).  

La page de garde de notre questionnaire (voir annexe I) comporte différents éléments. Nous 

expliquons brièvement notre sujet de recherche ainsi que notre démarche. Nous donnons ensuite 

deux définitions essentielles pour permettre aux enseignants répondant au questionnaire de 

partir avec une définition commune des concepts principaux, soit « l’intégration scolaire » et 

« les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers ». Dans cette optique, nous limitons les 

biais liés à une compréhension possiblement divergente de ces deux concepts. 

4.2.1 Opinions Relative to Integration of Students with Disabilities (ORI) 

La première partie de notre questionnaire évalue les attitudes des enseignants vis-à-vis de 

l’intégration scolaire d’élèves BEP, grâce à l’échelle Opinions Relative to Integration of 

Students with Disabilities (ORI) d’Antonak et Larrivee (1995), traduite par Sermier, Benoit et 

Bless (2011) et validée par Benoit et Valls (2018).  

Cette échelle est composée de vingt-cinq items répartis en quatre dimensions: 1) Benefits of 

Integration; 2) Integrated Classroom Management; 3) Perceived Ability to Teach Student with 

Disabilities; 4) Special versus Integrated General Education (Antonak & Larrivee, 1995). 

Toutefois, lors de l’examen des propriétés psychométriques de cette étude, Benoit et Valls 

(2018) ont abouti à des dimensions légèrement différentes : 1) Bénéfices de l’intégration ; 2) 

Habiletés perçues à enseigner ; 3) Gestion d’une classe intégrative et 4) Progrès scolaires. De 
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plus, nous avons opté pour la version de l’ORI-f A qui apporterait une meilleure fiabilité (Benoit 

& Valls 2018). Cinq de ces items ont une cotation inversée. Ils ont donc été reformulés 

négativement dans la version B afin que leur cotation ne soit plus inversée. Par exemple, dans 

la version A, l’item 8 est formulé ainsi : « L’intégration d’élèves ayant des BEP va exiger des 

changements importants dans l’organisation de la classe » et, dans la version B, « L’intégration 

d’élèves ayant des BEP n’exigera pas de changement important dans l’organisation de la 

classe » fiabilité (Benoit & Valls 2018). Une différence au niveau des coefficients alpha de 

Cronbach15 pour chaque dimension est également présente entre les deux versions. Dans la 

version A, ils se situent entre 0.74 et 0.91, alors que dans la version B, ils sont compris entre 

0,68 et 0,89.  

L’ORI est un instrument de mesure de type Likert. Les participants peuvent répondre aux 

affirmations à l’aide de six niveaux de réponse allant de pas d’accord du tout à tout à fait 

d’accord en passant par assez en désaccord, un peu en désaccord, un peu d’accord, assez 

d’accord. Ce type de propositions de réponses permet aux participants de nuancer leur position 

(Harzing, 2006 ; Krosnick et al., 2005) tout en les obligeant à se positionner. Cela permet donc 

d’éviter les réponses neutres (McMillan & Schumacher, 2006).  

Le calcul du score de l’échelle ORI se fait en point, initialement -3 à +3. Cependant, nous avons 

choisi de le compter de un à six (Benoit, 2016 ; Benoit & Valls, 2018). Ceci donne un score 

minimal de 25 (attitudes plutôt négatives) et un score maximal de 150, qui correspondrait à des 

attitudes plutôt positives (Benoit, 2016 ; Benoit & Valls, 2018).  

4.2.2 Teacher Sense of Efficacy Scales (TSES) 

La deuxième partie du questionnaire permet d’évaluer le sentiment d’efficacité personnelle des 

enseignants (voir Annexe I). Pour cela, nous avons utilisé la version courte à 12 items de la 

Teacher Sense of Efficacy Scale (TSES, Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001), traduite 

en français et validée par Valls, Bonvin et Benoit (2020). Cette échelle permet d’évaluer de 

manière fiable le sentiment d’efficacité personnelle. Elle est, de plus, l’outil le plus souvent 

utilisé pour évaluer le sentiment d’efficacité personnelle des enseignants (Valls & Bonvin, 

2015). L’instrument est constitué de douze items que les participants évaluent sur une échelle 

de 1 à 9, allant de pas du tout capable à tout à fait capable, en passant par peu capable, 

moyennement et capable. Ces affirmations peuvent encore être nuancées par les chiffres 

 
15 Permet de mesurer la cohérence interne 
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complétant l’échelle qui se trouve entre les différents niveaux de réponse. Les trois dimensions 

de la TSES-12f sont :  

1. L’efficacité dans les stratégies d’enseignement, avec par exemple comme item : 

« utiliser des stratégies d’évaluations variées ». 

