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Introduction  
De nos jours, le thème de l’inclusion scolaire n’a jamais été autant au cœur des débats au 

niveau cantonal. En effet, la mise en place du concept 360°, mené par la Cheffe du 

département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), Cesla Amarelle, provoque 

une émulation au sein des écoles secondaires. De plus, en corrélation avec ce projet, la Haute 

École Pédagogique de Lausanne propose davantage des cours dédiés à cette thématique, 

qu’ils soient pratiques ou théoriques. En effet, le passage de la théorie à la pratique reste un 

aspect délicat et la distinction claire entre les termes « intégration » et « inclusion », ainsi que 

la signification du second concept demeurent encore flous. Devant l’ampleur actuelle de ce 

sujet, c’est donc tout naturellement que nous est venu l’idée d’élaborer notre mémoire sur 

l’inclusion scolaire.  

De plus, les élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP) ont toujours été au centre de nos 

préoccupations. Effectivement, nous avons toutes deux réalisé un master en activités 

physiques adaptées (APAS) et avons été confrontées à énormément d’enfants présentant des 

caractéristiques très différentes (déficiences et handicaps variés). Notre rôle a donc été 

d’adapter divers programmes d’EPS aux besoins de personnes en situation de vulnérabilité, 

afin qu’elles puissent s’engager et avoir accès à diverses activités, au même titre que tout le 

monde. L’inclusion dans le milieu du sport, ainsi qu’au sein de cours d’EPS, étaient déjà 

connus par nous deux, au travers de diverses expériences :  nombreuses interventions au sein 

de différentes populations en situation de vulnérabilité par le biais de notre master en APAS, 

diverses actions au sein d’handisport (4 ans), cours d’EPS à des enfants présentant des 

troubles du comportement (2 ans), responsable de course à pied pour des adultes en situation 

de handicap mental (3 ans), ainsi qu’un stage à l’école primaire au côté d’une renfort 

pédagogique en EPS (5 semaines).  

Plus tard, nous avons poursuivi notre intérêt pour les élèves à besoins éducatifs particuliers en 

effectuant du renfort pédagogique en classe au secondaire I, toutes branches confondues. 

Cette expérience nous a permis d’élaborer de nombreuses interrogations et réflexions quant à 

la méthodologie, au soutien apporté à ces derniers et également à la réaction des enseignant-e-

s face à l’inclusion de plus en plus présente.  

Depuis cette année scolaire (août 2019), pour la première fois, l’école secondaire dans 

laquelle nous travaillons actuellement, en tant que renfort pédagogique, a supprimé les classes 

à effectif réduit (classes de développement ou ressources) et a créé un espace pédagogique 
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pour tous (EPPT) comprenant des enseignant-e-s spécialisé-e-s, ceci dans le but de favoriser 

une école à visée inclusive. De plus, le nombre de renforts pédagogiques a augmenté (ne 

provenant pas uniquement de l’ECES, mais internes à l’établissement), afin d’apporter de 

l’aide aux élèves dans leurs salles de classes, quelle que soit la branche. 

C’est dans cette atmosphère nouvelle et particulière que notre réflexion au sujet de l’inclusion 

scolaire s’est davantage précisée. Tout d’abord, la question de la formation des enseignant-e-

s, concernant cette école à visée inclusive, semble très pertinente. En effet, suite à la mise en 

place de ce projet, nous avons été témoins de nombreuses plaintes, ainsi que divers doutes de 

la part du corps enseignant. C’est pourquoi il nous semblait intéressant d’investiguer de ce 

côté-là, afin que, dans un futur proche, il soit peut-être possible d’apporter certaines réponses 

ou lever certaines interrogations provenant des enseignant-e-s. Ensuite, nous avons également 

décidé de nous intéresser à l’influence ou non de l’origine des savoirs (les connaissances 

théoriques ainsi que les expériences vécues), du nombre d’années d’enseignement, ainsi que 

du sentiment d’auto-efficacité face à l’inclusion scolaire. Enfin, notre questionnement s’est 

concrétisé en effectuant la comparaison des quatre éléments précédemment cités, tant du côté 

des enseignant-e-s novices que de celui des enseignant-e-s expert-e-s, en lien avec leur 

capacité ou non à inclure des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers.   
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1. Problématique  
Avant de vous exposer notre problématique, il convient de vous décrire la méthode que nous 

avons choisie afin d’élaborer notre revue de littérature. Les articles traitant de notre sujet ont 

été sélectionnés par le biais de l’utilisation des mots-clés suivants : « inclusion scolaire », 

« élèves à besoins éducatifs particuliers », « enseignant-e-s novices » et « enseignant-e-s 

expert-e-s » (inclusion, students with special needs, beginning teacher et expert teacher), sur 

un empan temporel d’une quinzaine d’années (2001-2018). Concernant les moteurs de 

recherches exploités, ils étaient, pour les publications francophones Cairn, Science Direct et 

Google, et pour les publications anglophones, ScienceDirect, Google Scholar et 

ResearchGate. En parallèle à la recherche par mots-clés, nous nous sommes également 

appuyées sur les deux cours que nous avons suivis à la Haute Ecole Pédagogique, à savoir 

MSDEV11- Accompagner et soutenir les transitions des jeunes dans les parcours de 

formation, ainsi que MSDEV35- Inclusion et intégration scolaires : opportunités et risques. 

Nous avons complété notre recherche à l’aide de supports multimédias récents (2016-2019), à 

l’exception de celui l’UNESCO datant de 1994. Seules certaines publications, datant d’avant 

les années 2000, d’auteurs considérés comme pionniers ont été intégrées dans notre travail. 

Cette démarche nous a conduit à investiguer au total 37 articles, 27 ouvrages, 4 mémoires et 

thèses, 1 support de cours, ainsi que 9 supports multimédias.  

Dans le but d’établir notre question de recherche, ainsi que nos hypothèses, nous allons 

d’abord définir un certain nombre de concepts issus de la littérature. Dans un premier temps, 

il s’agira de définir le concept d’inclusion en le situant dans les différents systèmes sociaux 

(exclusion, ségrégation, intégration), puis nous aborderons la thématique de l’inclusion dans 

le contexte scolaire. Enfin, cette partie se terminera par l’exposition de quatre facteurs 

susceptibles d’influencer l’inclusion scolaire des enseignant-e-s novices et expert-e-s, à 

savoir : les connaissances théoriques, les expériences vécues, le nombre d’années 

d’enseignement et le sentiment d’auto-efficacité.  

 

1.1 Inclusion  
1.1.1 Les différents systèmes sociaux  

Afin de mieux comprendre et de bien situer le concept d’inclusion, il est nécessaire de définir 

les différents systèmes sociaux suivants : exclusion, ségrégation, intégration et inclusion. Ces 

différents systèmes sont indispensables car ils permettent de comprendre l’évolution de la 

manière dont sont traitées les minorités ou les personnes dites vulnérables, et plus 
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particulièrement l’historique de la scolarisation des enfants à besoins éducatifs particuliers ou 

présentant un handicap.  

 
Source : https://pulse-pulse.wixsite.com. Quelle différence entre intégration et inclusion ? 

L’exclusion se définit comme la marginalisation, la mise à l’écart d’un individu ou d’un 

groupe d’individus en raison d’une trop grande différence avec le mode de vie dominant dans 

la société. Elle se caractérise par la rupture des liens sociaux entre l’individu et la société. 

Celle-ci peut être volontaire ou subie (Guibet-Lafaye 2012). Le terme d’exclusion sociale est 

apparu dans les années 80, afin de rendre compte d'un phénomène au sein de la société post-

industrielle, suite aux « mouvements d’industrialisation et de salarisation massive ». Ce 

mouvement laisse alors à l’écart certains individus ou certaines catégories de la population ne 

réussissant pas à se conformer aux nouvelles normes sociales de ce modèle de société, basé 

sur la productivité et la normalisation de la société (Lafore, 2007). Il y a maintenant un siècle, 

les élèves dits à besoins éducatifs particuliers n’étaient pas scolarisés et se retrouvaient en 

situation d’exclusion, en marge de la société, considérés comme des personnes non éducables 

(LE POLE - ressource internet permettant d’aider les enseignant-e-s dans leur épanouissement 

professionnel et de répondre à leurs interrogations). Il en était de même pour les personnes en 

situation de handicap. 

Il est à noter que, aujourd’hui, dans le canton de Vaud, aucun EBEP ne se voit exclu de 

l’école. Toutefois, l’exclusion scolaire est bien présente pour des élèves ayant des 

comportements violents ou inadéquats.  
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La ségrégation, quant à elle, désigne le fait de rejeter des personnes dans des espaces qui leur 

sont propres. Ce phénomène a pour conséquence de regrouper en marge de la société ces 

individus. La ségrégation raciale entre des groupes de différentes couleurs de peau, 

notamment entre les personnes de couleur et les blancs, pratiquée pendant de nombreuses 

années aux Etats-Unis, est un exemple de ségrégation sociale (Turner & Wolman, 2006).  

Aux Etats-Unis et en Europe, jusqu’en dans les années 80, de nombreuses institutions 

spécialisées prennent en charge les élèves à besoins éducatifs particuliers, les plaçant ainsi 

dans une situation ségrégative, destinées à favoriser leur future intégration dans la société 

(Thomazet, 2008). Concernant le canton de Vaud, la ségrégation continue d’être présente, 

notamment avec la présence d’écoles spécialisées, adaptées aux handicaps de certains élèves. 

C’est également le cas concernant les classes à effectif réduit (classes ressources ou de 

développement), où les élèves se voient « évincés » d’une classe ordinaire.  

Ensuite, la notion d’intégration indique l’insertion d’individus au sein de systèmes conçus 

pour la société. Selon Durkheim, l’intégration sociale se définit par un « vouloir vivre 

ensemble ». Cette approche s’oppose donc au principe de ségrégation qui consiste à créer des 

structures spéciales pour certains groupes ou individus uniquement. L’intégration doit être 

vue comme un processus, et non comme un état (Rhein, 2002 ; Fondation Centre suisse de 

pédagogie spécialisée [CSPS], 2019). Toutefois, ce modèle part du principe qu’un individu 

« différent » est dans l’obligation de s’adapter au système considéré comme « normal », ce 

qui supposerait qu’il incombe à l’individu de changer pour faire partie de la société (Hagège, 

2011). Le terme d’intégration émerge, aux Etats-Unis puis en Europe à partir des années 70 et 

jusque dans les années 90. Divers rapports, comme celui de l’Organisation des Nations Unies 

affirment le droit des personnes en situation de handicap à participer de manière plus active à 

la vie en société. Ainsi, grâce notamment à l’appui de certains parents d’élèves touchés par le 

handicap, une période intégrative commence, se caractérisant par l’accueil des élèves à 

besoins éducatifs particuliers à l’école ordinaire. Parallèlement à cette initiative, c’est à ce 

moment-là qu’apparaissent les classes spéciales au sein des écoles, témoignant d’une situation 

clairement ségrégative (Thomazet, 2008). Néanmoins, afin de situer l’intégration au niveau 

scolaire, il convient de la définir plus précisément. En effet, l’intégration scolaire consiste 

« en une variété de modalités de placement d’élèves ayant des besoins particuliers dans 

l’école ou la classe ordinaire (…) alors que l’inclusion repose sur une participation pleine et 

entière de tout élève à la vie scolaire de la communauté dans laquelle il vit » (Curchod-Ruedi 

et al., 2013, p.137). En d’autres termes, l’intégration suggère principalement une approche 
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centrée sur l’élève et la classe qui l’accueille. La présence d’une classe spéciale dans une 

école ordinaire, la participation des élèves provenant d’une classe spéciale à certaines 

activités au sein d’une classe ordinaire, ou encore l’intégration des élèves dans une classe 

ordinaire avec un soutien pédagogique à l’extérieur de la classe, sont des mesures considérées 

comme de l’intégration (Ramel & Benoît, 2011). Les situations évoquées par Ramel et Benoît 

(2011) sont encore actuelles dans certains endroits du canton de Vaud, notamment avec la 

présence des classes à effectif réduit, où de plus en plus d’élèves sont intégrés pour suivre une 

ou plusieurs branches au sein d’une classe ordinaire. De plus, nous avons pu observer que ces 

classes à affectif réduit sont dans plusieurs établissements du canton de Vaud, intégrées 

pleinement à des cours d’EPS dans des classes de VG ou de VP. Cette phase est alors 

contradictoire car, malgré le développement massif de l’intégration des élèves à besoins 

éducatifs particuliers, elle est également synonyme d’une augmentation des prises en charge 

ségrégatives (création des classes à effectif réduit) (Thomazet, 2008).    

Plus récent, le concept d’inclusion a été employé, pour la première fois, par des chercheurs 

américains dans les années 90, et a émergé, il y a une dizaine d’année, en Europe (Thomazet, 

2008).  Ce dernier a d’abord été introduit dans le vocabulaire des politiques du handicap à 

partir de la langue anglaise (Gardou, 2012). L’inclusion est une vision idéale vers laquelle la 

société doit progresser. Contrairement à l’intégration, le principe d’inclusion se différencie 

par le fait de s’adapter à l’individu plutôt que l’inverse. Ce concept se caractérise par l’égalité 

des chances de chacun et le respect de la différence. A l’inverse de l’intégration, l’inclusion 

prend pour norme la diversité (Fondation Centre suisse de pédagogie spécialisée [CSPS], 

2019). Ainsi, « tout individu est à la fois comme tous les autres, comme certains autres et 

comme personne d’autre » (Ducette, et al., 1996, p.323). En d’autres termes, et dans une 

pensée inclusive, la différence devient la norme (Vienneau, 2006).  

Pour terminer, l’inclusion scolaire se caractérise donc par l’accessibilité des élèves à leur 

scolarisation dans leur école de quartier, et plus précisément au sein d’une classe ordinaire, à 

temps plein, peu importe ses difficultés (Prud’homme et al., 2011). Dans cette configuration, 

l’élève ayant des besoins éducatifs particuliers fait entièrement partie de la vie sociale et 

éducative de sa classe (Ramel & Benoît, 2011). Il convient de préciser que la démarche 

inclusive dépasse la notion d’intégration. En effet, il ne s’agit pas uniquement de se focaliser 

sur l’élève présentant des besoins éducatifs particuliers, mais également sur tous les autres 

élèves de la classe, ainsi que sur les enseignant-e-s, afin que chacun puisse bénéficier du 

soutien nécessaire dont il a besoin (Curchod-Ruedi et al., 2013). Dans le canton de Vaud, 
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l’inclusion scolaire est revendiquée par le concept 360°, intégré depuis peu dans certains 

établissements vaudois, dont nous détaillerons les plans d’action dans sa partie concernée. 

Afin de comprendre davantage le concept d’inclusion et, de ce fait, la politique dans laquelle 

s’inscrit le concept 360°, il convient alors d’aborder les fondements de ce dernier.  

1.1.2 Origine du concept d’inclusion dans la société  

L’inclusion vise prioritairement à transformer la société. Son objectif est de lever les obstacles 

à l’accessibilité pour tous aux diverses structures ordinaires. Selon Gardou (2012), « une 

société inclusive est une société sans privilèges, sans exclusivités ni exclusions qui porte sur 

un respect et une attention égale à tous les citoyens » (p.145). L’inclusion est donc un droit 

humain selon lequel chaque individu a la possibilité de participer pleinement à la société, 

selon un principe d’égalité et de droit. Une société inclusive met à l’intérieur de ses frontières, 

de ses valeurs, de ses normes, tout individu. 

Une organisation est inclusive lorsqu’elle adapte son fonctionnement, se modifie, pour offrir 

au sein de l’ensemble commun les mêmes chances pour tous, sans exclure les besoins et 

désirs personnels. Une société inclusive va à l’inverse d’une société exclusive qui creuse les 

inégalités et renforce la marginalisation de certains groupes ou individus entraînant ainsi une 

désocialisation de ces derniers. Le concept d’inclusion permet à tous de bénéficier de 

l’ensemble des biens sociaux. Tout individu dispose alors des moyens d’apprendre, de 

communiquer, de se cultiver, de travailler, etc. au même titre que les autres. Tous ont accès à 

l’école, aux transports, aux espaces culturels, etc. Le principe d’une société inclusive est de 

réunifier les différents univers sociaux hiérarchisés pour créer une unité commune, un « vivre 

ensemble », une communauté solidaire (Gardou, 2012).  

Les personnes en situation de handicap ne relèvent donc plus d’un type d’humains à 

stigmatiser, à isoler ou à rejeter, comme cela était le cas auparavant. Dans les années 70, la 

vision du handicap était perçue comme étant uniquement rattachée aux individus souffrant 

d’une déficience des fonctions corporelles, physiologiques ou psychiques. Ces derniers alors 

considérés comme des personnes incapables de s’adapter à la société étaient donc discriminés 

sur le plan social (Bachman Hunzinger & Pulzer-Graf, 2012). Par la suite, cette conception a 

évolué en intégrant des facteurs environnementaux à la notion du handicap. Dès lors, le 

handicap n’était plus propre à l’individu mais dépendait également des facteurs externes à 

celui-ci (Fougeyrollas, 2001). Cette nouvelle perception du handicap soulevait donc 

un disfonctionnement de la société inadaptée aux personnes en situation de handicap et 

contribuant à leur discrimination. Ces constats ont permis aux personnes en situation de 
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handicap « de faire reconnaître leurs besoins, leurs droits à une vie autonome et leurs statuts 

de citoyens avec des droits identiques à ceux de l’ensemble de la population » (p.10). Les 

notions d’équité et d’égalité sont alors les fondements de la politique éducative d’inclusion.  

C’est donc à partir de ces piliers que l’idée de rendre l’école accessible à tous s’est renforcée 

(Bachman Hunzinger & Pulzer-Graf, 2012). En effet, depuis 2002, les personnes en situation 

de handicap peuvent compter sur la loi fédérale au sujet de l’élimination des inégalités 

frappant les personnes handicapées (LHand, 2002). De plus, l’accord intercantonal de 2007, 

sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie, promeut l’intégration des enfants et des 

jeunes en situation de handicap dans les écoles ordinaires (AICPS, 2007). 

Afin d’illustrer les deux concepts précédemment cités, l’image ci-dessous permet de 

comprendre la distinction entre les notions d’égalité et d’équité et comment l’élimination des 

« barrières » pourrait permettre un accès universel. Dans le domaine de l’éducation, cela 

impliquerait de planifier son enseignement, dans une visée inclusive, à savoir en incluant tous 

les élèves et en ne l’adaptant pas uniquement en fonction des besoins particuliers de certains 

d’entre eux, laissant certains élèves de côté.   

 
Source : Conseil supérieur de l’éducation d’après une idée originale de Craig Froehle, illustré par Marie 

Lebossé-Gautron. 

Le Conseil supérieur de l’éducation (2017), distingue l’égalité d’accès comme le droit à 

l’école pour tous et l’égalité de traitement comme le fait de bénéficier de programmes 

communs, sans prendre en compte des particularités des élèves. Un exemple concret d’égalité 

serait de fournir un ordinateur aux élèves et de leur demander de leur rendre un travail sur des 

tabulations, sans se préoccuper des connaissances préalables des élèves ou des besoins 

particuliers de certains. L’équité repose sur l’égalité des chances pour tous, en tenant compte 

des particularités de chacun, du statut social ou encore économique. Selon Potvin (2013), 

« l’équité met donc en cause la capacité d’un système à se doter de ressources, à mettre en 
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œuvre des moyens adaptés aux besoins, à rendre accessible ses services et ses ressources sans 

discrimination et à adapter ses pratiques et son curriculum pour les rendre significatifs et 

pertinents dans le contexte le plus large » (p.14-15). Il s’agit donc de prendre en compte les 

besoins différenciés de tous les élèves. Si nous reprenons l’exemple de l’ordinateur, une 

approche basée sur l’équité serait d’apporter des connaissances informatiques préalables à 

tous les élèves, adaptées aux besoins de chacun, afin de ne pas créer de différences entre les 

élèves recevant du soutien à la maison ou ayant de l’expérience dans les tabulations et ceux 

n’en ayant pas (Conseil supérieur de l’éducation, 2017). Ce concept repose alors sur 

l’inclusion scolaire.  

Afin que la normalisation de l’inclusion se fasse, cette dernière devrait s’effectuer dès le plus 

jeune âge dans les différentes structures préscolaires, telles que les crèches. En effet, celles-ci 

ne devraient plus faire de distinction entre les enfants en situation de handicap et les autres. 

Pour cela, il est essentiel d’avoir une meilleure connaissance concernant le handicap, afin de 

ne plus agir par ignorance et ainsi reproduire des pratiques discriminatoires. Cette prise de 

conscience devrait également se faire dans tous les milieux professionnels. Finalement, le rôle 

des médias dans l’évolution de cette société à visée inclusive reste primordial (Gardou, 2012). 

A titre d’exemple, nous pouvons citer le film « Hors-normes », sorti en 2019, qui raconte le 

parcours de vie d’enfants et d’adultes autistes, ainsi que de leurs éducateurs. A travers 

l’humour, les deux réalisateurs, Olivier Nakache et Eric Toledano, dénoncent le manque de 

prise en charge des enfants autistes et montrent un combat acharné pour inclure ces derniers 

dans la société et que la différence devienne la norme. Les médias jouent donc 

indéniablement un effet sur les représentations sociales. 

 

1.2 Inclusion scolaire vaudoise  
Après avoir défini les concepts d’intégration, ainsi que d’inclusion, au sens large, puis à 

l’échelle scolaire, il convient à présent de l’illustrer dans notre contexte scolaire vaudois.  

Comme déjà mentionné, l’inclusion scolaire tend à se développer de plus en plus, dans le but 

d’appréhender la gestion de la diversité des élèves dans une même classe et également de 

lutter contre l’échec scolaire (Prud’homme et al., 2011).  

