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’organisation d’un atelier réunissant des chercheurs et des étudiants œuvrant 
dans sept provinces canadiennes distinctes sur le thème de l’inclusion scolaire a 
permis de créer un espace de réflexion et d’analyse interprovinciale qui outre-

passe ce qui peut être réalisé à l’aide des outils de communication modernes.  

Dans un contexte où l’éducation inclusive est au cœur des préoccupations de nombreux 
chercheurs et autres acteurs de l’éducation et où les provinces et Territoires se distin-
guent par une pratique inclusive très inégale (Bélanger et Duchesne, 2010i; Rousseau, 
Lafortune et Bélanger, 2006), la création d’un espace de réflexion et d’analyse s’est 
révélée nécessaire pour à la fois mieux comprendre les particularités provinciales et ter-
ritoriales ainsi que pour permettre l’articulation de comparaisons qui s’appuient sur un 
même cadre d’analyse. Ces repères ont contribué à apprendre des uns et des autres en 
matière d’inclusion tout en offrant des modèles de politiques et d’énoncés de vision sur 
l’éducation inclusive au sein d’un même pays. Ces repères pourront aussi inspirer 
d’autres chercheurs et praticiens interpelés par l’éducation inclusive dont la Suisse qui, 
depuis quelques années déjà, sollicite l’expertise canadienne sur ce thème. Ces sollicita-
tions ont d’ailleurs mené à la création du Laboratoire international sur l’inclusion scolaire 
(LISIS) en octobre 2010, regroupant des chercheurs de la Suisse, de l’Italie, de 
l’Espagne et du Canada. Déjà, les premiers exercices de collaboration entre les diffé-
rentes provinces et les différents pays traduisent la nécessité de clarifier les assises 
sous-jacentes à l’inclusion dans chacun des milieux. Certes, ce premier atelier n’a pas 
permis de faire l’inventaire des politiques et énoncés de vision dans chacun des pays 
collaborateurs. Cela dit, un premier regard canadien a permis d’offrir un modèle 
d’analyse transposable aux autres pays qui souhaiteraient entreprendre une telle 
démarche (Partie 2). 

Précisons que la question de l’inclusion scolaire s’inscrit dans la poursuite des préoccu-
pations qui habitent le discours de plusieurs chercheurs et praticiens relativement à la 
prise en compte de l’hétérogénéité en éducation (Corno et Snow, 1986; Ducette, Sewell 
et Poliner Shapiro, 1996; Humphrey et al., 2006; Jacquard, 1978; Melnick et Zeichner, 
1998; Tomlinson et al., 2003). Ainsi, pour faire face aux problématiques de l’échec sco-
laire, différentes mesures de différenciation pédagogique structurelle ont vu le jour pour 
répondre aux besoins des élèves pour qui l’école représente un défi. On assiste alors à 
la création de multiples services spécialisés (orientation scolaire, psychologie, orthopé-
dagogie, psychoéducation, classes à effectifs réduits, etc.) pour finalement prendre 
conscience que ces différents services permettent rarement aux élèves ayant des 

L 
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besoins particuliers d’affronter ou de contourner leurs problèmes et de réussir à l’école 
(Doudin et Lafortune, 2006; Ramel et Lonchampt, 2009; Rousseau, Tétreault et Vézina, 
2008). Conséquemment, plusieurs proposent de repenser l’organisation des services 
scolaires pour ces élèves (Darveau, Reiber et Tousignant, 2010; Leblanc et Vienneau, 
2010; Trépanier et Paré, 2010). D’ailleurs, à la suite d’une recension d’écrits, Ducette, 
Sewell et Poliner Shapiro (1996) concluent qu’une prise en compte de la diversité en 
contexte scolaire interpelle la construction d’une école inclusive, telle que définie par 
Stainback et Stainback (1990, p. 3). « an inclusive school is a place where everyone 
belongs, is accepted, supports, and is supported by his or her peers and other members 
of the school community in the course of having his or her educational needs met ». 
Quinze ans plus tard, une nouvelle recension d’écrits arrive toujours au même résultat 
(Vienneau, 2010).  

Pourtant, encore aujourd’hui, il s’avère difficile de faire un portrait canadien de 
l’évolution des pratiques inclusives puisque les lois et politiques scolaires résultent des 
ministères des différentes provinces et territoires plutôt que d’une seule volonté poli-
tique nationale, et ce, bien que ces provinces et territoires partagent quelques caracté-
ristiques communes relativement aux évènements ayant contribué à l’émergence de 
politiques provinciales sur l’éducation des élèves ayant des besoins particuliers (par 
exemple : loi américaine PL94-142, 1975; Charte canadienne des droits et libertés, 
1982).  

Cette situation peut expliquer, du moins en partie, la réalité canadienne qui se distingue 
par les pratiques disparates en matière d’inclusion scolaire. Alors qu’avant les années 
1950-1960 les élèves handicapés ou ayant des difficultés d’adaptation ou 
d’apprentissage étaient exclus de l’école publique (Stainback, Stainback et Forest, 
1989), la situation s’améliore, à des rythmes différents, d’une province et d’un territoire 
à l’autre. Ainsi, c’est en 1969 que la province de la Nouvelle-Écosse devint la seule à 
garantir une éducation obligatoire aux élèves ayant des handicaps intellectuels et phy-
siques (Goguen, 1989; Little et Weber, 1991; MacKay, 1989). C’est donc la province 
canadienne ayant le plus long vécu en termes de pratiques scolaires intégrées. Quant à 
la Saskatchewan, elle déclare en 1971 que l’éducation des élèves ayant des besoins 
particuliers doit se faire dans un environnement le moins restrictif possible. D’autres 
provinces suivent l’exemple et adoptent cette politique : le Manitoba en 1976, Québec et 
Terre-Neuve en 1979, et l’Ontario en 1980 (Forest, 1987; Stainback, Stainback et 
Forest, 1989). Certaines provinces, soit l’Ontario, la Saskatchewan, l’Île-du-Prince-
Édouard et le Nouveau-Brunswick, sont reconnues pour avoir mis de l’avant des lois 
explicites quant à l’accessibilité des classes ordinaires aux élèves ayant des besoins 
particuliers (Andrews et Lupart, 1993). À titre indicatif, la Loi 82, adoptée en 1980, 
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oblige toutes les commissions scolaires de l’Ontario à offrir une gamme de services aux 
élèves ayant des besoins particuliers (Bowd, McDougall et Yewchuk, 1998). Quant à 
l’Alberta, c’est en 1996 que cette province se dote d’une politique d’intégration scolaire 
bien définie (Alberta Education, 1996). Comme on le constate toutefois dans bon 
nombre de travaux de recherche, l’adoption de lois et de politiques à elle seule n’est pas 
toujours synonyme d’une pratique inclusive, d’où la nécessité de poser un regard cri-
tique, articulé et croisé sur l’ensemble des politiques de types I (conventions, lois, prin-
cipes et droits individuels), II (directives administratives touchant les infrastructures et 
l’organisation des services), III (procédures de soutien à la mise en œuvre dans l’école, 
en salle de classe auprès des parents et dans la communauté), les énoncés de vision et 
les définitions propres à chaque province et territoire canadien. Cet éclairage transversal 
contribue à une meilleure compréhension des situations éducatives des provinces et 
territoires en plus d’offrir un cadre d’analyse transposable aux autres pays interpelés par 
la question de l’inclusion.  

Dans le cadre de cet atelier d’une durée de quatre jours, une demi-journée d’étude était 
consacrée pour chacune des sept provinces participantes. La dernière demi-journée a 
quant à elle été consacrée à l’analyse comparative de ces sept provinces par deux étu-
diants de doctorat dont la thèse porte sur l’inclusion scolaire, et un chercheur universi-
taire interpellé par la prise en compte de l’hétérogénéité en éducation. On peut trouver 
le fruit de cette synthèse dans la quatrième partie de ce document.  

Nous souhaitons vivement que ce document contribue à la réflexion sur l’éducation 
inclusive au Canada et au déploiement d’actions en ce sens chez les décideurs.  

 
Nadia Rousseau, Ph. D. 
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Afin d’assurer une réflexion interprovinciale basée 
sur un même cadre d’analyse, 

la participation au séminaire obligeait 
un travail de préparation important. 

 
Ainsi, les présentateurs ont tous complété 

la grille d’analyse présentée 
dans les pages qui suivent. 



 

                                                 
2 AuCoin, A., Goguen, L. et Vienneau, R. (2011). Pas plus spécial que nécessaire : analyse des politiques scolaires de la Nouvelle-Écosse à l’égard de l'inclusion scolaire des élèves avec handicaps. 
Éducation et francophonie, vol. XXXIX, no 2, p. 23-49. 

 
ÉDUCATION INCLUSIVE AU CANADA : ANALYSE COMPARATIVE 

(CRSH 2011-2012 – Aide aux ateliers et aux colloques de recherche au Canada) 
 

 
INFORMATIONS ET CONSIGNES 

 
But de l’atelier   

L’atelier vise à identifier et analyser les politiques en lien à l'éducation inclusive dans les différentes provinces et territoires canadiens. Un 
cadre d’analyse a été créé pour soutenir la rigueur et la cohérence de ce travail interprovincial. À l'issue de l'atelier, les repères communs permet-
tront de mieux comprendre les réalités provinciales et territoriales de même que les similitudes et particularités associées à chacun de ces milieux. 
Nous remercions Hermann Duchesne pour l’élaboration du cadre d’analyse inspiré des travaux d’AuCoin, Goguen et Vienneau (2011)2. 
 
 
Cadre d’analyse  

Ce cadre se divise en trois types de politiques. Les politiques de type I incluent les conventions, lois, principes et droits individuels associés aux 
ententes sociales. Les politiques de type II comprennent les directives administratives plus concrètes touchant les infrastructures et l’organisation 
des services. Les politiques de type III, soit les procédures psychoéducatives (que nous renommons Soutien à la mise en œuvre), sont les plus 
spécifiques et traitent des mesures de soutien dans l’école, en salle de classe, auprès des parents et dans la communauté. Outre ces trois types de 
politiques, une attention particulière est portée sur les énoncés de vision et définitions clés adoptés par les diverses juridictions dans la mesure où 
ceux-ci jouent un rôle intégrateur pour l’ensemble des politiques, quel qu’en soit le type. Vous devez donc : 
 

1) Analyser les politiques de votre province en utilisant le cadre d’analyse présenté sous forme de formulaire. Ce cadre fournit les balises 
nécessaires pour situer votre province en fonction de chacun des trois types de politiques. Nous vous demandons d’intégrer les références 
dans le formulaire. Nous vous demandons aussi d’identifier les personnes ayant contribué au travail d’analyse. 
 

2) Préparer une présentation PowerPoint. Lors des ateliers, vous disposerez de 120 minutes pour présenter les résultats de votre analyse. 
Assurez-vous d’apporter votre clé USB. En nous envoyant votre présentation quelques jours à l’avance, nous pourrons en préparer des 
copies pour vos collègues.    
 

3) Produire une synthèse de votre province. En plus du formulaire complété, vous devrez rédiger une synthèse (maximum 2 pages) des élé-
ments qui retiennent l’attention, qui contribuent ou freinent l’éducation inclusive. Un collectif réunissant la situation de chacune des pro-
vinces et l’analyse canadienne, sera publié sous format électronique. Le nom de l’éditeur vous sera communiqué ultérieurement.  

 



 

Province :Cliquez ici pour taper du texte. Auteurs :Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Politiques de type I : Lois scolaires, règlements 
 
Droit d’accès :  

 Âge de fréquentation scolaire pour les élèves qui ont 
des besoins spéciaux (services préscolaires, prolonga-
tion selon les besoins) 

 Financement public (services et personnel de soutien, 
transport, etc.) 

