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Objectif et portée
Selon Statistique Canada (2011), 11 p. 100 des adultes canadiens sans incapacité avaient
moins d’un diplôme d’études secondaires tandis qu’environ 41 p. 100 des adultes canadiens
ayant une incapacité avaient un diplôme d’études secondaires. Dans le même sondage, le taux
d’emploi de ceux qui n’ont pas mentionné qu’ils avaient une incapacité était de 79 p. 100
contre 49 p. 100 chez ceux qui affirmaient en avoir une (Turcotte, 2012). À l’échelle mondiale, il
reste des écarts importants dans les taux d’achèvement entre les personnes avec ou sans
incapacité (Hauerwas et Mahon, 2017). Il est évident qu’il faut en faire plus de la maternelle à
la 12e année pour assurer la réussite à l’école et dans la vie des personnes qui affirment avoir
une incapacité. L’intégration dans l’éducation tente de répondre à ce besoin. Toujours est-il
qu’il y a de nombreux obstacles à la réussite de l’intégration.
Le présent rapport a tenté de répondre à la question suivante : « Quels sont les
obstacles à l’intégration dans l’éducation? » Les rapports du gouvernement et de l’association
des enseignants sur l’intégration dans l’éducation sont nombreux, faciles à trouver et librement
accessibles. Ces rapports représentent souvent un travail considérable et contiennent souvent
des synthèses de publications dans des revues savantes, diverses formes de collecte de
données (avec notamment de nombreux processus différents pour recueillir les commentaires
et suggestions des parties intéressées) et un travail approfondi d’analyse des politiques. La
documentation parallèle a été examinée, et il en découle un ensemble de thèmes sur les
obstacles à l’intégration dans l’éducation.
Méthodes
À l’aide de Google Scholar, des sites Web des associations ou des syndicats
d’enseignants, et des ministères de l’Éducation, nous avons cherché les rapports des ministères
de l’Éducation provinciaux et territoriaux, des associations d’enseignants ou des syndicats et
des organismes sans but lucratif, pour la période allant du 1er janvier 2008 au 1er octobre 2017,
soit pendant une période de 17 mois. Le contenu de 39 rapports a été résumé et réparti par
mots-clés. Les mots-clés prédominants ont ensuite été répertoriés et présentés sous forme
graphique.
Thèmes principaux
Douze thèmes principaux ont été ressortis de l’exercice :

Dispositifs de soutien, financement, ressources
Responsabilisation
Collaboration et communication
Stakeholder Preparation and Training
Politiques et définitions
Préparation et formation des parties intéressées
Classes
Attitudes
Préparation et formation des parties intéressées
Accessibilité

Régions rurales
Programme d’études
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Voici les thèmes et sous-thèmes principaux :
Thèmes
Sous-thèmes
Attribution, distribution, montant, transparence,
Dispositifs de soutien, financement,
charge de travail, spécialistes, embauche,
ressources
fidélisation, rôles
Manque de recherches, de résultats et de données,
Responsabilisation
rôles des parties intéressées, plans de
programme/transition individualisés
Toutes les parties intéressées, barrières des langues,
Collaboration et communication
silos
Politiques et définitions
Mise en œuvre inachevée, obscure ou incohérente
Préparation et formation des parties
Candidats en enseignement et les enseignants en
intéressées
exercice, personnel de soutien
Évaluations, identification,
Temps d’attente pour la petite enfance
intervention
Classes
Taille, composition, besoins complexes
Négatives : principalement chez les éducateurs, puis
Attitudes
les parents et les élèves
Participation des parents
Différents obstacles à la participation des parents
Accessibilité
Installations, équipement
Régions rurales
Problèmes systémiques

60

Besoin d’une conception globale et d’un dispositif de
différentiation

Programme d’études

Suggestions
Les suggestions visant à faire tomber les obstacles à l’intégration reposent sur les sousthèmes clés qui se trouvent dans le sommaire des obstacles pour chaque examen. Ces thèmes
et suggestions démontrent la complexité permanente de l’intégration dans l’éducation. Une
réforme complète du système éducatif est probablement nécessaire pour surmonter les
difficultés.
Thème
Dispositifs de soutien,
financement,
ressources

Suggestions
• Fournir directement aux écoles des ressources et des
dispositifs de soutien spécialisés
•

Responsabilisation

•
•

Collaboration et
communication

•

•
Politiques et
définitions
•
•
Préparation et
formation des parties
intéressées

•
•

Évaluations,
identification et
intervention

•

Évaluer régulièrement toutes les écoles au moyen d’outils
bien établis en ce qui concerne l’intégration dans l’éducation
Recueillir régulièrement des données sur les taux
d’achèvement des études pour tous élèves de la province
Recueillir régulièrement des données de suivi sur les élèves
qui ne finissent pas leur secondaire
Offrir un perfectionnement professionnel de haute qualité et
éprouvé sur la collaboration et la communication efficaces
parmi tous les groupes de parties intéressées
Renouveler la définition et la politique de l’intégration dans
l’éducation, qui seraient créées en collaboration avec toutes
les parties intéressées, en particulier les élèves et leurs
principaux fournisseurs de soins
Fournir des exemples clairs pour démontrer l’exécution des
énoncés des politiques dans la réalité
Harmoniser la dynamique pour les candidats en
enseignement et les enseignants en exercice, et développer
les compétences des spécialistes professionnels en misant sur
des pratiques éprouvées
Mettre en œuvre des pratiques exemplaires pour le
perfectionnement professionnel et la formation
Utiliser des données de recensement et d’épidémiologie à
jour pour favoriser un financement cohérent et en temps
opportun des écoles
Affecter des psychologues scolaires pour travailler
directement dans les écoles avec les élèves et intervenir
efficacement

Classes

•
•
•

Attitudes

Participation des
parents
Accessibilité
Régions rurales

•

•
•
•
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Réduire la taille des classes au besoin
Créer et mettre en place un ratio tenant compte de la
complexité des cas pour la composition des salles de classe
Mettre en place une formation sur les incapacités dans le
cadre du perfectionnement professionnel en éducation pour
toutes parties intéressées, en mettant particulièrement
l’accent sur le leadeurship en milieu scolaire
Avec les parents, créer et mettre en œuvre des mécanismes
normalisés pour favoriser leur participation à la prise de
décisions en ce qui concerne l’école
Évaluer les lieux physiques des écoles au moyen d’outils bien
établis
Créer des équipes de district intradisciplinaires dans les
régions rurales
Offrir de la formation sur la pédagogie différente et la
conception globale de l’apprentissage pour tous les candidats
en enseignement et les enseignants en exercice, et les
spécialistes professionnels.

Conclusion
Les thèmes et suggestions représentent un examen et une synthèse de 39 éléments de
documentation parallèle canadienne sur l’intégration dans l’éducation. La plupart des rapports
sont tirés d’initiatives officielles des gouvernements provinciaux et territoriaux pour
comprendre les points de vue issus des parties intéressées et des articles spécialisés portant sur
l’intégration dans l’éducation. Des milliers de voix de parties intéressées à l’échelle du Canada
et plus de 600 articles universitaires sont représentés dans cette documentation parallèle et
l’examen subséquent.
Le présent examen de la documentation parallèle m’a permis d’avancer des réponses
générales et sommaires à la question « Quels sont les obstacles à l’intégration dans
l’éducation? » En outre, j’ai fait des suggestions pour favoriser le franchissement de ces
obstacles. Elles n’incluent pas nécessairement toutes les suggestions des possibilités exposées
dans la documentation sur l’intégration dans l’éducation. Que l’on considère les suggestions
individuellement ou dans leur ensemble, elles pointent vers une réforme des écoles et du
système des certificats d’aptitude à l’enseignement.
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Résumé
Quelles sont les pratiques exemplaires en matière de repérage des jeunes enfants à risque
d’échec scolaire et d’intervention auprès de ceux-ci?
Joanne Tompkins
15 janvier 2018