Avant d’expliquer le concept 360°, nous allons contextualiser et préciser davantage la notion 

d’inclusion scolaire à l’heure de ce nouveau projet. En effet, lors d’un séminaire, dédié à ce 

projet, Monsieur Ramel nous a exposé un tableau, précisant davantage ce que signifiait la 

notion d’inclusion et ce qu’elle ne représentait pas.  
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Source : Ramel, S. (2019). L’école vaudoise à l’heure du concept 360°. (MSDEV11 : diapositives du cours 5). 

En résumé, l’inclusion scolaire réside dans le fait d’accepter la diversité, à savoir accueillir 

l’hétérogénéité d’un groupe classe, regroupant des différences individuelles liées aux diverses 

habilités, aux stratégies d’apprentissage, au type d’intelligence ou encore aux expériences 

vécues. La diversité se qualifie donc comme les différentes manières d’apprendre des élèves 

et les nombreux rapports au savoir qui diffèrent selon la culture familiale ainsi que le milieu 

socioculturel (Prud’homme, 2007). A ce propos, elle est considérée par beaucoup de 

chercheurs comme la clé pour favoriser la réussite scolaire (Prud’homme et al., 2011). Un 

deuxième point visé par l’inclusion scolaire est de s’intéresser à tous les apprenants, aux bons 

élèves comme à ceux en difficulté ; il s’agit alors de ne pas cibler uniquement les EBEP.  

L’enjeu est également de montrer de l’intérêt pour les enfants susceptibles d’être discriminés, 

comme ceux en surpoids ou encore les élèves à haut potentiel (HP). Finalement, l’inclusion 

doit prôner l’égalité des chances sans mettre de côté certains élèves. Concernant les élèves à 

besoins éducatifs particuliers, il est possible de leur donner des consignes supplémentaires ou 

de les aider de manière individuelle, tout en les incluant dans le groupe classe. Ce dernier 

point « dénonce » les classes à effectif réduit qui tendent à exclure ces élèves.  

Ainsi, l’inclusion doit être considérée comme globale, ne visant pas simplement à repenser 

l’enseignement spécialisé, mais bien le système scolaire dans son intégrité. Non seulement, 

elle tient compte de la diversité, mais également de tous les élèves, y compris ceux à besoins 

éducatifs particuliers, sans en exclure certains.  Les enjeux de l’inclusion scolaire étant 
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désormais présentés, le point suivant sera dédié au projet qui anime actuellement les écoles 

vaudoises. 

1.2.1 Concept 360°  

Le concept 360° s’inscrit dans une continuité en adéquation avec « le tournant inclusif amorcé 

dans les années 70 et validé internationalement par la déclaration de Salamanque » (Bonvin et 

al., 2013, p.128). A ce sujet, le gouvernement espagnol, ainsi que l’UNESCO, déclarent la 

nécessité de créer une école pour tous, « c’est-à-dire des établissements accueillant tous les 

enfants, exaltant les différences, épaulant les élèves dans leur apprentissage et répondant aux 

besoins individuels de chacun (…).  Les besoins éducatifs spéciaux (…) ne pourront être pris 

en compte isolément. Ils doivent faire partie d’une stratégie éducative globale (…) » 

(UNESCO, 1994, pp.3-4).  De plus, Hardman & Dawson (2013), confirment qu’une école 

inclusive serait plus efficace pour les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers et 

n’impacterait en aucun cas l’apprentissage de leurs pairs.  

C’est dans ce contexte qu’un groupe réduit de directeurs et directrices, sous la tutelle de 

Giancarlo Valceschini, directeur général à la DGEO, met sur pied le concept 360°. Cesla 

Amarelle, conseillère d’État et Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la 

culture (DFJC), prend la décision d’élaborer un groupe de travail interservices dans le but de 

répondre aux préoccupations des établissements scolaires (Ramel, MSDEV11, 2019).  

Devant l’hétérogénéité des classes, ainsi que face à l’augmentation du nombre d’élèves ayant 

des besoins spécifiques, Cesla Amarelle, en collaboration avec le DFJC (2019), a pris la 

décision de mener un projet à visée inclusive. 

 

« Un des principaux enjeux pour une 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. Afin de répondre à ce défi majeur, le 

Département de la formation de la jeunesse et de la culture (DFJC) présente le 

Concept cantonal de mise en œuvre et de coordination des mesures spécifiques 

en faveur des élèves des établissements ordinaires de la scolarité obligatoire, 

appelé « Concept 360° ». (Introduction)  

 

Celui-ci a pour but de fixer les principes d’une école à visée inclusive répondant aux besoins 

spécifiques de tous les élèves. « Il propose une approche globale intégrant les thématiques de 
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la pédagogie régulière et spécialisée, de l’encadrement socio-éducatif, de l’allophonie des 

élèves ou encore de la prévention. (…) Le concept cantonal place l’élève au centre du 

dispositif » (DFJC, 2019). D’autre part, la question de la migration et de la transition sont des 

problématiques essentielles qui préoccupent également ce groupe de travail (Ramel, 

MSDEV11, 2019). 

Finalement, le DFJC (2019) souligne l’importance d’une école à visée inclusive et non 

inclusive, car cela serait utopique. En effet, l’enjeu principal est que chaque élève puisse 

bénéficier d’un environnement propice à ses apprentissages au sein d’une classe ordinaire ou 

au sein d’une structure adaptée, dans le cas où l’intégration de ce dernier ne lui serait pas 

profitable. A ce propos, le DFJC (2019) précise : « L’intégration à tout prix ne doit pas 

devenir un but en soi mais rester le moyen privilégié lorsqu’elle répond au mieux aux besoins 

de l’élève (…) ». (Introduction)   

Dès lors, nous allons définir ce que nous entendons par « élèves à besoins éducatifs 

particuliers », dans le cadre de dynamique inclusive.  

1.2.2 Elèves à besoins éducatifs particuliers   

Ayer  et Salamin (2018), à travers le  Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS), rédigent 

dans un document une définition des élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP)  qui «  se 

base sur la définition de l’Accord intercantonal  sur la collaboration dans le domaine de la 

pédagogie spécialisée, qui désigne les élèves concernés comme étant entravés dans leur 

possibilité́ de développement et de formation au point de ne pas ou de ne plus pouvoir suivre 

l’enseignement de l’école ordinaire sans soutien spécifique (Concordat sur la pédagogie 

spécialisée, art. 3) » (p.4). Cette définition désigne les élèves qui bénéficient de mesures de 

pédagogie spécialisée. Toutefois, dans certains établissements vaudois et à l’aune du concept 

360°, cette définition concernant les élèves ayant des troubles (dyslexie-dysorthographie, 

dysphasie, dyspraxie, TSA, TDA) ou des déficiences (auditive, visuelle, intellectuelle), tend à 

s’élargir et concerne de plus en plus d’élèves non diagnostiqués, mais qui présentent des 

difficultés, susceptibles d’entraîner des répercussions sur leurs capacités d’apprentissage, 

ainsi qu’une potentielle exclusion des parcours ordinaires de scolarisation (Thomazet, 2008). 

Dans le but d’aider les élèves à besoins éducatifs particuliers, sans en oublier les autres, il 

existe diverses « ressources » permettant aux enseignant-e-s de leur venir en aide dans leurs 

apprentissages.  
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1.2.3 Ressources 

Les ressources à disposition, afin de favoriser l’inclusion des élèves à besoins éducatifs 

particuliers, sont variées et diffèrent d’un établissement à un autre. Nous allons alors vous 

présenter quelques aides humaines ou matérielles mises en place dans le but de soutenir les 

enseignant-e-s et permettre l’apprentissage des élèves.  

Assistant à l’intégration : il s’agit d’un professionnel en charge d’une prestation émanant de 

la pédagogie spécialisée, qui consiste en un soutien dans l’accompagnement, dans 

l’intégration ainsi que dans la participation d’un élève dans un établissement scolaire (DFJC, 

2019).  

Il convient de préciser que le terme d’aide à l’intégration a été substitué par celui d’assistant-

e à l’intégration. De plus, à l’origine, les personnes se dédiant à cette activité étaient non-

formées et étaient pour la plupart des parents d’élèves. Depuis peu, à la demande du DFJC, la 

HEP a mis sur pied une formation dédiée aux assistant-e-s à l’intégration, conduisant à 

l’obtention d’une attestation de participation. Cette formation est proposée en priorité aux 

personnes bénéficiant déjà d’un contrat en tant qu’assistant-e à l’intégration et à celles n’ayant 

pas eu la possibilité d’effectuer de formation continue spécifique auparavant.    

Renfort pédagogique : il s’agit d’une mesure, dispensée par un-e enseignant-e spécialisé-e, 

qui s’adresse aux élèves en situation de handicap (EPS) ou qui ont des besoins éducatifs 

particuliers, scolarisés dans l’école régulière.  

Doyen-ne-s spécialisé-e-s pour les élèves à besoins éducatifs particuliers : il s’agit de 

doyen-ne-s en charge de la pédagogie compensatoire. Jusqu’ici en charge du suivi des classes 

DES (classes ressources), ils/elles œuvrent aujourd’hui dans le suivi des élèves à besoins 

éducatifs particuliers intégrés en classe ordinaire et qui, selon la structure mise en place par 

l’établissement pour pallier à la suppression des classes DES, profitent également du suivi 

d’enseignant-e-s spécialisé-e-s. De fait, ils/elles soutiennent tant les enseignant-e-s spécialisé-

e-s que les enseignant-e-s ordinaires, chez lesquel-le-s des élèves à besoins éducatifs 

particuliers sont intégrés. 

Aménagements : mesures relevant de l’école régulière, qui consistent à changer les modalités 

d’apprentissages, sans pour autant en modifier les objectifs. Il existe, par exemple, pour les 

élèves dyslexiques, un certain nombre d’aménagements de type : lecture ou reformulation des 
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consignes par l’enseignant-e, augmentation du temps à disposition, formes d’écritures 

adaptées, supports variés, accompagnement par une tierce personne, etc.   

Il convient de préciser qu’il ne faut pas les confondre avec des adaptations des objectifs, qui 

font émerger un programme personnalisé et qui modifient les objectifs visés. Le fait de suivre 

le programme de mathématiques adapté, exclusivement avec un-e enseignant-e spécialisé-e 

ou en classe ordinaire, est un exemple d’adaptations des objectifs. Le cadre général de 

l’évaluation, rédigé par le DFJC (2017) propose donc trois cas de figures concernant les 

modalités des évaluations des EBEP.  

- Evaluation et certification régulières : « l’élève rencontre des difficultés qui peuvent 

lui donner accès à de l’appui pédagogique, à des mesures d’enseignement spécialisé, 

de psychologie, de psychomotricité et/ou de logopédie. Les mesures mises en place lui 

permettent d’atteindre les objectifs du plan d’étude » (DFJC, 2017, p.16). Dans ce cas 

de figure, l’élève peut bénéficier d’aménagements (exemples cités précédemment), 

pour le soutenir dans ses apprentissages. Il est à noter que la valeur de ses résultats est 

la même que pour les autres élèves et lui donne donc droit à la même certification.  

- Evaluation et certifications liées à un programme personnalisé : « Soutenu par des 

mesures d’appui, par des cours intensifs de français ou par des mesures ordinaires 

d’enseignement spécialisé, de psychologie, de psychomotricité et/ou de logopédie, 

l’élève rencontre néanmoins des difficultés qui ne lui permettent pas d’atteindre les 

objectifs du plan d’étude dans tout ou partie d’une ou plusieurs disciplines » (DFJC, 

2017, p.16).  Dans une telle situation, un programme personnalisé est mis en place et, 

de ce fait, en découle une adaptation des objectifs et de l’évaluation. Les résultats 

obtenus par l’élève ont alors une valeur relative au programme personnalisé et les 

droits en termes de certification ou promotion dépendent de la décision du conseil de 

direction de chaque établissement, en fonction de l’évolution de la situation. Par 

exemple, les élèves allophones bénéficient au début d’un programme personnalisé et 

selon leur évolution, ils peuvent finir leur scolarité avec une certification standard.   

- Evaluation liée à un projet individualisé de pédagogie spécialisée : « l’élève est mis au 

bénéfice d’un projet individualisé de pédagogie spécialisée, lié à une mesure 

renforcée » (DFJC, 2017, p.17). Ce dernier cas de figure concerne les élèves qui 

bénéficient d’un projet individualisé de pédagogie, à savoir des objectifs et évaluations 

individuels ; l’élève doit obligatoirement être suivi par un-e enseignant-e spécialisé-e.  
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Création d’un espace pédagogique (ou ressources selon les dénominations) : il s’agit d’un 

lieu où les élèves à besoins éducatifs particuliers se rendent, en fonction de leurs difficultés, 

dans un espace ressources. Ils y seront étroitement accompagnés par des enseignant-e-s 

spécialisé-e-s, mais le reste, ou l’intégralité, des disciplines est suivi en classe ordinaire, avec 

ou sans renfort pédagogique pour l’accompagner. 

Lorsque ces ressources sont à disposition, l’enseignant-e est alors libre de jouir ou non de ces 

diverses aides. Toutefois, sa capacité de différenciation pédagogique joue également un grand 

rôle en termes d’inclusion scolaire.  A ce propos, Prud’homme et Bergeron (2012) la 

définissent comme « une façon de penser l’enseignement selon laquelle l’enseignant conçoit 

des situations suffisamment flexibles pour permettre à tous les élèves de progresser, tout en 

stimulant la création d’une communauté d’apprentissage où la diversité est reconnue, 

exploitée et valorisée dans un climat d’interdépendance et d’intercompréhension » (p.12).  

Comme nous l’avons spécifié au début de ce travail, nous nous intéressons aux diverses 

manières potentielles d’aborder l’inclusion, tant du côté des enseignant-e-s novices que du 

côté des enseignant-e-s expert-e-s. Dans le sous-chapitre suivant, nous investiguerons et 

expliquerons les différents facteurs, à savoir, les connaissances théoriques, les expériences 

vécues, le nombre d’années d’enseignement, ainsi que le sentiment d’auto-efficacité et leur 

probabilité ou non d’influencer l’inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers.  

 

1.3 Facteurs susceptibles d’influencer l’inclusion scolaire chez les 
enseignant-e-s  
 
La capacité d’un-e enseignant-e à inclure les élèves à besoin éducatifs particuliers dépend 

d’un grand nombre de facteurs personnels ou liés à l’environnement. Dans notre recherche, 

nous nous focaliserons sur quatre d’entre eux qui, selon nous, pourraient être susceptibles 

d’être des facteurs influents : les connaissances théoriques, les expériences vécues, toutes 

deux basées sur les origines des savoirs, le nombre d’années d’enseignement ainsi que le 

sentiment d’auto-efficacité.  

1.3.1 Origines des savoirs 

1.3.1.1 Les connaissances théoriques  

Les connaissances théoriques sont selon nous un facteur susceptible d’influencer l’inclusion 

scolaire. Par connaissances théoriques, nous entendons l’ensemble des « savoirs savants » 

définis par Le Pellec (1991), comme un corpus qui ne cesse de s’enrichir de nouvelles 



 20 

connaissances, qui aux yeux de la communauté scientifique spécialisée sont pertinentes et 

considérées comme valides. Les savoirs savants sont rendus légitimes par la communauté 

scientifique qui leur concède un label d’exactitude et d’intérêt (Augier, 1988).  

Dans notre étude, nous prenons pour connaissances théoriques toutes connaissances liées à 

l’inclusion et aux différentes déficiences. Prenons en guise d’exemple la dyslexie-

dysorthographie. Les connaissances théoriques de celle-ci nous permettent de la définir 

comme faisant partie des troubles spécifiques des acquisitions scolaires se caractérisant par un 

trouble de la lecture et de l’écriture. Les connaissances théoriques de la dyslexie-

dysorthographie mettent en exergue des troubles en lecture, un rythme de lecture ralenti, des 

difficultés de compréhension en orthographe, des confusions auditives et visuelles, des 

diminutions des capacités de rédaction, ainsi qu’une fatigabilité accrue (Fondation Centre 

suisse de pédagogie spécialisée [CSPS], 2018). 

1.3.1.2 Les connaissances didactico-pédagogiques 

La didactique est définie comme la science qui traite des aspects liés à l’enseignement. Elle 

s’intéresse aux transformations des connaissances disciplinaires transposant le savoir savant, 

en savoir scolaire dédié à l’enseignement (Astolfi, 1997). La didactique propre à une 

discipline est la science qui étudie, pour un domaine spécifique, les phénomènes 

d'enseignement, la diffusion du savoir et les conditions d’assimilation des connaissances par 

l'apprenant (Dupin & Johsua, 1993). La pédagogie est quant à elle la théorie comprenant les 

façons de concevoir l’enseignement et l’éducation pour transmettre une connaissance, un 

savoir ou un savoir-faire (Meirieu, 2008).  

Favoriser l’inclusion de tous les élèves en classe requiert donc des connaissances didactico-

pédagogiques propre à l’inclusion, demandant flexibilité et aménagements. Les enseignant-e-s 

doivent pouvoir offrir des choix à chaque élève en fonction des différents besoins et intérêts. 

Afin de rendre son enseignement accessible pour tous, il est essentiel de faire des ajustements, 

de changer la manière dont se vit la situation d’apprentissage ou d’évaluation. C’est-à-dire 

aménager d’une façon différente sans modifier la nature et les exigences de ce qui est évalué. 

Il est nécessaire de jouer sur les structures (l’environnement dans lequel se font les 

apprentissages et les évaluations), par exemple en variant les formes de travail ; en groupes, à 

deux, de manière individuelle. Mais aussi de varier les contenus (ce que l’élève apprend) en 

proposant par exemple différents textes pour une même tâche de lecture. Finalement, les 

processus (les moyens avec lesquels se font les apprentissages et l’évaluation) doivent 
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également être adaptés, en intégrant par exemple différents types de consignes, ou en 

réaménageant le texte (Chatenoud, 2018). 

Plus précisément, si nous reprenons l’exemple de la dyslexie-dysorthographie, les 

connaissances didactico-pédagogiques liées à cette déficience, nous informent des mesures à 

prendre afin de répondre aux besoins des élèves atteints par celle-ci. Diminuer les bruits de 

fond et les sources de distractions, donner des consignes précises par oral, mettre en évidence 

les éléments importants dans les textes, accorder plus de temps à l’accomplissement des 

travaux, etc., permettraient donc de contribuer à faciliter l’inclusion (Fondation Centre suisse 

de pédagogie spécialisée [CSPS], 2018). 

Les connaissances théoriques et didactico-pédagogiques sont généralement acquises durant le 

cursus de formation des enseignant-e-s. Celles-ci peuvent provenir des savoirs transmis à 

l’université (ou autres écoles), ou lors de la formation pédagogique. Les connaissances 

théoriques et didactico-pédagogiques peuvent toutefois aussi être issues de recherches 

personnelles sur le sujet.  

Dans notre étude, nous comparons les anciennes formations à la HEP (jusqu’en 2010) 

destinées à l’enseignement, mais n’incluant pas de cours au sujet de l’inclusion, aux nouvelles 

formations (depuis 2010), où des cours sur cette thématique sont désormais donnés. A ce 

propos, des formations sur l’inclusion sont de plus en plus présentes dans les Universités ainsi 

que dans les Hautes Écoles. Par exemple, le Master en Activités Physiques Adaptées et Santé 

(APAS) présente de nombreux cours sur l’inclusion des personnes en situations de handicap 

ou ayant des besoins éducatifs particuliers en EPS. Plus particulièrement, en ce qui concerne 

les formations propres à l’enseignement, la Haute École Pédagogique de Lausanne propose un 

Pôle « inclusion » qui favorise le développement de la communauté éducative, ainsi que les 

activités de formations, d’accompagnements et de recherches dans une visée inclusive. Le but 

étant de transformer le paradigme intégratif, qui met l’individu au centre et doit par lui-même 

entrer ou se maintenir dans un groupe, à un paradigme inclusif qui de ce fait implique toute la 

communauté éducative (HEP/haute école pédagogique Vaud, 2019). 

1.3.2 Les expériences vécues 

Les expériences personnelles vécues pourraient jouer un rôle majeur dans la capacité à inclure 

des élèves à besoins éducatifs particuliers. Tout ce que nous percevons, faisons, imaginons et 

vivons peut devenir expérience. L’expérience est le résultat d’une incorporation consciente ou 

inconsciente, particulière et unique, acquise, apprise et éprouvée (Cadière, 2017). 
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L’expérience est un stade dans le développement de la connaissance. Elle se distingue de 

l’invention ou de l’imagination et se crée à partir de faits perçus et vécus. L’expérience est 

donc le fondement de la connaissance (Vienne, 1991).  

En allemand le terme « expérience » possède une double terminologie : Erlebnis et 

Erfahrung. Afin de mieux comprendre le concept d’expérience, il est essentiel dans un 

premier temps de saisir le sens de ces deux dimensions. Erleben se définit par le fait de 

réaliser une expérience intérieure, se traduisant par l’émergence d’un vécu. En d’autres 

termes, « l’Erlebnis présuppose un corrélat subjectif qui est immédiat par rapport à 

l’expérience objective d’un événement » (Perrin & Vanini De Carlo, 2016, p.6). Le terme 

Erfahrung signifie quant à lui l’expérience construite par de telles expériences.  

 

Ainsi Von Glasersfeld (2011) appréhende l’expérience à la fois comme 

événement qui affecte et comme accumulation : Erlebnis concerne la façon 

dont le retentissement d’un certain événement significatif, tel qu’appréhendé 

par l’esprit, nous affecte. Erfahrung se réfère à l’accumulation de 

connaissances ou compétences qui résultent d’une participation active à des 

événements ou des activités sur le long terme (Von Glasersfeld & 

Ackermann, 2011, p.196). 