 Sécurité (code de conduite, suspensions, expulsions, 
politiques de tolérance zéro, etc.) 

Cliquez ici pour taper du texte. 

  
Droit à une éducation adaptée, éducation appropriée, etc. :  

 Placement de l’élève (environnement motivant, moins 
restrictif, etc.)  

 Continuum de services 
 Programmation personnalisée, individualisée, etc.  

Cliquez ici pour taper du texte. 

  
Droit au consentement averti et à la confidentialité :   

 Accès à l’information pour les parents 
 Approbation des parents exigée 
 Conservation et tenue des dossiers 

Cliquez ici pour taper du texte. 

  
Droit d’appel pour les parents :  

 Procédures provinciales 
 Procédures locales 

Cliquez ici pour taper du texte. 

  
Dispositions relatives aux arrangements raisonnables 
(Code des droits de la personne) 
 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 
 



 

 
Politiques de type 2 : directives ministérielles ou administratives, normes, lignes directrices, protocoles d’entente 

 
Coordination des services (ententes interministérielles : 
Santé, Famille, Justice, etc.; agences ou organismes com-
munautaires)  
 

Cliquez ici pour taper du texte. 

  
Planification scolaire (commission ou division scolaire; 
écoles) 
 

Cliquez ici pour taper du texte. 

  
Collaborations, partenariats 
 
 

Cliquez ici pour taper du texte. 

  
Responsabilités du ministère, des divisions scolaires, des 
écoles 
 

Cliquez ici pour taper du texte. 

  
Responsabilités des enseignants, des parents, du 
personnel des services aux élèves  
 

Cliquez ici pour taper du texte. 

  
Processus d’identification et d’évaluation des besoins 
continu et adapté 
 

Cliquez ici pour taper du texte. 

  
Programmation individualisée ou personnalisée (adap-
tations, modifications ou individualisation)  
 

Cliquez ici pour taper du texte. 

  
Implication des parents et de l’élève dans le processus 
d’évaluation et de programmation individualisée  
 

Cliquez ici pour taper du texte. 

  
Dépistage et intervention précoce  
 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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Mesures d’appoint (guide sur les services aux élèves) 
 

Cliquez ici pour taper du texte. 

  
Qualifications du personnel  
 

Cliquez ici pour taper du texte. 

  
Développement professionnel  

 
Cliquez ici pour taper du texte. 

  
Reddition de compte, imputabilité  

 
Cliquez ici pour taper du texte. 

  
Communications avec la communauté  

 
Cliquez ici pour taper du texte. 



 

 

Politiques de type 3 :  Soutien à la mise en œuvre 
 

Manuels décrivant les rôles et responsabilités des inter-
venants ou les mesures d’encadrement de ceux-ci :  

 Orthopédagogues 
 Conseillers scolaires (orientation et counselling) 
 Auxiliaire ou aide-enseignante 
 Spécialistes (orthophonistes, psychologues, physio-

thérapeutes, ergothérapeutes, travailleurs sociaux, etc.)  

Cliquez ici pour taper du texte. 

  
Guides pédagogiques ou manuels décrivant les démarches, 
procédures ou stratégies concernant :  

 Les plans éducatifs personnalisés ou individualisés 
 Les plans de transition (entrée à l’école; passage à la 

vie adulte) 
 L’enseignement et l’évaluation différenciés; la péda-

gogie universelle, etc.  
 La communication des renseignements (dossiers, 

bulletins, etc.)  
 La gestion positive du comportement; la création d’un 

climat positif dans l’école  
 La sécurité à l’école 

Cliquez ici pour taper du texte. 

  
Manuels de sensibilisation à divers types de handicaps ou 
conditions affectant les élèves à l’intention des enseignants 
et du personnel des services aux élèves :  

 Élèves sourds et malentendants 
 Élèves autistes 
 Élèves ayant des troubles découlant de l’intoxication 

fœtale à l’alcool 
 Élèves ayant des troubles de comportement 
 Etc.  

Cliquez ici pour taper du texte. 

  
Documents d’information et de vulgarisation à l’intention 
des parents (dépliants) :  

 Nature des services offerts à l’école 
 Responsabilités des parents 
 Processus de règlement des différends; guide de 

résolution des problèmes 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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ÉDUCATION INCLUSIVE AU CANADA : ANALYSE COMPARATIVE 
Analyse de la situation de l’Alberta 

par Brigitte Kropielnicki 
 

 
 

C’est en 1996 que l’Alberta se dote d’une politique d’intégration scolaire bien finie 
(Alberta Education, 1996). Il faudra attendre 2009, avec l’initiative Tracer la voie 
(Alberta Education, 2009), pour assister à un changement substantiel vers l’inclusion 
scolaire alors que la province réitère ce choix de société. Dans cette foulée, l’Alberta 
Education initie trois consultations publiques sur l’éducation des élèves ayant des 
besoins spéciaux. L’issue de ces consultations renvoie un message très clair : On doit 
parler de l’éducation pour TOUS les élèves et non seulement pour les élèves ayant des 
besoins spéciaux. 
 
Le Cadre de Tracer la Voie établit dix recommandations3 à mettre en place pour un sys-
tème d’éducation inclusive, notamment : 1) Créer des outils et des modèles provinciaux 
pour interpréter les programmes d’études actuels afin que tous les élèves aient des pos-
sibilités d’apprentissage et de développement basées sur leurs forces; 3) Développer 
des ressources d’apprentissage (imprimées et numériques) accessibles pour tous les 
élèves; 6) Développer des normes afin que l’enseignement d’excellence dans les pra-
tiques de l’éducation inclusive devienne la norme dans toutes les écoles; 7) Augmenter 
l’accès aux technologies pour appuyer l’apprentissage de tous les élèves; etc. La mise 
en œuvre de ces recommandations sous l’appellation « Action sur l’inclusion » se traduit 
par la naissance de plusieurs projets visant à faciliter l’inclusion dans les écoles alber-
taines (francophones et anglophones). Aujourd’hui, les écoles et les conseils scolaires 
ont l’occasion de s’approprier l’un ou l’autre des projets existants au sein de leur propre 
établissement. 
 
Les projets qui retiennent le plus l’attention sont : 

- La différenciation en salle de classe 
- L’Outil de planification pour une éducation inclusive – OPEI (Alberta Education, 

2012-2013) 
- Les accompagnateurs pédagogiques 
- La collaboration entre les ministères de l’Éducation et des Services à la Famille 

pour les enfants au préscolaire ayant des besoins sévères 
- L’approche de l’Alberta en matière de pratiques collaboratives 

                                                 
3 http://education.alberta.ca/media/6351380/frameworkfrench.pdf 
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À travers cette expérience, plusieurs conseils scolaires vivent certaines frustrations en 
lien au financement associé à l’Action sur l’inclusion. Effectivement, un gel de budget 
viendra freiner les projets d’éducation inclusive. Ainsi, seuls les projets initiés se voient 
soutenus financièrement par le Ministère de l’Éducation. Il faudra attendre en mars 
2012, soit cinq ans après l’annonce de Tracer la Voie, pour voir une nouvelle distribution 
des sommes allouées par le Gouvernement de l’Alberta. Dès lors, le gouvernement éli-
mine le financement pour les élèves ayant des besoins spéciaux et introduit le finance-
ment pour l’inclusion scolaire (voir Section 1.10 Inclusive Education du Funding Manual 
for school authorities 2012-2013). Des questions subsistent à savoir si, dans les années 
à venir, le financement sera suffisant pour réellement répondre aux besoins d’un sys-
tème d’éducation inclusif. 
 
Les nouvelles politiques budgétaires ne sont peut-être pas sans liens au remaniement 
de certaines politiques albertaines. Ainsi, la politique actuelle, soit le School Act (Gou-
vernement de l’Alberta, 2011), est présentement révisée afin de respecter la vision d’un 
système d’éducation inclusif maintenant prédominant dans la province. L’Education Act 
remodelé devrait être disponible dans un avenir rapproché. Il est permis de croire que 
l’Education Act continuera d’appuyer les démarches entreprises pour une éducation 
inclusive en Alberta. 
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ÉDUCATION INCLUSIVE AU CANADA : ANALYSE COMPARATIVE 
Analyse de la situation du Manitoba 

par Hermann Duchesne 

 
 
 

Au cours des deux dernières décennies, le système scolaire manitobain progresse rapi-
dement dans l’affirmation de son orientation vers l’inclusion. Face aux critiques concer-
nant le manque de vision et de leadership (Duchesne et AuCoin, 2011), Éducation 
Manitoba (EM) relève le défi et joue un rôle majeur dans l’énonciation de la philosophie 
de l’inclusion et la consolidation des assises de ce mouvement, tant au niveau des lois et 
règlements qu’à celui des directives administratives et des mesures concrètes de soutien 
aux enseignants et aux élèves en salle de classe et dans l’école, de même qu’aux 
parents et à la communauté. 
 
La philosophie de l’inclusion adoptée en 2001 par Éducation Manitoba définit celle-ci 
comme : « une façon de penser et d’agir qui permet à chaque personne de se sentir 
acceptée, valorisée et en sécurité ». Elle s’applique non seulement au domaine de 
l’éducation, mais à l’ensemble de la collectivité : « En reconnaissant les besoins de [ses 
membres] et en leur offrant l’appui nécessaire, une collectivité inclusive assure à [ceux-
ci] l’occasion de jouer un rôle pertinent et l’égalité d’accès aux avantages qui leur 
reviennent à titre de citoyens » (EM, 2006, p. 2). L’inclusion au Manitoba ne peut donc 
pas être réduite à une simple politique scolaire, c’est un projet de société!  
 
Pour favoriser la création d’une collectivité inclusive, le gouvernement manitobain mise 
sur une transformation du système éducatif pour toujours mieux répondre aux besoins 
de tous et de toutes. En 2004, il adopte la loi 13 sur le droit à une éducation appropriée 
et la loi 30 sur la sécurité à l’école. L’éducation appropriée se fonde sur « le programme 
d’études prescrit ou approuvé par le ministre » et s’offre à l’élève « à l’intérieur d’une 
classe ordinaire… dans l’école dont l’aire de recrutement comprend sa résidence » 
(RM155/2005, p. 3). De plus, un programme d’éducation approprié résulte d’« un pro-
cessus de collaboration entre les écoles, les familles et la communauté qui permet aux 
communautés scolaires de créer des environnements d’apprentissage et de fournir des 
ressources et des services qui répondent aux besoins de tous les élèves en matière 
d’apprentissage continu et sur les plans social et affectif » (EM, 2006, p. 1). Les parents 
ont droit d’appel en ce qui a trait à la nature « appropriée » du programme éducatif 
offert par l’école à leur enfant. La loi 30, pour sa part, oblige les écoles à élaborer des 
codes de conduite pour assurer la sécurité, de même qu’à réévaluer les mesures disci-
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plinaires, en particulier les suspensions et les expulsions, afin de tenir compte des 
besoins spéciaux et de ne pas priver l’élève indûment de son droit à une éducation 
appropriée (RM156/2005).  
 