Objet et portée de l’analyse documentaire
La présente analyse documentaire porte sur le repérage des jeunes enfants ayant des
besoins spéciaux et sur les interventions auprès de ces enfants au moment de leur entrée dans
le système scolaire. Ces élèves ont des besoins sociaux, émotionnels, cognitifs et/ou physiques
importants qui peuvent nuire à leurs chances de réussite. L’analyse a été divisée en plusieurs
sous-questions : a) l’articulation d’une philosophie de l’intégration autour de l’éducation de la
petite enfance; b) le contexte communautaire et familial des jeunes enfants ayant des besoins
spéciaux en Nouvelle-Écosse; c) le processus de repérage de ces enfants; d) l’accès aux services
pour les familles; d) les partenariats entre les familles et les fournisseurs de services; f) les plans
de services familiaux individualisés; g) les attitudes et compétences des personnes qui
enseignent aux jeunes enfants ayant des besoins spéciaux; h) le milieu d’apprentissage; et h) la
pédagogie à l’intention de ces enfants.
Méthodes employées pour effectuer l’analyse documentaire
Les documents intitulés The Handbook of Effective Inclusive Schools : Research and
Practice (2014), The Sage Handbook of Special Education, volumes 1 et 2 (2014) et The
Handbook of Research on Special Education Teacher Preparation (2014) ont été analysés, car ils
résumaient de nombreuses études ayant fait l’objet d’un examen par les pairs. Des articles de
revues à comité de lecture ont été examinés dans le but de trouver des pratiques exemplaires
fondées sur des données probantes. La littérature grise et les manuels produits par les
ministères de l’Éducation et par des groupes de défense des droits ont également été
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examinés. L’Alberta et le Nouveau-Brunswick ont récemment terminé des examens provinciaux
de l’intégration dans l’éducation, et ces rapports ont été analysés. Une attention particulière a
été accordée à l’examen du Nouveau-Brunswick (2012), compte tenu de sa similitude avec le
contexte de la Nouvelle-Écosse. Des recherches portant sur l’intégration dès la petite enfance
dans des contextes internationaux ont été incluses.
Résultats et thèmes principaux
Les multiples services de soutien qui créent l’intégration complète des jeunes enfants
ayant des besoins spéciaux doivent tous être en place pour que le processus soit couronné de
succès. L’intégration est un changement radical par rapport au système d’éducation à deux
vitesses qui existait auparavant dans les écoles. Étant donné que les attitudes à l’égard de
l’intégration ont une incidence sur la participation des éducateurs de la petite enfance, le
temps consacré à l’opérationnalisation de l’intégration avec les éducateurs est du temps bien
utilisé. Parmi les qualités clés de l’intégration dans l’éducation de la petite enfance,
mentionnons l’adhésion et l’appartenance, les relations sociales positives, l’apprentissage qui
permet à l’enfant d’atteindre son potentiel et l’accueil des familles dans un contexte de
partenariat avec d’autres professionnels.
Le contexte communautaire et familial des jeunes enfants ayant des besoins spéciaux en
Nouvelle-Écosse
Les 2000 premiers jours de la vie d’un enfant sont les plus importants dans le
développement humain. Les premières expériences déterminent si l’architecture cérébrale en
développement d’un enfant créera une base solide ou faible pour tout apprentissage,
comportement et santé futurs. Les principaux facteurs qui façonnent la santé des jeunes
enfants sont les conditions de vie qu’ils connaissent. La pauvreté présente des conditions de vie
défavorables pour de nombreuses familles de la Nouvelle-Écosse, province dont le taux de
pauvreté infantile est le troisième en importance au Canada. La pauvreté compromet le
développement sain de l’enfant. Les jeunes enfants, les enfants des régions rurales et ceux qui
vivent dans des familles monoparentales courent un plus grand risque de vivre dans la
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pauvreté. Les enfants handicapés sont deux fois plus susceptibles d’être touchés par la
pauvreté. Les stratégies de réduction de la pauvreté à l’égard desquelles la province et les
conseils scolaires peuvent s’engager peuvent avoir une incidence positive sur les milieux
d’apprentissage à domicile pour les jeunes enfants ayant des besoins spéciaux.
Le processus de repérage des jeunes enfants ayant des besoins spéciaux
Plus les jeunes enfants ayant des besoins spéciaux sont repérés tôt, plus les
interventions peuvent commencer tôt. Les interventions durant la petite enfance peuvent avoir
une incidence importante sur le développement global des jeunes enfants ayant des besoins
spéciaux. Par contre, tout retard dans le dépistage de ces enfants leur fait courir le risque de ne
pas atteindre leur potentiel. Les dépistages précoces par des professionnels de la santé qui ont
une connaissance approfondie du développement de l’enfant constituent une pratique
exemplaire. La pénurie de médecins de famille et de spécialistes qui sévit actuellement en
Nouvelle-Écosse pourrait compromettre le processus de repérage précoce des jeunes enfants
ayant des besoins spéciaux.
L’accès aux services destinés aux familles, les partenariats entre les familles et les
fournisseurs de services, et les plans de services individualisés pour les familles
Les services pour les jeunes enfants ayant des besoins spéciaux doivent être situés là où
les familles peuvent y avoir accès. Les familles vivant dans la pauvreté et/ou dans les zones
rurales sont celles qui ont le plus de difficultés à accéder aux services. Le modèle de carrefour
scolaire complet tient compte du fait que l’école est l’endroit optimal pour situer les services.
On recommande l’adoption d’un modèle de prestation de services intégrés dans lequel le
cloisonnement professionnel est abandonné et une approche axée sur la collaboration
transdisciplinaire est utilisée.
Les modèles qui placent les familles au centre du processus d’intervention sont désignés
comme des pratiques exemplaires. L’enseignement et les interventions, clairement décrits dans
le plan de services familial individualisé, s’appuient sur la relation entre le jeune enfant et le

3

parent/tuteur. Ces interventions axées sur la relation approfondissent la compétence et la
confiance du parent/tuteur pour soutenir le développement de l’enfant.
La transition vers l’école
Les efforts visant à soutenir les jeunes enfants ayant des besoins spéciaux décrits plus
haut risquent d’être anéantis s’il n’y a pas de soutien coordonné pour l’enfant au moment de
son entrée à l’école publique. La transition de la maison vers l’école doit s’appuyer sur les
succès de la période préscolaire. La coordination de ce processus par un intervenant auprès de
la petite enfance (IPE) constitue une pratique exemplaire. L’IPE agit comme un navigateur pour
la famille, les aidant à maintenir leur confiance pendant la période de transition et fournit un
soutien important à l’enseignant et à l’équipe de l’école. Le processus de transition pour les
enfants ayant reçu un diagnostic d’autisme peut être particulièrement difficile pour les familles.
Parmi les familles de jeunes enfants ayant des besoins spéciaux, c’est chez les parents ou
tuteurs d’enfants autistes que le niveau de stress est le plus élevé.
Les attitudes et les compétences des personnes qui enseignent aux jeunes enfants ayant des
besoins spéciaux
L’éducation favorisant l’intégration s’est souvent concentrée sur les conditions
matérielles dans les écoles, mais au fond, l’intégration est une question d’attitudes. L’attitude
des enseignants à l’égard de l’intégration crée des espaces qui la rendent possible ou qui la
préviennent. Si les enseignants du premier cycle de l’élémentaire reçoivent de l’aide pour
mettre en œuvre l’intégration, ils développent des attitudes positives et renforcent leur
confiance en leur capacité de favoriser l’intégration de tous. Lorsque les enseignants
bénéficient d’un perfectionnement professionnel continu et intégré à l’emploi au sujet de
l’intégration, leur sentiment de pouvoir et d’efficacité augmente. Lorsque les équipes de l’école
et du système fournissent du soutien et de l’expertise aux fins des programmes destinés aux
jeunes enfants ayant des besoins spéciaux, les enseignants se sentent non pas isolés, mais
plutôt habilités.
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L’environnement d’apprentissage
L’environnement des classes d’éducation de la petite enfance est souvent le premier
endroit où les enfants se familiarisent avec l’intégration. La qualité de l’environnement de la
salle de classe a un effet combiné : elle influe sur celle des relations entre les enseignants et les
enfants, laquelle influence à son tour les résultats socioémotionnels et scolaires des enfants.
Des environnements riches et soigneusement structurés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur,
peuvent créer un apprentissage optimal dès le départ.
Les énormes avantages sociaux et pédagogiques du jeu sont de plus en plus reconnus
dans le milieu de l’éducation de la petite enfance. Dans les environnements où l’accent est mis
sur le jeu, des éducateurs de la petite enfance hautement qualifiés permettent aux jeunes
enfants d’acquérir des compétences sociales, émotionnelles, physiques et cognitives. Des
environnements de jeu de grande qualité développent les fonctions exécutives complexes du
cerveau et favorisent un développement sain et la résilience. Le jeu est une occasion
importante pour les parents/tuteurs de créer des liens avec leurs enfants, particulièrement
dans le cas de jeunes enfants ayant des besoins spéciaux, dont la vie est souvent marquée par
des niveaux de stress plus élevés.
La pédagogie à l’intention des jeunes enfants ayant des besoins spéciaux
Les meilleures pratiques pédagogiques en éducation de la petite enfance comprennent
la capacité de s’engager dans l’individualisation, combinée, au besoin, à des procédures et à des
interventions précises mises en œuvre dans des environnements bien conçus. Le temps de
qualité limité dont disposent les éducateurs pour collaborer avec leurs pairs par la réflexion,
l’évaluation, la résolution de problèmes et le coenseignement a été désigné comme une
pratique exemplaire dans la pédagogie de l’éducation de la petite enfance pour les jeunes
enfants ayant des besoins spéciaux. L’apprentissage social a une incidence sur l’autorégulation
des enfants, ce qui influe sur leur capacité d’apprendre et revêt autant d’importance que
l’apprentissage scolaire dans l’éducation de la petite enfance. On obtient les meilleurs résultats
lorsque les activités sociales et scolaires se déroulent ensemble. Les mesures de soutien
comportemental positif à l’échelle de l’école sont des pratiques efficaces, mais elles sont
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généralement sous-utilisées dans les écoles. Divers systèmes de soutien multi-niveaux sont
apparus comme des pratiques prometteuses relativement à l’amélioration des résultats pour
les jeunes enfants ayant des besoins spéciaux.
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Méthode et portée :
Les informations dans le présent rapport proviennent en grande partie de l’examen du
contenu de haute qualité se trouvant dans les sources suivantes :
• Children’s Mental Health Research Quarterly et BC Provincial Reports (publications du
Children’s Health Policy Centre de la Simon Fraser University)
• Travaux de Stan Kutcher et site http://teenmentalhealth.org/
• Collaborative for Social and Emotional Learning (https://casel.org/)
• Organisation mondiale de la santé
• Centre canadien de politiques alternatives
• Evergreen : document-cadre en matière de santé mentale des enfants et des jeunes du
Canada présenté par la Commission de la santé mentale du Canada
Principaux résultats :
Plus on intervient tôt dans la vie de l’enfant (dépistage, évaluation, traitement),
meilleurs seront les résultats obtenus à l’école et sur le plan de la santé (Kutcher, 2017). Les
déterminants sociaux de la santé comme le revenu et la pauvreté entrainent une plus haute
prévalence de troubles mentaux (Patten et coll., 2005; Starkes et coll., 2005 dans Mikkonen et
Raphael, 2010; OMS, 2007). Des enfants en Nouvelle-Écosse, 21,6 p. 100 vivent dans la
pauvreté. La Nouvelle-Écosse est arrivée troisième pour le taux de pauvreté chez les enfants,
toutes provinces confondues, et affichait le plus haut taux de pauvreté chez les enfants du
Canada atlantique (Frank et Saulnier, 2017). Les meilleurs éléments dont on
dispose* confirment clairement qu’il est recommandé d’utiliser les approches suivantes en
matière de santé mentale chez les enfants et les jeunes :
➢ Pratiques scolaires réalisables
➢ Apprentissage socioémotionnel
➢ Connaissances de base en santé mentale
➢ Interventions psychosociales
Il faut davantage de recherches scolaires quant aux approches ci-dessus.
Thèmes et suggestions
1) Plus on intervient tôt dans la vie de l’enfant (dépistage, évaluation, traitement), meilleurs
seront les résultats obtenus à l’école et sur le plan de la santé (Kutcher, 2017). L’intégration
dans l’éducation devrait porter largement sur une intervention immédiate ou préventive.
2) Les déterminants sociaux de la santé comme le revenu et la pauvreté entrainent une plus
haute prévalence de troubles mentaux (Patten et coll., 2005; Starkes et coll., 2005 dans
Mikkonen et Raphael, 2010; OMS, 2007). Des enfants en Nouvelle-Écosse, 21,6 p. 100 des
enfants vivent dans la pauvreté. La Nouvelle-Écosse est arrivée troisième pour le taux de
pauvreté chez les enfants, toutes provinces confondues, et affichait le plus haut taux de
pauvreté chez les enfants du Canada atlantique (Frank et Saulnier, 2017). L’intégration dans
l’éducation devrait tenir compte des déterminants sociaux de la santé liés à la pauvreté.