Chaque expérience vécue est source de connaissance et donc formatrice. Dans le contexte que 

nous étudions, c’est-à-dire celui de l’inclusion, les expériences vécues peuvent être issues de 

nombreuses situations. En effet, elles peuvent résulter d’un stage, d’un apprentissage ou d’un 

travail antérieur avec le milieu du handicap. Elles peuvent également être acquises durant la 

vie quotidienne des personnes côtoyant dans leur cercle familial ou dans leur environnement 

proche des enfants ou adultes ayant des déficiences. 

L’enjeu de la formation des enseignant-e-s dans le domaine de l’école inclusive serait donc de 

préparer et d’accompagner les enseignant-e-s pour mieux appréhender des situations vécues 

en lien avec les élèves à besoins éducatifs particuliers et acquérir l’Erfahrung de l’Erlebnis, 

c’est-à-dire l’expérience résultante d’un événement vécu. 

1.3.3 Le nombre d’années d’enseignement  

Le nombre d’années d’enseignement semble également susceptible d’influencer la 

compétence des enseignant-e-s à inclure les élèves. Nous entendons par-là, le nombre 
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d’années d’enseignement réalisées, après titularisation et suite à un engagement au sein d’un 

ou de plusieurs établissements. Dès lors, il convient de distinguer les enseignant-e-s novices 

des enseignants-e-s expert-e-s, par rapport au nombre d’années d’enseignement. A ce sujet, la 

littérature est divisée quant au nombre d’années où l’enseignant-e est considéré-e comme 

novice. A ce propos, Ambroise, Toczek et Brunopt (2017) déclarent que, selon divers auteurs 

(Vonk, 1988 ; Huberman, 1989 ; Veenman, 1984), l’enseignant-e est considéré-e comme 

débutant-e durant les cinq à sept premières années d’enseignement. Nous avons donc décidé 

de prendre en considération la référence moyenne de la littérature internationale, soit cinq ans. 

Ainsi, nous considérons les enseignant-e-s comme novices s’ils/elles sont encore en formation 

à la HEP ou si leur pratique en tant qu’enseignant-e est inférieure à cinq ans. Nous tenons à 

préciser que ces cinq années concernent le moment où l’enseignant-e a été engagé-e dans un 

collège et n’est donc plus en cours de formation. Quant aux enseignant-e-s expert-e-s, nous 

les considérons ainsi, dans le cas où ils/elles ont acquis plus de cinq ans d’expérience au sein 

d’un établissement scolaire, ceci depuis l’obtention de leur titre. 

Les enseignant-e-s expert-e-s auraient acquis au cours du temps des savoirs d’actions, c’est-à-

dire des savoirs acquis au travers de l’expérience, des routines ou des structures conceptuelles 

interprétatives leur permettant d’organiser leurs pensées de manière plus optimale et de mieux 

guider leurs actions. Les enseignant-e-s expert-e-s, plus autonomes, se différencieraient 

également des enseignant-e-s novices par leurs facultés à mettre en œuvre des stratégies 

d’enseignement plus efficaces, à prendre des décisions claires et à adopter une approche de 

résolutions de problèmes pour avoir un meilleur contrôle de leur classe (Hoff, 2007).  

Quant aux enseignant-e-s novices, ces dernier-e-s auraient effectivement un manque de 

connaissances procédurales, définies par Tardif (1992) comme étant la procédure qui permet 

de réaliser une action donnée. Ce manque de savoir-faire affecterait le maintien de l’ordre en 

classe, la résolution de problèmes, l’engagement ainsi que le maintien des élèves dans les 

tâches et l’automatisation des modèles d’action (Chouinard, 1999).  

Afin de maintenir l’ordre, les enseignant-e-s débutant-e-s interviendraient plus souvent que 

les enseignant-e-s expert-e-s mais avec moins de discernement, ce qui aurait pour 

conséquence d’interrompre les tâches réalisées par les élèves. Le manque d’expériences à se 

représenter les problèmes qui apparaissent en classe et à agir en conséquence, serait à 

l’origine des problèmes rencontrés dans la gestion de classe.  

Les enseignant-e-s expert-e-s auraient une meilleure capacité à prévoir et à anticiper les 

événements qui se produisent au sein de leur classe. L’expérience pédagogique acquise par 
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ces dernier-e-s, leur permettrait alors de reconnaître une situation typique d’une situation 

atypique et d’ainsi réagir rapidement en conséquence. (Ria, 2001). D’une manière générale, 

les problèmes liés à la gestion de classe semblent être la préoccupation principale des 

enseignant-e-s novices. Or, en priorisant les éléments liés au respect des règles, ces dernier-e-

s perdent du temps nécessaire à l’apprentissage (Butlen et al., 2002).  

De plus, les enseignant-e-s novices auraient du mal à engager les élèves dans les tâches 

d’apprentissage et à les maintenir dans leur travail. Les enseignant-e-s novices auraient 

également plus de peine à anticiper le niveau de difficulté des tâches qu’ils/elles proposent 

aux élèves. De plus, afin de rassurer les élèves, ces dernier-e-s auraient tendance à simplifier 

les tâches demandées. Or, le niveau de difficulté d’une tâche donnée est essentiel au maintien 

des élèves dans celle-ci. Une tâche trop compliquée ou trop facile démotive vite les élèves 

(Ambroise et al., 2017).  

La double exigence de garder l’intérêt des élèves performants et de faire progresser les élèves 

ayant plus de difficultés semble conduire les enseignant-e-s novices à un sentiment 

d’impuissance et d’inefficacité (Périer, 2014). Ainsi, les enseignant-e-s débutant-e-s 

utiliseraient essentiellement le système de récompense et de punition comme moyen d’action 

au détriment de stratégies qui mettent en valeur le sens des tâches d’apprentissage dédiées aux 

élèves (Newby, 1991). Ceci aurait comme conséquence de diminuer la motivation intrinsèque 

des élèves ainsi que leurs buts de maîtrise, et également de produire un climat néfaste à 

l’apprentissage (Nicolet, 2016).  

Finalement, l’automatisation de routines permettrait aux enseignant-e-s expert-e-s d’être plus 

flexibles dans leur enseignement et de rendre harmonieuse l’ambiance de la classe. Les 

expert-e-s semblent également avoir un meilleur rapport au temps et semblent plus à même de 

planifier leurs actions sur le long terme (Lacourse, 2004). Les enseignant-e-s expert-e-s 

seraient également plus souples dans leurs programmes et pourraient donc plus facilement 

modifier leur planification et improviser au moment voulu en fonction du contexte. A 

contrario, les enseignant-e-s novices auraient de la peine à se sortir des activités prévues 

même si celles-ci ne fonctionnent guère (Perrenoud, 2018).  

Les enseignant-e-s expert-e-s auraient donc une plus grande maîtrise de leurs classes et 

gagneraient ainsi davantage de temps consacré à l’apprentissage. Ces dernier-e-s auraient 

également une meilleure capacité à anticiper le niveau des tâches données et arriveraient donc 

mieux à engager et à maintenir les élèves dans celles-ci. De par leur plus grande flexibilité 

acquise au cours de leurs années d’enseignement, ils/elles s’adapteraient plus naturellement 
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en fonction des élèves, mais également du contexte. Il serait alors plus probable que les 

enseignant-e-s expert-e-s aient une meilleure capacité d’intégrer la notion d’inclusion au 

quotidien dans leur enseignement. 

1.3.4 Le sentiment d’auto-efficacité personnelle 

Le concept du sentiment d’auto-efficacité personnelle (SEP) est introduit par un docteur en 

psychologie, Albert Bandura, dans les années 80.  Dans son article, Carré (2004/5) cite la 

définition de Bandura, datant de 1997, comme suit : 

« L’auto-efficacité perçue concerne les croyances des gens dans leurs capacités à agir de 

façon à maîtriser les événements qui affectent leurs existences. Les croyances d’efficacité 

forment le fondement de l’agentivité humaine (human agency). Si les gens ne pensent pas 

qu’ils peuvent produire les résultats qu’ils désirent par leurs actions, ils ont peu de raisons 

pour agir ou persévérer en face des difficultés » (p.41). 

Le sentiment d’auto-efficacité personnelle se définit par les croyances des individus quant à 

leurs capacités à réaliser des performances spécifiques, malgré des obstacles éventuels 

(Rondier, 2004). Par conséquent, il se compose d’une part des croyances vraies ou fausses 

que l’individu se crée sur sa capacité à atteindre un objectif fixé, et d’autre part sur les attentes 

du résultat qui sont représentées par le jugement que l’individu se fait sur les conséquences 

potentielles issues de ses performances (Bandura, 2019).  Ainsi, la croyance en la réussite de 

ses propres actes, incitera le sujet à agir, alors que les attentes négatives, le démobilisera 

(Guerrin, 2012). Quant à l’efficacité personnelle, elle se caractérise par le fait d’atteindre 

réellement l’objectif fixé (Bandura, 2019). 

Les quatre sources du sentiment d’auto-efficacité permettant de le façonner et de le modifier, 

sont les suivantes : 

- L’expérience active de maîtrise se fonde sur la maîtrise personnelle des tâches à 

réaliser. En effet, lors de la réussite d’une tâche, le sujet sera amené à renforcer son 

sentiment d’efficacité personnelle. En cas d’échec, ce dernier sera réduit (Guerrin, 

2012 ; Rondier, 2004).  

- L’expérience vicariante repose sur un apprentissage par observation d’un pair dans 

une tâche donnée. Ce concept repose sur le phénomène de comparaisons sociales, 

c’est-à-dire que si le sujet réussit la tâche en question, me ressemble, a le même âge 

que moi, et est de même sexe, alors moi aussi je suis capable de l’exécuter. Quant à 
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l’observation de l’échec, il entraînera une remise en question de l’efficacité 

personnelle de soi (Guerrin, 2012 ; Rondier, 2004).  

- La persuasion verbale par un pair crédible, aux yeux du sujet, par le biais de conseils, 

ou encore d’avertissements peuvent modifier le sentiment d’efficacité personnelle de 

ce dernier (Guerrin, 2012 ; Rondier, 2004).  

- Les état physiologiques et émotionnels peuvent jouer un rôle positif (confiance en soi) 

ou négatif (anxiété) dans le sentiment d’efficacité personnelle (Guerrin, 2012 ; 

Rondier, 2004).  

La théorie du sentiment d’efficacité personnelle est étudiée dans divers domaines tels que le 

sport, le travail, la santé, la psychologie ou encore l’éducation (Rondier, 2004). Afin 

d’illustrer cela, il est à noter que les croyances d’efficacité personnelle peuvent être en lien 

avec la capacité à arrêter de fumer, les divers programmes de régimes, les performances 

sportives ou encore la réussite académique (Bandura, 2019). En d’autres termes, plus une 

personne a un sentiment d’efficacité personnelle élevé, plus elle aura la capacité à arrêter de 

fumer ou à réaliser une meilleure performance sportive, en comparaison avec une personne 

mieux préparée physiquement, mais ayant un sentiment d’efficacité personnelle inférieur. 

1.3.4.1 Le sentiment d’efficacité personnelle des enseignant-e-s 

L’utilisation du concept du sentiment d’efficacité dans les recherches sur l’enseignement 

prend ses sources à partir de la théorie de Bandura. Toutefois, des auteurs comme Deaudelin, 

Dussault et Brodeur (2002) clarifient deux aspects du sentiment d’efficacité des enseignant-e-

s : le sentiment d’efficacité générale ainsi que le sentiment d’efficacité personnelle.  

Le sentiment d’efficacité générale « réside dans la croyance que l’enseignant-e a dans la 

capacité des élèves à apprendre » (p.395), malgré les contraintes externes au milieu scolaire. 

C’est-à-dire la certitude que le corps enseignant peut influencer de manière positive la réussite 

scolaire des apprenants, en dépit des facteurs individuels, sociaux et économiques.  

Quant au sentiment d’efficacité personnelle, il se caractérise par la croyance que l’enseignant-

e a en sa capacité d’influencer les apprentissages des élèves et de les mener à la réussite, en 

prenant compte également des facteurs personnels de vulnérabilité cités précédemment 

(Cappe, Smock et Boujut, 2015).   A ce sujet, plusieurs études ont démontré que l’efficacité 

personnelle des enseignant-e-s influençait leur propre manière d’enseigner ainsi que la 

motivation et la réussite de leurs élèves (Klassen et Chiu, 2010).  En effet, les enseignant-e-s 

présentant un sentiment d’efficacité élevé, disposeraient d’une capacité de planification, 
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d’organisation ainsi que d’enthousiasme supérieurs. Ils/elles seraient également plus ouverts à 

de nouvelles idées ou dans l’expérimentation de méthodes inédites.  Ces auteurs s’accordent 

également pour affirmer qu’ils /elles seraient en mesure de gérer des situations difficiles en 

classe et qu’ils/elles éprouveraient de la persévérance ainsi que de la tolérance vis-à-vis 

d’élèves présentant des difficultés (Hoy et Spero, 2005).  

A contrario, Klassen et al., (2009) affirment que les enseignant-e-s avec un sentiment 

d’efficacité personnelle faible, ont de plus importantes difficultés dans l’enseignement ainsi 

qu’un taux de stress plus élevé et une satisfaction moindre, en relation avec leur travail. 

A propos des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap, Cappe, 

Smock et Boujut (2015), déclarent que chez l’enseignant-e, un sentiment d’auto-efficacité 

élevé corrèle positivement avec de la facilité à faire face aux défis du milieu scolaire et plus 

précisément, lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins spécifiques d’enfants ayant un trouble 

du spectre autistique (TSA).  

Pour conclure sur le SEP, il convient de préciser que, selon Bandura, le sentiment d’auto- 

efficacité est davantage malléable tôt dans les apprentissages, ce qui signifie que les premières 

années d’enseignement pourraient s’avérer déterminantes dans le développement à long terme 

du sentiment d’auto-efficacité (Hoy et Spero, 2005).   

 

1.4 Question de recherche 
L’élaboration de notre cadre théorique en lien avec notre problématique nous a permis de 

confirmer que le sujet de l’inclusion scolaire dans le monde entier, et notamment dans le 

canton de Vaud, est au centre des préoccupations actuelles. De plus, il suscite énormément 

d’interrogations de la part des enseignant-e-s. En effet, certain-e-s se sentent dépassé-e-s par 

la mise en place de ce projet, d’autres encore se montrent dubitatif-ve-s, voire réfractaires à 

accueillir la pédagogie spécialisée (notamment des renforts pédagogiques) et à adapter leur 

enseignement. Quelques enseignant-e-s se plaignent du nombre grandissant d’élèves à besoins 

éducatifs particuliers inclus dans leur classe, qui a pour conséquence d’adapter davantage leur 

enseignement, d’élargir la collaboration entre les divers acteurs scolaires et d’assister à de 

nombreux réseaux dédiés à ces élèves.  

Ces diverses constatations observées au sein du collège où nous travaillons nous poussent à 

nous demander si des facteurs (les connaissances théoriques, le nombre d’années 

d’enseignement, les expériences vécues, ainsi que le sentiment d’auto-efficacité) dépendant 
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directement des enseignant-e-s, seraient susceptibles de jouer un rôle dans la capacité ou la 

volonté à inclure un EBEP.  

De telles questions ont donc animé nos réflexions : les connaissances théoriques ont-elles un 

impact sur la manière dont les enseignant-e-s abordent l’inclusion ? Un-e enseignant-e expert-

e présente-t-il/elle davantage de facilité, en comparaison avec un-e enseignant-e novice, à 

inclure les élèves à besoins éducatifs particuliers, et par conséquent à adopter une pédagogie 

différenciée ? Les expériences vécues des enseignant-e-s, en lien avec le handicap ou la 

pédagogie spécialisée sont-elles synonyme d’une volonté d’inclusion supérieure ? Un 

sentiment d’auto-efficacité faible ou élevé chez l’enseignant-e, a-t-il une incidence sur sa 

capacité d’inclusion ? 

Ces diverses pistes de réflexions nous ont semblé très intéressantes et nous ont donc permis 

d’élaborer notre question de recherche, en lien avec les facteurs intrapersonnels des 

enseignant-e-s : 

Les connaissances théoriques, le nombre d’années d’enseignement (enseignant-e-s novices 

vs expert-e-s), les expériences vécues, ainsi que le sentiment d’auto-efficacité influencent-

ils la capacité des enseignant-e-s à inclure des élèves à besoins éducatifs particuliers dans 

leur classe ?   

Au vu de nos diverses observations sur le terrain, et en tant que futures enseignant-e-s, nous 

tenons également à développer une sous-question relative à la formation des étudiants à la 

HEP face à cette problématique de l’inclusion :  

 

Les enseignant-e-s en cours de formation (HEP) ont-ils/elles le sentiment d’être 

suffisamment formé-e-s pour appréhender l’inclusion des élèves à besoins éducatifs 

particuliers ?  

 

Cette sous-question nous paraît particulièrement pertinente, car elle permet de déterminer si 

les cours dédiés à cette thématique répondent favorablement aux interrogations des futur-e-s 

enseignant-e-s ou si, à l’heure actuelle, des lacunes subsistent.  

 
1.5 Hypothèses  
L’élaboration de notre cadre théorique nous a permis de situer les différents systèmes sociaux 

dans le but de pouvoir comprendre les concepts d’intégration et d’inclusion. Ensuite, nous 

avons contextualisé la notion d’inclusion au niveau scolaire, dans le canton de Vaud, et défini 



 29 

ce que nous entendions par élèves à besoins éducatifs particuliers. Après avoir clarifié ces 

diverses notions, nous avons analysé quatre facteurs potentiellement susceptibles d’influencer 

la capacité des enseignant-e-s novices et expert-e-s à inclure des EBEP. 

La revue de littérature nous a donc amené à comprendre certains concepts clés et également à 

formuler nos hypothèses, directement issues de nos questions de recherche, en lien avec les 

différents facteurs et le statut de l’enseignante-e (novice ou expert-e). Nos recherches nous 

ont confirmé que les composantes des divers facteurs pouvaient influencer la capacité des 

enseignant-e-s dans la gestion de la classe ou dans l’inclusion d’un élève à besoins éducatifs 

particuliers, tant positivement que négativement. 

Sur la base de ces facteurs, nous avons rédigé quatre hypothèses :  

- Les enseignant-e-s novices ont de meilleures connaissances théoriques permettant de 

faciliter l’inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers que les enseignant-e-s 

expert-e-s.   

- Les expériences vécues en lien avec l’inclusion ou le handicap corrèlent positivement 

avec la capacité des enseignant-e-s à inclure des EBEP.  

-  Le nombre d’années d’enseignement (enseignant-e-s novices vs expert-e-s) influence 

de manière positive l’inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers au sein 

d’une classe ordinaire.   

-     Un sentiment élevé d'auto-efficacité corrèle positivement avec la capacité à inclure 

des élèves à besoins éducatifs particuliers dans sa classe.   

Concernant notre sous-question de recherche (qui se rapproche de l’hypothèse numéro 1), en 

lien avec la formation HEP actuelle suivie par les étudiant-e-s, nous avons émis l’hypothèse 

suivante : les futur-e-s enseignant-e-s (en cours de formation HEP) ont le sentiment d’être 

suffisamment formé-e-s pour appréhender l’inclusion des EBEP. 
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2. Méthodologie  

2.1 Participants 
Dans le but de répondre au mieux à notre question de recherche, nous avons distribué une 

quarantaine de questionnaires à des enseignant-e-s novices et expert-e-s. Finalement, nous 

avons pu en recueillir 32 au total, soit 16 respectivement ayant été remplis par des enseignant-

e-s novices (9 femmes et 7 hommes) et 16 par des enseignant-e-s expert-e-s (11 femmes et 5 

hommes).  De plus, tous les participant-e-s (âgés de 36.9 ± 10.3) que nous avons sélectionné-

e-s ont un-e ou plusieurs élèves à besoins éducatifs particuliers dans leur classe.  

Comme évoqué lors du chapitre dédié au « nombre d’années d’enseignement », nous avons 

décidé de prendre la référence moyenne de la littérature internationale, soit cinq ans, pour 

qualifier les enseignant-e-s d’expert-e-s ou novices. Ainsi, les enseignant-e-s novices 

sélectionné-e-s pour notre étude étaient ceux/celles qui avait à leur actif moins de cinq ans 

d’enseignement, depuis la fin de leur formation. Quant aux enseignant-e-s expert-e-s, ils /elles 

avaient plus de cinq années de pratique, depuis la fin de leur formation également.  

Concernant nos sujets novices, 11 d’entre eux étaient encore à la HEP et 5 autres étaient 

engagés dans un établissement depuis moins de cinq ans. La moitié de ces participant-e-s était 

en stage ou engagé-e-s dans le même collège, au même titre que la totalité des sujets experts, 

réunissant plus de cinq ans de pratique. Comme la majorité de nos participant-e-s interrogé-e-

s sont issu-e-s du même établissement, nous allons vous le présenter brièvement, afin de 

mieux comprendre l’avancée de l’inclusion scolaire aujourd’hui au sein de ce dernier.  