Ces mesures législatives se concrétisent par plusieurs directives administratives rassem-
blées dans plusieurs documents, dont celui établissant les Normes concernant les ser-
vices aux élèves (EM, 2006) et le Guide sur les services aux élèves (EM, 2007). Le 
document sur les normes « encourage l’application de programmes d’éducation uni-
formes et de haute qualité dans la province, de manière que, peu importe l’endroit où ils 
vivent, les élèves bénéficient de programmes et de services d’éducation appropriés » 
(EM, 2006, p. 3). Ce document énonce les principes et prescrit les éléments essentiels à 
considérer pour la révision et l’élaboration des politiques locales en matière de services 
aux élèves, que celles-ci touchent : l’accès aux installations et aux services; le dépistage 
précoce des élèves ayant des besoins spéciaux; l’évaluation continue et spécialisée des 
besoins; la planification de l’éducation, y compris la reddition des comptes; la planifica-
tion éducative personnalisée; la discipline; le règlement des différends; la coordination 
des services et le soutien professionnel. On y précise que toutes les politiques doivent 
respecter la Charte canadienne des droits et libertés et le Code des droits de la per-
sonne du Manitoba. Pour sa part, le Guide sur les services aux élèves s’adresse « aux 
administrateurs des services aux élèves, aux administrateurs des divisions scolaires et 
des écoles, aux éducateurs et aux spécialistes scolaires » (p. 3). Il rassemble les élé-
ments pertinents de « législation, lettres/directives ministérielles, règlements, normes, 
politiques et protocoles, lignes directrices, documents d’appui » (p. 3) qui donnent une 
direction et appuient l’éducation inclusive au Manitoba. Un grand soin doit être apporté 
à l’élaboration de directives administratives claires, cohérentes et fondées sur les 
mesures législatives.  
 
En ce qui a trait au soutien concret offert aux enseignants et aux élèves, de même 
qu’aux parents et à la communauté, Éducation Manitoba met à la disposition des inter-
venants un service de consultants spécialisés et maintient à jour un site web donnant un 
accès immédiat à l’ensemble des informations sur les services et aux divers documents 
d’appui à l’inclusion (http://www.edu.gov.mb.ca/m12/enfdiff/index.html). On y retrouve 
des guides pédagogiques discutant des stratégies de base s’adressant à tous et à toutes 
(enseignement différencié; gestion positive du comportement, planification scolaire, 
communication des renseignements); des documents de sensibilisation concernant cer-
tains types de handicaps (autisme, alcoolisation fœtale, troubles du comportement; 
troubles de vision et d’audition) ou s’adressant à des types de problèmes particuliers 
(taxage, intimidation, développement d’habiletés sociales); des documents encadrant la 
programmation pour les élèves ayant des besoins spéciaux (Plan éducatif personnalisé, 
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modification de cours, individualisation de programme, plans de transition, etc.) et pré-
cisant les responsabilités des intervenants (conseillers scolaires, orthophonistes, ortho-
pédagogues, auxiliaires, parents); des documents d’information et dépliants de vulgari-
sation à l’intention des parents et de la communauté (guides sur les besoins spéciaux, le 
processus de règlement des différends, la résolution de problèmes, la sécurité, 
l’intimidation, les drogues). L’élaboration de ces documents fait normalement suite à la 
reconnaissance de besoins exprimés par les intervenants et se veut un processus con-
tinu.  
 
En conclusion, les efforts déployés par Éducation Manitoba pour favoriser la création 
d’environnements éducatifs inclusifs peuvent certainement être qualifiés de remar-
quables. Cependant, malgré toute la bonne volonté, certaines pratiques empruntées au 
mouvement d’intégration et encore en vigueur, en particulier le plan éducatif personna-
lisé et les subventions par catégorie, demeurent de formidables instruments d’exclusion 
dans le quotidien des écoles. Il en est de même pour le maintien de programmes 
d’études normatifs. Les pratiques exclusives s’avèrent extrêmement résilientes et, faute 
d’être reconnues comme telles, semblent pouvoir cohabiter, sans contradiction appa-
rente, avec les pratiques inclusives. Il va sans dire que le mouvement vers l’inclusion 
s’en trouve grandement fragilisé et que la vigilance demeure de mise.  
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ÉDUCATION INCLUSIVE AU CANADA : ANALYSE COMPARATIVE 
Analyse de la situation du Nouveau-Brunswick 

par Raymond Vienneau et Sophie Pitre-Boudreau 

 
 
 
 

Depuis l’adoption de la Loi scolaire (juin 1986) qui abrogeait la Loi sur l’enseignement 
spécial (1957), les dispositions législatives relatives à l’intégration/inclusion scolaire 
(politiques de type 1) sont restées sensiblement les mêmes au Nouveau-Brunswick. 
L’article 45 (2.1) de la loi adoptée en 1986 conservera exactement le même libellé dans 
l’article 53(4) de la Loi scolaire qui suivra en 1990, mais subira un changement préoccu-
pant dans la version subséquente, la présente Loi sur l’éducation (1997). En effet, plutôt 
que de terminer l’article avec les mots « dans la mesure où le conseil scolaire tient 
compte des besoins éducatifs de tous les élèves » (1986 et 1990), l’article 12(3), sup-
posé garantir l’accès à la classe ordinaire à tout élève exceptionnel « pour qu’il y reçoive 
les services et les programmes d’adaptation scolaire et afin qu’il puisse participer avec 
des élèves qui ne sont pas des élèves exceptionnels » (p. 12), débute aujourd’hui avec 
les mots suivants : « Dans la mesure du possible et en tenant compte des besoins en 
éducation de tous les élèves » Ceci dit, la Loi sur l’éducation (1997) continue d’offrir des 
services éducatifs gratuits et universels à tous les enfants et jeunes de la province, de 
l’âge de 5 ans jusqu’à un maximum de 21 ans (Définitions, p. 4), âge auquel la plupart 
des élèves dits exceptionnels quittent d’ailleurs l’école secondaire, diplôme en main4. La 
loi définit le programme d’adaptation scolaire comme le programme d’étude particulier 
de l’élève exceptionnel (Définitions, p. 5), assure le droit à la consultation des parents 
lors de l’élaboration de ce programme – article 12(2) – et garantit à ceux-ci un droit 
d’appel concernant le placement de leur enfant – article 11(3). 
 
D’autres textes de loi et politiques de type 1 sont venus depuis renforcer l’orientation 
inclusive du système d’éducation et de la société néo-brunswickoise, orientation par ail-
leurs défendue avec force dans les 95 recommandations principales du Rapport MacKay 
(2006). Ainsi, dans son préambule de la toute nouvelle Loi sur les garderies éducatives 
(2010)5, la province rappelle son appui « à la création d’un système de garderies éduca-
tives de qualité supérieure qui soit abordable, propice à l’intégration et à la portée de 
tous » (p. 4). La Loi sur les droits de la personne (2011) du Nouveau-Brunswick réaf-
firme le « principe fondamental de l’égalité de tous les êtres humains en dignité et en 

                                                 
4 L’école dessert un diplôme d’études secondaires, mention adaptation scolaire, aux élèves ayant complété avec 
succès leur programme d’enseignement individualisé. 
5 À cette date (avril 2012), la loi en question doit encore faire l’objet d’une proclamation royale. 
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droits », sans distinction, entre autres conditions, « d’incapacité physique, d’incapacité 
mentale », etc. (préambule). Dans sa Ligne directrice sur les mesures d’adaptation à 
l’endroit des élèves ayant une incapacité, la Commission des droits de la personne du 
Nouveau-Brunswick (2007) rappelle que ces élèves « doivent être évalués individuelle-
ment et faire l’objet de mesures d’adaptation afin qu’ils aient la possibilité d’atteindre 
leur plein potentiel » (section 5., p. 9). Enfin, toujours dans la catégorie des politiques 
de type 1, il convient de souligner l’ajout de nombreuses politiques pro-inclusives, dont 
la politique garantissant l’accessibilité des écoles aux personnes handicapées (politique 
410, 2001), la politique visant la protection des élèves contre toute forme d’abus, de 
mauvais traitements ou de discrimination de la part des adultes (politique 701, 2004) et 
surtout, la politique 703, parmi les politiques les mieux connues des intervenants sco-
laires, visant à garantir pour tous un milieu propice à l’apprentissage et au travail, poli-
tique qui, dans sa plus récente mouture (2009), rappelle à la fois que « les méthodes 
pédagogiques qui favorisent l’inclusion scolaire sont encouragées et mises en valeur » 
(article 5.3) et que les élèves ont droit à des mesures disciplinaires adaptées à leur con-
dition, certains élèves ayant des besoins particuliers, pouvant par exemple « adopter un 
comportement perturbateur qu’ils ne peuvent ni contrôler ni comprendre » (section 
6.6.3). 
 
Les politiques de types II, sensées orienter l’organisation des services en adaptation 
scolaire à l’intérieur d’un système scolaire inclusif tel que celui du Nouveau-Brunswick, 
ne sont pourtant ni très nombreuses ni exhaustives dans leurs domaines d’application 
respectifs. Ainsi, le seul véritable guide administratif publié à l’intention des autorités 
scolaires locales, le Guide administratif à l’intention des conseils scolaires du Nouveau-
Brunswick, date de 1993 (1re édition en 1991), est pour ainsi dire désuet et depuis 
longtemps passé à l’oubli dans les écoles. Le guide décrivant le rôle et les responsabili-
tés de l’aide-enseignante date également de 1993! De plus, bien qu’on reconnaisse un 
rôle déterminant à l’enseignant ou à l’enseignante ressource dans l’implantation d’une 
pédagogie de l’inclusion, il n’existe à ce jour aucune directive ministérielle ni aucun 
guide officiel consacré à cet important service d’enseignement ressource. Heureuse-
ment, le ministère a publié au cours des dernières années (1re édition en 2004) un guide 
de toute première importance, très attendu de l’ensemble des intervenants scolaires, 
guide aujourd’hui intitulé Le plan d’intervention et l’équipe stratégique : pour soutenir 
les élèves à besoins particuliers dans leur apprentissage (3e édition, juin 2010). Ce guide 
présente une démarche d’intervention en quatre étapes, démarche ayant comme point 
d’appui la responsabilisation de l’enseignante et de l’enseignant de classe ordinaire à 
l’égard de ses élèves à besoins particuliers. On y répond à toutes les questions relatives 
au plan d’intervention (anciennement désigné sous différentes appellations, dont celle 
de « plan d’enseignement individualisé » ou PEI) et on y fournit un guide détaillé de 
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mise en place et de gestion de l’équipe stratégique. Les responsabilités des intervenants 
de tous niveaux y sont également spécifiées, y compris celles des parents et des élèves 
concernés. D’autres initiatives gouvernementales, dont un projet pilote de prestation de 
services intégrés (quatre ministères!), le développement d’écoles communautaires et le 
dépistage des enfants à risque avant leur entrée à la maternelle, méritent également 
d’être soulignées.  
 
Les politiques de type III, soit les documents pouvant servir de soutien à la mise en 
œuvre d’une école inclusive, sont probablement le parent pauvre dans ce domaine au 
Nouveau-Brunswick. Un effort considérable a toutefois été consacré au cour des deux 
dernières décennies à l’encadrement et au soutien des efforts de renouvellement péda-
gogique des enseignantes et des enseignants de classes ordinaires, tout d’abord au pri-
maire (MENB, 1995), puis au secondaire (ex. : Le secondaire renouvelé… pour un 
monde nouveau), renouvellement pédagogique qui n’est pas sans incidence potentielle 
pour le développement d’une pédagogie plus inclusive (en particulier, sa composante 
différenciation). Ceci dit, à part le guide consacré au plan d’intervention et à l’équipe 
stratégique, précédemment cité (politique de type II), il existe peu de ressources spéci-
fiquement développées à l’intention des acteurs de l’inclusion scolaire. Notons cepen-
dant le document de sensibilisation à certaines conditions médicales destiné aux ensei-
gnants (mis en ligne par le Ministère), le résumé du rapport MacKay permettant de 
démystifier l’inclusion scolaire, tant chez les parents que chez les enseignants, et le 
dépliant grand public consacré à l’école communautaire. 
 