2. L’efficacité dans la gestion de classe, par exemple : « arriver à ce que les élèves suivent 

les règles de la classe ». 

3. L’efficacité dans l’engagement de l’élève, qui contient par exemple l’item « aider les 

élèves à développer le goût d’apprendre ». 

Selon Valls et Bonvin (2015), la fiabilité interne de cette échelle semble se trouver entre 0,53 

et 0,99 en fonction des études. Ces deux auteurs soulignent le fait que les faibles valeurs sont 

généralement dans des études qui utilisent « une version modifiée de l’échelle originale » 

(p. 18) et que dans toutes les autres études « les alphas de Cronbach sont tous supérieurs à 0,70 » 

(p. 18). 

4.2.3 Soutien social perçu (SSP)16 

La troisième partie de notre instrument est un questionnaire qui permet de mesurer le soutien 

social perçu des enseignants. Elle est composée de quatre questions scindées en deux parties. 

La première partie de la question concerne les personnes vers lesquelles l’enseignant peut 

trouver du soutien : « Personnes, collègues, membres de la direction, famille, amis et 

professionnels de la santé », ainsi que le nombre de personnes pour chaque catégorie. La 

deuxième partie est en lien avec leur degré de satisfaction par rapport à ce soutien. Cela va de 

très insatisfait (1) à très satisfait (6) en passant par insatisfait (2), plutôt satisfait (3), plutôt 

satisfait (4), satisfait (5).  

4.2.4 Questionnaire sociodémographique 

La dernière partie de notre instrument est un questionnaire qui nous aurait permis de récolter 

des informations sociodémographiques et socioprofessionnelles sur les enseignants. Ces 

informations permettent d’une part de décrire l’échantillon et, d’autre part, de générer des 

variables reconnues comme pouvant influencer les attitudes des enseignants face à l’intégration 

scolaire. Ainsi, le choix de certaines questions est basé sur les différentes lectures que nous 

avons faites sur le sujet et qui nous permettent de penser que certaines variables peuvent avoir 

 
16 Questionnaire réalisé par Nicolas MEYLAN, Valérie BENOIT & Marjorie VALLS lors de leur recherche sur le 

vécu des enseignants vis-à-vis de l’intégration des élèves TSA. 
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un impact sur les attitudes des enseignants. Les informations suivantes ont été retenues : la 

profession (p. ex. enseignant régulier, enseignant spécialisé en intégration, enseignant 

spécialisé en institutions, ou autre), le sexe, le degré d’enseignement, les années d’expérience 

professionnelle, l’âge et sur les éventuelles formations suivies en lien avec l’intégration.  

La littérature nous a amenées à penser que les formations continues avaient un impact positif 

sur les attitudes des enseignants. Nous souhaitons, grâce à cet item, constater le nombre 

d’enseignants ayant suivi une formation et quelle formation en lien avec l’intégration intéresse 

les enseignants. Les questions 6 et 8 traitent plutôt de l’éventuelle influence de la nature du 

trouble sur les attitudes des enseignants vis-à-vis de l’intégration. En effet, dans nos lectures 

nous avons constaté que le type de handicap ou de trouble influençait les attitudes des 

enseignants. En fonction du trouble, les enseignants étaient plus ou moins favorables à 

l’intégration de l’élève. Nous avons également voulu voir si de ce fait, différents types de 

troubles ou handicaps étaient plus fréquemment intégrés ou non. C’est pourquoi le dernier item 

s’intéresse au type d’élève BEP ayant intégré la classe des enseignants qui répondent au 

questionnaire. Les réponses seront donc utilisées à des fins descriptives essentiellement.  