 

2.2 Contexte  
Il s’agit d’un établissement secondaire vaudois, accueillant 35 classes de 9H à 11H VG-VP, 

soit 719 élèves. Depuis août 2019, l’intégralité des classes à effectif réduit a été supprimée, à 

l’exception d’une, dans une visée inclusive, encouragée par le concept 360°. Pour pallier à ce 

changement, un « espace pédagogique pour tous » (EPPT) a été créé pour permettre aux 

élèves à besoins éducatifs particuliers de bénéficier d’un soutien supplémentaire, voire d’une 

adaptation du programme dans certains cas (exemption ou adaptation des objectifs d’une ou 

plusieurs branche-s). De plus, divers renforts pédagogiques (du SESAF ou à l’interne) ont 

intégré plusieurs classes, afin de venir en aide aux EBEP, ainsi qu’aux autres. Pour finir, il 

convient de préciser que l’année scolaire à venir, l’établissement accueillera exclusivement 

des classes ordinaires. 
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2.3 Méthode 
Notre recherche vise principalement à déterminer si certains facteurs sont susceptibles 

d’influencer la manière des enseignant-e-s à aborder l’inclusion scolaire. Initialement, nous 

pensions réaliser des entretiens, dans le but de recueillir les impressions et les opinions des 

enseignant-e-s novices et expert-e-s. Après réflexion, cela aurait représenté un échantillon 

moindre et n’aurait donc pas été représentatif ; c’est pourquoi, notre choix s’est orienté vers le 

questionnaire. Toutefois, ce dernier comporte des questions fermées, mais également des 

questions ouvertes, à développer. Nous avons donc décidé d’utiliser une approche mixte 

(quantitative et qualitative), dans le but de recueillir un plus grand nombre de données, tout en 

ayant le ressenti et l’avis des enseignant-e-s sur certains aspects de l’inclusion. Comme nous 

avions le souhait d’avoir le ressenti tant des enseignant-e-s novices qu’expert-e-s, il était 

important de récolter la même quantité de questionnaires des deux catégories, soit 16-16 dans 

notre cas. 

 

2.4 Outil : le questionnaire 
Le questionnaire que nous avons réalisé est assez dense et se compose de quatre parties 

distinctes. 

La première partie du questionnaire s’intitule « Informations sur le cursus 

professionnel ». Dans un premier temps, cette partie nous a permis d’avoir des 

renseignements sur le nombre d’années de pratique et donc de qualifier le/la participant-e de 

novice ou expert-e. Il nous a renseigné également sur le type de parcours suivi par 

l’enseignant-e (généraliste ou spécialiste). De plus, il nous a permis de savoir si le/la 

participant-e avait suivi ou non des cours sur l’inclusion scolaire, ou encore si il/elle avait des 

expériences en rapport avec l’enseignement spécialisé ou des expériences personnelles en 

rapport de près ou de loin avec l’inclusion des EBEP. Cette première partie nous a donc 

donné des informations sur les facteurs concernant les connaissances théoriques, ainsi que les 

expériences vécues. Elle se compose essentiellement de questions fermées, excepté quand il 

s’agit de donner des précisions sur la possession d’une autre formation, des branches 

enseignées ou d’une expérience personnelle dans le domaine de l’inclusion.  

La deuxième partie se compose d’un questionnaire sur le sentiment d’auto-efficacité des 

enseignant-e-s, facteur qui nous intéresse également afin de connaître son influence 

potentielle tant chez les enseignant-e-s novices ainsi qu’expert-e-s à propos de l’inclusion 

d’EBEP.  Pour ce faire, nous avons décidé d’utiliser l’échelle du sentiment d’efficacité des 
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enseignant-e-s Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TSES), réalisée par Tschannen-Moran et 

Woolfolk Hoy (2001).  Nous avons finalement décidé de traiter la version abrégée de la 

TSES, comportant 12 items, car, selon Bonvin (2015), la version longue (24 items) ne permet 

pas de différencier de manière évidente les items les uns des autres. De plus, Valls, Bonvin & 

Benoit (2017) ont utilisé la version courte de la TSES dans une étude récente et ont donc 

confirmé la validité de cet instrument de mesure. Cette échelle est également très intéressante 

car elle permet de mesurer le sentiment d’efficacité personnelle que l’enseignant-e-s a dans 

l’engagement de ses élèves, dans les stratégies d’enseignement qu’il amène ainsi que dans la 

gestion de la classe dont il fait preuve (Stercke et al., 2014).  Initialement, le questionnaire 

contenait neuf possibilités de réponses, mais nous avons pris la décision de le réduire à cinq, 

afin d’éviter des réponses ambiguës et ainsi simplifier la tâche aux participant-e-s. Notre 

instrument de mesure, basé sur une échelle de Likert, se compose donc de cinq choix de 

réponses allant de 1, correspondant aux items « pas du tout capable, à 5 « tout à fait capable ».  

La troisième partie se compose également d’un questionnaire, sur la base d’une échelle de 

Likert, au sujet de la différenciation pédagogique, comportant cinq choix de réponse allant 

de 1, correspondants aux items « pas du tout d’accord », à 5 « tout à fait d’accord ». Nous 

avons conçu ce présent questionnaire dans le but de savoir si les enseignant-e-s avaient pour 

habitude d’adapter et varier leur enseignement en fonction des besoins des élèves présents 

dans leur classe. Dans le cas où l’enseignant-e répondrait favorablement à la majorité des 

items, cela impliquerait qu’il pratiquerait un enseignement basé sur de la pédagogie inclusive.  

Finalement, la dernière partie se présente essentiellement sous forme de questions à 

développer au sujet de l’inclusion, avec une approche qualitative. Elle a permis de nous 

renseigner sur les connaissances qu’avaient les enseignant-e-s à propos du concept 360°, de 

savoir s’ils/elles adoptaient, de manière générale, un enseignement inclusif, et s’ils/elles 

étaient favorables ou non à la mise en place d’un tel projet. De plus, certaines questions ont 

permis d’étoffer nos réflexions portant sur notre sous-question de recherche en relation avec 

le manque éventuel de formation sur le thème de l’inclusion. Pour finir, n’ayant aucun recul 

sur un projet aussi récent, cette dernière partie nous a permis de recueillir les sentiments de 

certain-e-s enseignant-e-s et d’appréhender un certain nombre d’ouvertures en lien avec le 

concept 360°. 
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2.5 Traitement des données 
Une fois les questionnaires récoltés, nous avons séparé distinctement les deux catégories 

d’enseignant-e-s, à savoir novices et expert-e-s. Ceci afin de pouvoir traiter les données de ces 

deux groupes, aussi bien de manière indépendante qu’ensemble, selon les besoins.  

Dans un premier temps, nous avons rentré les données dans le logiciel Excel, afin de coder les 

réponses. Concernant la première partie du questionnaire, il a été décidé d’effectuer des 

pourcentages et des fractions sous forme de tableau, afin de rendre les résultats plus visibles.  

Quant à la deuxième et troisième partie du questionnaire, le codage selon l’échelle de Lickert 

(5 choix de réponses) a permis de réaliser des moyennes par catégorie (novices vs expert-e-s), 

par item, ou de manière plus globale, selon les résultats recherchés. Nous avons élaboré des 

tableaux, ainsi que des histogrammes, dans certains cas. La dernière partie du questionnaire 

comportait une partie quantitative, que nous avons analysée sous forme de pourcentages et de 

fractions à partir de diverses questions (idem partie 1) et une autre partie qualitative, où nous 

avons récolté les informations les plus pertinentes dans un tableau.  

Dans un deuxième temps, nous avons croisé certaines données brutes obtenues dans la 

première partie, dans le but de répondre à notre question de recherche. A l’aide du logiciel 

Excel, nous avons également réalisé des moyennes sous forme de tableau ou d’histogramme.  
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3. Résultats  

3.1 Résultats : première partie 

Dans un premier temps, nous avons décidé d’exposer nos résultats de la même manière que 

nous avons élaboré notre questionnaire, à savoir, en quatre parties distinctes. Il est important 

de préciser que la majorité des données ont été traitées, à l’exception de certaines questions, 

jugées peu pertinentes dans la vérification de nos hypothèses comme par exemple le nombre 

de périodes effectuées en tant que remplaçant-e. Afin d’assurer une meilleure clarté des 

résultats, nous avons décidé d’attribuer la couleur bleue aux expert-e-s et la couleur orange 

aux novices. Dans le cas où nos résultats incluent les deux catégories confondues, nous les 

avons nommées « global » et leur avons attribué la couleur grise.  Dans un deuxième temps, 

nous avons croisé nos résultats entre les divers facteurs, afin de vérifier nos hypothèses dans 

la partie discussion.  

3.1.1 Partie 1 : Informations sur le cursus professionnel  

Dans cette première partie, nous avons séparé les résultats des novices ainsi que des expert-e-

s et avons établi des pourcentages.  

Tableau 1. Depuis quand avez-vous obtenu votre titre de fin de formation pédagogique (HEP ou équivalent) ? 

Depuis quand avez-vous obtenu votre titre de fin de formation pédagogique (HEP ou équivalent) ?  
Encore en 
formation  

Moins d’un 
an 

Moins de 2 
ans 

2 à 5 ans  5 à 10 ans Plus de 10 ans 

34,4% (11/32) 3,1% (1/32) 9,4% (3/32) 3,1% (1/32) 21,9% (7/32) 28,1% (9/32)  

Dans un premier temps, ces résultats permettent de distinguer les enseignant-e-s novices et 

expert-e-s par rapport au nombre d’années d’enseignement. De plus, nous remarquons que 

plus de 34% (soit 11 sujets) des novices sont encore en formation HEP et que plus de 28% (7 

sujets) des expert-e-s ont acquis plus de 10 ans d’expérience dans l’enseignement.  

Tableau 2. Cursus professionnel et formation sur l’inclusion 

Cursus professionnel et formation sur l’inclusion 
 Experts  Novices  

Généralistes 12,5% (2/16) 0% 

Spécialistes 87,5% (14/16) 100% 
Formation spécialisée 0% 0% 
Formation à la HEP en 
S1 ou S2 

75% (12/16) 100% 

Cours sur l’inclusion en 
cours de formation 

25% à la HEP (4/16) 87,5% à la HEP 
(14/16) 

Formations sur 
l’inclusion en tant 
qu’enseignant-e-s 

25% (4/16) 31,25% (5/16) 
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Le tableau 2 permet de connaître davantage le parcours professionnel des enseignant-e-s. La 

totalité des enseignant-e-s novices a suivi leur formation à la HEP contre 75% des enseignant-

e-s expert-e-s. La différence notable se situe au niveau du contenu de la formation. En effet, la 

quasi-totalité des novices (87,5%) a suivi des cours sur l’inclusion pendant sa formation 

contre seulement un quart du côté des expert-e-s.  

Tableau 3. Type d’élèves à besoins éducatifs particuliers dans les classes 

Type d’élèves à besoins éducatifs particuliers dans les classes 
 Experts  Novices Global 
Hyperactivité 62,5% (10/16) 37,5% (6/16) 50 % (16/32) 
Déficit de l’attention 75% (12/16) 62,5% (10/16) 68,75% (22/32) 
Trouble du spectre 
autistique 

25% (4/16) 6,3% (1/16) 15,62% (5/32) 

Dyslexie 100%  87,5% (14/16) 93,75% (30/32) 
Dysorthographie 75% (12/16) 50% (8/16) 62,5% (20/32) 

Dyspraxie 37,5% (6/16) 43,8% (7/16) 40,62% (13/32) 
Dysphasie 25% (4/16) 6,3% (1/16) 15,62% (5/32) 
Dyscalculie 31,3% (5/16) 25% (4/16) 28,12% (9/32) 

Le tableau 3 indique à l’unanimité, à l’exception de la dyspraxie, que les expert-e-s sont 

confronté-e-s à davantage d’EBEP dans leur classe. De plus, les élèves présentant un déficit 

de l’attention et dyslexiques représentent les plus grands pourcentages tant du côté des 

novices que des expert-e-s.  

Tableau 4. Capacité des enseignants-e-s à définir les concepts suivants : 

Capacité des enseignants-e-s à définir les concepts suivants : 
 Experts  Novices Global 
Hyperactivité 93,8% (15/16) 75% (12/16) 84,4% (27/32) 
Déficit de l’attention 93,8% /15/16) 75% (12/16) 84,4% (27/32) 
Trouble du spectre 
autistique 

75% (12/16) 43,8% (7/16) 59,4% (19/32) 

Dyslexie 93,8% (15/16) 81,3% (13/16) 87,5% 28/32) 
Dysorthographie 81,3% (13/16) 56,3% (9/16) 68,75% (22/32) 
Dyspraxie 68,8% (11/16) 56,3% (9/16) 62,5% (20/32) 
Dysphasie 56,3% (9/16) 12,5% (2/16) 34,4% (11/32) 
Dyscalculie 87,5% (14/16) 56,3% (9/16) 71,9% (23/32) 

Le tableau 4 indique des pourcentages nettement supérieurs de la part des enseignant-e-s 

expert-e-s. De plus, le 93,8% des expert-e-s seraient en mesure de définir l’hyperactivité, le 

déficit de l’attention ainsi que la dyslexie. Concernant la capacité à définir ces concepts, la 

différence la plus importante (43,8%) est au niveau de la dysphasie. 
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3.1.2 Partie 2 : Questionnaire sur le sentiment d’auto-efficacité 

Dans la deuxième partie du questionnaire, les participant-e-s ont dû remplir une échelle de 1 à 

5 sur leur sentiment d’auto-efficacité, comportant 12 items. Les résultats ci-dessous nous 

permettent d’estimer le sentiment d’auto-efficacité générale (SAE) des 32 participant-e-s par 

le calcul systématique du score global de chaque sujet, puis par la réalisation de la moyenne 

des 12 items. Afin d’obtenir les trois dimensions du sentiment d’auto-efficacité, à savoir : 

l’engagement des élèves (items 2,3,4 et 11), les stratégies d’enseignement (items 5,9,10 et 12) 

et la gestion de classe (items 1, 6, 7 et 8), il convient de procéder de la même manière en 

additionnant les scores des items correspondant à chaque dimension et procéder à la moyenne.  

Tableau 5. Sentiment d’auto-efficacité selon les 3 dimensions 

Sentiment d’auto-efficacité selon les 3 dimensions	

Sujets	 SAE	 Engagement	 Stratégies	 Gestion	 Sujets	 SAE	 Engagement	 Stratégies	 Gestion	

1	 3,42	 2,75	 3,50	 4,00	 17	 3,42	 2,50	 4,00	 3,75	

2	 4,25	 3,50	 4,25	 5,00	 18	 3,08	 3,25	 2,75	 3,25	
3	 3,75	 3,75	 3,75	 3,75	 19	 3,17	 3,50	 3,50	 2,50	

4	 4,42	 4,00	 4,25	 5,00	 20	 3,58	 3,50	 3,50	 3,75	
5	 4,42	 4,50	 4,50	 4,25	 21	 3,42	 3,50	 3,75	 3,00	

6	 3,92	 3,75	 4,00	 4,00	 22	 3,42	 3,75	 3,50	 3,00	

7	 3,75	 3,75	 3,75	 3,75	 23	 4,00	 3,50	 4,25	 4,25	
8	 3,83	 4,00	 3,75	 3,75	 24	 3,67	 4,00	 3,75	 3,25	

9	 3,83	 3,75	 3,75	 4,00	 25	 4,25	 4,00	 4,50	 4,25	
10	 3,75	 3,75	 3,50	 4,00	 26	 3,00	 3,00	 2,75	 3,25	

11	 3,58	 3,75	 3,50	 3,50	 27	 3,67	 4,00	 4,00	 3,00	

12	 4,33	 4,00	 4,25	 4,75	 28	 3,92	 3,75	 4,25	 3,75	
13	 4,08	 4,25	 4,00	 4,00	 29	 3,92	 3,75	 4,25	 3,75	

14	 4,00	 3,75	 3,75	 4,50	 30	 4,00	 3,75	 3,75	 4,50	
15	 4,00	 3,75	 4,00	 4,25	 31	 3,42	 3,25	 3,75	 3,25	

16	 4,75	 4,50	 5,00	 4,75	 32	 3,92	 3,75	 4,25	 3,75	
Moyenne	 4,01	 3,84	 3,97	 4,20	 Moyennes	 3,62	 3,55	 3,78	 3,52	
Ecart	
type	 0,35	 0,41	 0,41	 0,47	 Ecart	type	 0,36	 0,40	 0,51	 0,54	

		 		 		 		 		 Moy.	Gén.	 3,81	 3,70	 3,88	 3,86	
		

	 	 	 	
Ecart	type	 0,40	 0,42	 0,46	 0,61	

 

Pour l’ensemble de l’échantillon, les résultats indiquent une moyenne de 3,81 sur 5 au score 

global du sentiment d’auto-efficacité, correspondant entre « moyennement capable » et 

« capable », sur l’échelle de mesure du sentiment d’auto-efficacité. Concernant la dimension 

« engagement des élèves », le score moyen est de 3,71 sur 5, pour la dimension « stratégies 

d’enseignement », le score moyen est de 3,87 et en ce qui concerne les la gestion de classe, le 
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score moyen est de 3,84. Ces résultats indiquent que les enseignant-e-s se sentent plus 

efficaces dans la gestion de classe ainsi que dans les stratégies d’enseignement et moins 

efficaces dans l’engagement des élèves.   

Le tableau et le graphique ci-dessous ont la même signification mais avec une lecture 

différente. Dans les deux, seuls les moyennes et les écarts types du SAE ainsi que ses trois 

dimensions ont été reportés pour les trois catégories.   

Tableau 6. Moyennes du sentiment d’auto-efficacité selon les 3 dimensions 

Moyennes du sentiment d’auto-efficacité selon les 3 dimensions 
 Sujets (global) Experts Novices 

Moyennes générales 3,81 4,01 3,62 
Moyennes engagement 3,71 3,84 3,55 
Moyennes stratégie 3,87 3,97 3,78 
Moyennes gestion 3,84 4,2 3,52 

 
 

 
Figure 1. Sentiment d’auto-efficacité selon les 3 dimensions et en fonction du nombre d’années d’enseignement 

Ce graphique indique des moyennes obtenues par les expert-e-s supérieures à celles des 

novices pour le SAE, mais également pour les trois dimensions « engagement », « stratégies 

d’enseignement » et « gestion ».  
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Dans le but d’apporter plus de précisions, nous avons décidé de réaliser la moyenne des items 

les plus significatifs, c’est à-dire ceux qui ont récolté le score le plus bas (en rouge) ainsi que 

ceux le plus élevé (en vert). Nous avons également noté les écarts types, les médianes, ainsi 

que les maximums et les minimums obtenus pour chaque item. 

Tableau 7. Items les plus significatifs du SAE concernant les 3 catégories (novices, expert-e-s, global) 

Items les plus significatifs du SAE concernant les 3 catégories (novices, expert-e-s, global) 

Experts Moyenne Ecart 

type 

Médiane Min Max 

6. De faire en sorte que les élèves respectent les règles de base 4,44 

N=3,88 

0,51 4 4 5 

12. De mettre en œuvre des stratégies d’enseignement alternatives en 

classe 

3,5 

N=3,31 

0,82 4 2 5 

Novices      

3. D’amener les élèves à penser qu’ils peuvent réussir les tâches 

 

4 

E=4,06 

0,37 4 3 5 

5. De poser de bonnes questions aux élèves 4 

E=4,31 

0,63 4 3 5 

11. D’assister les familles afin qu’elles aident leurs enfants à réussir à 

l’école 

3,19 

E=3,63 

0,83 3 2 5 

Global      

10. De proposer une explication alternative ou un exemple lorsque les 

élèves sont confus 

4,28 0,58 4 3 5 

11. D’assister les familles afin qu’elles aident leurs enfants à réussir à 

l’école 

3,41 0,84 3 2 5 

12. De mettre en œuvre des stratégies d’enseignement alternatives en 

classe 

3,41 0,76 3,5 2 5 

En moyenne les expert-e-s semblent avoir plus de facilité à faire en sorte que les élèves 

respectent les règles de base (4,4 sur 5). A contrario (italique) ils/elles auraient de la peine à 

mettre en œuvre des stratégies d’enseignement alternatives en classe (3,5 sur 5). En ce qui 

concerne les enseignant-e-s novices, ces dernier-e-s seraient plus à même d’amener les élèves 

à penser qu’ils peuvent réussir les tâches (4 sur 5) et à poser de bonnes questions aux 

élèves (4 sur 5). A l’inverse, il serait plus difficile pour ces dernier-e-s d’assister les familles 

afin qu’elles aident leurs enfants à réussir à l’école (3,19 sur 5). De manière générale, l’item 

11 et 12 semblent être les mesures les plus compliquées à mettre en place du côté des deux 

catégories confondues.  
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3.1.3 Partie 3 : La différenciation pédagogique  

Les résultats du questionnaire portant sur la différenciation pédagogique permettent d’évaluer 

la capacité des enseignant-e-s à inclure des élèves à besoins éducatifs particuliers. Etant donné 

que l’échelle du questionnaire est identique à celui du sentiment d’efficacité (échelle de 

Lickert), le calcul du score global de chaque sujet, selon les 20 items, ainsi que la moyenne 

permettent une analyse claire des résultats. 

Tableau 8. Moyennes de la différenciation pédagogique par enseignant-e 

Moyennes de la différenciation pédagogique par 
enseignant-e 

Experts	 Différenciation	 Novices	 Différenciation	
1	 3.70	 17	 3.35	
2	 4.45	 18	 4.10	
3	 3.70	 19	 3.40	
4	 4.20	 20	 3.95	
5	 4.45	 21	 2.45	
6	 3.65	 22	 3.90	
7	 4.15	 23	 4.30	
8	 4.40	 24	 4.40	
9	 3.90	 25	 4.80	
10	 3.65	 26	 3.20	
11	 4.00	 27	 4.25	
12	 4.45	 28	 3.90	
13	 4.20	 29	 3.95	
14	 4.65	 30	 4.80	
15	 4.35	 31	 3.60	
16	 4.80	 32	 4.70	

Moyenne	 4.17	Moyenne	 3.94	
Ecart	type	 0,37	Ecart	type	 0,63	
Moy.	Gén.	 4.05	Ecart	type	 0,52	

Ce tableau indique une meilleure capacité de différenciation de la part des enseignant-e-s 

expert-e-s (4,17 ±0,37 sur 5). Les enseignant-e-s novices ont quant à eux/elles obtenu une 

moyenne de 3,94 ±0,63 sur 5. Ces résultats ne sont toutefois pas significatifs. En effet, le T-

test a révélé une p-valeur (0,22) supérieure 0,05. La moyenne la plus basse a été obtenue par 

un-e enseignant-e-s novice (3,2 sur 5) alors que la plus haute appartient à un-e enseignant-e-s 

expert-e-s (4,8 sur 5). 

