
L'inclusion

scolaire

Survol...
Les documents recensés dans ce dossier se penchent
sur la situation des élèves handicapés dans les écoles
(adaptation des services, ressources mises en place,
etc.), d’autres mettent l’accent sur l’importance du

sentiment d’acceptation chez ces élèves.

Ce modèle mise sur l’interaction
entre l’élève et son

environnement ; principalement
sur l’adaptation du matériel et de

l’espace et sur la flexibilité des
stratégies d’enseignement.

Intégration

Placer un élève présentant un
handicap dans un

environnement d’apprentissage
adapté à ses besoins.  

 
(Ex : une classe spéciale)

Placer ce même élève dans une classe
ordinaire pour qu’il évolue autant que

possible de la même façon que ses
pairs.  

 
L’inclusion scolaire est accompagnée

de mesures de soutien, d’un
changement sur le plan des approches

pédagogiques et de la collaboration
entre les différents intervenants.

Dans certains documents, on pointe du
doigt le manque de préparation et de

soutien des enseignants pour accueillir
des élèves avec un handicap dans leur

classe, ou encore une vision non
systémique de la mise en œuvre de la

politique inclusion dans certains
milieux.

Pour pallier ces difficultés, des
ressources misant sur le

développement de pratiques
inclusives, comme la différenciation

pédagogique, sont proposées.
Certains misent également sur l’usage

des technologies pour faciliter les
pratiques inclusives.

L'Universal Instructional Design 
(pédagogie universelle)

InclusionVS

Problématiques et Questionnements

Pour une école riche de tous ses
élèves 

Étude menée dans le
but de comprendre

comment se sentent
les enfants handicapés

à propos de leur
inclusion dans des

activités physiques.

De l’intégration à
l’inclusion scolaire des

élèves en difficulté
d’adaptation et
d’apprentissage

Articles du RIRE

Cet article aborde les
notions de base d’une
pédagogie inclusive,
adaptée aux EHDAA,
incluant le rôle de la

direction et de l’équipe-
école.

L’inclusion des
étudiants avec des

difficultés doit
passer par l’offre de
services adaptés et

une concertation de
tous les intervenants

impliqués.

Réflexion sur
l’inclusion des
étudiants en

situation de handicap

Les enfants handicapés et
l’activité physique : une
recherche se penche sur

leur sentiment d’inclusion

L'inclusion scolaire :
apports et conditions

de réussite

L'inclusion de la
diversité sexuelle à

l'école

L'accompagnement
des enseignants dans
l'intégration d'élèves

à risque en classe

Cet article est une
importante synthèse

des connaissances
qui permet de mieux

comprendre les
enjeux de l'inclusion
des élèves à risque.

Les recherches sur les
expériences scolaires

des jeunes LGBQ
contribuent à dresser

le portrait d'un
système scolaire

inclusif.

Cet article présente
une synthèse des

processus
d'intégration qui ont
connus des résultats

élevés aux tests
internationaux en

matière d'intégration.

L'intégration des immigrants

Ce dossier
thématique propose

des articles et des
ressources pour

orienter les actions
qui contribuent à

l'accueil et
l'intégration sociale.

Cet article fait état
de la formation des

enseignants en
matière de diversité
et présente quelques

recommandations
l'améliorée.

Le rapport de l'OCDE
souligne l'influence
et les bénéfices de
l'intégration des

élèves issus de
l'immigration.

Pour une intégration
réussie des élèves

issus de
l'immagration

Comment mieux
former les

enseignants à la
diversité

ethnoculturelle?

L'école peut-elle aider
à l'intégration des

immigrés?

L’inclusion scolaire au primaire et au secondaire : apports et conditions de
réussite

Articles
Collaboration école-famille en

contexte d'inclusion : entre
obstacles, risques et facteurs

de réussite

Réflexion sur l'inclusion des
étudiants en situation de

handicap

Un pas vers l'inclusion :
L'importance du sentiment

d'efficacité personelle

L'inclusion, le mieux vivre-
ensemble et la prévention de la

radicalisation menant à la
violence

La problématique de
l'intégration : rapprocher les
étudiants internationaux des

étudiants canadiens

La collaboration entre
intervenants pour favoriser

l'inclusion scolaire

Accomodements pour soutenir
tous les étudiants en situation

d'handicap

Inclusion sociale et petite
enfance

Pratiques d'intégration des
étudiants autochtones à

l'université

Introduction aux pratiques
d'enseignement inclusives

Ces stratégies devraient avoir des
retombées positives sur les rapports
professeurs-étudiants, la dynamique

enseignement/apprentissage et le
processus d'évaluation.

Ressources

Atelier sur les pratiques
pédagogiques inclusives proposée

par l'Association pour les
applications pédagogiques de
l'ordinateur au post secondaire

(APOP).

Développer des pratiques
pédagogiques inclusives

Introduction aux pratiques
d'enseignement inclusives

Cette trousse comprend des leçons,
des activités, des vidéos

engageantes et des plans pour
sensibiliser les élèves au sujet des

handicaps et de l'inclusion.

Trousse de ressources
pour sensibiliser les

élèves
L'école plurielle

L'école plutirelle fait la promotion
de l'éducation interculturelle et de

soutenir la mise en place de services
destinés aux élèves issus de

l'immigration.

Vidéos

L'histoire du petit Émile
Rousseau et de l'école Notre-
Dame-des-Anges charme le

Québec.

L'école inclusive :  
une réussite

collective
La conception universelle de
l'apprentissage mise sur une

planification inclusive de l'enseignement
plutôt que sur le seul accommodement

des besoins individuels.

La conception
universelle de

l'apprentissage

Toute l'information qu'offre ce dossier a été répertoriée dans la
bibliothèque virtuelle du RIRE. Pour trouver des informations

semblables, utiliser le mot-clic :#inclusion

Le Réseau d'information pour la réussite éducative
(RIRE) diffuse de l'information susceptible de répondre
aux besoins des acteurs de la réussite éducative. Cette
information est repérée grâce aux activités de veille du
Centre de transfert pour la réussite éducative du
Québec (CTREQ).
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