Enfin, après plusieurs années d’attente, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a fina-
lement publié récemment son énoncé de vision de l’inclusion scolaire (18 février 2010). 
Bien qu’imparfait et ne répondant pas à toutes les attentes des partisans de l’inclusion 
totale (modèle du full inclusion), ce texte n’en propose pas moins une vision très géné-
reuse et sociale de l’inclusion, l’éducation inclusive y étant présentée comme « la fonda-
tion sur laquelle se développe une société inclusive au Nouveau-Brunswick » (p. 1). On 
y rappelle également que l’éducation publique inclusive de notre province est fondée sur 
les trois principes suivants : « l’éducation publique est universelle – le programme 
d’études provincial est offert équitablement à tous les élèves d’un quartier, dans un 
milieu d’apprentissage inclusif commun partagé entre des pairs de leur âge; l’éducation 
publique est individualisée (…) et que l’éducation publique est souple et s’adapte aux 
nouvelles réalités » (p. 1 et 2). 
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ÉDUCATION INCLUSIVE AU CANADA : ANALYSE COMPARATIVE 
Analyse de la situation de la Nouvelle-Écosse 

par Angèla AuCoin 

 
 

 
Une étude documentaire complétée en 2011 (AuCoin, Goguen et Vienneau) au sujet des 
lois et des politiques scolaires inclusives de la Nouvelle-Écosse fournit des résultats 
semblables à ceux de la présente analyse. Dans chacun des cas, les auteurs retiennent 
que les politiques scolaires de type I de la Nouvelle-Écosse reflètent un système qui 
s’inspire de la philosophie de l’intégration scolaire dans laquelle les pratiques n’excluent 
pas la possibilité de placer un élève dans un lieu spécialisé destiné à offrir des services 
éducatifs adaptés aux élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage. À titre 
d’exemple, la section 145,6.1 de The Education Act and Regulations under the Educa-
tion Act (2012) confie au conseil scolaire la responsabilité de déterminer le placement 
approprié des « students with special needs ». Les options qui lui sont offertes varient 
entre une classe ordinaire dans l’école du quartier de l’élève et quelques écoles privées 
spécialisées en enseignement des personnes handicapées où les coûts associés aux frais 
pour l’année scolaire peuvent être assurés par le directeur général du conseil (Section 
146,8.5). Il faut mentionner que depuis le 19e siècle, la Nouvelle-Écosse est reconnue 
pour ses écoles spécialisées. Malgré cette longue histoire institutionnelle, le Ministère de 
l’Éducation de la Nouvelle-Écosse (MENE) dispose de certains pouvoirs concernant la 
gestion de ces écoles. Par exemple, la Section 146,72.1 de la Loi sur l’éducation men-
tionne parmi les responsabilités du personnel enseignant la planification et l’évaluation 
des programmes individualisés ou adaptés ainsi que l’organisation de rencontres bimen-
suelles avec les responsables des services aux élèves du conseil scolaire.  
 
En 2008, les responsables des services aux élèves du MENE révisent le Manuel de la 
politique en matière d’éducation spéciale (publié en 1996) et définissent clairement de 
nombreuses politiques (type II) relatives à différents aspects associés plus directement 
à l’inclusion scolaire. Notons particulièrement les politiques reliées aux structures de 
soutien pour l’équipe des services aux élèves dans les écoles, à la programmation indi-
vidualisée pour les élèves en salle de classe ordinaire et aux mécanismes de collabora-
tion entre divers partenariats communautaires. Les politiques de ce manuel ainsi qu’un 
bon nombre de directives ministérielles semblent refléter davantage la volonté des gens 
à vouloir progressivement créer un environnement où les membres de la communauté 
éducative (aides-enseignants et aides-enseignantes, parents, enseignants et ensei-
gnantes, conducteurs et conductrices d’autobus scolaires) répondent aux besoins de 
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l’élève dans un contexte plus inclusif. De nombreux guides pédagogiques, manuels et 
fiches d’information à l’intention des parents (type III) reflètent cette même tendance. 
De façon plus spécifique, voici un portrait des politiques scolaires de la Nouvelle-Écosse 
qui contribuent à l’inclusion scolaire. 
 
Les politiques de type I confirment une éducation prolongée au besoin, une évaluation 
continue, des programmes individualisés et des procédures d’appel pour les parents. 
Elles prévoient la possibilité d’avoir accès au système d’éducation public et aux res-
sources financières nécessaires. Les politiques de type II et III permettent aux membre 
du personnel enseignant de mettre en œuvre des services de soutien pour les élèves à 
besoins spéciaux, de planifier la transition des élèves (entrée à l’école, école spécialisée 
à l’école public, sortie de l’école) et d’assurer une programmation individualisée avec des 
évaluations continues. Les procédures d’appel pour les parents sont également bien 
documentées.  
 
Quant aux défis, soulignons toujours l’absence de politique au sujet de l’éducation pré-
coce et des services offerts aux enfants avant l’âge de 5 ans. Également, il y a peu de 
directives spécifiques garantissant l’accès protégé et la confidentialité des dossiers.  
 
Le MENE se trouve dans une position particulière avec l’existence historique de ces 
écoles privées spécialisées à l’égard des élèves avec handicap ou en difficulté 
d’apprentissage. Mais cette analyse documentaire illustre la mise en place continue de 
nombreuses politiques de type II et III qui permet à cette province de progresser et 
d’allouer à chacun de leurs élèves une éducation dans un contexte de plus en plus inclu-
sif.  
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ÉDUCATION INCLUSIVE AU CANADA : ANALYSE COMPARATIVE  
Analyse de la situation de l’Ontario 

par Nathalie Bélanger et Jonathan Plante 

 
 

 
La Loi sur l’éducation 
En Ontario, il existe des écoles confessionnelles ou publiques, des écoles de langue 
française ou anglaise, des écoles provinciales et d'application pour les élèves sourds, 
aveugles ou sourds et aveugles, ou ayant de graves difficultés d'apprentissage. La Loi 
sur l’éducation et ses règlements d’application constituent les principaux textes législa-
tifs qui régissent le fonctionnement des écoles chapeautés par les 72 conseils scolaires 
en Ontario. La Charte canadienne des droits et libertés ainsi que le Code des droits de la 
personne encadrent cette Loi. L'école de langue française est, plus spécifiquement, défi-
nie par la Politique d'actualisation linguistique (Ministère de l’Éducation de l’Ontario – 
MEO, 2004b). Les dispositions régissant l'éducation de l'enfance en difficulté en Ontario 
ont été intégrées à la Loi sur l'éducation par la Loi 82 de 1980 (MEO, 2012b).  
 
Avec le projet de loi 82 (1980), les conseils scolaires deviennent responsables de 
l’éducation de tous les élèves ontariens, y compris les élèves ayant des besoins particu-
liers, dans leur langue d’enseignement, et doivent alors offrir ou acheter des pro-
grammes et des services d’éducation de l’enfance en difficulté (voir la Loi sur l’éducation 
(MEO, 2012b). Le Règlement de l’Ontario 181/98 déposé en 1998 requiert en outre que 
les conseils scolaires envisagent le placement des élèves en difficulté dans des classes 
ordinaires avant d’envisager, selon un système en cascade, le placement dans des 
classes réservées uniquement à l’enfance en difficulté (MEO, 2007b). Dans ce dernier 
cas, il faut fournir les raisons d’un tel placement (MEO, 2007a). 
 
Le Règlement de l’Ontario 181/98 a également introduit le plan d’enseignement indivi-
dualisé (PEI) qui est aujourd’hui au cœur de la prestation des programmes et services 
d’éducation aux élèves en difficulté (MEO, 2007b). Le PEI est un outil qui a été conçu 
pour assurer la mise en place de mesures d’adaptation et d’attentes modifiées en 
matière d’apprentissage pour permettre aux élèves de fréquenter une école, de réaliser 
leur plein potentiel, de saisir chaque occasion d’accéder au curriculum et de participer à 
la vie scolaire avec tous les autres élèves (MEO, 2004c). Il est laissé à la discrétion des 
conseils de préparer un PEI pour les élèves non identifiés officiellement comme étant en 
difficulté par un Comité d'identification, de placement et de révision (CIPR) (MEO, 
2007a). Pour déterminer si un élève est en difficulté, les conseils scolaires utilisent les 
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catégories d’anomalies définies dans la Loi sur l’éducation (MEO, 2007a). Le Règlement 
181/98 prévoit aussi le réexamen périodique de l'identification et du placement des 
élèves et la possibilité d'interjeter appel des décisions avec lesquelles les parents sont 
en désaccord (MEO, 2007b).  
 
Depuis ce temps, certaines des dispositions initiales du projet de loi 82, précise-t-on sur 
le site du Ministère, ont été supprimées ou modifiées pour tenir compte de l'évolution de 
la langue et du programme, sur la base de recherches et de changements dans les pra-
tiques et dans la nomenclature en matière de politiques (MEO, 2012b). Le projet de 
loi 82 reste toutefois le point de repère pour l'éducation de l'enfance en difficulté en 
Ontario, et ses principales dispositions demeurent dans la Loi sur l'éducation, notam-
ment celles qui concernent le programme d'enseignement à l'enfance en difficulté, le 
PEI et les responsabilités du ministère concernant la définition des catégories d’anomalie 
et la mise en place d’un Tribunal de l'enfance en difficulté de l'Ontario chargé de rendre 
une décision finale et exécutoire en cas de désaccord entre un parent et le conseil sco-
laire au sujet de l'identification ou du placement d'un élève en difficulté (MEO, 2012b). À 
la loi 82 viennent se greffer les nouvelles orientations inclusives dont la province 
cherche à se doter. Ces nouvelles orientations s’inscrivent à la suite des conclusions du 
rapport de 1995 de la Commission royale sur l'éducation, intitulé Pour l’amour 
d’apprendre (MEO, 1995), qui recommandait l’intégration des élèves ayant des besoins 
particuliers dans des classes ordinaires avec service d’appui si nécessaire, tout en conti-
nuant de reconnaître d’autres placements appropriés, y compris les programmes accé-
lérés pour les élèves surdoués. 
 
Stratégie ontarienne d’équité d’éducation inclusive 
La note Politique/Programme (NPP) n°119 « Élaboration et mise en œuvre de politiques 
d’équité et d’éducation inclusive dans les écoles de l’Ontario » (MEO, 2009c) fait suite 
au document Comment tirer parti de la diversité : Stratégie ontarienne d’équité et 
d’éducation inclusive (ci-après « la Stratégie ») (2009a) et précède le document Équité 
et éducation inclusive dans les écoles de l’Ontario : Lignes directrices pour l’élaboration 
et la mise en œuvre de politiques (ci-après « les Lignes directrices ») (2009b). La NPP 
n° 119, la Stratégie et les Lignes directrices dictent l’orientation, la vision et l’élaboration 
d’un système d’éducation équitable et inclusif dans lequel tous les élèves, les parents et 
autres membres du milieu scolaire se sentent acceptés et respectés, et chaque élève est 
épaulé et motivé à réussir dans une culture d’apprentissage exigeant un niveau de ren-
dement élevé (2009b). Le MEO (2009a, 2009b, 2009c) estime qu’un système 
d’éducation équitable et inclusif est nécessaire pour réaliser les trois priorités fonda-
mentales du MEO. Ces priorités sont :  
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1. De hauts niveaux de rendement des élèves; 
2. La réduction des écarts en matière de rendement des élèves; 
3. L’accroissement de la confiance du public dans l’éducation publique. 
 
Le MEO (2009a) définit l’éducation inclusive comme suit : « éducation basée sur les 
principes d’acceptation et d’inclusion de tous les élèves. L’éducation inclusive veille à ce 
que tous les élèves se sentent représentés dans le curriculum et dans leur milieu immé-
diat de même que dans le milieu scolaire en général dans lequel la diversité est valori-
sée et toutes les personnes sont respectées » (p. 4). La Stratégie, la NPP n° 119 et les 
Lignes directrices (2009a, 2009b, 2009c) reconnaissent tous les motifs illicites de discri-
mination qui sont énoncés dans le Code des droits de la personne de l’Ontario, de même 
que divers enjeux sociétaux comme le racisme, le harcèlement sexuel, la violence fon-
dée sur le sexe et le statut socioéconomique.  
 