3) Il y a des pratiques scolaires réalisables pour soutenir ou améliorer la santé mentale des
élèves (Mental Health Quarterly). L’intégration dans l’éducation doit être axée sur des
pratiques réalisables pour soutenir ou améliorer la santé mentale des élèves.
4) Les connaissances de base en santé mentale, un volet des compétences de base en santé,
est une intervention universelle de promotion de la santé qui peut améliorer les résultats
pour la santé et les aspects scolaires (Kutcher, 2016). L’intégration dans l’éducation devrait
inclure l’inclusion des connaissances de base en santé mentale dans le programme
d’études, de même que dans la formation des candidats à l’enseignement et des
enseignants en exercice.
5) Il y a plusieurs programmes d’apprentissage socioémotionnels qui, de toute évidence,
améliorent les résultats scolaires (CASEL, 2013, 2015). L’intégration dans l’éducation devrait
inclure l’apprentissage socioémotionnel dans le programme d’études, de même que dans la
formation des candidats à l’enseignement et des enseignants en exercice.
6) Il y a de nombreuses interventions pour des troubles mentaux en particulier qui ont une
efficacité modérée en matière de prévention, et il y a peu d’interventions qui sont de toute
évidence efficaces (Waddell et coll., 2014). L’intégration dans l’éducation devrait être axée
sur la mise en œuvre d’interventions axées sur les meilleurs éléments probants en la
matière pour les élèves ayant des troubles mentaux.
7) Pour la plupart des interventions, on aura plus de chances de connaitre la réussite si le
contenu ou la formation ressemble de près au comportement ciblé dans la vie réelle et si
les individus ont de nombreuses occasions de s’exercer et de recevoir des commentaires et
des suggestions (Evans et coll., 2017). En ce qui concerne la généralisation, le fait de
s’attendre à ce que les interventions en gestion du comportement axées sur les parents
s’appliquent de manière généralisée au cadre scolaire sans intervention active à l’école
constitue une approche de type « former et espérer » qui ne va probablement pas
fonctionner (Stokes et Baer, 1977 dans Evans et coll., 2017). L’intégration dans l’éducation
devrait porter sur la mise en œuvre d’interventions axées sur les meilleurs éléments
probants en la matière pour les troubles mentaux dans le quotidien des enfants et des
jeunes.
8) Il est extrêmement important de noter que, même si les interventions en matière
d’apprentissage socioémotionnel et en santé mentale peuvent effectivement être mises en
œuvre par les éducateurs dans des cadres scolaires, les éléments probants des
recherches* sur la prévention et le traitement des troubles mentaux continuent dans
l’ensemble à soutenir l’idée que ce travail s’effectue plus efficacement avec la contribution
de spécialistes professionnels de la santé mentale, bien qu’il y ait des exceptions.
L’intégration dans l’éducation devrait comprendre le déploiement de spécialistes
professionnels de la santé mentale dans les écoles pour travailler directement avec les
élèves (et les enseignants). De manière semblable, lorsque des éléments probants le
justifient, il faudrait former les candidats à l’enseignement et des enseignants en exercice
afin de mettre en œuvre les meilleures interventions pour les troubles mentaux.
9) Davantage de recherches scolaires sont nécessaires (Kutcher, 2017). L’intégration dans
l’éducation devrait porter sur l’investissement dans de solides relations de recherche et leur
entretien parmi les spécialistes professionnels de la santé et les éducateurs, ainsi que
d’autres partenaires comme les familles, les élèves et les établissements de recherche. Des

interventions prometteuses reposant sur moins d’éléments probants devraient être mises
en œuvre dans les écoles avec des méthodes de collecte de données rigoureuses et de mise
en œuvre.
*Les éléments probants du présent rapport font largement référence aux critères tirés de
Cochrane Collaboration et Evidence-Based Mental Health. Dans la plupart des cas, les critères
pour les éléments probants étaient parmi les trois premiers de la hiérarchie en la matière :
méta-analyse d’essais contrôlés effectués de façon aléatoire, essais contrôlés effectués de
façon aléatoire et conceptions quasi expérimentales.
Discussion
Il y a maintenant bon nombre d’éléments probants disponibles pour les programmes de
promotion de la santé mentale à l’échelle des écoles, ou pilotés par les enseignants, qui
augmentent les résultats scolaires des élèves, réduisent les comportements perturbateurs et
rehaussent les connaissances, les compétences et les attitudes des enseignants. Les pratiques
scolaires réalisables, l’apprentissage socioémotionnel et les connaissances de base en santé
mentale devraient faire partie du contenu de base pour le perfectionnement professionnel des
candidats à l’enseignement et des enseignants en exercice. En même temps, il y a des éléments
probants disponibles pour les programmes visant les problèmes de santé mentale et les
troubles mentaux, dont s’occupent le plus souvent des spécialistes professionnels de la santé,
lesquels programmes préviennent les troubles (primaires et secondaires) ou réduisent les
symptômes ou la gravité des symptômes des troubles chez les enfants et les jeunes. Tandis que
les candidats à l’enseignement et des enseignants en exercice devraient en savoir au sujet de
ces interventions, en général, des spécialistes professionnels de la santé formés et accrédités
devraient travailler directement dans les écoles afin d’intervenir auprès des élèves et au besoin,
des familles. Dans certains cas, les enseignants peuvent participer à ces interventions ciblées.
Les éléments probants disponibles suggèrent que le travail indiqué ci-dessus est plus efficace
lorsqu’il débute tôt dans la vie d’un enfant ou aussitôt que des symptômes de problèmes de
santé mentale ou de troubles mentaux apparaissent. Les interventions ciblées doivent être
intensives, fréquentes et continues.
Compte tenu de ce qui précède, le programme d’études pour toutes les années scolaires
devrait comprendre l’apprentissage socioémotionnel et les connaissances de base en santé
mentale, et des interventions ciblées devraient être mises en œuvre dans les cadres scolaires
par des spécialistes professionnels de la santé accrédités. En l’absence de tels spécialistes
professionnels de la santé, il est recommandé de faire en sorte que les membres du personnel
éducatif spécialisé (conseillers d’orientation, psychologues scolaires, enseignants en éducation
spéciale, consultants, etc.) aient l’agrément nécessaire pour pouvoir organiser des programmes
axés sur les meilleurs éléments probants en la matière. Les programmes scolaires prometteurs
devraient être évalués avant une mise en œuvre d’envergure, qui nécessite des relations plus
solides avec les établissements de recherche, notamment en matière de santé et d’éducation
postsecondaire. Davantage de recherches scolaires sont nécessaires, globalement, à ce sujet.
Alors que ce qui précède donne une orientation et peut-être, un peu d’espoir quant à ce
qu’il faut dans les cadres scolaires de la prématernelle et de la maternelle jusqu’à la 12e année
pour ce qui est d’un système d’intégration dans l’éducation, les déterminants sociaux de la