Au même titre que les résultats sur le sentiment d’auto-efficacité, nous avons décidé de 

réaliser la moyenne des items les plus significatifs, c’est à-dire ceux qui ont récolté le score le 
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plus bas (en rouge) ainsi que le plus élevé (en vert), du côté des expert-e-s, des novices et des 

deux catégories confondues. 

Tableau 9. Items les plus significatifs de la différenciation pédagogique concernant les 3 catégories  

Items les plus significatifs de la différenciation pédagogique concernant les 3 catégories (novices, expert-e-s, global) 

Experts Moyenne Ecart 

type 

Médiane Min Max 

10. Favoriser une police d’écriture adaptée pour tous 4,88 

N=4,44 

0,5 5 3 5 

12. Accorder plus de temps aux EBEP (dyslexie) 4,81 

N=4,56 

0,4 5 4 5 

13. Accorder plus de temps à tous les élèves en cas de besoin 4,81 

N=4,25 

0,4 5 4 5 

2. Proposer des activités de remédiation (évaluations) 2,88 

N=3,44 

1,09 3 1 4 

6. Varier les modalités de correction (auto-correction, avec les pairs…) 3,56 

N=3,25 

1,31 4 1 5 

1. Proposer une activité identique pour tous les élèves, mais avec des 

exigences et des niveaux de soutien variés 

3,5 

N=3,38 

0,97 4 1 5 

17. Autoriser l’utilisation d’un smartphone à des fins pédagogiques 3,63 

N=4,13 

1,15 4 1 5 

Novices      

18. Donner les objectifs par écrit à tous les élèves lors de TS 4,69 

E=4,5 

1,01 5 1 5 

12. Accorder plus de temps aux EBEP (dyslexie) 4,56 

E=4,81 

1,09 5 1 5 

10. favoriser une police d’écriture adaptée pour tous 4,44 

E=4,88 

1,21 5 2 5 

6. Varier les modalités de correction (auto-correction, avec les pairs…) 3,25 

E=3,56 

1,06 3,5 1 5 

1. Proposer une activité identique pour tous les élèves, mais avec des 

exigences et des niveaux de soutien variés 

3,38 

E=3,5 

0,96 4 1 4 

5. Elaborer des structures d’aides entre élèves 3,38 

E=3,69 

1,15 3,5 2 5 

8. Raccourcir un test ou diminuer le nombre d’exercices  3,38 

E=4,19 

1,45 3,5 1 5 

Global      

12. Accorder plus de temps aux EBEP (dyslexie) 4,69 0,82 5 1 5 

10. favoriser une police d’écriture adaptée pour tous 4,66 0,94 5 2 5 

11. Varier la manière dont les consignes sont transmises (oral, écrit…) 4,47 0,76 5 2 5 

2. Proposer des activités de remédiation (évaluations) 3,16 1,17 3 1 5 

6. Varier les modalités de correction (auto-correction, avec les pairs…) 3,41 1,19 4 1 5 

1. Proposer une activité identique pour tous les élèves, mais avec des 

exigences et des niveaux de soutien variés 

3,44 0,95 4 1 5 
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De manière générale, nous constatons que les enseignant-e-s semblent avoir pour habitude 

d’accorder plus de temps aux EBEP (dyslexie), de favoriser une police d’écriture adaptée 

pour tous, ainsi que de varier la manière dont les consignes sont transmises (oral, écrit,). A 

l’inverse, les enseignant-e-s semblent moins enclin-e-s à proposer des activités de remédiation 

(évaluations), à varier les modalités de correction (auto-correction, avec les pairs…) et à 

proposer une activité identique pour tous les élèves, mais avec des exigences et des niveaux 

de soutien variés. Toutefois, les expert-e-s semblent plus réfractaires à l’utilisation du 

smartphone que les novices.  

Nous avons finalement relevé les items pour lesquels les moyennes différaient le plus entre 

enseignant-e-s expert-e-s et enseignant-e-s novices.  

Tableau 10. Items de la différenciation pédagogique présentant des différences majeures entre les enseignant-e-s expert-e-s 
et novices. 

Items du questionnaire sur de la différenciation pédagogique Moyenne 
expert-e-s 

Moyenne 
novices 

Différence  

8. Raccourcir un test ou diminuer le nombre d’exercices 4.19 3,38 0.81 

15. Encourager l’élève au bénéfice de l’outil informatique à l’utiliser 
lorsque cela est favorable pour la tâche en question   

4.44 3,69 0,75 

4. Modifier la disposition des élèves dans la classe 4,44 3,88 0,56 

13. Accorder plus de temps à tous les élèves en cas de besoin 4,81 4,25 0,56 

2. Proposer des activités de remédiation (évaluations) 3,44 2,88 0,56 

7. Encadrer les élèves de manière individuelle en cas de besoin 3,63 4,13 0,50 

18. Donner les objectifs par écrit à tous les élèves lors de TS 4,50 4,69 0,19 

 

Les résultats ci-dessous montrent que les expert-e-s ont davantage l’habitude de raccourcir un 

texte ou de diminuer le nombre d’exercices, d’encourager l’élève au bénéfice de l’outil 

informatique à l’utiliser ainsi que de modifier la disposition des élèves dans la classe. Ils/elles 

semblent également plus aptes à encadrer des élèves de manière individuelle en cas de besoin. 

Quant aux novices, ils/elles semblent proposer des activités de remédiation, à une fréquence 

encore moindre que les expert-e-s.    
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3.1.4 Partie 4 : Questions à développer 

La partie 4 de notre questionnaire comporte à la fois des questions ouvertes ainsi que fermées. 

Nous allons commencer par exposer les résultats quantitatifs. 

Tableau 11. Questions diverses sur l’inclusion, le nombre d’années d’expérience et la formation 

Questions diverses sur l’inclusion, le nombre d’années d’expérience et la formation 
Items Oui Non 
Avez-vous déjà été confronté-e à un élève à besoins éducatifs particuliers avant 
cette année scolaire ? 

100% 0% 

81,3% (13) 18,7% 
(3) 

Avez-vous déjà entendu parler du concept 360° 100% 0% 

93,8% (15) 6,2% (1) 

Votre formation vous-a-t-elle formé-e sur la question de l’inclusion ? 25% (4) 75% (12) 
81,3% (13) 18,7% 

(3) 
Avez-vous le sentiment que le nombre d’années d’expérience dans 
l’enseignement influence la manière d’appréhender l’inclusion d’un EBEP ? 

93,8% (15) 6,2% (1) 
81,3% (13) 18,7% 

(3) 
Est-ce que la mise en place de formations, afin de répondre à vos diverses 
interrogations, vous serait utile ? 

93,8% (15) 6,2% (1) 
87,5% (14) 12,5% 

(2) 
 

 
 

Etes-vous pour ou contre l’inclusion de tous les EBEP ? 

Pour Contre Sans avis 
31,3% (5) 50% (8) 18,7% (3) 

 62,5% 
(10) 

25% (4) 6,2 (1) 

La première partie du tableau nous indique que sur l’ensemble des enseignant-e-s seul-e-s 3 

novices n’avaient, avant cette année scolaire, jamais été confronté-e-s à des EBEP. De plus, 

seul-e un-e novice affirme ne jamais avoir entendu parler du concept 360°. En ce qui concerne 

la formation, seuls 25 % des expert-e-s disent avoir été formé-e-s sur la question de 

l’inclusion durant leur formation, contre 81,3 % des novices. La mise en place de formations, 

afin de répondre aux diverses interrogations sur l’inclusion serait utile pour 93,8 % des 

expert-e-s et pour 87,5 % des novices. Nous remarquons également que la majorité des 

enseignant-e-s (28 sur 32) pensent que le nombre d’années d’expérience dans l’enseignement 

influence la manière d’appréhender l’inclusion d’un EBEP. Finalement, la question du « pour 

ou contre » l’inclusion de tous les EBEP reste mitigée, 31 % des expert-e-s et 62 % des 

novices seraient favorables alors que 50 % des expert-e-s et 25 % des novices seraient contre 

l’inclusion de tous les EBEP. 
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Concernant cette dernière partie, nous allons inclure des résultats qualitatifs en lien avec les 

expériences vécues. Nous avons décidé de différencier les expériences intrascolaires (EBEP à 

l’école) et les expériences extrascolaires (formation dans le handicap, famille…). Il convient 

de préciser que seuls les sujets ayant répondu à cette question ont été pris en compte dans nos 

résultats.  

Tableau 12. Expériences vécues intrascolaires et extrascolaires 

Expériences vécues intrascolaires et extrascolaires  
Sujets Expériences intrascolaires Expériences extrascolaires 

2 EBEP Monitrice de camps avec des enfants en situation 
de handicap 

4 Elève autiste (EPS) 
 

Aucune 
 

5 Régulièrement des EBEP (malentendants, myopathie, une élève greffée du 
cœur) 

Aucune 
 

6 Dyslexiques, déficit d'attention Le sujet est atteint d’une maladie chronique  

7 Dyslexiques, TDAH Aucune 
 

8 Trouble autistique, troubles du comportement grosses difficultés scolaires Aucune 
 

9 Trouble autistique, TDAH, malentendant, dyslexiques, dyscalculiques, 
allophones 

Aucune 
 

10 EBEP Aucune 
 

11 Petite expérience avec des EBEP  Aucune 
 

13 Beaucoup d’EBEP (asperger, allophones, dyslexiques, dyspraxiques, 
intégration d’élèves à venant de classe DES) 

Aucune 
 

14 Remplacement dans des classes DES, EBEP  Aucune 
 

15 Classe DES, une élève sans jambe et un élève en fauteuil (en EPS) 
 

Aucune 
  

16 Doyenne de la pédagogie compensatoire Monitrice handisport 

17 Aucune Aucune 
 

19 Dyslexiques, dyspraxiques Aucune 
 

22 Remplacement (6mois) avec une élève DES intégrée dans une classe de VG Aucune 
 

23 Classe DES, renfort pédagogique Famille : malentendant, trisomie 21, diabétique 
Sujet atteint de la SEP  

24 EBEP (dyslexiques, TDAH) 
 

Famille : cancer du cerveau 
 

25 Elèves HPI hyperactif 
 

Aucune 

28 Une élève dyslexique cette année Aucune 
 

29 EBEP (2ème année de stage HEP) 
 

Aucune 
 

31 Classe DES 
 

Cours JS sur le handicap (Plussport) 
 

32 EBEP (Allophones, autisme, troubles dyslexiques) 
 

A aidé une jeune fille handicapée moteur dans sa 
vie quotidienne., animation dans un EMS avec des 
résidents handicapés 

Les expériences intrascolaires vécues par les enseignant-e-s, relèvent que ces dernier-e-s sont 

confrontés-e-s à de nombreux et différents types d’EBEP : trouble autistique, troubles du 

comportement, TDAH, dyslexiques, dyscalculiques, dyspraxiques, allophones, 

malentendants, asperger, handicaps physiques, une élève sans jambes, une autre en fauteuil, 
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une élève greffée du cœur, etc. En ce qui concerne les expériences extrascolaires, seul-e-s 3 

enseignant-e-s déclarent avoir eu des expériences en tant que moniteur-ice ou aide dans le 

milieu du handicap, 2 possèdent dans leur entourage une personne atteinte par une maladie et 

finalement 2 enseignant-e-s sont eux/elles-mêmes atteint-e-s par une maladie. 

Le tableau ci-dessous reprend les résultats les plus pertinents concernant la partie qualitative 

de notre travail. Ainsi, nous nous sommes essentiellement focalisées sur trois questions : 

- Votre formation vous-a-t-elle formé-e sur la question de l’inclusion ? 

- Avez-vous le sentiment que le nombre d’années d’expérience dans l’enseignement influence 

la manière d’appréhender l’inclusion d’un EBEP ? 
- Etes-vous pour ou contre l’inclusion de tous les EBEP  

Tableau 13. Extraits de réponses données par les enseignant-e-s. 

Votre formation vous-a-t-elle formé-e sur la question de l’inclusion ? 

 

- Oui, mais dans le cadre des stages effectués, l’appréhension des EBEP devrait être davantage et 

systématiquement développée (expert 16). 

- Oui, mais les formateurs-trices ne sont pas assez conscient-e-s des réalités du terrain et de l’exigence 

des programmes de VP (expert 6). 

- Non, c’est en suivant des cours tout au long de ma carrière et surtout l’expérience acquise qui m’a 

formée (expert 12). 

- Oui, je pense que l’inclusion est abordée à la HEP. Mais avec l’arrivée du concept 360 et la réalité 

des classes actuelles, je pense que la partie de cette formation est bien trop peu développée. (novice 

17).  

-  Oui, mais impossible d’atteindre les attentes et les objectifs du projet 360° avec la formation actuelle 

(novice 31).  

- Oui, nous avons été sensibilisés aux enjeux et fondements de l’inclusion mais il serait judicieux de 

suivre des cours qui permettent d’apprendre à créer des programmes personnalisés dans nos branches 

respectives. Connaitre les techniques de différenciation pour la création de fiches. Suivre un cours qui 

aborde toutes les spécificités DYS. Devraient faire partie de la formation générale et pas de cours de 

formation continue (novice 32). 

- Non, manque d’informations sur les troubles dys et les mesures à prendre. La HEP n’aborde pas assez 

le sujet (novice 18). 

- Oui, mais effectivement pas assez pour les élèves qui ont un problème autre que la dyslexie (novice 

24). 
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Avez-vous le sentiment que le nombre d’années d’expérience dans l’enseignement influence la manière 

d’appréhender l’inclusion d’un EBEP ? 

- Oui, les diverses situations auxquelles nous sommes confrontés, au cours de notre carrière, nous 

amènent automatiquement à devoir repenser notre enseignement, selon les différents besoins des 

élèves (expert 16). 

- Oui, meilleure anticipation, plus de matériel prêt et déjà adapté, plus de temps pour concevoir et 

mettre à exécution certaines idées (expert 7). 

- Oui, l’expérience m’a apporté un lâcher prise, le savoir-faire, une analyse plus précise des situations 

d’élèves et les erreurs à éviter (expert 12). 

- Oui, c’est avec les élèves à besoins particuliers que l’on côtoie et avec les différents aménagements à 

mettre en place que l’on réalise toutes les possibilités qui s’offrent à nous, et c’est à nous de faire les 

efforts pour que cela fonctionne, ou de rechercher des solutions (expert 14).  

- Oui, avec le nombre d’années on peut aussi ressentir une certaine fatigue et être moins motivé ou 

enclin à faire de la différenciation. Mais on peut également avoir développé des outils de routine pour 

ce type d’élèves, de faire de la différenciation, de façon naturelle, d’avoir adapté son enseignement 

sans l’avoir forcément consigné sur un document (novice 32). 

- Oui, nous pouvons mieux anticiper les problèmes et les difficultés que nous allons rencontrer avec les 

élèves. Cette professionnalisation pourrait être plus rapide si la HEP formait ses étudiants à 

l’enseignement et non à l’intellectualisation des futurs enseignants (novice 31).   

- Oui, puisque la formation n’apporte selon moi qu’une base plutôt légère en matière d’inclusion 

scolaire, je pense que c’est la pratique et l’expérience de divers cas qui permettent vraiment de se 

former (novice 17).  

Etes-vous pour ou contre l’inclusion de tous les EBEP ? 

- Pour, chacun.e doit pouvoir bénéficier d’une égalité de chances. Si la classe à effectif réduit (DES, 

ressources) avait naturellement des aspects positifs, elle était, à mon sens, en termes d’image et 

d’estime de soi, plus que discutable. De même, l’impact de l’inclusion scolaire sur la transition vers le 

post-obligatoire aura, selon moi, une incidence positive (ne pas mettre le/la futur. e apprenti.e dans 

des cases) (expert 16).  

- Contre, s’il s’agit vraiment de tous les EBEP, mais pour avec des adaptations : suffisamment de 

renfort pédagogique (RP) et un espace pédagogique (EPPT), évaluations différenciées (tests plus 

simples pour certains) et adaptations des objectifs (expert 1).  

- Pour, mais concernant certains handicaps (autisme), ils devraient intégrer des structures adaptées. 

Notre système scolaire n’est pas adapté pour eux et ne correspond pas à leurs besoins. Ces élèves-là 

prétéritent aussi le bien-être et l’apprentissage des autres élèves (expert 12). 

- Pour, car tous les enfants méritent d’être à l’école. Contre, car on n’a pas toujours les moyens (outils) 

fournis par l’école, et je ne suis pas d’accord de faire du n’importe quoi (expert 11).  
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- Pour, les élèves seront davantage en confiance et se sentiront moins mis à l’écart dans les classes 

standards. Mais ils sont de plus en plus nombreux et cela demande un gros travail et du temps pour 

gérer tous les élèves d’une classe, dont les besoins sont nombreux et divers (expert 15). 

- Contre, l’inclusion implique des complications dans l’organisation des cours, des tests, de la gestion 

de classe etc… et je doute que ce soit forcément bénéfique pour les élèves à besoins particuliers, car ils 

peuvent se sentir stigmatisés ou incompris (novice 26). 

- Comme idéaliste, je suis plus que favorable à l’intégration de tous ! Néanmoins, à l’heure actuelle, les 

attentes et les objectifs de l’école ne permettent pas une intégration pleine et entière de tous. Les 

programmes sont trop conséquents et la finalité de l’enseignement (la création de petits scientifiques) 

est inadaptée à une majorité d’élèves. Les moyens humains et techniques investis sont également trop 

faibles. Cette réalité peut parfois provoquer la mise à l’écart de/des élèves que nous souhaitons inclure 

(novice 31).  

 

3.2 Résultats : deuxième partie  

Afin de pouvoir répondre à notre question de recherche, nous avons croisé les résultats 

obtenus précédemment avec les divers facteurs qui nous intéressent, à savoir, les 

connaissances théoriques, les expériences vécues, le nombre d’années d’enseignement ainsi 

que le sentiment d’auto-efficacité avec la capacité d’inclusion.  

3.2.1 Les connaissances théoriques 

Dans cette partie, nous allons comparer les résultats des novices et des expert-e-s au niveau de 

leurs connaissances théoriques, en lien également avec leur formation.  

Tableau 14. Formations des enseignant-e-s novices et expert-e-s 

Formations des enseignant-e-s novices et expert-e-s 
 Expert-e-s Novices 
Cours sur l’inclusion en cours de formation 
(Formation initiale pour les exper-t-e-s, avant d’avoir été 
engagé-e-s dans un établissement) 

25% à la HEP (4/16) 87,5% à la HEP (14/16) 

Formations sur l’inclusion en tant qu’enseignant-e-s 25% (4/16) 31,25% (5/16) 
Votre formation vous-a-t-elle formé-e sur la question 
de l’inclusion ? 

Oui=25% (4) 
Non=75% (12) 

Oui=81,3% (13) 
Non=18,7% (3) 

Le tableau 14 indique que les enseignant-e-s novices sont plus nombreu-x-ses que les 

enseignant-e-s expert-e-s à avoir eu des formations sur l’inclusion. Ces dernier-e-s sont 

également plus nombreu-x-se à en avoir suivies durant leur parcours en tant qu’enseignant-e-

s. Finalement, seul 25 % des expert-e-s affirment avoir été formé-e-s sur la question de 

l’inclusion durant leur formation, contre 81,3 % des novices. 



 47 

3.2.2 Les expériences vécues  

Concernant les résultats ci-dessous, il ne nous est impossible de croiser des données 

quantitatives et qualitatives, c’est pourquoi nous les avons exposées les unes à côté des autres 

afin de permettre de tout de même faire une comparaison. 

Tableau 15. Expériences vécues et discipline(s) enseignée(s) par les enseignant-e-s  Tableau 16. * 

Sujets Expériences intrascolaires Expériences 
extrascolaires 

Branches  Différenciation 
 

2 EBEP Monitrice de camps avec 
des enfants en situation de 
handicap 

Anglais  4,45 

4 Elève autiste (EPS) 
 

Aucune 
 

Allemand, maths, 
EPS 

4,2 

5 Régulièrement des EBEP 
(malentendants, myopathie, une 
élève greffée du cœur) 

Aucune 
 

Maths, économie 4,45 

6 Dyslexiques, déficit d'attention Le sujet est atteint d’une 
maladie chronique  

Français, VP 
uniquement 

3,65 

7 Dyslexiques, TDAH Aucune Latin, géo, grec 4,15 

8 Trouble autistique, troubles du 
comportement grosses difficultés 
scolaires 

Aucune 
 

Français, géo, italien 4,4 

9 Trouble autistique, TDAH, 
malentendant, dyslexiques, 
dyscalculiques, allophones 

Aucune 
 

Maths, géo 3,9 

10 EBEP Aucune 
 

Français, histoire, 
VP uniquement 

3,65 

11 Petite expérience avec des EBEP  Aucune 
 

Allemand, maths 4 

13 Beaucoup d’EBEP (asperger, 
allophones, dys.), intégration 
d’élèves venant de classe DES) 

Aucune 
 

Français, maths, 
histoire 

4,2 

14 Remplacement dans des classes 
DES, EBEP  

Aucune 
 

Anglais, (doyenne) 4,65 

15 Classe DES, une élève sans jambe 
et un élève en fauteuil (en EPS) 

Aucune 
  

EPS, anglais 4,35 

16 Doyenne de la pédagogie 
compensatoire 

Monitrice handisport EPS, italien, 
(doyenne) 

4,8 

17 Aucune Aucune 
 

Histoire, anglais, 
français,  

3,35 

19 Dyslexiques, dyspraxiques Aucune 
 

Maths, maths 
physiques, VP 
uniquement 

3,4 

22 Remplacement (6mois) avec une 
élève DES intégrée dans une classe 
de VG 

Aucune 
 

Anglais, forge  3,9 

23 Classe DES, renfort pédagogique Famille : malentendant, 
trisomie 21, diabétique 
Sujet atteint de la SEP  

Français, histoire, 
RP 

4,3 

24 EBEP (dyslexiques, TDAH) 
 

Famille : cancer du cerveau 
 

Allemand, Français, 
Géo 

4,4 

25 Elèves HPI et hyperactif 
 

Aucune Français, histoire 4,8 

28 Une élève dyslexique cette année Aucune 
 

Musique 3,9 

29 EBEP (2ème année de stage HEP) Aucune Sciences  3,95 

31 Classe DES 
 

Cours JS sur le handicap 
(Plussport) 

Histoire, géo 3,6 

32 EBEP (Allophones, autisme, 
troubles dyslexiques) 
 

Aidé une jeune fille 
handicapée moteur dans sa 
vie quotidienne., animation 
dans un EMS avec des 
résidents handicapés 

Histoire 4,7 

* Tableau 16. Moyenne de la différenciation pédagogique obtenue par chaque enseignant-e-s 
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Au travers de ces deux tableaux, nous pouvons constater que les enseignant-e-s qui enseignent 

l’EPS ont obtenu des moyennes élevées en termes de différenciation pédagogique. A 

contrario, les enseignant-e-s qui enseignent uniquement dans les classe en voie prégymnasiale 

(VP) ont quant à eux/elles obtenu de faibles moyennes en différenciation pédagogique. 