4.2.5 Prétest 

Suite à la crise sanitaire actuelle, nous n’avons pas pu distribuer notre questionnaire auprès des 

enseignants réguliers et spécialisés. Nous avons tout de même pu réaliser des prétests auprès de 

nos collègues de formation et de connaissances dans l’enseignement. Cette phase de prétest 

nous a permis de vérifier la compréhension des items, la structure du questionnaire, ainsi que 

la lisibilité, puisque ce questionnaire devait se réaliser en ligne. Leurs retours nous ont permis 

d’améliorer la compréhension de la seconde partie de notre questionnaire. En effet, plusieurs 

enseignants nous ont proposé de préciser de qui nous parlions. Il semblerait que tout le monde 

n’ait pas compris que nous souhaitions mesurer la perception des enseignants quant à leur 

capacité à réaliser les items proposés. Une des suggestions retenues était d’introduire l’échelle 

avec une phrase de type « dans votre classe vous vous sentez… ». Certains enseignants ont 

également relevé une légère frustration car ils n’avaient pas la possibilité de justifier leur choix. 

Pour beaucoup, c’est souvent au cas par cas. Il leur était donc difficile de généraliser pour tous 

les types de BEP. Notre travail se base principalement sur une approche quantitative, il est donc 

vrai qu’il n’y a peu, voire pas de place pour des justifications ou des nuances en fonction des 

troubles par exemple. Un travail plus qualitatif avec des entretiens aurait permis de nuancer les 

résultats. Malgré le fait que notre travail soit quantitatif, nous avons décidé de rajouter une 

partie « commentaires / remarques » à la fin de chaque questionnaire pour permettre aux 
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participants de commenter leurs réponses. Bien que nous ne comptions pas utiliser leurs 

commentaires, cela leur aurait permis de se libérer de cette sensation de frustration occasionnée 

par l’incapacité de pouvoir nuancer et/ou de justifier leurs réponses. 

 

4.3 Démarches d’échantillonnage et de récolte de données 

4.3.1 Démarche d’échantillonnage 

En se basant sur la décision 102, nos milieux de travail nous permettent d’avoir un échantillon 

de recherche constitué d’enseignants de classes ordinaires primaires et secondaires ayant de 

l’expérience ou non en matière d’intégration. L’échantillon aurait également été constitué des 

enseignants spécialisés de type renfort pédagogique (RP) travaillant en milieu ordinaire 

primaire et secondaire et d’enseignants spécialisés travaillant en institution. La population cible 

est large car nos lieux de travail respectifs nous en donnent la possibilité. De ce fait, notre 

échantillon de recherche aurait été constitué d’enseignants répondant aux critères relatés ci-

dessus. Entre nos deux lieux de travail, nous aurions pu distribuer notre questionnaire à environ 

170 enseignants spécialisés et une centaine d’enseignants ordinaires.  

De plus, il est important de dire que nous nous concentrons dans le cadre de ce travail, 

uniquement sur des enseignants toutes catégories confondues exerçant dans le canton de Vaud.  

4.3.2 Démarche de récolte de données  

Dans un premier temps, nous souhaitions envoyer les demandes d’autorisation (Bourque & 

Fielder, 2003 ; Fortin, 2010) aux directeurs et directrices des différents établissements dans 

lesquels nous exerçons. Notre démarche se serait passée de la manière suivante : une fois la 

procédure acceptée, nous aurions transmis nos questionnaires en ligne aux différents 

enseignants par le biais des doyens des établissements. Cela offre une meilleure diffusion de 

l’information et constitue un gain de temps. La demande de consentement de tous les 

participants figure en introduction du questionnaire (voir annexe I) (Bourque & Fielder, 2003 ; 

Fortin, 2010). Dans cette première partie, nous avons résumé le but et les objectifs de notre 

projet. Nous avons également pris soin de mettre les définitions des termes importants de notre 

projet (intégration scolaire, élèves à BEP). De plus, pour des questions d’éthique, nous 

informons les participants sur le fait que les questionnaires restent anonymes. En effet, aucune 

donnée personnelle (nom, prénom, nom de l’établissement) n’aurait figuré dans notre étude (cf. 
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formulation de consentement éclairé, annexe I17). Dans l’introduction toujours, les participants 

sont avisés quant à la durée moyenne pour remplir le questionnaire18, ainsi qu’au délai de 

réponse. 