santé liés à la pauvreté influant sur la santé ne sont pas abordés. Il s’agit d’une limite du
présent rapport, et probablement un des plus grands obstacles à l’intégration dans l’éducation.
Les déterminants sociaux de la santé liés à la pauvreté exigent une attention accrue et une
approche plus complexe en matière d’intégration dans l’éducation. Néanmoins, toutes les
parties intéressées devraient être au courant de l’incidence des déterminants sociaux de la
santé liés à la pauvreté sur la santé mentale des enfants et des jeunes.
Conclusion
À l’exception des déterminants sociaux de la santé, le présent rapport présente
brièvement des éclaircissements considérables sur ce qu’il faut pour aider à aborder les
problèmes de santé mentale et les troubles mentaux des enfants et des jeunes dans les écoles.
Références
Atkins, M. A., & Rodger, S. (2016). Pre-service teacher education for mental health and inclusion in
schools. Exceptionality Education International, 26(2).
Carr, W., Wei, Y., Kutcher, S., & Heffernan, A. (2017). Preparing for the classroom: Mental health
knowledge improvement, stigma reduction and enhanced help-seeking efficacy in Canadian
preservice teachers. Canadian Journal of School Psychology. Retrieved from https://doiorg.libproxy.stfx.ca/10.1177/0829573516688596
CASEL. (2013, 2015). CASEL Guides for Effective SEL. Retrieved from https://casel.org/librarysearch/?type=Guide/Tool/Artifact
Children’s Mental Health Research Quarterly, Simon Fraser University. Multiple Issues retrieved from
http://childhealthpolicy.ca/the-quarterly/
Evans, S. W., Owens, J. S., Wymbs, B. T., & Ray, A. R. (2017). Evidence-based psychosocial treatments
for children and adolescents with attention deficit/hyperactivity disorder. Journal of Clinical
Child & Adolescent Psychology, 1-42. Retrieved from http://www-tandfonlinecom.libproxy.stfx.ca/doi/abs/10.1080/15374416.2017.1390757
Frank, L., & Saulnier, C. (2017). 2017 Report Card on Child and Family Poverty in Nova Scotia. Canadian
Centre for Policy Alternatives.
Kutcher, S. (2017). Child and youth mental health: Investing in the front end. The Canadian Journal of
Psychiatry. Vol 62, Issue 4, 2017. Retrieved from
http://journals.sagepub.com.libproxy.stfx.ca/doi/full/10.1177/0706743717698670
Kutcher, S., Bagnell, A., & Wei, Y. (2015). Mental health literacy in secondary schools: a Canadian
approach. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 24(2), 233-244.
Kutcher, S. & McLuckie, A., for the Child and Youth Advisory Committee, Mental Health Commission of
Canada. (2010). Evergreen: A child and youth mental health framework for Canada. Calgary, AB:
Mental Health Commission of Canada.
Kutcher, S., Wei, Y., & Coniglio, C. (2016). Mental health literacy: past, present, and future. The
Canadian Journal of Psychiatry, 61(3), 154-158. Retrieved from
http://journals.sagepub.com.libproxy.stfx.ca/doi/full/10.1177/0706743715616609
Mikkonen, J., Raphael, D., & York University (Toronto, Ont.). (2010). Social determinants of health: The
Canadian facts. Toronto: York University School of Health Policy and Management.

Rodger, S., Hibbert, K., & Gilpin, M. (2017). Preservice teacher education for school mental health in a
rural community. In Handbook of Rural School Mental Health (pp. 63-79). Springer.
Rootman, I., & Gordon-El-Bihbety, D. (2008). A vision for a health literate Canada. Ottawa, ON:
Canadian Public Health Association.
Waddell C, Shepherd CA, Schwartz C, Barican J., (2014). Child and youth mental disorders: Prevalence
and evidence-based interventions. Vancouver, BC: Children’s Health Policy Centre, Simon Fraser
University. Retrieved from http://childhealthpolicy.ca/wp-content/uploads/2015/12/2015-1005-Waddell-et-al-Report-2014.06.16-w-errata.pdf
Waddell, C., Schwartz, C., Barican, J., Andres, C., & Gray-Grant, D. (2015). Improving children’s mental
health: Six highly effective psychosocial interventions. Vancouver, BC: Children’s Health Policy
Centre, Simon Fraser University. Retrieved from http://childhealthpolicy.ca/wpcontent/uploads/2015/06/15-05-29-Waddell-Report.pdf
World Health Organization. (2014). Health literacy: the solid facts. 2013. Geneva (CH): WHO Regional
Office for Europe.
WHO Commission on Social Determinants of Health, & World Health Organization. (2008). Closing the
gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health:
Commission on Social Determinants of Health final report. World Health Organization.
Wei, Y., Kutcher, S., Hines, H., & MacKay, A. (2014). Successfully embedding mental health literacy into
Canadian classroom curriculum by building on existing educator competencies and school
structures: the mental health and high school curriculum guide for secondary schools in Nova
Scotia. Literacy Inf Comput Educ J. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/274312488_Successfully_Embedding_Mental_Healt
h_Literacy_into_Canadian_Classroom_Curriculum_by_Building_on_Existing_Educator_Compet
encies_and_School_Structures_The_Mental_Health_and_High_School_Curriculum_Guide_

Sommaire
Intégration dans l’éducation : quelles sont les interventions efficaces auprès des enfants
et des jeunes ayant des problèmes de santé mentale ou des troubles mentaux?
M. Chris Gilham
Le 15 janvier 2018

Méthode et portée :
Les informations dans le présent rapport proviennent en grande partie de l’examen du
contenu de haute qualité se trouvant dans les sources suivantes :
• Children’s Mental Health Research Quarterly et BC Provincial Reports (publications du
Children’s Health Policy Centre de la Simon Fraser University)
• Travaux de Stan Kutcher et site http://teenmentalhealth.org/
• Collaborative for Social and Emotional Learning (https://casel.org/)
• Organisation mondiale de la santé
• Centre canadien de politiques alternatives
• Evergreen : document-cadre en matière de santé mentale des enfants et des jeunes du
Canada présenté par la Commission de la santé mentale du Canada
Principaux résultats :
Plus on intervient tôt dans la vie de l’enfant (dépistage, évaluation, traitement),
meilleurs seront les résultats obtenus à l’école et sur le plan de la santé (Kutcher, 2017). Les
déterminants sociaux de la santé comme le revenu et la pauvreté entrainent une plus haute
prévalence de troubles mentaux (Patten et coll., 2005; Starkes et coll., 2005 dans Mikkonen et
Raphael, 2010; OMS, 2007). Des enfants en Nouvelle-Écosse, 21,6 p. 100 vivent dans la
pauvreté. La Nouvelle-Écosse est arrivée troisième pour le taux de pauvreté chez les enfants,
toutes provinces confondues, et affichait le plus haut taux de pauvreté chez les enfants du
Canada atlantique (Frank et Saulnier, 2017). Les meilleurs éléments dont on
dispose* confirment clairement qu’il est recommandé d’utiliser les approches suivantes en
matière de santé mentale chez les enfants et les jeunes :
➢ Pratiques scolaires réalisables
➢ Apprentissage socioémotionnel
➢ Connaissances de base en santé mentale
➢ Interventions psychosociales
Il faut davantage de recherches scolaires quant aux approches ci-dessus.
Thèmes et suggestions
1) Plus on intervient tôt dans la vie de l’enfant (dépistage, évaluation, traitement), meilleurs
seront les résultats obtenus à l’école et sur le plan de la santé (Kutcher, 2017). L’intégration
dans l’éducation devrait porter largement sur une intervention immédiate ou préventive.
2) Les déterminants sociaux de la santé comme le revenu et la pauvreté entrainent une plus
haute prévalence de troubles mentaux (Patten et coll., 2005; Starkes et coll., 2005 dans
Mikkonen et Raphael, 2010; OMS, 2007). Des enfants en Nouvelle-Écosse, 21,6 p. 100 des
enfants vivent dans la pauvreté. La Nouvelle-Écosse est arrivée troisième pour le taux de
pauvreté chez les enfants, toutes provinces confondues, et affichait le plus haut taux de
pauvreté chez les enfants du Canada atlantique (Frank et Saulnier, 2017). L’intégration dans
l’éducation devrait tenir compte des déterminants sociaux de la santé liés à la pauvreté.