Il est pertinent de préciser que l’expression « élèves en difficulté » est désormais 
employée pour désigner uniquement les élèves qui ont été formellement identifiés 
comme étant en difficulté durant le processus du comité d’identification, de placement 
et de révision (CIPR). Ce comité statue sur diverses possibilités de placement (de la 
classe ordinaire à la classe distincte). Puisque plusieurs élèves qui n’ont pas été 
formellement identifiés comme étant en difficulté ont néanmoins besoin d’un soutien 
additionnel pour leur permettre d’apprendre et de démontrer leurs apprentissages, une 
expression plus générique, soit « élèves ayant des besoins particuliers », a été adoptée 
(MEO, 2010a, p. 9). 
 
Financement  
Le Ministère accorde un financement à chaque conseil scolaire sur la base d'une formule 
prenant en compte les inscriptions d'élèves et leurs besoins spécifiques, dont la Subven-
tion de base, dotant ainsi tous les conseils scolaires d'un financement de base pour 
chaque élève (MEO, 2012a). La Subvention pour l'éducation de l'enfance en difficulté 
fournit un financement additionnel pour les élèves ayant besoin de programmes, de ser-
vices et d'équipements spéciaux (MEO, 2012a). Cette subvention étant protégée, elle ne 
peut être utilisée qu'à cette seule fin. Des mesures de Supplément pour l’éducation des 
Premières nations, des Métis et des Inuits ont été introduites en 2007-2008 pour 
appuyer les programmes destinés aux élèves autochtones (MEO, 2011). En ce qui con-
cerne les écoles, le MEO reconnaît que l’on a récemment assisté à une « hausse impres-
sionnante et largement imprévue, c’est-à-dire la multiplication par 2, du nombre de 
nouveaux cas d’élèves ayant un handicap important déclarés par les conseils scolaires 
de l’Ontario » (MEO, 2004a, p. 2).  
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Formation 
Des qualifications additionnelles en cours d’emploi (QA) sont offertes au personnel 
enseignant qui désire se spécialiser en enfance en difficulté, tandis qu’aucun cours n’est 
actuellement obligatoire sur ce thème au moment de la formation initiale à 
l’enseignement. La différenciation pédagogique, sur le plan des contenus, des processus 
et de l'évaluation, est encouragée par le ministère lors de la prestation du curriculum. 
 
Écoles sécuritaires et tolérantes 
La NPP no 144 « Prévention de l’intimidation et intervention » (MEO, 2009d) vise à 
donner des directives aux conseils sur les révisions qu’ils doivent apporter à leurs 
politiques et procédures actuelles sur la prévention et l’intervention en matière 
d’intimidation. La Stratégie pour la sécurité dans les écoles vise à permettre aux enfants 
d'apprendre dans un milieu sécuritaire et inclusif. 
 
Prolongation de la scolarité et programmes alternatifs 
La scolarité obligatoire a été prolongée jusqu’à l’âge de 18 ans par l’adoption le 20 
décembre 2006 du projet de loi 52 intitulé Loi modifiant la Loi sur l’éducation concernant 
l’apprentissage des élèves jusqu’à l’âge de 18 ans et l’apprentissage équivalent (MEO, 
2007c). Dans cet esprit, des programmes au secondaire sont conçus pour promouvoir 
l’engagement des élèves en répondant à leurs divers besoins et intérêts. Par exemple, la 
Majeure Haute Spécialisation est un programme spécialisé qui permet aux élèves de 
concentrer leurs études à un secteur d’activité économique particulier, tout en répon-
dant aux conditions d’obtention du diplôme d’études secondaires (MEO, 2012c). Elle 
prépare également les élèves à faire la transition entre l’école secondaire et la formation 
en apprentissage, le collège, le marché du travail ou l’université. Un autre exemple est 
le programme d’éducation coopérative qui permet aux élèves d’obtenir des crédits du 
secondaire dans le cadre d’un stage (MEO, 2012d). 
 
Liens avec la communauté 
Pour l’élaboration ou la révision de leur politique d’équité et d’éducation inclusive, les 
conseils scolaires doivent consulter les élèves, les parents, les directions d’école, le per-
sonnel enseignant et non enseignant, les conseils d’école, le comité consultatif pour 
l’enfance en difficulté, le comité de la participation des parents et d’autres comités 
(p. ex., le comité sur la diversité, le comité consultatif pour l’éducation des Premières 
nations, des Métis et des Inuits), les fédérations et les syndicats, les organismes pres-
tateurs de services et d’autres partenaires communautaires afin de refléter la diversité 
de la communauté dans son ensemble (MEO, 2009b). Les liens avec la communauté 
intègrent aussi des dispositions au sujet des élèves nouveaux arrivants. 
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Les nouveaux arrivants 
Le document Le curriculum de l’Ontario, de la 9e à la 12e année – Programme d’appui 
aux nouveaux arrivants, édition révisée, 2010 présente le Programme d’appui aux nou-
veaux arrivants (PANA) offert par les écoles de langue française à leurs élèves qui ne 
peuvent suivre immédiatement le programme d’études ordinaire pour des raisons lin-
guistiques, culturelles ou d’ordre scolaire (MEO, 2010b). Ce programme vise le dévelop-
pement de compétences en vue d’une transition rapide au programme d’études ordi-
naire. Le programme-cadre révisé du PANA est bâti dans son ensemble sur le 
programme-cadre de français de la 9e à la 12e année (2007), tout en modifiant certaines 
des attentes et certains des contenus d’apprentissage et en proposant différentes pro-
ductions. Le PANA est axé sur l’acquisition de compétences de base en littératie et com-
porte aussi un domaine d’étude intitulé Initiation à la société canadienne afin de per-
mettre à l’élève nouvel arrivant d’acquérir certaines connaissances liées à la vie en 
société canadienne. 
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La réalisation de l’analyse de la situation du Québec en matière d’éducation inclusive 
représente un défi de taille. En effet, les textes à analyser sont nombreux et nécessitent 
une lecture attentive. Les nuances sont fines et la réflexion collective s’avère essentielle 
à leur mise en évidence. Ainsi, notre analyse s’appuie sur la lecture de 28 textes officiels 
et de quatre textes d’appoint. Il nous apparaît important de préciser ici que l’analyse 
effectuée découle de nos expertises en matière d’éducation (administration scolaire, 
éthique, inclusion scolaire) et non à titre d’experts en droits scolaires. 
 
Les politiques de type I : lois scolaires et règlements 
Afin de répondre aux besoins des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et 
d’apprentissage (EHDAA), on ne retrouve aucune loi et aucun règlement propres à ces 
deux catégories d’élèves. Cependant, des prescriptions à portée plus générale proposent 
des articles qui s’appliquent à tous les élèves, aux élèves handicapés seulement ou aux 
élèves identifiés EHDAA. L’analyse de ces lois et règlements plus généraux révèle qu’il y 
a une absence de lois et de règlements spécifiques à l’éducation inclusive (qui préconise 
une logique de service – Rousseau, Dionne, Cauchon et Bélanger, 2006). En effet, les 
prescriptions actuelles sont plutôt en fonction de l’intégration scolaire et préconisent une 
logique de placement et de classement largement inspirée du système en cascade 
(Comité provincial de l’enfance inadaptée, 1976). Rappelons que ce système repose sur 
huit modalités de scolarisation : la classe régulière; la classe régulière avec soutien à 
l’enseignant; la classe régulière avec soutien à l’enseignant et à l’élève; la classe régu-
lière avec participation de l’enfant à une classe ressource; la classe spéciale dans l’école 
régulière avec la participation aux activités générales de l’école; l’école spéciale; 
l’enseignement à domicile; et l’enseignement à l’intérieur d’un centre d’accueil ou d’un 
centre hospitalier. Enfin, à la suite de l’analyse des politiques de type 1, on peut cons-
tater qu’il revient à la commission scolaire et aux établissements d’assurer la mise en 
œuvre des lois et des règlements à travers une série d’actions qui varient d’un milieu à 
l’autre. 
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Les politiques de type II : directives ministérielles, administratives et lignes 
directrices 
La Politique de l’adaptation scolaire (1999) demeure jusqu’à ce jour le document de 
référence pour définir les grandes orientations en vue de permettre « le succès au plus 
grand nombre ». Bien qu’on y retrouve des voies d’action à privilégier par les acteurs 
scolaires, un effort d’interprétation est toutefois exigé pour en extraire des balises 
claires quant aux rôles à endosser par ces acteurs. Par ailleurs, le Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a tout récemment produit un document de 
moins d’une dizaine de pages à l’intention des gestionnaires des commissions scolaires 
et des écoles ainsi qu’aux directions d’établissements d’enseignement privés pour 
répondre aux besoins manifestés par différents partenaires en éducation, soit de définir 
des lignes directrices pour organiser les services afin de soutenir la réussite des EHDAA : 
« Les lignes directrices visent à définir les conditions optimales qui favorisent une 
intégration scolaire harmonieuse... Elles visent aussi à transmettre un message uni-
voque à l’ensemble des intervenants pour une intégration scolaire réussie. » (MELS, 
2011, p. 2). Ce document propose des principes généraux qui permettent aux établis-
sements de justifier l’organisation de leurs services. Ils représentent plutôt des inten-
tions que des lignes directrices.  
 
Dans l’ensemble des documents explorés, les rôles et les responsabilités des interve-
nants ne sont pas indiqués de manière claire, surtout celui des enseignants. Ce manque 
de précision amène un flou et une organisation des structures qui permettent une 
grande marge de manœuvre dans les décisions des acteurs scolaires de même qu’une 
gestion difficile de la reddition de comptes de ces divers acteurs. Le principe central de 
la Politique de l’adaptation scolaire (1999) se traduit comme suit : « le meilleur intérêt 
de l’élève doit être considéré en premier ». Ce principe peut être utilisé et interprété 
selon la personne qui assume le leadership dans le milieu scolaire ou celle qui articule 
les services dans la commission scolaire. Par ailleurs, l’évaluation et l’identification des 
besoins des élèves exigées pour répartir les ressources permettent un resserrement vers 
la justification et la congruence des actions. Cependant, s’il est énoncé qu’une évalua-
tion fine soit attendue, le type d’évaluation et les dispositifs d’évaluation ne sont pas 
précisés. 
 
Les politiques de type III : soutien à la mise en œuvre 
Les politiques de type III ne sont que très rarement des documents produits par le 
MELS. Ainsi, la majorité des manuels ou guides de mise en œuvre résultent d’initiatives 
des commissions scolaires, des praticiens auteurs ou des chercheurs. Les quelques rares 
documents produits par le Ministère retiennent l’attention à deux égards. Premièrement, 
le respect de l’autonomie des milieux en matière de mise en œuvre est au cœur du dis-
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cours. Deuxièmement, certains énoncés mettent clairement en évidence la position du 
Québec en matière d’éducation pour tous, soit une position beaucoup plus axée vers 
l’intégration que vers l’inclusion où l’élève ayant des besoins particuliers doit, à toute fin 
pratique, réussir au même titre que les autres élèves sans besoins particuliers, et ce, 
sans abaisser les exigences : « Le Ministère reconnaît dans sa Politique d’évaluation des 
apprentissages et dans sa Politique d’adaptation scolaire qu’il peut être nécessaire 
d’adapter certaines conditions d’administration des épreuves pour permettre à des 
élèves ayant des besoins particuliers de faire la démonstration de leurs apprentissages. 
Ces mesures d’adaptation […], ne doivent d’aucune manière abaisser les exigences éta-
blies ou modifier ce qui est évalué. […] C’est pourquoi les mesures d’adaptation ne doi-
vent pas présenter un avantage pour l’élève qui en bénéficie. » (MELS, 2011, annexe 2 
[soulignement par les auteurs de la synthèse]) 
 
Les énoncés de vision et le vocabulaire exploité par le MELS et le Gouvernement du 
Québec confirment cette position de l’intégration en contexte québécois. Ainsi, on 
constate que le concept d’inclusion (ou ses concepts dérivés) n’est jamais exploité dans 
les textes analysés. Il en va de même pour le concept de pédagogie universelle (univer-
sal design for learning) qui s’inscrit dans une logique d’éducation inclusive. 
 