4.4 Description de l’échantillon 

Cette partie aurait tout d’abord décrit les informations socioprofessionnelles (domaine 

d’enseignement, le degré d’enseignement, années d’expérience dans l’enseignement) et 

sociodémographiques (sexe, âge) des enseignants. L’échantillon aurait ensuite été décrit en 

présentant les différentes formations continues suivies ou non par les participants. Puis, nous 

aurions présenté les préférences des enseignants sollicités à enseigner auprès d’élèves à besoins 

éducatifs particuliers (voir question 6 de notre questionnaire, annexe I). Notre description de 

l’échantillon se serait terminée par la présentation d’un dernier critère, celui du type d’élèves 

ayant des BEP ayant été ou intégrés dans la classe de l’enseignant en question. Certaines 

informations (sexe, âge) nous auraient permis de vérifier la représentativité de notre échantillon 

en les comparant aux données disponibles sur le site de l’Office fédéral de la statistique (OFS, 

2018). Pour l’année 2018-2019 notamment, les enseignants vaudois des degrés primaires 

étaient majoritairement des femmes (98,16% dans les premiers degrés, 1 et 2ème année et 87,4% 

dans les degrés 3 à 8), ayant un âge moyen se situant entre 40 à 49 ans pour les degrés 1 et 2 et 

entre 30 à 39 ans pour les degrés 3 à 8 (OFS, 2018). En ce qui concerne les degrés secondaires, 

les femmes sont également plus représentées que leurs homologues masculins. Cependant, 

l’écart est moindre (59% de femmes) avec une moyenne d’âge entre 30 à 39 ans (OFS, 2018). 

Si notre échantillon avait été constitué de ces mêmes chiffres (ou similaire), alors nous aurions 

pu prétendre à une certaine représentativité de notre échantillon. Ceci a son importance en 

termes de validité des résultats que nous aurions pu obtenir. 

4.5 Démarches d’analyses de données 

Pour analyser les données, nous aurions, dans un premier temps, réalisé des statistiques 

descriptives (moyennes, écart-type) puis des T-Test (Test de Student) afin de comparer les 

attitudes des enseignants et voir s’il existe des différences significatives dans leurs attitudes. 

Ces résultats nous auraient permis de vérifier si les enseignants ordinaires étaient réellement 

moins favorables à l’intégration que les enseignants spécialisés (hypothèse 1). 

Dans un second temps, nous aurions réalisé des corrélations afin de vérifier le lien entre nos 

différentes variables, notamment entre les attitudes et le sentiment d’efficacité personnelle des 

 
17 Page du garde du questionnaire 
18 Ce délai a été ajuster en fonction des retours du pré-test.  
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enseignants et entre les attitudes et les variables liées à l’environnement. Cela nous aurait 

permis de vérifier si 1) le soutien, le type de formation pouvaient influencer les attitudes 

(hypothèse 1)19 ; 2) si les enseignants étaient plus favorables à l’intégration lorsqu’ils 

percevaient le soutien social comme étant suffisant et adéquat (hypothèse 2) et 3) si le sentiment 

d’efficacité personnelle impactait les attitudes des enseignants (hypothèse 3).   

 
19 Cela répond à la deuxième partie de l’hypothèse qui est que le SEP des enseignants est faible à cause de la 

formation. 
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5 Conclusion 

Arrivées au terme de notre travail, il est bon de souligner que l’élaboration de ce dernier s’est 

faite en dents de scie, la crise sanitaire actuelle ayant beaucoup impacté sur celui-ci. Il est vrai 

que la thématique abordée dans ce travail de mémoire nous tenait particulièrement à cœur, 

puisqu’elle fait partie de notre quotidien, ainsi que de notre pratique professionnelle. Bien que 

l’intégration soit un sujet d’actualité empreint de certaines tensions et d’une part d’inconnue, 

ces apports sont d’une grande richesse pour le bagage professionnel et personnel des 

enseignants. L’intégration est également avantageuse tant pour les élèves à besoins éducatifs 

particuliers que pour les élèves qui ne rencontrent pas de difficulté (Benoit & Angelucci, 2011 ; 

Welch, 2000). Dans le cadre de nos interventions, nous avons pu constater que les élèves 

« ordinaires » peuvent aussi bénéficier de pratiques intégratives et en sont demandeurs. Quant 

aux élèves BEP, nous l’avons remarqué sur le terrain et la littérature le relève par ailleurs, 

l’intégration leur permet de progresser tant sur des aspects scolaires, sociaux, ainsi que 

personnels. À travers ce travail, nous voulions chercher à comprendre les attitudes des 

enseignants, tous confondus, face à ce mouvement qu’est l’intégration. Malheureusement, 

freinées dans notre progression, nous ne sommes pas en mesure de présenter des résultats. La 

frustration est grande et nous ressentons comme un sentiment de non-aboutissement, 

d’inachèvement car nous voulions creuser davantage ce sujet. 