3) Il y a des pratiques scolaires réalisables pour soutenir ou améliorer la santé mentale des
élèves (Mental Health Quarterly). L’intégration dans l’éducation doit être axée sur des
pratiques réalisables pour soutenir ou améliorer la santé mentale des élèves.
4) Les connaissances de base en santé mentale, un volet des compétences de base en santé,
est une intervention universelle de promotion de la santé qui peut améliorer les résultats
pour la santé et les aspects scolaires (Kutcher, 2016). L’intégration dans l’éducation devrait
inclure l’inclusion des connaissances de base en santé mentale dans le programme
d’études, de même que dans la formation des candidats à l’enseignement et des
enseignants en exercice.
5) Il y a plusieurs programmes d’apprentissage socioémotionnels qui, de toute évidence,
améliorent les résultats scolaires (CASEL, 2013, 2015). L’intégration dans l’éducation devrait
inclure l’apprentissage socioémotionnel dans le programme d’études, de même que dans la
formation des candidats à l’enseignement et des enseignants en exercice.
6) Il y a de nombreuses interventions pour des troubles mentaux en particulier qui ont une
efficacité modérée en matière de prévention, et il y a peu d’interventions qui sont de toute
évidence efficaces (Waddell et coll., 2014). L’intégration dans l’éducation devrait être axée
sur la mise en œuvre d’interventions axées sur les meilleurs éléments probants en la
matière pour les élèves ayant des troubles mentaux.
7) Pour la plupart des interventions, on aura plus de chances de connaitre la réussite si le
contenu ou la formation ressemble de près au comportement ciblé dans la vie réelle et si
les individus ont de nombreuses occasions de s’exercer et de recevoir des commentaires et
des suggestions (Evans et coll., 2017). En ce qui concerne la généralisation, le fait de
s’attendre à ce que les interventions en gestion du comportement axées sur les parents
s’appliquent de manière généralisée au cadre scolaire sans intervention active à l’école
constitue une approche de type « former et espérer » qui ne va probablement pas
fonctionner (Stokes et Baer, 1977 dans Evans et coll., 2017). L’intégration dans l’éducation
devrait porter sur la mise en œuvre d’interventions axées sur les meilleurs éléments
probants en la matière pour les troubles mentaux dans le quotidien des enfants et des
jeunes.
8) Il est extrêmement important de noter que, même si les interventions en matière
d’apprentissage socioémotionnel et en santé mentale peuvent effectivement être mises en
œuvre par les éducateurs dans des cadres scolaires, les éléments probants des
recherches* sur la prévention et le traitement des troubles mentaux continuent dans
l’ensemble à soutenir l’idée que ce travail s’effectue plus efficacement avec la contribution
de spécialistes professionnels de la santé mentale, bien qu’il y ait des exceptions.
L’intégration dans l’éducation devrait comprendre le déploiement de spécialistes
professionnels de la santé mentale dans les écoles pour travailler directement avec les
élèves (et les enseignants). De manière semblable, lorsque des éléments probants le
justifient, il faudrait former les candidats à l’enseignement et des enseignants en exercice
afin de mettre en œuvre les meilleures interventions pour les troubles mentaux.
9) Davantage de recherches scolaires sont nécessaires (Kutcher, 2017). L’intégration dans
l’éducation devrait porter sur l’investissement dans de solides relations de recherche et leur
entretien parmi les spécialistes professionnels de la santé et les éducateurs, ainsi que
d’autres partenaires comme les familles, les élèves et les établissements de recherche. Des

interventions prometteuses reposant sur moins d’éléments probants devraient être mises
en œuvre dans les écoles avec des méthodes de collecte de données rigoureuses et de mise
en œuvre.
*Les éléments probants du présent rapport font largement référence aux critères tirés de
Cochrane Collaboration et Evidence-Based Mental Health. Dans la plupart des cas, les critères
pour les éléments probants étaient parmi les trois premiers de la hiérarchie en la matière :
méta-analyse d’essais contrôlés effectués de façon aléatoire, essais contrôlés effectués de
façon aléatoire et conceptions quasi expérimentales.
Discussion
Il y a maintenant bon nombre d’éléments probants disponibles pour les programmes de
promotion de la santé mentale à l’échelle des écoles, ou pilotés par les enseignants, qui
augmentent les résultats scolaires des élèves, réduisent les comportements perturbateurs et
rehaussent les connaissances, les compétences et les attitudes des enseignants. Les pratiques
scolaires réalisables, l’apprentissage socioémotionnel et les connaissances de base en santé
mentale devraient faire partie du contenu de base pour le perfectionnement professionnel des
candidats à l’enseignement et des enseignants en exercice. En même temps, il y a des éléments
probants disponibles pour les programmes visant les problèmes de santé mentale et les
troubles mentaux, dont s’occupent le plus souvent des spécialistes professionnels de la santé,
lesquels programmes préviennent les troubles (primaires et secondaires) ou réduisent les
symptômes ou la gravité des symptômes des troubles chez les enfants et les jeunes. Tandis que
les candidats à l’enseignement et des enseignants en exercice devraient en savoir au sujet de
ces interventions, en général, des spécialistes professionnels de la santé formés et accrédités
devraient travailler directement dans les écoles afin d’intervenir auprès des élèves et au besoin,
des familles. Dans certains cas, les enseignants peuvent participer à ces interventions ciblées.
Les éléments probants disponibles suggèrent que le travail indiqué ci-dessus est plus efficace
lorsqu’il débute tôt dans la vie d’un enfant ou aussitôt que des symptômes de problèmes de
santé mentale ou de troubles mentaux apparaissent. Les interventions ciblées doivent être
intensives, fréquentes et continues.
Compte tenu de ce qui précède, le programme d’études pour toutes les années scolaires
devrait comprendre l’apprentissage socioémotionnel et les connaissances de base en santé
mentale, et des interventions ciblées devraient être mises en œuvre dans les cadres scolaires
par des spécialistes professionnels de la santé accrédités. En l’absence de tels spécialistes
professionnels de la santé, il est recommandé de faire en sorte que les membres du personnel
éducatif spécialisé (conseillers d’orientation, psychologues scolaires, enseignants en éducation
spéciale, consultants, etc.) aient l’agrément nécessaire pour pouvoir organiser des programmes
axés sur les meilleurs éléments probants en la matière. Les programmes scolaires prometteurs
devraient être évalués avant une mise en œuvre d’envergure, qui nécessite des relations plus
solides avec les établissements de recherche, notamment en matière de santé et d’éducation
postsecondaire. Davantage de recherches scolaires sont nécessaires, globalement, à ce sujet.
Alors que ce qui précède donne une orientation et peut-être, un peu d’espoir quant à ce
qu’il faut dans les cadres scolaires de la prématernelle et de la maternelle jusqu’à la 12e année
pour ce qui est d’un système d’intégration dans l’éducation, les déterminants sociaux de la