Pour conclure, l’analyse de la situation du Québec en matière d’éducation inclusive sus-
cite certaines préoccupations. Tout d’abord, on observe une absence de politique claire 
relative à l’éducation inclusive. Dans le même ordre d’idée, on remarque une lenteur 
d’évolution conceptuelle et conséquemment, peu d’évolution vers des pratiques plus 
inclusives. À titre d’exemple, l’analyse de l’organisation de services des quelques com-
missions scolaires (documents d’appoint) rend compte d’une organisation de services 
identique à celle proposée par le système en cascade il y a de cela 36 ans. Il y a donc 
lieu de s’interroger sur l’évolution en matière de gestion de la différence dans les éta-
blissements québécois et sur la répercussion réelle de lignes directrices émises par le 
MELS. Ainsi, nous croyons que pour favoriser le développement d’une éducation inclu-
sive au Québec, une réflexion profonde sur les concepts d’inclusion et d’intégration 
mérite d’être menée.  
 
Cette réflexion gagne à être enrichie par la recherche en éducation et les connaissances 
générées en matière de pratiques plus inclusives depuis les 40 dernières années. Nous 
croyons également qu’une réflexion sérieuse doit avoir lieu sur la question de la profes-
sionnalisation de l’enseignement afin de mieux comprendre les rôles que doivent exercer 
les enseignants en contexte inclusif. Cette professionnalisation pourrait non seulement 
contribuer à une meilleure articulation des rôles des acteurs, mais également favoriser 
une certaine mobilisation pour ainsi créer un terreau fertile au développement d’une 
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tradition de formation continue appuyée par les savoirs pratiques et théoriques. Enfin, 
nous en venons à la conclusion que le MELS a avantage à prendre une position claire, 
voire explicite relativement à l’éducation inclusive si il souhaite réellement faire des 
écoles du Québec un lieu où tous peuvent développer leur plein potentiel, indépendam-
ment de leurs caractéristiques individuelles.  
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ÉDUCATION INCLUSIVE AU CANADA : ANALYSE COMPARATIVE 
Analyse de la situation de la Saskatchewan 

par Laurie Carlson Berg 

 
 

 
La Saskatchewan a contribué à l’avancement de l’éducation inclusive au Canada 
lorsqu’elle développait conjointement sa loi sur l’éducation et sa charte des droits de la 
personne (Saskatchewan Human Rights Code) au début des années 1970. En effet, en 
1971, la Saskatchewan était la première province à déclarer que l’éducation des indivi-
dus ayant des besoins particuliers doit se faire dans un environnement scolaire le moins 
restrictif possible. En 2012, la Saskatchewan est de nouveau dans un processus de 
changement significatif qui vise à délaisser le modèle médical traditionnel et avancer 
plutôt un modèle axé sur les besoins de l’individu. Cette initiative vient du Ministère de 
l’Éducation de la Saskatchewan. Les changements étant à leurs tout premiers débuts, il 
existe encore des contradictions entre les lois qui gouvernent l’inclusion, le nouveau 
modèle proposé par le ministère, et les pratiques en cours dans les écoles.  
 
Les changements actuels ont leurs racines dans le rapport du Saskatchewan Special 
Education Review Committee en 2000 (Directions for Diversity : Enhancing Supports to 
Children and Youth with Diverse Needs). Ce dernier a relevé un besoin d’élaborer de 
manière collaborative une « philosophie provinciale » d’appui aux élèves ayant des 
besoins particuliers, des « politiques » pour appuyer une telle philosophie, ainsi que des 
« pratiques » pour mettre les politiques en place. À l’heure actuelle, il existe une philo-
sophie avancée par le Ministère de l’Éducation (ME). Afin de répondre aux besoins des 
citoyens de la Saskatchewan tout au long de leur vie, le ME est censé travailler en colla-
boration avec cinq autres ministères provinciaux, soit : le Ministère de la Santé; le 
Ministère des Services sociaux; le Ministère de la Justice; le Ministère des Relations avec 
les Premières nations et les Métis; et le Ministère de l’Enseignement supérieur, de 
l’Emploi et de l’Immigration. Le ME est le premier à adopter un modèle fondé sur les 
besoins des individus avec le Ministère des Services sociaux, tandis que d’autres minis-
tères semblent encore favoriser un modèle médical.  

Le nouveau modèle du ME (2011) est reflété dans L’actualisation d’un modèle d’inter-
vention centré sur les besoins au service de la réussite scolaire : L’histoire d’une trans-
formation. Le modèle consiste en trois paliers d’enseignement et d’interventions, soit 
des interventions à l’échelle de la classe ou de l’école; des interventions ciblées; et des 
interventions individuelles intensives. Notons que le titre du document utilise le terme 
« intervention », ce qui semble plutôt s’arrimer au modèle médical qu’au modèle 
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d’inclusion. De plus, on accorde toujours de l’importance au diagnostic précoce et à 
l’accès aux services et au financement associés. Seule la version anglaise du document 
aborde les pratiques pédagogiques universelles (universal classroom practices). 

Toujours dans ce même document, on constate que des composantes majeures du 
changement de pratique sont l’encouragement de l’autonomie chez l’élève, l’engage-
ment des parents/tuteurs, la coordination des services et la collaboration interdiscipli-
naire. Le ME travaille toutefois directement avec les conseils scolaires et ce sont ces 
derniers qui décident qui solliciter lors des réunions. Donc, on en comprend que la parti-
cipation des élèves, des parents et des autres organismes est en quelque sorte une 
« option », et non pas une attente des conseils scolaires. Il importe de mentionner que 
le ME ainsi que la Faculté d’éducation de l’Université de Régina mettent en place 
davantage de pratiques interdisciplinaires et interministérielles. 
 
Le travail du Ministère de l’Éducation est aussi encadré par un modèle d’amélioration 
continue (Continuous Improvement and Accountability Framework, le CIAF). Chaque 
année, un nouveau modèle d’offre de services aux élèves est développé, y compris des 
rubriques détaillées pour évaluer les points forts et les domaines à développer au niveau 
de l’éducation inclusive. Le ME travaille de près avec les conseils scolaires qui peuvent 
inviter d’autres partenaires. Annuellement, chacun des conseils scolaires reçoit des délé-
gués du ME et s’ensuit un échange relatif aux initiatives du conseil scolaire concernant 
les services offerts à leurs élèves. Cela dit, une reddition de compte écrite n’est pas 
obligatoire. Aux fins du ME et du Ministère de la Santé, un bilan écrit doit être soumis, 
indiquant le taux de prévalence des douze catégories de besoins intensifs (cécité ou 
déficience visuelle; surdité ou déficience auditive; déficience intellectuelle; déficience 
mentale; déficiences multiples; déficience orthopédique; trouble envahissant du déve-
loppement; déficience physique; exposition à l’alcool ou aux drogues avant la naissance; 
troubles liés à l’alcool ou aux drogues; autre diagnostiqué; autre non diagnostiqué). Au 
niveau de la reddition de compte, un modèle médical semble donc primer. Dans le 
même esprit, le mot « élève » paraît relativement peu dans les nouveaux documents du 
ME et son rôle dans le processus d’éducation inclusive demeure peu clair. 
 
Tous les élèves identifiés comme ayant des besoins intensifs doivent avoir un plan per-
sonnalisé, quoiqu’un élève pourrait avoir un plan personnalisé même si ses besoins ne 
correspondent pas aux critères associés aux douze catégories de besoins intensifs pré-
établies. Il est à noter que 27 % des élèves ayant des plans personnalisés figurent dans 
la catégorie de besoins « Autre », et ce, qu’ils aient reçu ou non un diagnostic. Cette 
proportion importante semble signaler la diversité du vécu des élèves et la nécessité 
d’un modèle qui va au-delà du modèle médical.  
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Le plan personnalisé a beaucoup évolué depuis les dernières années. Au départ, une 
liste des douze catégories paraissait sur la première page du plan. Dans la version 
encore utilisée dans les écoles, les douze catégories figurent en gras sur la dernière 
page. Le paradoxe d’une telle pratique est que le document utilise un langage associé à 
l’éducation inclusive et une approche centrée sur les besoins, tandis que le document 
utilisé sur le terrain semble toujours refléter un modèle médical. Dans des écoles plutôt 
proactives, on se sert du document du plan personnalisé pour tous les élèves ayant 
besoin d’un appui particulier. Le fait d’utiliser une liste des douze catégories de diagnos-
tics dans le plan personnalisé risque de susciter un certain malaise pour les parents par-
ticipant à une réunion au sujet de leur enfant en plus de renforcer le modèle médical 
chez les membres du conseil scolaire. Le nouveau plan accorde moins de place au 
modèle médical, bien que  liste de catégories de « déficiences » y paraît toujours (dans 
un petit encadré « À l’usage du conseil scolaire »).  
 
Avec le nouveau document cadre sur l’éducation inclusive, L’actualisation d’un modèle 
d’intervention centré sur les besoins au service de la réussite scolaire : L’histoire d’une 
transformation (ME, 2011), des questions demeurent, à savoir comment ce document se 
traduira-t-il et contribuera-t-il à une plus grande inclusion des élèves. En absence d’un 
système unifié de reddition de compte, mis à part quelques statistiques, il est difficile de 
cerner le degré d’acceptation et de mise en place de la nouvelle philosophie inclusive 
dans les écoles. Au niveau législatif, la loi sur l’éducation continue d’être modifiée, 
quoiqu’il s’avère regrettable que les lois ne reflètent pas ou reflètent peu le nouveau 
paradigme du ME. Cette loi n’impose pas non plus ni de reddition de compte ni de parti-
cipation formelle des conseils scolaires et des autres ministères partenaires. 
 
En conclusion, la Saskatchewan est caractérisée par un paradoxe; il y existe une philo-
sophie qui semble être porteuse en matière d’éducation inclusive, mais qui n’est pas 
appuyée concrètement par les lois de la Saskatchewan, les pratiques pédagogiques, les 
parents et les élèves eux-mêmes. Les politiques de type II semblent être quelques pas 
en avance sur les politiques de type I et III, ce qui risque de nuire aux élèves. À ce 
stade-ci dans notre réflexion, il semblerait important pour la Saskatchewan de dévelop-
per un projet de société inclusif qui se manifeste dans les lois, facilitant ainsi la création 
et le maintien d’une société où les besoins de tous et chacun sont valorisés et assurés. 
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SYNTHÈSE DE L’ATELIER 

par Luc Prud’homme, Geneviève Bergeron et Mathieu Point  
 

 
 

Sans tenir compte de la nature des politiques (qu’elles soient de type I, II ou III), 
l’analyse comparative met en lumière certains constats généraux intéressants. Ils pour-
ront certainement alimenter les réflexions sur les cibles d’avenir pour continuer à faire 
progresser l’investigation des textes officiels et éventuellement, les effets de ces textes 
sur l’articulation en classe de ce projet social qu’est l’inclusion scolaire. Car, il faut le 
souligner, le présent document est une première synthèse d’une étude exploratoire 
visant aussi à approfondir les tenants et les aboutissants d’une méthodologie scienti-
fique comparative visant à mieux comprendre la nature, les fondements et les fonctions 
des textes officiels en matière d’éducation pour tous et leurs répercussions sur le ter-
rain. 
 