Beaucoup de travaux portant sur l’intégration ont été réalisés chez les enseignants ordinaires, 

mais très peu auprès des enseignants spécialisés. En effet, il semblerait que la recherche sur les 

attitudes des enseignants spécialisés vis-à-vis de l’intégration soit un domaine d’intérêt 

immédiat et à long terme pour les enseignants impliqués et exerçant auprès d’élèves de 

l’enseignement spécialisé. Toutefois, la littérature concernant les attitudes des enseignants 

spécialisés vis-à-vis de l’intégration n’est pas aussi fournie que celle concernant les attitudes 

des enseignants ordinaires. Il est encore plus difficile de trouver des articles récents sur les 

attitudes des enseignants spécialisés. Des études supplémentaires examinant un plus large 

éventail de variables concernant les enseignants spécialisés seraient, selon nous, nécessaires. 

Dans le cadre de notre travail, il aurait donc été intéressant de voir les résultats que nous aurions 

obtenus si nous avions distribué nos questionnaires. Cela aurait permis d’avoir des résultats et 

des informations récentes concernant cette population. Les données récoltées auraient 

certainement contribué à nous aider à comprendre davantage les attitudes de cette population 

d’enseignants, d’autant plus qu’il y a comme une forme d’antagonisme entre les avantages 

énoncés de l’intégration scolaire et les réserves observées chez plusieurs enseignants. 
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À présent, il s’agit de comprendre que le processus de développement de l’éducation inclusive 

dans notre pays est influencé, comme le souligne la littérature, par différents contextes 

socioculturels et socioprofessionnels. 

En conclusion, des stratégies d’intervention axées sur la modification des attitudes des 

enseignants à l’égard de l’intégration sont nécessaires. Des efforts particuliers à cet effet doivent 

être dirigés vers tous les enseignants. La littérature met notamment en avant la collaboration et 

les formations continues pour améliorer les attitudes et donc la réussite de l’intégration. Nous 

pensons qu’il pourrait être utile de mettre en place des programmes visant à renforcer la 

collaboration entre les intervenants de l’intégration, en leur proposant notamment des temps en 

commun. Dans l’exercice de notre métier, nous avons pu constater que la collaboration 

demandait un certain engagement et investissement de la part des enseignants. Or ces moments 

et ces échanges permettent aux enseignants spécialisés comme aux enseignants ordinaires de 

développer de nouvelles compétences. La collaboration permet un apprentissage mutuel. Elle 

offre également la possibilité de confronter les différents points de vue et valeurs de chacun 

dans l’optique, peut-être, d’accorder les actions de manière positive et significative face à 

l’intégration scolaire. Les enseignants réguliers et spécialisés doivent s’allier et travailler 

ensemble en complétant leurs actions tout en ayant un but commun selon les compétences de 

chaque intervenant (Marcel, Dupriez, Périsset Bagnoud & Tardif, 2007). Comme observé lors 

de notre parcours à la HEP, ainsi que dans notre pratique professionnelle, les échanges entre 

collègues sont riches et bénéfiques pour le travail en équipe. Dionne et Savoie-Zajc (2011) 

soulèvent également que les enseignants qui collaborent se sentent davantage soutenus dans un 

contexte qui leur offre l’opportunité de se développer en tant que professionnels de la 

pédagogie. De plus, Borges (2001) explique que la collaboration serait une aide inestimable 

face aux inquiétudes nées des récents bouleversements au niveau pédagogique comme, par 

exemple, l’intégration scolaire. Partant de ce constat, nous ne pouvons, en tant qu’enseignants, 

que nous engager dans cette forme de travail qui semble avoir fait ses preuves jusqu’ici. 