santé liés à la pauvreté influant sur la santé ne sont pas abordés. Il s’agit d’une limite du
présent rapport, et probablement un des plus grands obstacles à l’intégration dans l’éducation.
Les déterminants sociaux de la santé liés à la pauvreté exigent une attention accrue et une
approche plus complexe en matière d’intégration dans l’éducation. Néanmoins, toutes les
parties intéressées devraient être au courant de l’incidence des déterminants sociaux de la
santé liés à la pauvreté sur la santé mentale des enfants et des jeunes.
Conclusion
À l’exception des déterminants sociaux de la santé, le présent rapport présente
brièvement des éclaircissements considérables sur ce qu’il faut pour aider à aborder les
problèmes de santé mentale et les troubles mentaux des enfants et des jeunes dans les écoles.
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Vue d’ensemble des politiques, des processus et des pratiques des provinces et des territoires pour
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Résumé
Le processus d’élaboration de programmes pour les élèves ayant besoin d’un plan de programme
individualisé pour pouvoir connaitre la réussite à l’école a été examiné dans chacune des 10 provinces et
chacun des trois territoires du Canada. Comme la scolarisation des enfants relève de la responsabilité
des provinces et des territoires, les auteurs ont examiné les sites Web des ministères de l’Éducation de
l’ensemble des provinces et des territoires, afin d’y repérer les documents décrivant le processus de
planification de programme. Dans l’ensemble, les différentes étapes du processus de planification de
programme semblent être assez comparables d’un système éducatif à l’autre, certaines provinces et
certains territoires (par exemple, les Territoires du Nord-Ouest) fournissant des guides détaillés et
approfondis, tandis que d’autres ne fournissent pas de conseils aussi détaillés (par exemple, le Québec).
La composition de l’équipe de l’école chargée d’élaborer le plan de programme individualisé est
également comparable d’un système éducatif à l’autre et tient compte du fait que l’élève lui-même et
ses parents/tuteurs jouent un rôle central dans le processus. Dans la plupart des contextes, c’est la
direction de l’école qui dirige le processus d’élaboration et de supervision du plan de programme
individualisé. Les dates de publication des documents officiels varient considérablement d’un système
éducatif à l’autre, certaines instances ayant publié leurs documents au cours des trois dernières années
(Québec, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Yukon) et d’autres ayant des documents
remontant à plus de 10 ans (Ontario, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Territoires du NordOuest). Tant au Nunavut qu’aux Territoires du Nord-Ouest, le processus d’élaboration du plan de
programme individualisé s’appuie sur l’échafaudage d’une « vision » axée sur les atouts de l’individu et
énonçant de façon plus générale les buts et les aspirations de l’élève dans sa vie; les objectifs annuels (et
les objectifs à plus court terme définis par la suite) viennent s’inscrire dans cette vision d’ordre plus
général. Il s’agit d’une pratique qui est peut-être implicite dans les autres instances, mais qui est
énoncée de façon explicite pour ces deux systèmes éducatifs.
Mots-clés : processus de planification de programme, plan de programme individualisé, plan
éducatif individualisé
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À l’heure actuelle, les provinces et les territoires ont tous des politiques, des processus et des
pratiques en place pour l’élaboration de plans de programme individualisés pour les élèves ayant des
besoins spéciaux sur le plan de l’apprentissage. Les plans en question portent un nom différent selon le
système éducatif : en Colombie-Britannique, au Manitoba, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-etLabrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, on parle de « plan
d’enseignement individualisé » ou « plan d’enseignement individuel » (PEI) ou de « plan éducatif
personnalisé » (PEP); en Alberta et en Nouvelle-Écosse, on parle de « plan de programme individualisé »
(PPI); en Saskatchewan, on parle de « plan de programme personnalisé » (PPP); au Québec et au
Nouveau-Brunswick, on parle de « plan d’intervention » (PI); et au Nunavut, on parle de « plan
individuel de soutien à l’élève » (PSIE). Quelle que soit l’appellation utilisée, le plan sert, à bien des
égards, à consigner les mêmes renseignements et est un document qui indique les intentions du
système éducatif pour ce qui est de l’enseignement, de l’évaluation et des résultats visés pour l’élève.

Les plans de programme individualisés au Canada
Dans le présent rapport, nous récapitulons ce en quoi consistent les plans de programme
individualisés (PPI) dans l’ensemble des 10 provinces et des trois territoires du Canada 2. Dans les
récapitulatifs proposés, nous incluons des renseignements essentiels relatifs aux politiques, aux
processus et aux pratiques. Nos sources primaires d’information sont les ressources en ligne des
gouvernements ou des ministères. Nous incluons au tableau 1 les adresses URL de ces ressources et
nous fournissons les références complètes dans la bibliographie. En outre, le tableau 1 fournit un
résumé rapide de ces PPI. Nous présentons par la suite des résumés plus complets pour les PPI des
provinces et des territoires. Le tableau 1 et les informations qui suivent sont censés servir de réponse
initiale à la question suivante : « Comment les autres provinces et territoires s’y prennent-ils pour offrir
des plans de programme individualisés aux élèves ayant des besoins spéciaux? »

2 Dorénavant,

nous utiliserons le terme « plan de programme individualisé » (PPI) pour désigner ce type de plan,
indépendamment de son appellation dans tel ou tel système éducatif.
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Colombie-Britannique
En Colombie-Britannique, l’élaboration du plan d’enseignement individualisé (PEI) est censée
s’inscrire dans un processus cyclique de planification, de mise en œuvre et d’évaluation, avec sept volets
essentiels (évaluation, collaboration, rédaction, introduction, suivi, examen, production de rapports).
Pour tous les élèves ayant des besoins spéciaux, il est obligatoire de concevoir un PEI « dès que cela
peut se faire une fois que l’élève a été repéré par le conseil scolaire » (Province de la ColombieBritannique, 2009, p. 4). Veuillez noter, cependant, qu’il existe trois circonstances dans lesquelles il n’est
pas nécessaire de proposer un PEI à l’élève ayant des besoins spéciaux : 1) aucune adaptation n’est
exigée ou les adaptations exigées sont de moindre importance; 2) les résultats d’apprentissage attendus
n’ont pas été modifiés; ou 3) les exigences en matière d’enseignement correctif (prodigué par une
personne autre que l’enseignant) représentent 25 heures d’enseignement ou moins par an. Il n’est pas
obligatoire d’offrir un PEI lorsque l’élève n’est pas désigné comme ayant un besoin spécial — quelles
que soient les adaptations ou les structures de soutien correctives exigées (même s’il est approprié
d’avoir un plan pédagogique).
Le PEI est censé servir à consigner les buts individualisés et les objectifs à court terme qui se
rapportent aux besoins spéciaux de l’élève, les stratégies didactiques et pédagogiques, les services et les
ressources exigés, les paramètres servant à faire un suivi des résultats et les adaptations ou
modifications adoptées. Les buts et les objectifs sont censés être réalistes (en particulier en ce qui
concerne leur nombre) et réalisables, mais aussi mesurables. On suggère le concept « SMART » pour la
définition des buts et des objectifs (« spécifique – mesurable – acceptable/attirant – réaliste – limité
dans le temps »).
Le PEI contient généralement l’une ou plusieurs des stratégies suivantes : interventions
pédagogiques à vocation corrective ou compensatoire; prolongement du contenu (enrichissement, etc.);
adaptations apportées au milieu d’apprentissage (pour tenir compte des aspects sensoriels, etc.);
méthodes différentes d’enseignement ou d’évaluation; technologies fonctionnelles ou technologies
d’adaptation; ou encore services spécialisés (utilisation du braille, etc.). Enfin, l’évaluation des buts et
des objectifs (ainsi que des stratégies) est censée s’appuyer sur des données appropriées issues d’un
travail d’observation et d’analyse des produits (portfolios, listes de vérification, grilles de correction,
échelles de notation, évaluations fonctionnelles, évaluations de l’élève, etc.).
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Alberta
En Alberta, l’élaboration du plan de programme individualisé (PPI) est censée se faire dès qu’on a
repéré l’élève comme ayant des besoins spéciaux. Ceci a généralement lieu au début de l’année scolaire.
Le processus de travail sur le PPI s’appuie sur trois différents types de données issues d’un processus
d’évaluation : données des évaluations spécialisées (par exemple, tests standardisés formels effectués
par des spécialistes professionnels qualifiés pour le diagnostic ou pour la définition du programme);
données des évaluations en salle de classe (par exemple, échantillons de travaux écrits et inventaires de
lectures recueillis par l’enseignant en salle de classe); et évaluation des données sur les progrès de
l’élève dans le PPI (par exemple, listes de vérification pour l’observation du comportement et tâches
pour évaluer le rendement de l’élève, utilisées par l’enseignant en salle de classe).
Les buts et les objectifs sont censés être mesurables; plusieurs circonscriptions scolaires de
l’Alberta utilisent également une version du concept « SMART » (« spécifique – mesurable – atteignable
– réaliste – limité dans le temps »). Les buts sont aussi censés être des buts annuels. Les objectifs à court
terme sont censés servir de « marchepieds » entre le niveau actuel et le but fixé pour l’année (Ministère
de l’Éducation de l’Alberta, 2006, p. 2).
C’est la direction de l’école qui est responsable de la définition et de la mise en œuvre du PPI. Elle a
également pour obligation de s’assurer que les enseignants de l’élève ayant des besoins spéciaux
disposent des ressources pertinentes et d’un accès à des possibilités de perfectionnement
professionnel. C’est la direction de l’école qui est, en dernière analyse, la personne responsable du PPI,
mais elle a également l’obligation de désigner les enseignants qui auront pour responsabilité d’assurer le
travail de coordination, d’élaboration, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation pour le PPI.