Tableau 17. Avez-vous déjà été confronté à un élève à besoins éducatifs particuliers avant cette année scolaire ? 

Question Oui Non 
Avez-vous déjà été confronté-e à un élève à besoins éducatifs particuliers avant 
cette année scolaire ? 

100% 0% 

81,3% (13) 18,7% 
(3) 

Seul-e-s 3 enseignant-e-s novices n’avaient jamais été confronté-e-s à des EBEP avant cette 

année scolaire 

3.2.3 Le nombre d’années d’enseignement  

Afin que les résultats soient le plus lisibles possible, nous avons recueilli séparément les 

moyennes des expert-e-s ainsi que celles des novices.  

 
Figure 2. Capacité de différenciation pédagogique des enseignant-e-s expert-e-s et novices 

Ce graphique dévoile une meilleure capacité de différenciation pédagogique de la part des 

enseignant-e-s expert-e-s. 
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3.2.4 Le sentiment d’auto-efficacité  

Nous avons croisé les résultats obtenus au questionnaire d’auto-efficacité avec ceux obtenus 

au questionnaire portant sur la différenciation pédagogique (capacité d’inclusion). 

 
Figure 3. Sentiment d’auto-efficacité et différenciation pédagogique des enseignant-e-s expert-e-s et novices 

Dans ce graphique, nous observons un lien entre le SAE et la capacité de différenciation 

pédagogique. En effet, plus le SAE est élevé, plus la capacité de différenciation pédagogique 

l’est également pour les expert-e-s, pour les novices et pour l’ensemble de l’échantillon. 
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Nous avons également analysé les moyennes de chaque sujet et les avons comparées avec les 

moyennes du questionnaire de différenciation. Ces résultats permettent de vérifier si une 

moyenne élevée au SAE corrèle avec une moyenne élevée de différenciation (en vert= 

moyenne supérieure à 4 « capable » / « d’accord », en rouge= en dessous de 4).  

Tableau 18. Moyennes SAE et différenciation de chaque sujet (novice et expert) 

Moyennes	SAE	et	différenciation	de	chaque	sujet	(novice	et	expert)	

Experts	
	

Novices	
Sujets	 SAE	 Différenciation		 Sujets	 SAE	 Différenciation		

1	 3.42	 3.70	 17	 3.42	 3.35	
2	 4.25	 4.45	 18	 3.08	 4.10	
3	 3.75	 3.70	 19	 3.17	 3.40	
4	 4.42	 4.20	 20	 3.58	 3.95	
5	 4.42	 4.45	 21	 3.42	 2.45	
6	 3.92	 3.65	 22	 3.42	 3.90	
7	 3.75	 4.15	 23	 4.00	 4.30	
8	 3.83	 4.40	 24	 3.67	 4.40	
9	 3.83	 3.90	 25	 4.25	 4.80	

10	 3.75	 3.65	 26	 3.00	 3.20	
11	 3.58	 4.00	 27	 3.67	 4.25	
12	 4.33	 4.45	 28	 3.92	 3.90	
13	 4.08	 4.20	 29	 3.92	 3.95	
14	 4.00	 4.65	 30	 4.00	 4.80	
15	 4.00	 4.35	 31	 3.42	 3.60	
16	 4.75	 4.80	 32	 3.92	 4.70	

Nous constatons au travers de ce tableau que tous les sujets ayant un sentiment d’auto-

efficacité égal ou supérieur à 4 ont également une capacité de différenciation pédagogique 

égale ou supérieure à 4. A l’inverse, les sujets ayant un SAE en dessous de 4 ont à l’exception 

de 6 sujets sur 21, une capacité de différenciation pédagogique également en dessous de 4. 
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3.3 Réponses aux questions de recherche et vérification des hypothèses 

Avant de comparer nos résultats avec la littérature dans la partie Discussion, nous allons, dans 

un premier temps, vérifier nos cinq hypothèses et également répondre à notre question de 

recherche ainsi qu’à notre sous-question de recherche.  

Pour rappel notre question de recherche est la suivante : 

Les connaissances théoriques, le nombre d’années d’enseignement, les expériences vécues 

(enseignant-e-s novices vs expérimenté-e-s), ainsi que le sentiment d’auto-efficacité 

influencent-ils la capacité des enseignant-e-s à inclure des élèves à besoins éducatifs 

particuliers dans leur classe ? 

Quant à notre sous-question de recherche, nous l’avons formulée ainsi :  

Les enseignant-e-s en cours de formation (HEP) ont-ils/elles le sentiment d’être 

suffisamment formé-e-s pour appréhender l’inclusion des élèves à besoins éducatifs 

particuliers ?  

Les enseignant-e-s novices ont-ils de meilleures connaissances théoriques permettant de 

faciliter l’inclusion d’élèves à besoins éducatifs particuliers que les enseignant-e-s 

expérimenté-e-s ?   

Le premier résultat va dans le sens de l’hypothèse numéro 1, selon laquelle les enseignant-e-s 

novices ont de meilleures connaissances théoriques permettant de faciliter l’inclusion d’élèves 

à besoins éducatifs particuliers que les enseignant-e-s expérimenté-e-s.   

Dans un premier temps, il est nécessaire de relever que la totalité des enseignant-e-s novices 

ont réalisé ou réalisent actuellement leurs études à la HEP de Lausanne. 11 enseignant-e-s 

sont encore en formation, 4 ont obtenu leur titre il y a moins de deux ans, alors qu’un-e seul-e  

enseignant-e novice a été titularisé-e il y a plus de deux ans. Les enseignant-e-s expert-e-s ont 

quant à eux/elles tou-te-s terminé leurs études il y a plus de cinq ans. Concernant les éventuels 

cours suivis en matière d’inclusion, 14 enseignant-e-s novices affirment avoir pu en bénéficier 

lors de leur formation à la HEP, alors que seulement un quart des enseignant-e-s expert-e-s 

auraient assisté à des cours sur l’inclusion durant leur cursus. Cette différence majeure tend à 

confirmer notre hypothèse, selon laquelle les enseignant-e-s novices auraient de meilleures 

connaissances théoriques. Ce constat pourrait s’expliquer par le fait que les formations sur 

l’inclusion proposées par la HEP Vaud ont évolué et donc que la plupart des expert-e-s n’y 

ont pas eu accès. Ainsi, lorsque nous demandions aux enseignant-e-s si leur formation les 
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avait formé-e-s en matière d’inclusion, plus de 81 % des novices affirmaient que oui contre 

seulement 25 % des experts. 

Nous relevons toutefois dans notre étude que les enseignant-e-s expert-e-s ont de meilleures 

capacités à définir certains concepts en lien avec les EBEP comme l’hyperactivité, le déficit 

de l’attention, la dyslexie, la dyscalculie, etc. En effet, pour chaque concept ces dernier-e-s 

ont obtenu de meilleures moyennes que les enseignant-e-s novices ; des résultats pouvant 

s’expliquer par le fait que les enseignant-e-s expert-e-s sont, en moyenne, confronté-e-s à plus 

de types d’EBEP que les enseignant-e-s novices, les amenant ainsi à pouvoir les définir plus 

facilement. Cette hypothèse se confirme lorsque que nous nous intéressons à la dyslexie. En 

effet, plus de 93 % des enseignant-e-s seraient confronté-e-s à des élèves dyslexiques, un 

trouble qui semble alors être facile à définir pour eux. A l’inverse, la dysphasie semble plus 

compliquée à définir pour la majorité des enseignant-e-s du fait que seul 15% des enseignant-

e-s y sont confronté-e-s. 

Les expériences vécues en lien avec l’inclusion ou le handicap corrèlent-elles positivement 

avec la capacité des enseignant-e-s à inclure des EBEP ? 

La seconde hypothèse a pour but de déterminer si les expériences vécues en lien avec 

l’inclusion ou le handicap corrèlent positivement avec la capacité des enseignant-e-s à inclure 

des EBEP. Premièrement, nous avons pu constater que la totalité des expert-e-s a déjà été 

confronté-e à des EBEP avant cette année scolaire. Concernant les novices, seul-e-s trois 

d’entre eux/elles ont déclaré ne pas avoir côtoyé des EBEP auparavant. La différence entre les 

novices des expert-e-s réside dans le fait que ces dernier-e-s ont été confronté-e-s à des EBEP 

de différents types, et ceci sur le plus long terme. Ils ont été davantage en contact avec tous 

les types d’EBEP présentés dans le tableau 3, de par leurs années de pratique. 

Concernant les expériences extrascolaires, nous remarquons qu’elles sont assez maigres. En 

effet, seul 7 sujets sur 23 déclarent avoir fait face à une expérience dans le monde du 

handicap, ou encore être atteint-e-s eux/elles-mêmes d’une maladie ou encore être confronté-

e-s à un/une proche qui l’est. Parmi ces 7 sujets, 5 d’entre eux ont une moyenne de capacité 

de différenciation pédagogique supérieure 4, signifiant une bonne capacité d’inclusion. En 

observant le tableau 16, et en le comparant avec les résultats des moyennes de capacité de 

différenciation, il apparaît évident que les expériences vécues, à elles seules, ne permettent 

pas d’affirmer qu’elles influencent la capacité d’inclusion des EBEP. Certes, elles contribuent 

à l’influencer positivement selon certains cas (sujet 32 par exemple), mais selon nous, 
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d’autres facteurs sont à prendre en considération, comme la branche scolaire ou encore la voie 

d’enseignement (VG/VP).  

En effet, nous avons remarqué que les sujets enseignant l’EPS (4,15,16) avaient un score, en 

termes d’inclusion, supérieur à 4. Cela signifie que les enseignant-e-s d’EPS auraient une 

meilleure capacité d’inclusion que les enseignants-e-s d’autres branches.  

Ensuite, nous avons remarqué que seuls 3 enseignant-e-s (sujets 6,10,19) sur 32 enseignent 

exclusivement à des élèves VP. Après avoir analysé les résultats, nous avons noté une 

moyenne au questionnaire de différenciation pédagogiques assez basse, se situant entre 3,5 et 

3,65 de la part de ces sujets. Nous pouvons donc émettre l’hypothèse que les enseignant-e-s 

de VP ont une capacité d’inclusion inférieure aux enseignant-e-s de VG.   

Le nombre d’années d’enseignement (enseignant-e-s novices vs expérimenté-e-s) influence-t-

il de manière positive l’inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers au sein d’une 

classe ordinaire ?  

Le nombre d’années d’enseignement (enseignant-e-s novices vs expérimenté-e-s) semble 

influencer de manière positive l’inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers au sein 

d’une classe ordinaire.  

Dans un premier temps, nous observons que certaines mesures de différenciation pédagogique 

semblent être plus facilement mises en place que d’autres. Ainsi, l’ensemble des enseignant-e-

s accorderait plus de temps aux EBEP, favoriseraient une police d’écriture adaptée pour tous, 

et auraient pour habitude de varier la manière dont les consignes sont transmises (oral, écrit, 

etc.) A l’inverse, d’autres aménagements semblent moins abordables tels que : proposer des 

activités de remédiation, varier les modalités de correction (auto-correction, avec les pairs…) 

ou encore proposer une activité identique pour tous les élèves, mais avec des exigences et des 

niveaux de soutien variés. 

Concernant la capacité de différenciation pédagogique, les résultats de notre étude, bien que 

statistiquement non significatifs, montrent un score supérieur pour les enseignant-e-s expert-

e-s. En effet, ces dernier-e-s obtiennent une moyenne globale de 4,17 sur 5 alors les 

enseignant-e-s novices obtiennent une moyenne de 3,94. Les expert-e-s ont donc une capacité 

d’inclusion légèrement plus élevée que les novices. 

De plus, des différences existent dans les habitudes mises en place entre les enseignant-e-s 

expert-e-s et novices. En effet, les enseignants-e-s expert-e-s auraient plus l’habitude de 

raccourcir un test ou diminuer le nombre d’exercices et d’accorder plus de temps à tous les 

élèves en cas de besoins. Ces dernier-e-s modifieraient également plus facilement la 
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disposition des élèves dans la classe si nécessaire. Finalement, ils encourageraient les élèves à 

l’utilisation de l’outil informatique quand cela est propice à l’apprentissage. A contrario, 

ceux-ci/celles-ci restent réticent-e-s à l’usage du Smartphone, bien que son utilisation pourrait 

servir à des fins pédagogiques. Quant aux enseignant-e-s novices, ils/elles seraient quant à 

eux/elles plus à même d’encadrer les élèves de manière individuelle en cas de besoin et de 

donner les objectifs par écrit à tous les élèves lors de TS. 

Finalement, 93% des expert-e-s et 81 % des novices ont le sentiment que le nombre d’années 

d’expériences dans l’enseignement influence la manière d’appréhender l’inclusion d’un 

EBEP.  

Un sentiment élevé d'auto-efficacité corrèle-t-il positivement avec la capacité à inclure des 

élèves à besoins éducatifs particuliers dans sa classe ?   

La quatrième hypothèse a pour objet de déterminer si un sentiment élevé d'auto-efficacité 

corrèle positivement avec la capacité des enseignant-e-s à inclure des EBEP dans leur classe. 

Tout d’abord, les résultats démontrent que les expert-e-s (4,01) ont un sentiment d’auto-

efficacité générale supérieur aux novices (3,62).  Ensuite, pour rappel le questionnaire se 

divise en trois dimensions du SAE, à savoir : l’engagement des élèves, les stratégies 

d’enseignement et la gestion de classe. Les trois moyennes obtenues par les expert-e-s, 

concernant les trois dimensions, sont également supérieures à celles des novices.  

Concernant nos résultats, la gestion de classe est la dimension qui récolte la plus grande 

différence entre les deux catégories, soit 4,2 pour les expert-e-s contre 3,52 pour les novices. 

Ce résultat peut s’expliquer par le fait que, au début de sa carrière, l’enseignan-t-e novice 

passe passablement de temps à faire de la gestion de classe, à imposer un cadre et des 

routines, avec souvent moins d’efficacité que l’enseignan-t-e expert-e. A ce propos, la 

moyenne de l’item 6 « Je crois que je suis capable faire en sorte que les élèves respectent les 

règles de base » vient donc renforcer notre hypothèse. Les expert-e-s obtiennent un score de 

4,44 contre seulement 3,88 du côté des novices. 

D’une manière générale, le sentiment d’efficacité personnelle que l’enseignan-t-e a dans 

l’engagement de ses élèves récolte le score le plus bas tant du côté des expert-e-s que des 

novices. Ceci peut s’expliquer par le fait que l’engagement des élèves est directement lié à 

leur motivation et conduit également l’enseignant-e à se réinventer, à différencier et à varier 

ses pratiques. Ensuite, associé à la dimension « engagement des élèves », l’item 12 « Je crois 

que je suis capable d’assister les familles afin qu’elles aident leur enfant à réussir à l’école » 

obtient le score le plus bas en effectuant la moyenne des enseignant-e-s novices et expert-e-s.  
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Pour conclure avec le SAE, et indépendamment du fait d’être un/une enseignant-e expert-e ou 

novice, nous remarquons une corrélation positive entre la capacité d’inclusion et un sentiment 

d’auto-efficacité élevé. Effectivement le tableau 21 indique que 11 enseignant-e-s sur 32, 

ayant une moyenne du SAE supérieure à 4, ont également une moyenne de capacité de 

différenciation supérieure à 4.  A l’inverse une moyenne de SAE, inférieure à 4, corrèle avec 

une moins bonne capacité de différenciation, également inférieure à 4 chez 14 sujets. 

Les futur-e-s enseignant-e-s (en cours de formation HEP) ont-ils/elles le sentiment d’être 

suffisamment formé-e-s pour appréhender l’inclusion des EBEP ? 

La dernière hypothèse est associée à notre sous question de recherche, citée en titre. 

Tout d’abord, seul-e-s 25% (4/16) des expert-e-s estiment avoir bénéficié de cours sur 

l’inclusion durant leur formation, contre 87,5% (14/16) des novices. A la question similaire 

(dans la partie à développer) « Votre formation vous-a-t-elle formé-e sur la question de 

l’inclusion ? », les expert-e-s déclarent à 75% (12/16) ne pas avoir été formé-e-s en relation 

avec les cours au sujet de l‘inclusion durant leur formation, soit le même rapport que la 

question précédente. Ces résultats semblent être logiques car presque 30% de notre 

échantillon expert a plus de 10 ans de pratique, et les cours sur l’inclusion n’étaient pas 

encore donnés à la HEP à cette période (seulement à partir de 2010). 

Concernant les novices, ils/elles sont 81,3% (13/16) à répondre favorablement à la réponse, 

mais, lorsqu’ils/elles s’expriment sur le sujet, le constat est identique aux expert-e-s. Une 

novice encore en formation déclare d’ailleurs « Oui, je pense que l’inclusion est abordée à la 

HEP, mais avec l’arrivée du concept 360° et la réalité des classes actuelles, je pense que la 

partie de cette formation est bien trop peu développée ». Un autre participant abonde dans le 

même sens en répondant : « Non, nous manquons d’informations sur les troubles dys- et les 

mesures à prendre. La HEP n’aborde pas assez le sujet ». Un participant dénonce également le 

fait que, de manière générale, la dyslexie est souvent abordée, laissant de côté les élèves ayant 

d’autres besoins particuliers. La formation HEP actuelle ne semble donc pas répondre 

totalement aux attentes des novices.   

De plus, les formations continues sur le sujet de l’inclusion en tant qu’enseignant-e-s 

semblent être peu présentes. En effet, 25% (4/16) des exper-t-e-s affirment en avoir déjà 

suivies au sein de leur établissement contre 31,25% (5/16) pour les novices.  

Ensuite, la mise en place de formations, afin de répondre aux diverses interrogations des 

enseignant-e-s, semblent être indispensables. En effet, 29 participant-e-s sur 32 affirment 
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qu’ils/elles auraient besoin de ce type de formations ou du moins d’un soutien social 

instrumental (EPPT, RP). 

Pour terminer, notre dernière hypothèse, élaborée à partir de notre sous-question de recherche, 

au sujet de la formation, a été rejetée. En effet, malgré des cours sur l’inclusion en cours de 

formation plus abondants que les expert-e-s, les novices n’ont pas le sentiment d’être 

suffisamment formé-e-s pour appréhender l’inclusion des EBEP. A l’unanimité, ils/elles 

déclarent manquer de savoirs et d’outils, quant à la façon d’organiser et d’adapter leur matière 

en fonction du type de difficulté que présentent certains élèves. Quant aux expert-e-s, ils/elles 

ont acquis certains outils grâce aux années d’expériences. Néanmoins nous nous accordons 

pour affirmer qu’il serait judicieux que les enseignant-e-s bénéficient de formations davantage 

didactico-pédagogiques (aménagements et adaptations possibles selon le profil de l’élève), et 

non uniquement basées sur les connaissances théoriques (présentation de la dyslexie). A ce 

sujet, dans l’établissement où nous enseignons, une formation concernant des élèves 

dyslexiques a été demandée. Certes, peu d’enseignant-e-s l’ont suivie. De plus, le résultat a 

été décevant. En effet, les logopédistes ont abordé une fois encore des aspects très théoriques 

de la dyslexie, nous laissant une nouvelle fois sans réponse à la façon de procéder avec ce 

type d’élèves. 

  



 57 

4. Discussion 

Dans ce chapitre, il s’agit de comparer nos résultats avec ceux de la littérature, et de vérifier si 

ces derniers corroborent ou infirment nos résultats, en identifiant certaines causes possibles.  

 

4.1 L’évolution des formations HEP en lien avec l’inclusion 

Dans notre étude, nous constatons que les enseignant-e-s novices ont de meilleures 

connaissances théoriques. Selon nous, la confirmation de cette hypothèse pourrait être en lien 

avec l’évolution des formations sur l’inclusion, proposées par les Hautes Ecoles 

Pédagogiques. Effectivement, l’origine du concept d’inclusion est relativement récente et les 

formations pour les enseignant-e-s semblent s’être progressivement mises en place. Pour 

rappel, en Suisse l’accord intercantonal qui porte sur la collaboration dans le domaine de la 

pédagogie, et qui promeut l’intégration des enfants et des jeunes en situation de handicap dans 

les écoles ordinaires n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2011 (AICPS, 2007). Concernant 

la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne celle-ci, en collaboration avec l’Université du 

Québec à Trois-Rivières, a mis en place en 2010 le Laboratoire international sur l’inclusion 

scolaire (LISIS). En parallèle, des cours destinés à la formation des futur-e-s enseignant-e-s 

ont émergé. Pour le cursus Master en enseignement au secondaire 1 et 2, le premier cours « 

Intégration et inclusion scolaire : opportunités et risques » date de 2010. Ce cours existe 

encore actuellement sous le nom de MSDEV35 : Intégration et inclusion scolaires. En 2012, 

un autre cours fait son apparition : « Transitions, intégration et inclusion ». Il est actuellement 

donné lors d’un séminaire appelé MSDEV11-11. Or, dans notre étude plus de la moitié des 

enseignant-e-s expert-e-s ont terminé leurs études avant 2009 et donc avant la mise en place 

de ces formations. 