Il faut également ajouter que la collaboration en contexte inclusif a permis le développement 

d’une nouvelle forme de travail ; le coenseignement dans les classes ordinaires. Berger, Bonvin, 

Kummer et Pelgrims (2010), citant Cook (2004), relatent que l’on parle de coenseignement, 

lorsqu’un enseignant titulaire d’une classe régulière et un enseignant spécialisé se mettent 

ensemble pour la gestion de la classe à tous les niveaux. Les bienfaits de cette association sont 

nombreux. Le coenseignement permet l’apprentissage de tous les élèves par le biais de la 

pédagogie différenciée. Il offre également la possibilité aux intervenants d’agir ensemble tout 
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en respectant les rôles de chacun. L’ayant expérimenté, nous pouvons dire que cette pratique 

est d’une grande richesse et bénéfique aussi pour tous les élèves. Comme relevé ci-dessus, tout 

comme la collaboration, le coenseignement demande un investissement important. Benoit et 

Angelucci (2011) mettent en lumière le fait que cette méthode de travail demande une certaine 

implication tant au niveau de la planification, des interventions que des évaluations des élèves 

de la classe. Cette vision d’ensemble pourrait, dès lors, permettre tant aux enseignants réguliers 

qu’aux enseignants spécialisés d’accorder leur violon et ainsi, observer une attitude positive au 

niveau des pratiques intégratives notamment. En effet, comme le soulignent Benoit et 

Angelucci (2011), ces moments en commun offrent une meilleure communication entre les 

professionnels, un partage sur la pratique, ainsi qu’une clarification des rôles et des devoirs de 

chacun. 

À la lumière de nos découvertes, nous sommes parvenues à plusieurs conclusions pratiques. 

Pour commencer, comme l'ont constaté Sokal et Sharma (2017), il est primordial d'introduire 

des cours qui développent les connaissances sur les troubles d'apprentissage dès le début du 

programme de formation des enseignants, en particulier, pour les enseignants dans les cadres 

traditionnels. Par ailleurs, des propositions de formations continues pour permettre aux 

enseignants tout confondus devraient être envisagées. Ces formations apportent plus d’éléments 

sur l’intégration et les élèves BEP ce qui permet aux enseignants d’obtenir des outils et/ou 

stratégies d’enseignement en intégration. La formation continue préparant les enseignants au 

coenseignement semble manquer (Trépanier & Paré, 2012). Tous ces éléments permettraient 

aux enseignants de se sentir plus capables de gérer des élèves BEP et, de ce fait, d’avoir des 

attitudes plus positives vis-à-vis de l’intégration scolaire. Le résultat final serait un processus 

durable et fluide pour le développement professionnel continu et une plus grande réussite 

scolaire pour les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers. L’introduction d’un module 

dans le cursus de formation des enseignants ordinaires sur la gestion des troubles 

d'apprentissage et des méthodes pour aborder efficacement tous les élèves permettrait donc 

d’atteindre les objectifs qui ont inspiré le mouvement d'intégration. Enfin, ce complément de 

formation pourrait mettre l'accent sur le rôle des valeurs dans la création d'un environnement 

d'enseignement bienveillant et réussi pour tous les enfants (Crispel & Kasperski, 2019). 
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 Lausanne, le 4 mars 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame la Directrice, 

Nous sommes étudiantes en troisième année, en enseignement spécialisé, auprès de la HEP 

Vaud. Pour notre formation, nous devons réaliser un mémoire professionnel qui touche aux 

sciences de l’éducation, et plus particulièrement, à la pédagogie spécialisée.  

Pour ce faire, nous devons soumettre un questionnaire en ligne aux enseignants spécialisés et 

réguliers afin de comprendre leur perception de cette visée inclusive tant évoquée, surtout 

depuis l’apparition du concept 360.  

Notre travail va essentiellement se porter sur les attitudes des enseignants face à l’intégration 

aujourd’hui. 

Nous vous adressons donc le présent courrier dans le but de vous demander l’autorisation de 

mener notre recherche dans les établissements du Jorat, à l’ECES, ainsi qu’auprès de la 

Fondation l’Ombelle. 

Nous restons à votre entière disposition pour davantage de précisions, si nécessaire. 

Recevez, Madame la Directrice, nos respectueuses salutations. 

 
 

 
 

 
 

 

 

Souhaïla El Bekachi Raïssa Lutonda 

 