D’entrée de jeu, la question de la terminologie employée dans les politiques représente 
un premier élément ayant attiré notre attention. Qu’il s’agisse de politique de type I, II 
ou III, certains termes stigmatisants ou faisant référence au cadre médical dans lequel 
on évalue encore souvent le sort des élèves ayant des difficultés ou des handicaps, sont 
utilisés, et ce, par chacune des provinces analysées. D’abord, cela s’observe dans les 
façons de nommer les élèves concernés par l’inclusion scolaire : élève ayant une incapa-
cité, enfance en difficulté, élèves en difficulté, élèves ayant des besoins spéciaux, élèves 
exceptionnels et élèves qui ne sont pas exceptionnels. Ces termes sont susceptibles de 
contribuer à la marginalisation de l’élève auquel on accole l’étiquette péjorative « inca-
pable ou en difficulté ». Qui plus est, l’utilisation de termes comme « exceptionnel ou 
spécial » peut renforcer une dichotomie déjà trop présente entre élèves ordinaires et 
élèves dits spéciaux (MacKay, 2006; Stainback et Stainback, 1984). Ensuite, certaines 
expressions laissent entrevoir une conception biomédicale dans la compréhension des 
difficultés des élèves ayant des besoins particuliers. Les exemples suivants illustrent bien 
cet aspect : « document de sensibilisation à certaines conditions médicales », « l’élève 
en difficulté est un élève atteint d’anomalies de comportement, de communication 
d’ordre intellectuel, physique … ». Or, plusieurs chercheurs et praticiens sont d’avis qu’il 
importe de dépasser cette compréhension des difficultés centrée sur les caractéristiques 
des élèves et de s’inscrire dans un paradigme qui amène à définir et revoir les difficultés 
scolaires en fonction de tâches, d’activités et de caractéristiques de l’environnement 
(Ainscow, 1996; Avramidis, Bayliss et Burden, 2002). Car les difficultés en question ne 
sont pas étrangères à la tâche que l’élève tente d’accomplir au moment où elles 
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s’expriment ou s’observent. Bien que la présence tout de même faible de ces termes et 
expressions ne puisse être interprétée comme le reflet des conceptions et pratiques des 
acteurs de l’éducation, nous pensons que les rédacteurs des politiques devraient accor-
der une importance particulière à ces enjeux; ces documents représentent néanmoins 
les balises et les repères pour ces derniers. Et face à un litige, ils peuvent devenir des 
outils justifiant un certain statut quo dans les pratiques puisque le problème appartient 
fondamentalement à l’élève plutôt qu’à la totalité des acteurs impliqués dans la situa-
tion. 
 
Un deuxième élément nous paraissant nécessaire à mettre en évidence concerne 
l’importance accordée, dans toutes les provinces, à l’évaluation ou l’identification des 
besoins des élèves pour soutenir la mise en place des services adaptés. L’évaluation des 
besoins semble donc se présenter dans les politiques (I, II ou III) comme le point de 
départ d’une démarche visant à offrir des services adaptés. Il est aussi intéressant de 
constater que d’une part, cette évaluation s’inscrit dans une visée continue, et d’autre 
part, que c’est l’évaluation des besoins et non l’identification de l’appartenance de l’élève 
à une catégorie ou à un trouble qui sert de point de départ. Cependant, les politiques 
des provinces ne décrivent pas toutes spécifiquement sur quelles bases sont évalués les 
besoins des élèves. Qui plus est, la plupart des formulations des provinces concernant 
l’évaluation des besoins sont centrées sur les caractéristiques de l’élève, comme en 
témoignent les extraits suivants : évaluation des besoins et capacités de l’élève, identi-
fier le niveau actuel de difficulté de l’élève, les défis reliés aux comportements précisent 
la fréquence et la durée du comportement observé, décrire les anomalies de l’élève, la 
description des points forts et des besoins doit être élaborée à partir d’évaluations édu-
cationnelles, psychologiques ou médicales appropriées et des observations concernant 
l’élève. Bien que plus précises, les politiques de la Saskatchewan basent elles aussi 
l’évaluation des besoins uniquement à partir de critères liés à l’élève : le fonctionnement 
cognitif, socio-émotionnel, comportemental et physique de l’élève. 
 
De rares mentions relatives à l’analyse du contexte physique, social et pédagogique 
dans lequel se manifestent ces difficultés ont été retrouvées. C’est le cas du Québec 
dans une politique de type III et de l’Alberta dans une politique de type I. Notons que 
l’Ontario, dans une politique de type III, ouvre timidement l’analyse du profil de l’élève 
en fonction de caractéristiques pédagogiques. En somme, on peut se demander si cette 
très faible présence de considérations relatives au contexte physique, social et pédago-
gique nécessairement impliquées dans les difficultés des élèves ne contribue pas au 
maintien de cette vision biomédicale de l’intervention et de la mise en œuvre de services 
adaptés. Ainscow (1996) critique le fait que la majorité des approches et des méthodes 
développées pour aider les élèves éprouvant des difficultés à l’école est axée sur 
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l’individu; elle passe par une évaluation centrée sur l’élève pour déterminer les caracté-
ristiques qui l’empêchent d’apprendre. L’auteur présente d’ailleurs cette vision comme 
étant un obstacle à la mise en œuvre de l’inclusion.  
 
Un troisième élément concerne la présence de programmation individualisée ou person-
nalisée dans les politiques. Chacune des politiques de type I des provinces fait mention 
d’une programmation individualisée ou personnalisée. À ce titre, les appellations sont 
variées : plan d’éducation personnalisé, programme de soutien intensif, plan de pro-
grammation personnalisé, plan d’intervention, plan de programmation individualisé, plan 
d’enseignement individualisé, programme adapté ou modifié. À différents niveaux, les 
politiques de type II et III des provinces viennent préciser les lignes directrices, les res-
ponsabilités de chacun ou encore des repères pour la mise en œuvre. 
 
Finalement, le quatrième point qui attire notre attention dans les politiques des pro-
vinces concerne les moyens pédagogiques présentés pour soutenir la mise en œuvre de 
l’éducation adaptée. Toutes les politiques des provinces font mention de l’utilisation de 
la pédagogie différenciée. Pour l’Alberta et l’Ontario, cela se situe dans les politiques de 
type I, donc dans la loi. Pour le reste, l’exploitation de la pédagogie différenciée est pré-
sentée dans les politiques de type II ou III. L’Alberta, l’Ontario, le Manitoba et la Sas-
katchewan sont cependant les seules provinces qui offrent des outils explicites pour 
soutenir les enseignants dans la mise en œuvre d’une différenciation pédagogique. Qui 
plus est, l’Ontario, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick font une brève mention de 
la pédagogie universelle dans les politiques de type II ou III. Certes, les politiques des 
provinces reconnaissent l’apport de la pédagogie différenciée pour soutenir la mise en 
œuvre de l’éducation adaptée ou l’inclusion. Cependant, il semble y avoir un manque au 
niveau des documents soutenant une articulation en classe par les praticiens. Pourtant, 
bon nombre d’écrits scientifiques et professionnels situent la pédagogie différenciée 
comme la voie initiale à privilégier pour soutenir l’apprentissage de tous les élèves en 
classe ordinaire (AuCoin et Vienneau, 2010; Paré et Trépanier, 2010; Prud’homme, 
2010).  
 
Il est aussi intéressant de constater que certaines provinces explicitent les différences 
entre différenciation, adaptation et individualisation. En effet, le Manitoba, le Nouveau-
Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario et l’Alberta présentent des distinctions entre ces 
concepts ou spécifient que l’individualisation ou la modification s’applique lorsque la 
différenciation et/ou l’adaptation n’est pas suffisante. Le Québec, quant à lui, parle de 
différenciation pédagogique et distingue trois niveaux qui correspondent à la flexibilité, 
l’adaptation et la modification. La Saskatchewan et l’Alberta font mention du Three tiers 
models qui repose sur trois niveaux d’intervention différents.  
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 LES POLITIQUES DE TYPE 1 

D’emblée, les politiques officielles associées au champ législatif situent des orientations, 
des principes et des finalités visés par le projet éducatif national de la province. Tous 
ces documents tendent à se diriger vers une école reconnaissant les responsabilités 
éducatives du système à l’égard de tous les enfants. En ce sens, et ce, de manière plus 
ou moins affirmée, les documents tendent à proposer un discours qui peut se rattacher 
à une école plus intégrative, voire inclusive dans certains cas. Or, parmi les documents 
sélectionnés dans la collecte de données, le Nouveau-Brunswick est la seule province 
qui situe explicitement l’inclusion scolaire dans une volonté de développer une société 
inclusive (MENB, 2010). L’inclusion scolaire est explicitement définie et le principe 
d’éducabilité universelle est évoqué dans la vision du projet éducatif national. Dans le 
même sens, le Manitoba et l’Alberta annoncent une orientation inclusive explicite qui 
s’inscrit respectivement dans une vision sociale et communautaire pour le premier, tan-
dis que l’Alberta traite d’une vision économique et sociale. Les politiques de type I des 
quatre autres provinces à l’étude ont des discours beaucoup moins affirmés. Quoique 
certaines provinces tendent dans leurs publications récentes de type II et III à recourir 
à la dénomination « inclusion », les politiques de type I de ces provinces demeurent des 
textes inscrits dans une orientation plus intégrative et normative.  
 
Malgré tout, il nous semble judicieux de souligner la publication de « Comment tirer 
parti de la diversité – Stratégie ontarienne d’équité et d’éducation inclusive » (MEO, 
2009) qui vient définitivement donner une nouvelle direction plus claire et explicite au 
regard de l’implantation de l’inclusion dans cette province. 
 

 LES POLITIQUES DE TYPE II 

Les politiques de type II comprennent les directives administratives plus concrètes tou-
chant les infrastructures et l’organisation des services. L’analyse comparative des poli-
tiques de type II s’est portée sur la coordination des services, la planification, la colla-
boration, les rôles et responsabilités, l’identification et l’évaluation des besoins, le 
dépistage, les mesures d’appoint, la qualification du personnel et la reddition de 
comptes. 
 
La coordination des services (ententes interministérielles) est peu abordée ou peu 
détaillée dans les politiques de type II. Lorsqu’il est fait référence à la coordination des 
services, c’est pour stipuler la coordination des services lors des transitions du secteur 
de la petite enfance vers le milieu scolaire ou du milieu scolaire vers la vie adulte 
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(Manitoba) ou pour l’intégration de services spécialisés dans l’école (Alberta, Nouveau-
Brunswick, Québec). 
 
Les responsabilités sont pour l’ensemble des provinces clairement définies en ce qui a 
trait aux ministères, aux divisions scolaires et aux écoles. Par contre, les rôles et res-
ponsabilités du personnel des services aux élèves, des parents et des enseignants ne 
sont pas autant développés dans les politiques de type II d’une province à une autre. La 
plupart du temps, les rôles de l’enseignant sont définis dans le cadre de l’élaboration du 
plan d’intervention. Par contre, les rôles du personnel de soutien et des parents ne sont 
pas toujours clairement identifiés dans les politiques de type II. En regardant de plus 
près l’implication des parents et de l’élève dans le processus d’évaluation, il existe là 
aussi des différences quant aux politiques élaborées dans les différentes provinces. Par 
exemple, en Ontario et en Alberta, il est clairement stipulé que les parents sont 
considérés comme des partenaires et que leur collaboration est essentielle. Tandis que 
dans les autres provinces, l’implication se limite à la participation au plan d‘intervention 
ou à un droit à l’information. 
 