De plus, nous pouvons observer que les enseignant-e-s expérimenté-e-s ont de meilleures 

capacités à définir certains concepts en lien avec les EBEP. En effet, par la pratique, les 

enseignant-e-s expert-e-s auraient acquis des connaissances théoriques pas ou peu 

développées lors de leur formation, alors que les enseignant-e-s novices auraient de 

meilleures connaissances théoriques dues à la mise en place, à la HEP de modules sur 

l’inclusion. Ces résultats sont toutefois à considérer avec précaution. De nombreux 

enseignant-e-s novices semblent avoir à la HEP été sensibilisé-e-s aux enjeux de l’inclusion et 

des EBEP, mais pas à la manière d’aborder les spécificités des EBEP. En effet, les formations 

semblent demeurer très théoriques et n’aborderaient que de manière superficielle la dimension 

didactico-pédagogique propre à l’inclusion. Ainsi, durant leur formation à la HEP, les 
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enseignant-e-s novices semblent avoir essentiellement appris ce qu’ils/elles devront faire pour 

inclure les EBEP (différencier, prendre en compte la diversité etc.), mais n’auraient pas acquis 

la manière de l’appliquer, ainsi que les outils nécessaires pour le faire. Ainsi, il serait encore 

difficile pour ces dernier-e-s de faire des ajustements, de varier l’environnement de travail, les 

contenus et les processus d’apprentissage afin de rendre leur enseignement accessible à tous 

les élèves (Chatenoud, 2018). C’est également ce qu’un/une novice avance : « Cette 

professionnalisation pourrait être plus rapide si la HEP formait ses étudiants à l’enseignement 

et non à l’intellectualisation des futurs enseignants » (sujet 31). En effet, les formations 

devraient permettre aux futur-e-s enseignant-e-s de développer des attitudes et des pratiques 

favorisant l’inclusion de tous les élèves sur le plan scolaire mais également sur le plan social 

(Ramel, 2015). Nous pouvons alors nous questionner sur l’efficacité des formations pour 

appréhender l’inclusion des EBEP. D’autant plus que les deux modules ou séminaires autour 

de l’inclusion destinés au S1 et S2 ne sont pas obligatoires et qu’une seule formation de 2 

heures, au sujet du Concept 360°, est intégrée au sein d’un module. Finalement, des 

formations en matière d’inclusion sont mises en place au sein des établissements, mais 

seulement 28% des enseignant-e-s auraient pu en bénéficier.  

Nous pouvons donc affirmer que les enseignant-e-s novices ont mieux été formé-e-s en 

matière d’inclusion durant leurs études que les enseignant-e-s expert-e-s. Toutefois, les 

formations destinées au futur-e-s enseignant-e-s semblent trop peu nombreuses et 

n’apporteraient pas suffisamment de connaissances aux jeunes enseignant-e-s. Il s’agit d’une 

dimension qui pourrait éventuellement évoluer, sachant que la HEP de Lausanne propose de 

plus en plus de formations continues et/ou post-grade à ce sujet. En effet, cette année, de 

nouvelles formations spécialement dédiées au domaine des EBEP combinant théorie et 

pratique ont été instituées. Nous retrouvons parmi celles-ci la formation 19-PS053 : 

Apprendre à lire aux élèves ayant une déficience intellectuelle : présentation de pistes 

concrètes, la formation 19-PS056 : L’élève à haut potentiel intellectuel (HPI) dans ma classe 

et la formation 19-PS054 : langage oral et langage écrit au cycle 1 : favoriser les 

compétences des élèves et repérer les difficultés/troubles dys-.  

 

4.2 La potentielle influence de la branche, ainsi que de la voie 

d’enseignement (VP/VG) en termes d’inclusion 

Pour rappel, les expériences vécues peuvent être considérées comme des stages dans le cadre 

de la HEP, des expériences avec des EBEP dans le domaine de l’enseignement ou encore des 
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expériences en lien avec des personnes à besoins particuliers ou en situation de handicap 

externes à l’école. 

Les résultats confirment que la totalité des expert-e-s, ainsi que l’ensemble des novices, à 

l’exception de 3, ont déjà été confronté-e-s à des EBEP. Concernant leurs expériences 

extrascolaires, elles ne sont pas aussi nombreuses du côté des expert-e-s que des novices. 

Ensuite, après l’analyse des résultats, nous ne pouvons confirmer l’hypothèse selon laquelle 

les expériences vécues, à elles seules, permettent d’influencer la capacité d’inclusion des 

EBEP. En effet, nous remarquons que la branche enseignée joue un rôle dans la capacité 

d’inclusion. Dans le cadre de notre travail, les enseignant-e-s d’EPS sont ceux/celles qui sont 

le plus aptes à différencier. L’EPS, de par sa particularité, implique, de la part de 

l’enseignant-e, de faire preuve de différenciation pédagogique de façon permanente. Les 

difficultés des élèves étant directement visibles (contrairement à d’autres branches), il est 

primordial que l’enseignant-e adapte son enseignement selon les besoins et le niveau des 

élèves.  De par la disparité du groupe classe, il est, quotidiennement, dans l’obligation de 

constamment différencier son enseignement afin de le rendre accessible à tou-te-s. A ce sujet, 

O’Brien, Kudláček, & Howe (2009) confirment que l’EPS est une discipline favorable à 

l’adaptation des aptitudes de chacun ainsi que du matériel et des installations, afin de garantir 

la participation de tous. De plus, Bailey (2005) souligne que l’EPS a la particularité de réunir 

les enfants par le bais d’activités intrasoclaires. En effet, la participation aux camps de ski ou 

encore aux joutes scolaires est un milieu particulièrement propice à l’inclusion.  

Ensuite, la voie d’enseignement (VG/VP) influence également la manière d’inclure les EBEP. 

Effectivement, dans notre étude, les enseignant-e-s VP pratiquent moins un enseignement 

inclusif que les enseignant.e-s VG.  Ce résultat peut s’expliquer par le fait qu’ils/elles sont 

moins confronté-e-s à des EBEP et ont donc moins la nécessité d’adapter les programmes. 

Une autre hypothèse est celle émise par le sujet 6 qui déclare que « les formateurs-trices ne 

sont pas assez conscient-e-s des réalités du terrain et de l’exigence des programmes de VP ». 

Selon elle, son manque de différenciation pédagogique serait la conséquence de programmes 

trop chargés et exigeants, ne permettant ainsi pas leur adaptation. A ce sujet, Perrenoud 

(2002) propose, dans son article, des pistes d’action pour accroître l’efficacité du système 

éducatif, en évoquant notamment des programmes plus flexibles pour lutter contre l’échec 

scolaire.  

Finalement, quelle que soit la branche ou la voie d’enseignement, il est également probable 

que la capacité d’inclure des EBEP soit propre à l’enseignant-e-s et dépende notamment de 

son ouverture d’esprit, ainsi que de sa capacité à mettre des outils au service de tous ses 
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élèves. En effet, la peur de la différence est un phénomène aussi bien présent chez les enfants 

que les adultes. L’enseignant-e  a donc le devoir de réaliser un travail sur cette problématique, 

afin de dépasser ses propres peurs des différences et ainsi favoriser un climat inclusif dans sa 

classe. De plus, il/elle doit proposer des outils adaptés aux EBEP, mais également les mettre à 

disposition des élèves ordinaires de la classe (Thomazet, 2008). Enfin, l’enseignant-e doit 

considérer l’hétérogénéité de sa classe non plus comme un problème, mais comme une 

opportunité à saisir (Fradette et Lataille- Démoré, 2003).  

 

4.3 Les enseignant-e-s expert-e-s : une longueur d’avance en termes 

d’inclusion? 

Tout d’abord, nos résultats nous permettent de constater que, de manière générale, les 

enseignant-e-s utilisent davantage des outils de différenciation basiques tels qu’accorder plus 

de temps, changer la police d’écriture et varier la manière de transmettre les consignes et 

seraient moins favorables à la possibilité de remédiation, de varier les modalités de correction 

ou encore de proposer une activité identique avec des exigences et des niveaux de soutien 

variés. Nous constatons alors que les mesures les plus pratiquées par l’ensemble des 

enseignant-e-s sont des mesures ne requérant pas de modification majeure du programme et 

du fonctionnement ordinaire de l’enseignement. Celles-ci semblent également être des 

mesures mises en avant il y a déjà quelques années et donc progressivement inclues dans la 

norme (Reid & Green, 2012). A l’inverse, les mesures les moins pratiquées semblent être des 

mesures demandant des connaissances plus spécifiques découlant de nouvelles pédagogies. 

Ces aménagements nécessitent de savoir comment pratiquer la différenciation pédagogique. 

Ensuite, bien que les résultats ne soient pas statistiquement significatifs, les expert-e-s font 

légèrement preuve de plus de différenciation pédagogique pour inclure les EBEP. Ceci 

pourrait s’expliquer par une gestion de classe plus efficace, par de meilleures connaissances 

du programme scolaire et des activités à réaliser, qui laisseraient ainsi plus de temps aux 

expert-e-s pour la mise en place d’adaptations bénéfiques aux divers besoins des élèves 

(Butlen et al., 2002). A ce sujet, un-e expert-e déclare : « Avec les années d’expériences dans 

l’enseignement, on a une meilleure anticipation, plus de matériel prêt et déjà adapté, plus de 

temps pour concevoir et mettre à exécution certaines idées (sujet 7). ». 

Les enseignant-e-s expert-e-s auraient développé des habitudes et automatismes tout au long 

de leur carrière lorsqu’ils/elles étaient confronté-e-s à des EBEP. Ils/elles seraient donc plus 

aptes à mettre en place des mesures de différenciation pédagogique de par leurs expériences. 
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Ils ont également un certain recul sur leur pratique, ainsi que des facilités à reconnaître les 

différentes manifestations qui requièrent une aide spécifique (Bertoldi, 2015). En effet, 

plusieurs expert-e-s affirment avoir acquis ces compétences au travers de la pratique. Un-e 

expert-e avance : « C’est avec les élèves à besoins particuliers que l’on côtoie et avec les 

différents aménagements à mettre en place que l’on réalise toutes les possibilités qui s’offrent 

à nous, et c’est à nous de faire les efforts pour que cela fonctionne, ou de rechercher des 

solutions » (sujet 14). Un-e autre expert-e atteste : « les diverses situations auxquelles nous 

sommes confrontés, au cours de notre carrière, nous amènent automatiquement à devoir 

repenser notre enseignement, selon les différents besoins des élèves » (sujet 16). Quant aux 

enseignant-e-s novices, face à des élèves ayant des niveaux et besoins différents, ils/elles 

auraient quant à eux/elles plus de mal à trouver des stratégies permettant de maintenir l’intérêt 

des élèves performants, tout en faisant progresser les autres élèves. Cette difficulté 

développerait alors chez eux un sentiment d’impuissance et d’inefficacité entravant donc leur 

capacité d’inclusion (Périer, 2014). 

Concernant l’utilisation du smartphone au bénéfice de l’apprentissage, les enseignant-e-s des 

deux catégories, et encore davantage les expert-e-s, y sont plutôt opposés. En effet, certain-e-s 

enseignant-e-s peuvent être mal à l’aise vis à vis de l’utilisation néfaste que peuvent en faire 

les élèves (Dufour, 2016).  

Finalement, la quasi-totalité des enseignant-e-s pensent que le nombre d’années d’expérience 

dans l’enseignement influence la manière d’appréhender l’inclusion d’un EBEP.  

A cette question, un-e enseignant-e novice affirme : « Puisque la formation n’apporte selon 

moi qu’une base plutôt légère en matière d’inclusion scolaire, je pense que c’est la pratique et 

l’expérience de divers cas qui permettent vraiment de se former ». Effectivement, un-e 

enseignant-e expert-e confirme : « L’expérience m’a apporté un lâcher prise, le savoir-faire, 

une analyse plus précise des situations d’élèves et les erreurs à éviter » (sujet 12 expert). 

Bien que la capacité de différenciation pédagogique des enseignant-e-s semble s’améliorer au 

fil des années d’enseignement, celle-ci dépend également d’autres facteurs telle que la 

motivation des enseignant-e-s à mettre en place des aménagements adaptés aux EBEP, c’est 

ce que déclare un-e novice : « Avec le nombre d’années on peut aussi ressentir une certaine 

fatigue et être moins motivé ou enclin à faire de la différenciation » (sujet 32). Nous pouvons 

donc confirmer l’hypothèse selon laquelle le nombre d’années d’enseignement influence de 

manière positive l’inclusion des EBEP, mais un grand nombre d’autres facteurs entrent en 

compte en ce qui concerne l’inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers au sein d’une 

classe ordinaire.   
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4.4 La gestion de classe et les stratégies d’enseignement au profit de 

l’inclusion : dimensions du SAE réservées aux expert-e-s ?  

Pour commencer, les résultats de notre étude confirme que les expert-e-s ont un sentiment 

d’auto-efficacité générale supérieur aux novices. Une étude réalisée par Tschannen-Moran et 

Woolfolk Hoy, (2007), utilisant également l’échelle du sentiment d’efficacité des enseignant-

e-s Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TSES), a révélé des résultats similaires. En effet, le 

sentiment d’auto-efficacité des enseignant-e-s novices est inférieur à celui des enseignant-e-s 

expérimenté-e-s.  Ensuite, les résultats confirment des scores supérieurs concernant les 

expert-e-s dans les trois dimensions du SAE (l’engagement des élèves, les stratégies 

d’enseignement et la gestion de classe). Une fois encore, nos résultats vont dans le sens de 

l’étude de Tschannen-Moran et Woolfolk Hoy, (2007) qui confirment que les expert-e-s 

récoltent des moyennes supérieures dans deux dimensions : la gestion de classe et les 

stratégies d’enseignement. Toutefois, une différence au niveau de l’engagement des élèves 

n’est pas observée chez eux. 

Concernant la dimension gestion de classe, nous constatons que les novices ont un sentiment 

d’auto-efficacité inférieur aux expert-e-s concernant cette dernière. Pour rappel, la gestion de 

classe se définit comme « l’ensemble des pratiques éducatives utilisées par l’enseignant afin 

d’établir et de maintenir dans sa classe des conditions qui permettent l’enseignement et 

l’apprentissage » (Chouinard, 1999, p.497). Dans sa revue de littérature au sujet des 

enseignant-e-s débutant-e-s quant à leur pratique de gestion de classe, Chouinard (1999) 

confirme notre hypothèse élaborée dans nos résultats. Effectivement, en s’appuyant sur de 

nombreux auteurs, ce dernier déclare que les enseignant-e-s novices accordent une 

préoccupation majeure à leur gestion de classe et qu’elle représente la source de leurs 

principales difficultés. Le manque d’expérience conduit parfois les enseignant-e-s novices à 

un désengagement des élèves, à une perte de contrôle et de respect de certaines règles, avec 

comme conséquence une diminution du temps consacré aux divers apprentissages. A 

contrario, et comme expliqué dans la revue de littérature, les expert-e-s font preuve d’une 

meilleure gestion de classe avec de grandes capacités d’adaptation, ainsi que d’un meilleur 

rendement au niveau du temps consacré aux apprentissages (Perrenoud, 2018 ; Lacourse, 

2004).  

Concernant le sentiment d’efficacité personnelle que l’enseignan-t-e a dans l’engagement de 

ses élèves, le score récolté s’avère être le plus faible, résultat pouvant être expliqué par le fait 

qu’il en lien direct avec la motivation des élèves. Dans son ouvrage, André (1998) confirme 
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que le fait de motiver les élèves est un défi de taille et que l’enseignant-e joue un rôle 

déterminant dans ce domaine. Au même titre que l’inclusion, le thème de la motivation fait 

donc l’objet de nombreuses études et controverses dans le champ de l’éducation. 

Le résultat de l’item 12 (« Je crois que je que suis capable d’assister les familles afin qu’elles 

aident leur enfant à réussir à l’école »), associée à la dimension « engagement des élèves » 

récolte le score le plus bas. Ceci peut s’expliquer que par crainte d’un épuisement moral, ou 

du manque de temps à disposition, les enseignant-e-s reconnaissent ne pas être 

systématiquement en mesure de venir en aide aux familles.  Nous pouvons également penser 

que le résultat inférieur des novices pourrait être en lien avec la charge de travail associé à la 

HEP (dans le cas où ce dernier serait encore en formation) ou avec le temps de préparation 

dédié à l’élaboration de cours, ne leur laissant pas la possibilité de se consacrer au lien avec 

les familles. 

Pour terminer, nous pouvons confirmer notre l’hypothèse selon laquelle un sentiment d’auto-

efficacité élevé corrèle positivement avec la capacité d’inclure des EBEP. En effet, comme 

cité dans notre cadre théorique, un sentiment d’auto-efficacité élevé corrèle avec une 

meilleure capacité de planification, d’organisation, de tolérance vis-à-vis des élèves 

présentant des difficultés, et ont également plus de facilité à répondre à la diversité des EBEP 

(Hoy et Spero, 2005 ; Cappe, Smock et Boujut, 2015).   

 

4.5 Soutien social : un facteur de protection de l’épuisement professionnel ? 

Premièrement, au vu de nos résultats, les expert-e-s n’ont pas été suffisamment formé-e-s 

durant leur formation au sujet de l’inclusion. En effet, la majorité des expert-e-s n’ont pas pu 

bénéficier de cours sur l’inclusion à la HEP, car ils n’existaient pas encore. En s’appuyant sur 

des témoignages d’expert-e-s, nous pouvons donc affirmer le manque de formation du côté 

des expert-e-s. Pour exemple, un-e expert-e avec plus de 10 ans de pratique répond 

clairement : « Non, c’est en suivant des cours tout au long de ma carrière et surtout 

l’expérience acquise qui m’a formée » (sujet 12).   La remarque de cette enseignante nous 

rappelle à quel point il est primordial de continuer de se former durant l’intégralité de note 

carrière, car nous ne cessons pas d’apprendre au terme de nos études. Une autre experte 

s’exprime sur un manque constaté du côté des stages : « […] dans le cadre des stages 

effectués, l’appréhension des EBEP devrait être davantage et systématiquement développée » 

(sujet 16). Le constat est donc clair, les expert-e-s n’ont pas le sentiment d’avoir été assez 

formé-e-s sur la question de l’inclusion. 
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Du côté des novices, le constat est le même. Leur témoignage confirme que la formation n’est 

pas adaptée à leurs besoins. En effet, le thème du concept 360°, ainsi que les divers troubles 

des EBEP, ne sont que peu abordés. De plus, les enseignant-e-s ne sont que très peu à avoir 

suivi des formations continues au sujet de l’inclusion. A ce sujet, une novice donne son 

opinion quant au type de formation dont elle aurait besoin à la HEP et également au sein d’un 

collège : « Nous avons été sensibilisés aux enjeux et fondements de l’inclusion, mais il serait 

judicieux de suivre des cours qui permettent d’apprendre à créer des programmes 

personnalisés dans nos branches respectives. Connaître les techniques de différenciation pour 

la création de fiches, ou encore suivre un cours qui aborde toutes les spécificités dys-, 

devraient faire partie de la formation générale et non de cours de formation continue 

(novice) ».  

Pour conclure, la quasi-intégralité des enseignant-e-s souhaiterait la mise en place de 

formations autour de cette thématique ainsi qu’un soutien social. A ce sujet, un bon nombre 

d’enseignant-e-s a en effet déclaré se sentir davantage soutenu et soulagé par à la présence de 

l’Espace Pédagogique Pour Tous (EPPT), ainsi que par les renforts pédagogiques. Ces aides 

sont considérées, au même titre que la famille ou les amis, comme un soutien social précieux 

pour les enseignant-e-s. Ce dernier est d’ailleurs perçu comme un facteur de protection de 

l’épuisement professionnel. Il convient de préciser que le soutien social incluant une 

dimension instrumentale (enseignant-e-s spécialisé-e-s, médiateurs, psychologues, équipe-

santé, etc.) est plus efficace que l’unique soutien émotionnel (les proches) (Curchod-Ruedi et 

al., 2013).  

De manière générale, les enseignant-e-s expriment donc clairement un besoin de formation 

(pour les EBEP), de soutien et de temps (manque de temps pour s’occuper des besoins 

particuliers des élèves ainsi que du reste la classe) (Bélanger, 2010).  Un exper-t-e confirme 

ces dires en affirmant : « […] ils sont de plus en plus nombreux et cela demande un gros 

travail et du temps pour gérer tous les élèves d’une classe, dont les besoins sont nombreux et 

divers ».  
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5. Conclusion  

Notre étude mixte nous a permis de mener une importante réflexion sur l’inclusion scolaire, 

avec notamment la mise en place du concept 360° dans le canton de Vaud. Ce concept a en 

effet pour objectif de placer l’élève au centre du dispositif, mais sa concrétisation dépendra 

également des enseignant-e-s et de leur formation. Etant toutes deux en dernière année à la 

HEP, la question de la formation en termes d’inclusion était primordiale pour nous. La 

comparaison de la capacité d’inclusion entre les enseignant-e-s novices et expert-e-s, selon 

quatre facteurs, a été au centre de nos réflexions et nous ont permis de répondre à notre 

question de recherche, ainsi qu’à notre sous-question de recherche, par la vérification de nos 

hypothèses. 