Saskatchewan
En Saskatchewan, les plans de programme personnalisés (PPP) sont élaborés et mis en œuvre dans
le cadre d’un processus cyclique à cinq étapes : définition de l’orientation du plan; rassemblement et
mise en commun des informations; réunion de planification de programme; rédaction du PPP; mise en
œuvre et évaluation du PPP. Il est obligatoire de prévoir un PPP pour tous les élèves répondant à l’un
des critères suivants : 1) l’élève travaille sur des résultats d’apprentissage différents des résultats
d’apprentissage du programme d’études de son niveau scolaire; 2) l’élève a continuellement besoin
d’interventions ou de dispositifs de soutien individualisés qui vont au-delà de simples adaptations; ou
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3) l’élève a besoin de dispositifs de soutien intensifs. Même si les élèves exigeant un PPP n’ont pas tous
besoin de dispositifs de soutien intensifs, tous les élèves ayant besoin de dispositifs de soutien intensifs
exigent un PPP. Ce document est conçu pour les élèves qui suivent le programme d’études approuvé de
la province, mais qui exigent des aménagements ou des adaptations afin de parvenir aux objectifs fixés
pour l’apprentissage ou qui exigent des adaptations ou des activités de prolongement de l’apprentissage
afin d’approfondir ou d’élargir ces objectifs fixés pour l’apprentissage (c’est-à-dire un programme
d’apprentissage enrichi).
Le PPP est une « compilation des résultats d’apprentissage qui sont prioritaires » (Ministère de
l’Éducation de la Saskatchewan, 2008, p. 2) pour l’élève au cours de l’année scolaire concernée. En plus
de la définition de résultats d’apprentissage annuels et d’objectifs à court terme, le PPP est censé
aborder ce qu’on appelle des « résultats d’apprentissage pertinents à l’âge adulte » (résultats
d’apprentissage relatifs à l’indépendance, à la participation à la vie communautaire, à l’obtention d’un
emploi sérieux, etc.). Les domaines de développement de l’élève et les compétences ciblées peuvent
relever de l’un quelconque des huit domaines suivants : « travail scolaire », « communication »,
« gestion personnelle », « compétence sociale et réseaux sociaux », « loisirs et bienêtre physique »,
« orientation et exploration du monde du travail », « exécution de tâches et habitudes de travail » ou
« autres »3.
Les résultats d’apprentissage des élèves sont censés être annuels (ou semestriels, selon le cas). Les
objectifs à court terme sont censés être des étapes à franchir en vue de parvenir à un résultat
d’apprentissage annuel. Le document propose le concept de but « SMART » (spécifique – mesurable –
atteignable – réaliste – lié à des contraintes temporelles) pour fixer les buts et les objectifs appropriés
pour l’élève.

Manitoba
Au Manitoba, le plan éducatif individualisé (PEI) est élaboré selon un processus cyclique à quatre
étapes : mise au point ou révision du profil de l’élève; élaboration et rédaction du PEI; mise en œuvre du
PEI; et réexamen, évaluation et révision du PEI. Le PEI est censé décrire le processus de planification

3 Ces

domaines ne sont pas clairs dans le document de la province. (Les appellations diffèrent d’une page à l’autre).
Le ministère de l'Éducation de la Saskatchewan note que « la prochaine révision [du document] contiendra des
descriptions plus détaillées » (Ministère de l'Éducation de la Saskatchewan, 2008, p. 8).
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propre à l’élève concerné. Il fait office d’outil pour la planification, la prise de notes et la
communication. Il est obligatoire d’avoir un PEI pour les élèves qui ont besoin de résultats
d’apprentissage qui leur sont propres, au lieu des résultats d’apprentissage du programme d’études de
la province, ou en sus de ces résultats d’apprentissage provinciaux. Les personnes qui apportent leur
contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre du PEI comprennent une « équipe de base » (élève,
parents/tuteurs, enseignant[s]), une « équipe scolaire » (équipe de base à laquelle viennent se joindre,
par exemple, un enseignant en éducation spéciale, un enseigner, un conseiller d’orientation et la
direction de l’école) et une « équipe de soutien de l’école » (équipe à laquelle viennent s’ajouter
d’autres membres du personnel, par exemple des consultants).
Pour répondre aux besoins spéciaux des élèves sur le plan de l’apprentissage, on propose toute une
hiérarchie d’interventions. Cela va de l’offre d’une pédagogie différenciée à l’offre d’un programme
individualisé, en passant par l’offre d’adaptations ou de modifications du programme. Pour l’essentiel,
au Manitoba, il faut un PEI pour l’élève dans les situations suivantes : 1) on a effectué une évaluation
spécialisée qui montre qu’il faut du soutien à l’élève pour qu’il puisse parvenir aux résultats
d’apprentissage du programme; 2) on a effectué une évaluation spécialisée qui montre qu’il faut du
soutien à l’élève pour qu’il puisse parvenir à des résultats d’apprentissage qui lui sont propres. Il y a
d’autres critères dans les exigences pour le PEI (offre d’un soutien dans des catégories particulières pour
les besoins spéciaux, exigence de lecture à haute voix pour les évaluations uniformisées, etc.).
Les résultats d’apprentissage propres à l’élève sont des descriptions concises de ce que l’élève
devrait être capable de faire d’ici à la fin de l’année scolaire. Ils doivent se rapporter à un besoin
prioritaire sur le plan de l’apprentissage, représenter un défi pour l’élève et être réalisables. Le concept
de but « SMART » (spécifique – mesurable – atteignable – réaliste – lié à des contraintes temporelles)
est proposé comme étant utile pour définir les résultats d’apprentissage propres à l’élève. Les objectifs
relatifs au travail de l’élève sont des volets ou des étapes de moindre ampleur et plus faciles à gérer que
l’élève doit réaliser dans l’optique de parvenir au résultat d’apprentissage qui lui est propre.

Ontario
En Ontario, c’est la direction de l’école qui doit s’assurer que l’on a bien élaboré un plan
d’enseignement individualisé (PEI) pour chaque élève dont un comité d’identification, de placement et
de révision (CIPR) a décidé qu’il était « en difficulté ». Ce PEI doit être mis au point dans un délai de
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30 jours d’école après que l’élève a été affecté à un programme d’éducation spéciale. On accorde
également aux conseils scolaires la discrétion nécessaire pour pouvoir élaborer un PEI pour les élèves
qui ne sont pas officiellement considérés comme étant en difficulté, mais qui bénéficient malgré tout de
services liés à l’éducation spéciale ou qui sont affectés à un programme d’éducation spéciale. Le PEI est
essentiellement un plan mis par écrit et fondé sur une évaluation complète de l’élève. Le PEI note les
aménagements proposés ou les attentes différentes fixées pour l’élève et auxquelles celui-ci doit se
conformer pour connaitre la réussite.
La direction de l’école délègue normalement la responsabilité de l’élaboration, de la mise en œuvre
et du suivi du PEI à un enseignant. Cela dit, même si cette tâche est confiée à un enseignant particulier,
il est recommandé d’adopter une approche en équipe. Tout au long du processus de travail sur le PEI, il
faut toujours mettre l’accent sur le programme d’études et sur la façon dont l’élève gèrera le
programme d’études avec ou sans modification des attentes.
Le processus de travail sur le PEI en Ontario comprend cinq phases : 1) rassemblement
d’informations (examen du dossier de l’élève; consultation des parents/tuteurs, du personnel de l’école
et de spécialistes professionnels; exécution d’évaluations supplémentaires si nécessaire); 2) définition
de l’orientation (mise en place de l’équipe responsable du PEI et début du travail sur le PEI);
3) élaboration du PEI (définition des aménagements et des modifications des attentes; rencontre avec
les parents/tuteurs et obtention de l’approbation de la direction de l’école); 4) mise en œuvre du PEI
(communication du PEI à toutes les parties concernées et exécution du plan; travail continu de suivi,
d’évaluation et de révision si nécessaire); et 5) réexamen et mise à jour du PEI (mise à jour des attentes
dans l’apprentissage au début de chaque période faisant l’objet d’un bulletin scolaire et planification des
transitions, si cela a de la pertinence).

Québec
La définition des besoins et des services offerts aux élèves atteints d’un handicap, d’un problème
d’inadaptation sociale ou d’un trouble d’apprentissage se fait dans le cadre d’un plan d’intervention (PI),
avec des mesures ciblées pour aider l’élève à connaitre la réussite.
C’est la direction de l’école qui met en place le PI, en concertation avec les parents/tuteurs de
l’élève, le personnel offrant ses services à l’élève et l’élève lui-même (s’il en est capable). Le processus
comprend une évaluation des aptitudes et des difficultés de l’élève; la définition des compétences à
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développer; la définition des services de soutien nécessaires; la description des interventions exigées; la
définition des rôles et des responsabilités des différents partenaires concernés; la démarche et les
échéances pour l’évaluation des résultats; et la marche à suivre pour réexaminer le PI. Pour certains
élèves au secondaire, le PI contient des buts et des objectifs relatifs aux transitions entre l’école et le
monde du travail. Il est indispensable d’informer les parents/tuteurs de l’élève du code ou de la
classification utilisé(e) pour l’élève.
La direction de l’école supervise le processus de mise en œuvre et d’évaluation périodique du PI et
informe régulièrement les parents/tuteurs des progrès de l’élève. C’est en fonction de cette évaluation
périodique que la direction de l’école décide de maintenir en place (avec ou sans modifications) ou non
la classification de l’élève en tant qu’élève en situation de handicap, d’inadaptation sociale ou de trouble
d’apprentissage.
Lors de la dernière réunion de l’année sur le PI, l’équipe fait ses recommandations pour l’année
scolaire suivante. Dans certaines situations bien particulières, on peut demander à l’école de participer à
un plan intersectoriel de services individualisés, qui comprend des services et des ressources des
secteurs de l’éducation, de la santé et des services sociaux.
Le ministère insiste sur le fait que les parents/tuteurs et le personnel de l’école doivent collaborer
au travail sur le PI. L’un des meilleurs outils mentionnés pour garantir une telle collaboration est le fait
d’avoir une communication régulière entre la famille et l’école.