En ce qui concerne la qualification du personnel enseignant, les provinces proposent 
toutes des formations sur les élèves ayant des besoins spéciaux. Par contre, dans cer-
taines provinces lors de la formation initiale, des qualifications directement reliées à 
l’inclusion sont nécessaires, comme c’est le cas pour la Saskatchewan et le Manitoba. La 
formation et la présence du personnel de soutien sont très disparates d’une province à 
une autre. En Nouvelle-Écosse et en Alberta, il n’y a pas de formation spécifique pour 
les enseignants ressources, tandis qu’au Québec, au Manitoba et en Saskatchewan, des 
formations spécifiques sont proposées pour devenir orthopédagogue ou enseignant res-
source. 
 
D’un point de vue du développement professionnel, les politiques de type II ne sont pas 
développées dans l’ensemble des provinces. Seules l’Alberta, le Nouveau-Brunswick et 
l’Ontario ont des politiques claires qui mettent en avant l’obligation de formation conti-
nue pour les enseignants. Ces formations doivent être dispensées et/ou proposées par 
les divisions scolaires. Pour les autres provinces, soit la formation continue n’est pas 
explicite dans les politiques de type II, soit elle n'est pas mentionnée. Ce peut être un 
processus qui incombe à l’enseignant et qui n’est pas appuyé par une instance spéci-
fique. 
 
La reddition de compte semble ressortir comme un aspect important dans les politiques 
de type II au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et en Alberta où il est clairement stipulé 
que les divisions scolaires et les écoles doivent faire rapport de leur évolution en fonc-
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tion des objectifs fixés pour l’année. Au Manitoba, un guide de planification et de com-
munication a même été conçu à cet égard. 
 

 LES POLITIQUES DE TYPE III 

Les politiques de type III, soit les procédures psychoéducatives (que nous renommons 
« Soutien à la mise en œuvre »), sont les plus spécifiques et traitent des mesures de 
soutien dans l’école, en salle de classe, auprès des parents et dans la communauté. Le 
nombre d’outils et de documents de soutien à la mise en œuvre varie beaucoup d’une 
province à une autre. Le Nouveau-Brunswick semble proposer peu de documents de 
soutien à la mise en œuvre de l’inclusion. Le Québec, la Nouvelle-Écosse et la Saskat-
chewan n’abondent pas non plus d’outils destinés aux enseignants, aux parents ou aux 
écoles quant à la mise en œuvre de l’inclusion, quoiqu’il semble nécessaire de considé-
rer une production en ce sens qui prend de l’ampleur actuellement en Nouvelle-Écosse. 
Les provinces qui présentent le plus de documents permettant un soutien à la mise en 
œuvre de l’inclusion sont l’Ontario, le Manitoba et, faisant figure d’exception par la pro-
lifération de documents et d’outils, l’Alberta. Parmi les documents que l’on retrouve en 
plus grand nombre, il y a des manuels décrivant les rôles et responsabilités des interve-
nants, des guides pédagogiques, des guides de sensibilisation à divers types de handi-
cap ou de conditions affectant les élèves destinés aux enseignants et au personnel des 
services de soutien, ainsi que des documents d’information et de vulgarisation à 
l’intention des parents. 
 
En somme, les documents des provinces canadiennes analysées nous permettent 
d’affirmer que les productions ministérielles des dernières décennies tendent avec plus 
ou moins de difficultés à limiter le recours aux mesures séparatives pour scolariser les 
élèves éprouvant des difficultés face au travail scolaire. Nous constatons aussi que les 
documents les plus explicites au regard d’une orientation inclusive ne proviennent pas 
des provinces les plus populeuses. De plus, nous constatons que pour bien comprendre 
la nature des prescriptions, il faudrait aussi soumettre à l’analyse certains documents 
liés aux conventions collectives dans le cas particulier du Québec. 
 
Enfin, nous croyons nécessaire de revoir le cadre initial ayant soutenu le travail 
d’analyse; dans la mesure où à l’échelle internationale, de plus en plus de documents 
officiels cherchent à s’inscrire dans une orientation plus inclusive, nous avons besoin de 
raffiner un cadre conceptuel nous permettant de procéder le plus finement possible aux 
comparaisons qui nous permettront de tenir compte des éléments contextuels indisso-
ciables des prescriptions officielles. Cela dit, à la lumière de ce premier exercice, il nous 
apparaît important de mettre en évidence l’apport des politiques de type II et III qui 
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assurent le droit à l’inclusion. Alors que les politiques de type II contribuent à garantir le 
placement de l’élève en classe ordinaire, leur juxtaposition aux politiques de type III 
offre aux enseignants un système de soutien nécessaire à l’intervention en classe inclu-
sive. 
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FACILITATEURS, OBSTACLES 
ET RECOMMANDATIONS 

par Nadia Rousseau 

 
 

 
 
Riches de quatre journées de présentations et à la lumière des échanges et des 
réflexions tantôt individuelles, tantôt collectives, les participants à l’atelier ont partagé 
leurs perceptions que nous avons regroupées sous trois thématiques : les facilitateurs 
au développement de pratiques plus inclusives, les obstacles au développement de 
telles pratiques, et les recommandations destinées aux ministères des provinces. 
 
 

FACILITATEURS AU DÉVELOPPEMENT DE PRATIQUES PLUS INCLUSIVES 

Les participants estiment que le développement de pratiques plus inclusives dans les 
provinces canadiennes bénéficierait de politiques explicites à l’égard de l’inclusion. Ainsi, 
les notions de « philosophie » et « vision » sont mises de l’avant. Ces politiques gagne-
raient à laisser moins de place à la négociation sur le droit de l’élève à être partie pre-
nante de la classe ordinaire. Certains estiment que les politiques de type I sont priori-
taires pour garantir une éducation en milieu inclusif pour tous les élèves. Cela dit, ce 
projet de société, voire d’« émancipation » explicité dans les politiques doit nécessaire-
ment s’arrimer à une volonté institutionnelle « de s’engager dans l’inconnu, le chaos et 
l’imprévu ». À ce titre, l’importance du leadership des directions, à tous les paliers du 
système éducatif, s’avère un enjeu majeur. Il en va de même pour les autres acteurs 
clés de ce système, soit les agents pédagogiques universitaires, scolaires, parentaux, 
etc.  
 
Les politiques de type II et III s’avèrent tout aussi importantes, nous disent les partici-
pants, en ce sens qu’elles soutiennent les acteurs à travers des lignes directrices, des 
instruments, des outils, des ressources de tous genres qui traduisent une cohérence 
avec la vision inclusive. 
 
Les facilitateurs au développement de pratiques plus inclusives comprennent également 
un changement de paradigmes, et ce, dans l’ensemble de nos collectivités. En ce sens, 
on gagne à s’éloigner d’un modèle médical pour s’approcher d’un modèle de valorisation 
de la diversité. Il va sans dire que la formation initiale, la formation continue, les pra-
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tiques collaboratives au sein de l’établissement scolaire sont autant de conditions dont 
on ne peut faire fi. Enfin, plusieurs s’entendent pour reconnaître au principe de « reddi-
tion de comptes professionnelle » une condition essentielle à l’appropriation et la mise 
en œuvre de cette vision inclusive. 
 

OBSTACLES AU DÉVELOPPEMENT DE PRATIQUES PLUS INCLUSIVES 

Outre les facilitateurs, les participants ont mentionné plusieurs obstacles au développe-
ment de pratiques plus inclusives dans les provinces. 
 
Tout d’abord, plusieurs obstacles sont intimement liés à la compréhension même du 
concept d’inclusion. Ainsi, celle-ci est souvent perçue comme synonyme d’augmentation 
de la tâche plutôt que comme solution à l’hétérogénéité. En d’autres mots, « la culture 
scolaire de la ressemblance » freine l’émergence d’une « culture scolaire de la diver-
sité ». La culture de la ressemblance rend difficile la reconnaissance des forces et des 
compétences de tous les élèves. Dans le même esprit, on nomme le manque de con-
naissances relatives non seulement au concept de l’inclusion, mais également aux pra-
tiques inclusives, aux stratégies de mise en œuvre, aux rôles des acteurs, à ses fonde-
ments éthiques, moraux et sociaux. Cette situation n’est peut-être pas sans lien à la 
« résistance » observée dans les milieux scolaires. 
 
Sur le plan des politiques, le vocabulaire « peu défini et trop large » dans les documents 
ministériels laisse place à interprétation. Ainsi, l’absence de politiques claires compromet 
l’émergence de pratiques plus inclusives et la compréhension de ce qu’elle sous-tend.  
 
Sur le plan organisationnel, certains obstacles relèvent tantôt d’un problème de commu-
nication ou d’un problème de rigueur. Ainsi, plusieurs obstacles soulevés traitent de la 
communication fragmentée entre les différents ministères interpellés par l’éducation de 
même qu’entre les différents paliers du système d’éducation. En d’autres mots, des 
mécanismes de diffusion « vertical et horizontal » constituent un réel enjeu. Ce dernier 
n’est pas sans lien au problème de rigueur. Comment assurer une rigueur dans les 
gestes professionnels en contexte scolaire, alors que l’information qui encadre ces 
gestes n’est pas connue de tous? À titre d’exemple, plusieurs lacunes sont énoncées en 
lien à la qualité des plans d’intervention mis en œuvre pour soutenir la réussite éduca-
tive des élèves, et ce, tant dans sa cohésion interne que dans les stratégies proposées 
pour soutenir les élèves. 
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Enfin, la trop forte présence de contraintes syndicales est reconnue comme un obstacle 
au développement de pratiques plus inclusives. La formation initiale des enseignants et 
des autres acteurs de l’éducation gagnerait aussi à être bonifiée, notamment à travers 
une approche qui allie théorie et pratique pour faciliter le passage de la connaissance à 
celui de la maîtrise. 
 

RECOMMANDATIONS DESTINÉES AUX MINISTÈRES DES PROVINCES 

Imprégnés des contextes provinciaux, il nous apparaissait important d’identifier cer-
taines recommandations susceptibles de nourrir les réflexions, voire les actions des dif-
férentes provinces. 
 
D’entrée de jeu, nous recommandons la clarification des politiques de type I en affir-
mant l’orientation inclusive sans considérations politiques, médiatiques ou syndicales. En 
d’autres mots, s’affirmer peut certainement « choquer », « ébranler », mais c’est un 
passage obligé pour clarifier les positions ministérielles et, conséquemment, contribuer 
au développement des politiques de type II et III en cohésion avec celles de type I. 
 
Nous recommandons également une réflexion en profondeur sur le financement. Le 
développement de pratiques plus inclusives doit reposer sur le financement d’un sys-
tème (système inclusif) plutôt que sur deux systèmes simultanément (système inclusif 
et, en parallèle, système spécialisé). Ce double système contribue au message contra-
dictoire renvoyé par plusieurs ministères. 
 
Nous recommandons le développement d’un système de reconnaissance susceptible de 
contribuer à la valorisation des acteurs scolaires et à l’émergence d’une culture de for-
mation continue en éducation. En ce sens, il serait judicieux d’encourager et de recon-
naître explicitement « les pratiques gagnantes », « la formation continue attrayante et 
accessible » et « l’engagement professionnel » des acteurs scolaires.  
 
Enfin, nous estimons qu’une réflexion sérieuse doit porter sur le double système que 
maintiennent plusieurs des provinces. Ainsi, de réduire à un minimum l’accès aux 
classes spéciales (cas exceptionnels) mérite une réflexion en profondeur. Tant nos 
échanges que la littérature scientifique justifient cette dernière recommandation. 
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