De plus, ce travail a été très complexe, et à la fois extrêmement enrichissant, car les quatre 

facteurs, à savoir les connaissances théoriques, le nombre d’années d’enseignement, les 

expériences vécues (enseignant-e-s novices vs expérimenté-e-s), ainsi que le sentiment 

d’auto-efficacité, s’entrecroisent et sont parfois cumulatifs. En effet, le fait d’avoir un 

sentiment d’auto-efficacité élevé a tendance à corréler positivement avec le nombre d’années 

d’enseignement, qui lui a tendance à renforcer le nombre des expériences vécues en relation 

avec les EBEP, ainsi que des connaissances théoriques (différentes des novices) apprises sur 

le terrain. Puis, tous ces facteurs réunis pourraient converger vers une capacité d’inclusion 

élevée. Toutefois, malgré les facteurs cumulatifs ci-dessus, nous pensons que les années 

d’expérience donnent une longueur d’avance aux enseignant-e-s expert-e-s quant à leur 

capacité d’inclusion, mais que cela ne signifie pas automatiquement qu’ils/elles adopteront un 

enseignement inclusif. Au terme de ce travail, le facteur du sentiment d’efficacité nous paraît 

alors révélateur en termes d’inclusion et demanderait à être davantage investigué.  

Pour terminer, une certaine prise de recul concernant notre travail nous amène à penser que le 

facteur essentiel en termes d’inclusion réside dans la consultation collaborative. En effet, 

agissant seul-e, l’intervenant-e autour de l’élève (enseignant-e, enseignant-e spécialisé-e, 

doyen-ne, PPLS, etc) ne possédera jamais l’intégralité des solutions permettant de répondre à 

une problématique donnée. Ainsi, selon nous, afin de répondre au mieux aux besoins des 

EBEP, la piste la plus exploitable consiste en le partage d’expériences, ainsi qu’en la 

perméabilité des ressources autour de l’élève, qui, comme l’édicte le concept 360°, doit rester 

au centre de ces diverses réflexions. De plus, au vu de l’évolution de l’école actuelle, il est, à 

notre sens, essentiel que les formations se focalisent désormais sur des aspects didactico-

pédagogiques, et non plus uniquement théoriques.  
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5.1 Limites  

Dans notre travail, plusieurs facteurs sont susceptibles d’expliquer la validation ou non des 

différentes hypothèses. 

Tout d’abord, la taille de notre échantillon était relativement petite et, de ce fait, les résultats 

obtenus ne sont pas forcément généralisables à plus grande échelle.  

Ensuite, plus de la moitié des sujets novices étaient encore en formation et plus de la moitié 

des expert-e-s avaient plus de 10 ans de pratique. Une répartition plus égale entre les 

différentes catégories (encore en formation/ moins d’un an/ moins de 2 ans/ 2 à 5 ans/ 5 à 10 

ans/ plus de 10 ans) aurait donné plus de significativité à nos résultats. Ensuite, nous 

connaissons presque la totalité des sujets et nous avons probablement fait, inconsciemment, 

des sélections avant la distribution de notre questionnaire.  

Concernant le questionnaire que nous avons distribué, la quantité importante d’informations 

qu’il contenait, ainsi que le mélange des données quantitatives et qualitatives, nous a rendu 

l’élaboration des résultats passablement difficile. De plus, la configuration de ce dernier nous 

a contraintes à croiser un certain nombre de facteurs rendant l’analyse des résultats complexe.  

Ensuite, nous nous sommes rendues compte de la difficulté de pouvoir mesurer la capacité 

d’inclusion dont un-e enseignant-e fait preuve. A notre connaissance, aucune échelle ou 

questionnaire permet de la mesurer réellement. C’est pourquoi nous avons créé un 

questionnaire portant sur la différenciation pédagogique et avons assimilé ce dernier à la 

capacité d’inclusion. Il est évident que ce questionnaire, à lui seul, ne permet pas de définir de 

manière objective un enseignant-e inclusif/ve ou non.  

Une autre limite observée dans notre travail est le facteur de désirabilité sociale. Ce biais 

consiste, de la part du sujet, à répondre aux diverses questions avec la préoccupation de 

donner une bonne image de lui-même, sans nécessairement répondre ce qu’il pense vraiment.  

Dans le cadre de notre travail, certains sujets ont peut-être eu tendance à se montrer plus 

favorables à l’inclusion qu’ils le sont en réalité.   

Pour conclure, le sujet de l’inclusion, dans le contexte du concept 360°, est un thème actuel. 

Aujourd’hui, il n’y a pas encore d’études qui comparent les expert-e-s et les novices dans ce 

nouveau climat.  

 

  



 67 

5.2 Perspectives 

Concernant la mise en place d’une école à visée inclusive dans le canton de Vaud, le chemin 

semble encore long, mais en bonne voie. En effet, malgré la présence d’une classe à effectif 

réduit de 11H, au sein de l’établissement sélectionné pour notre étude, nous constatons tout de 

même que ce dernier prend favorablement le chemin d’une école à visée inclusive, puisque 

l’année scolaire à venir, l’établissement accueillera exclusivement des classes ordinaires. Or, 

nous avons pu observer, par le biais de stages ou de remplacements, que ce n’est pas encore le 

cas dans d’autres établissements scolaire vaudois. Par exemple, pour certains d’entre eux, la 

rentrée scolaire 2020 s’effectuera encore avec des classes à effectifs réduits « déguisées ». 

Ensuite, à l’heure actuelle, l’opinion des enseignant-e-s face à l’inclusion fait débat. La 

plupart d’entre eux semble y être favorable - en termes d’égalité des chances - à condition que 

les EBEP ne présentent pas un handicap trop avancé ou contraignant (certain-e-s abordent la 

question de l’autisme) et que leur inclusion ne prétérite pas le bien-être et l’apprentissage des 

autres élèves.  D’autres encore dénoncent le côté stigmatisant des classes à effectif réduit et 

espèrent que l’émergence du concept 360° ait une incidence positive sur la transition vers le 

post-obligatoire. La réticence de certain-e-s enseignant-e-s vient également du fait que, selon 

eux/elles, les attentes et les objectifs de l’école, aujourd’hui, sont trop élevés, et les moyens 

mis en place trop faibles, pour permettre une inclusion complète. Dans notre établissement, 

une expert-e déclare être favorable selon certaines conditions : la présence des renforts 

pédagogiques (RP) et de l’Espace Pédagogique Pour Tous (EPPT) en suffisance, des 

évaluations différenciées (tests plus simples pour certains), ainsi que des adaptations 

d’objectifs. Une adaptation des programmes scolaires, ainsi qu’un soutien social, semblent 

être primordiaux pour appréhender une école à visée inclusive. En effet, selon une étude, 

« l’une des sources de stress la plus importante des enseignants intégrant dans leur classe des 

élèves avec des besoins particuliers est le manque de soutien adéquat avec le sentiment d’être 

livrés à eux-mêmes pour affronter les contraintes d’une classe intégrative et cela même pour 

des enseignants qui en soutiennent fondamentalement la philosophie » (Curchod-Ruedi et al., 

2013, p.141). 
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8. Table des annexes  

Questionnaire 
 

Etude sur l’inclusion scolaire  
Partie 1 : Informations sur le cursus professionnel 

 
1. Age	:	______	
2. Sexe	:			�1 Homme			�2 Femme		
3. Etes-vous	a	actuellement	un	enseignant	en	cours	de	formation?	

		�1	Oui,	en	stage	accompagné	(stage	A)	
		�2 	Oui,	en	stage	à	responsabilité	(stage	B)	
		�3 	Non	(Si	la	réponse	est	non,	passez	directement	à	la	question	8)	

4. Filière:	�1	MS1	�2 	MS2	
5. Concernant	 votre	expérience	professionnelle	 avant	 le	 stage,	 à	 combien	de	périodes	

estimez-vous	vos	remplacements	?	
�1	0	période	�2	1	à	50	périodes	�3	51	à	150	périodes	�4	151	à	300	périodes		
�5	+	de	de	300	périodes		

6. Avez-vous	déjà	eu	ou	avez-vous	actuellement	la	responsabilité	d’une	classe	en	dehors	
de	votre	formation	HEP	?		�1	Oui	�2	Non		
Si	oui,	à	quelle	fréquence	(nombre	de	périodes)	et	sur	quelle	durée	?	____________	

	
7. Depuis	combien	d’années	êtes-vous	engagé	dans	un	établissement	scolaire	?	

�1	Moins	d’un	an	�2	Moins	de	2	ans	�3	2	à	5	ans	�4		5	à	10	ans	�5	Plus	de	10	ans		
8. Depuis	quand	avez-vous	obtenu	votre	titre	de	fin	de	formation	pédagogique	(HEP	ou	

équivalent)	?	
�1	Moins	d’un	an	�2	Moins	de	2	ans	�3	2	à	5	ans	�4	5	à	10	ans	�5	Plus	de	10	ans			
�6	encore	en	formation	

9. Etes-vous	?		�1	Généraliste	�2	Spécialiste	
10. Avez-vous	une	formation	dans	l’enseignement	spécialisé	?		�1	Oui	�2	Non	
11. Avez-vous	suivi	la	formation	à	la	HEP	pour	le	S1	ou	le	S2	?	�1	Oui	�2	Non	

Autre	formation,	si	oui,	laquelle	?	____________________________	
12. Avez-vous	 suivi	 des	 cours	 sur	 l’inclusion	au	 cours	 de	 votre	 formation	 (avant	 votre	

engagement	dans	un	collège)	?	�1	Oui	�2	Non	
Si	oui	:	�1	A	la	Hep		�2	A	l’université	�3	Autre	:	____________	

13. En	tant	qu’enseignant(e),	avez-vous	suivi	des	formations	sur	l’inclusion	scolaire	?	
�1	Oui	�2	Non	

14. Quelles	branches	enseignez-vous	actuellement	?	________________	
15. Avez-vous	un	ou	plusieurs	élèves	à	besoins	particuliers	dans	votre/vos	classe(s)	?	

	�1	Oui	�2	Non	
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16. Si	oui,	de	quel	type	?	
�1Hyperactivité 
�2 Déficit de l’attention 
�3Trouble du spectre autistique (TSA) 
�4 Dyslexie 
�5Dysorthographie 
�6Dyspraxie  
�7 Dysphasie 
�8 Dyscalculie 
�9 Autre : _______________ 

17. Sauriez-	vous	définir	tous	ces	concepts	?		(Cochez	les	concepts	que	vous	êtes	capable	
de	définir)		
�1 Hyperactivité 
�2 Déficit de l’attention 
�3 Trouble du spectre autistique (TSA) 
�4 Dyslexie 
�5 Dysorthographie 
�6 Dyspraxie  
�7 Dysphasie 
�8 Dyscalculie 
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Partie 2 : Questionnaire sur le sentiment d’auto-efficacité 
 

Je crois que je suis capable : (entourez le chiffre correspondant à votre opinion) 

1. Pas	du	tout	capable	
2. Peu	capable	
3. Moyennement	capable	
4. Capable	
5. Tout	à	fait	capable	

  

 
 
 

 
  

1. De	contrôler	les	comportements	perturbateurs	dans	la	classe	 1 2 3 4 5 

2. De	motiver	les	élèves	qui	montrent	peu	d’intérêt	pour	le	travail	
scolaire	

1 2 3 4 5 

3. D’amener	les	élèves	à	penser	qu’ils	peuvent	réussir	les	tâches	
scolaires	

1 2 3 4 5 

4. D’aider	les	élèves	à	évaluer	leurs	connaissances	 1 2 3 4 5 

5. De	poser	de	bonnes	questions	aux	élèves	 1 2 3 4 5 

6. De	faire	en	sorte	que	les	élèves	respectent	les	règles	de	la	classe	 1 2 3 4 5 

7. De	calmer	un	élève	perturbateur	ou	bruyant	 1 2 3 4 5 

8. D’établir	un	système	de	gestion	de	la	classe	efficace	avec	chaque	
groupe	d’élèves	

1 2 3 4 5 

9. D’utiliser	des	stratégies	d’évaluation	variées	 1 2 3 4 5 

10. De	proposer	une	explication	alternative	ou	un	exemple	lorsque	les	
élèves	sont	confus	

1 2 3 4 5 

11. D’assister	les	familles	afin	qu’elles	aident	leur	enfant	à	réussir	à	
l’école	

1 2 3 4 5 

12. De	mettre	en	œuvre	des	stratégies	d’enseignement	alternatives	dans	
la	classe	

1 2 3 4 5 
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Partie 3 :  Questionnaire portant sur la différenciation pédagogique 
 

Répondez aux questions suivantes selon les 5 possibilités à choix : 
1. Tout	à	fait	d’accord	
2. D’accord	
3. Ni	en	désaccord	ni	d’accord	
4. Pas	d’accord	
5. Pas	du	tout	d’accord		

	
Dans votre enseignement, avez-vous pour habitude de : 

1. Proposer	 une	 activité	 identique	 pour	 tous	 les	 élèves,	mais	 avec	 des	
exigences	et	des	niveaux	de	soutien	variés	

1 2 3 4 5 

2. Proposer	des	activités	de	remédiation	(évaluations)	 1 2 3 4 5 

3. Varier	les	formes	de	travail	(seul,	à	2,	par	petits	groupes,	par	niveaux,	
par	intérêts)	

1 2 3 4 5 

4. Modifier	la	disposition	des	élèves	dans	la	classe		 1 2 3 4 5 

5. Elaborer	des	structures	d’aides	entre	élèves		 1 2 3 4 5 

6. Varier	 les	modalités	de	 correction	 (autocorrection,	 avec	 les	pairs,	 en	
sous-groupes)	

1 2 3 4 5 

7. Encadrer	les	élèves	de	manière	individuelle	en	cas	de	besoin		 1 2 3 4 5 

8. Raccourcir	un	test	ou	diminuer	le	nombre	d’exercices		 1 2 3 4 5 

9. Fractionner	les	textes	longs		 1 2 3 4 5 

10. Favoriser	une	police	d’écriture	adaptée	pour	tous	 1 2 3 4 5 

11. Varier	 la	 manière	 dont	 les	 consignes	 sont	 transmises	 (oral,	 écrit,	
reformulation)	

1 2 3 4 5 

12. Accorder	plus	de	temps	aux	élèves	à	besoins	particuliers	
	(exemple	:	dyslexie)	

1 2 3 4 5 

13. Accorder	plus	de	temps	à	tous	les	élèves	en	cas	de	besoin	 1 2 3 4 5 

14. Varier	les	supports	(visuels,	auditifs)	 1 2 3 4 5 

15. Encourager	 l’élève	 au	 bénéfice	 de	 l’outil	 informatique	 à	 l’utiliser	
lorsque	cela	est	favorable	pour	la	tâche	en	question			

1 2 3 4 5 

16. Mettre	à	disposition	un	agenda	de	classe	 1 2 3 4 5 

17. Autoriser	l’utilisation	d’un	smartphone	à	des	fins	pédagogiques		 1 2 3 4 5 
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Partie 4 : Questions à développer 
 
 

1. Avez-vous	 déjà	 été	 confronté	 à	 un	 élève	 à	 besoins	 particuliers	 avant	 cette	 année	
scolaire	?	
�1	Oui		�2	Non		

 
2. Avez-vous	 de	 l’expérience	 dans	 le	 domaine	 des	 élèves	 à	 besoins	 particuliers	

(enseigné	 à	 des	 classes	 DES	 ou	 eu	 des	 élèves	 à	 besoins	 particuliers	 dans	 votre	
classe)?	 Ou/et	 avez-vous	 des	 expériences	 dans	 le	 domaine	 du	 handicap	 (stages,	
études,	famille)?	Si	oui,	merci	de	préciser	un	exemple.	

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

	
	

3. Qu’est-ce	que	l’inclusion	pour	vous	?		
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

18. Donner	les	objectifs	par	écrit	à	tous	les	élèves	lors	de	TS	 1 2 3 4 5 

19. Varier	les	modalités	d’évaluation	(oral,	compréhension	de	texte,	écrit,	
production	de	de	texte)	

1 2 3 4 5 

20. Collaborer	 avec	 les	 différents	 acteurs	 scolaires	 (doyen,	 Renfort	
pédagogique	 en	 classe,	 enseignants)	 pour	 un	 élève	 à	 besoins	
particuliers		

1 2 3 4 5 

Répondez à ces deux dernières questions uniquement si vous disposez 
d’un     espace pédagogique/ de soutien dans votre établissement ou/ et 
d’un renfort pédagogique 

     

21. De	donner	les	tests	au	renfort	pédagogique	à	l’avance	 1 2 3 4 5 

22. Envoyer	 les	 enfants	 à	 l’espace	pédagogique	pour	 les	 tests	 en	 cas	 de	
besoin	

1 2 3 4 5 
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4. Avez-vous	déjà	entendu	parler	du	concept	360°	?		
              �1 Oui �2 Non 

	Si	oui,	que	savez-vous	à	son	sujet	?	En	quoi	consiste-t-il	principalement	?	
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

5. Etes-vous	 en	 mesure	 de	 mettre	 en	 place	 d’autres	 adaptations	 (voir	 partie	 3	:	
Questionnaire	portant	sur	 la	différenciation	pédagogique)	pour	 les	élèves	à	besoins	
particuliers	?	
�1	Oui	�2	Non		
Si	oui,	lesquelles	?	

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

6. Avant	 de	 commencer	 cette	 année,	 étiez-vous	 au	 courant	 qu’un	 élève	 a	 besoins	
particuliers	intégrerait	votre	classe	?	
�1	Oui	�2	Non		
Avez-vous	planifié	votre	enseignement	différemment	?		
�3	Oui		�4	Non		
Si	oui,	comment	et	pourquoi	?	

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

7. Quels	conseils	pourriez-vous	donner	à	des	collègues	qui	n’ont	pas	d’élèves	à	besoins	
particuliers,	mais	qui	en	auront	peut-être	dans	le	futur	?	

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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8. Votre	formation	vous-	a-t-elle	formé(e)	sur	la	question	de	l’inclusion	?	
�1	Oui	�2	Non		
Si	oui,		�3	lors	des	divers	cours	suivis	à	la	HEP	ou		�4	autre	?	

  Ou au contraire, estimez-vous qu’il y a un manque de formation à ce niveau-là ?   
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

	
9. Avez-vous	 le	 sentiment	 que	 le	 nombre	 d’année	 d’expérience	 dans	 l’enseignement	

influence	la	manière	d’appréhender	l’inclusion	d’un	élève	à	besoins	particuliers	?		
�1	Oui	�2	Non		
Pourquoi	?	

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

10. Est-ce	 que	 la	 mise	 en	 place	 de	 formations,	 afin	 de	 répondre	 à	 vos	 diverses	
interrogations,	vous	serait	utile	?	

       �1 Oui �2  Non 
11. Selon	vous,	la	mise	en	place	du	concept	360°	permet-elle	une	école	à	visée	inclusive	?		

�1 Oui �2 Non  
Notez-vous des progrès du côté des élèves ?  
�3 Oui �4 Non  
Avez-vous le sentiment de vous sentir davantage soutenu ?  
�5 Oui �6 Non 

       Pourquoi ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

12. Etes-vous	pour	ou	contre	l’inclusion	de	tous	les	élèves	à	besoins	particuliers	?	
�1	Pour	�2	Contre	
Pourquoi ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Résumé 

A l’heure actuelle, l’inclusion scolaire ainsi que concept 360° sont au cœur des 

préoccupations de l’école vaudoise. Dans ce contexte précis, ce travail de mémoire a pour 

objet de déterminer quels facteurs, à savoir, les connaissances théoriques, les années 

d’expérience, les expériences vécues ainsi que le sentiment d’auto-efficacité, seraient 

susceptibles d’influencer la capacité des enseignant-e-s à inclure des élèves à besoins 

éducatifs particuliers (EBEP). Pour ce faire, nous avons sélectionné deux catégories 

d’enseignants-e-s : les enseignant-e-s expert-e-s, avec plus cinq années de pratique en tant 

qu’enseignant-e, ainsi que les novices, encore en formation HEP ou avec moins de cinq 

années d’expérience dans l’enseignement. 

Concernant la méthode, nous avons recueilli 32 questionnaires (16 expert-e-s/ 16 novices) 

basés sur une méthode mixte (données qualitatives et à la fois quantitatives).  Le 

questionnaire se compose de quatre parties : Informations sur le cursus professionnel (1), le 

sentiment d’auto-efficacité (2), la différenciation pédagogique (3) ainsi que des questions à 

développer (4).  

Dans un premier temps, les résultats de notre recherche confirment que les enseignant-e-s 

novices ont de meilleures connaissances théoriques au sujet de l’inclusion que les enseignant-

e-s expert-e-s. Ensuite, nous ne pouvons affirmer que partiellement le fait que les expériences 

vécues, en lien avec l’inclusion ou le handicap, corrèlent positivement avec la capacité des 

enseignant-e-s à inclure des EBEP. Quant au nombre d’années d’expérience, il semblerait que 

les enseignant-e-s expert-e-s incluraient légèrement davantage les EBEP que les novices, sur 

le plan de la différenciation pédagogique. Concernant, le sentiment d’auto-efficacité, les 

résultats révèlent que le fait d’avoir un sentiment élevé d'auto-efficacité corrèle positivement 

avec la capacité à inclure des EBEP dans sa classe, et ceci quel que soit le nombre d’années 

d’enseignement. 

Finalement, une grande réflexion a également été menée au sujet de la formation HEP dont 

bénéficient les enseignante-e-s novices au sujet de l’inclusion. Il en résulte que, malgré des 

cours sur l’inclusion en cours de formation plus abondants que les expert-e-s, les novices 

n’ont pas le sentiment d’être suffisamment formé-e-s pour appréhender l’inclusion des EBEP. 

En effet, la plupart des enseignant-e-s regrette le contenu des formations HEP, jugées trop 

théoriques et pas assez didactico-pédagogiques.  

Inclusion scolaire - Elèves à besoins éducatifs particuliers -  Enseignants novices-  Enseignants experts 

 