Nouveau-Brunswick
On élabore un plan d’intervention (PI) pour l’élève si la direction du district scolaire décide, après
avoir consulté les personnes qualifiées (enseignants, membres de l’équipe responsable des services de
soutien dans l’éducation à l’école et autres spécialistes professionnels), que les besoins de l’élève sur le
plan physique, sensoriel, cognitif ou socioaffectif ou sur un autre plan imposent la mise en place d’un tel
plan. On envisage donc de mettre en place un PI quand l’élève éprouve des difficultés pendant une
certaine période et que l’utilisation de structures de soutien supplémentaires offertes par l’enseignant
ou les enseignants en salle de classe ne permet pas de remédier à la situation. Si les enseignants ou les
parents/tuteurs pensent qu’un PI pourrait s’avérer nécessaire, alors il convient de renvoyer le dossier de
l’élève auprès de l’équipe responsable des services de soutien dans l’éducation, et on fera alors un
examen des évaluations formelles et informelles de l’élève.
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Le PI est mis en place si l’élève « requiert une identification spécifique et individuelle de stratégies,
d’objectifs, de résultats attendus et de soutiens éducatifs qui lui permettent de vivre des succès en
faisant des apprentissages significatifs et appropriés en fonction de ses besoins » (Ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, 2015, p. 8). Le PI est un
document qui n’est pas rigide et qui est censé évoluer au fil de l’année scolaire. L’ensemble du
processus dépend de la collaboration entre les éducateurs, les parents/tuteurs, les élèves eux-mêmes et
la communauté. Enfin, les décisions relatives au PI sont prises « selon un modèle éducatif et non médical
et selon un modèle axé sur l’inclusion scolaire et non selon un modèle axé sur l’éducation spéciale »
(Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, 2015, p. 8).

Nouvelle-Écosse
En Nouvelle-Écosse, le modèle suivi pour l’éducation spéciale est centré sur le processus de
planification de programme, qui est un processus géré par une équipe visant à créer des programmes
appropriés pour les élèves ayant des besoins spéciaux. Les membres de l’équipe de planification de
programme peuvent comprendre les personnes suivantes : parents/tuteurs de l’élève, direction ou
direction adjointe de l’école, enseignants, enseignants-ressources, autres spécialistes professionnels de
l’école, élève lui-même (si cela est jugé approprié) et autres membres, si cela est jugé pertinent.
Le processus de planification de programme passe par huit étapes : 1) sélection et identification (si
la nécessité d’un PPI a déjà été mise en évidence pour l’élève avant le début de la scolarité, on peut
commencer immédiatement à la troisième étape); 2) exploration des stratégies d’enseignement par le
personnel enseignant (avec mise en œuvre d’adaptations, qui, si elles s’avèrent suffisantes, peuvent
conduire à la fin du processus à ce stade); 3) renvoi auprès de l’équipe de planification de programme
(ce renvoi pouvant émaner de l’élève, les parents/tuteurs, des enseignants ou du conseiller
d’orientation); 4) réunion de l’équipe de planification de programme (avec prise de décisions sur
l’élaboration d’autres adaptations, l’exécution d’autres évaluations ou l’élaboration d’un PPI);
5) élaboration du plan de programme individualisé (PPI) (c’est-à-dire mise en place de modifications
apportées au plan d’études de l’élève); 6) mise en place du PPI (enseignement et évaluation des
résultats obtenus); 7) contrôle du PPI (avec renvoi à l’équipe de planification de programme, si les
résultats d’apprentissage sont modifiés); et 8) révision du PPI (qui doit avoir lieu avant chaque nouvelle
période pour les bulletins).
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En ce qui a trait plus spécifiquement au PPI, la meilleure façon de le décrire est de parler d’un
« document énonçant les résultats d’apprentissage annuels individualisés et les résultats
d’apprentissage spécifiques individualisés de l’élève, qui se basent sur les forces et les besoins de ce
dernier. Ce document est élaboré et mis en œuvre pour chaque élève pour lequel les résultats
d’apprentissage du programme des écoles publiques de la Nouvelle-Écosse ne s’appliquent pas ou ne
peuvent être atteints » (Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse, 2006, p. 5).

Île-du-Prince-Édouard
À l’Île-du-Prince-Édouard, quand les besoins spéciaux de l’élève sont tels qu’ils exigent une
intervention, les parents/tuteurs, les enseignants, les enseignants-ressources et les conseillers scolaires
peuvent choisir de renvoyer le dossier de l’élève auprès de l’équipe responsable des services dans
l’école. Le noyau de cette équipe est constitué d’un membre de l’administration de l’école, d’un
enseignant-ressource ou enseignant d’éducation spéciale, d’un enseignant, du ou des parents/tuteurs et
de l’élève lui-même, si cela est approprié. On peut aussi ajouter à l’équipe des membres d’autres
professions, si nécessaire. Dans l’idéal, cette équipe travaille dans un esprit de collaboration et de
concertation.
Ce renvoi auprès de l’équipe responsable des services dans l’école déclenche le processus visant à
déterminer si l’élève a besoin d’un plan d’enseignement individualisé (PEI). En guise de première étape,
l’équipe peut recommander des stratégies de substitution. Si ces stratégies de substitution produisent
les effets escomptés, alors l’individualisation du programme d’apprentissage peut s’arrêter là. Si les
stratégies ne produisent pas les effets escomptés, alors il peut s’avérer nécessaire de procéder à des
évaluations supplémentaires et d’élaborer, à partir des résultats obtenus, une marche à suivre, dont on
assurera ensuite la mise en œuvre et le suivi.
Pour les enfants d’âge scolaire, le PEI « fait intervenir des programmes et des services qui sont
nettement différents de ceux offerts à la plupart des autres élèves » (Ministère de l’Éducation de l’Îledu-Prince-Édouard, 2005, p. 14). En outre, les élèves ayant un PEI ne sont pas en mesure de parvenir aux
résultats d’apprentissage du programme d’études normal et, dans certains cas, ils peuvent avoir besoin
du soutien d’un aide-enseignant.
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Terre-Neuve-et-Labrador
D’après le cadre pour Terre-Neuve-et-Labrador, lorsque l’enseignant en salle de classe constate
que ses stratégies d’enseignement ne fonctionnent pas pour un élève donné, il doit communiquer avec
les parents/tuteurs de l’élève pour entamer un processus préalable à l’aiguillage. Ce processus préalable
à l’aiguillage est conçu pour être axé sur la collaboration et fait normalement intervenir une évaluation
informelle. On explore, dans le cadre d’une discussion, des stratégies de substitution susceptibles de
permettre à l’élève de parvenir aux résultats d’apprentissage du programme d’études. Si ces stratégies
ne produisent pas les effets escomptés, cependant, l’enseignant peut aiguiller l’élève vers l’équipe
responsable de la prestation de services. À ce stade, on peut recommander des stratégies
supplémentaires ou aiguiller l’élève vers un processus d’évaluation plus approfondi.
Pour que l’élève bénéficie de services d’éducation spéciale, il faut qu’on ait mis en évidence chez
lui un besoin spécial. Cette évaluation approfondie est donc un volet important du processus. Une fois
qu’on a mis en évidence le besoin spécial chez l’élève, on réunit une équipe de perfectionnement
professionnel. Cette équipe détermine, à partir d’un examen approfondi des documents disponibles, les
changements à apporter aux programmes offerts à l’élève : aménagements, modification des cours,
programme de substitution, cours de substitution, programme d’études (fonctionnel) de substitution,
etc.
Le plan d’enseignement individuel (PEI) est un « document qui prend en note les dispositifs de
soutien et services éducatifs offerts à l’élève et fait un suivi. On définit un PEI pour les élèves chez qui on
a mis en évidence un besoin spécial et qui suivent des cours modifiés ou des cours, des programmes ou
un programme d’études de substitution » (Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite
enfance de Terre-Neuve-et-Labrador, 2015, p. 13).

Yukon
Au Yukon, il faut un plan d’enseignement individuel (PEI) pour les élèves chez qui on a mis en
évidence un besoin spécial ou pour qui l’équipe scolaire a déterminé qu’il fallait des structures de
soutien spéciales ou des dispositifs d’enseignement individualisé pour qu’ils puissent parvenir aux
attentes dans l’apprentissage. On modifie les attentes par rapport aux attentes fixées pour le niveau
scolaire ou le cours concerné dans la documentation officielle pour le territoire. Lorsque l’élève a besoin
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d’aménagements dans l’apprentissage, sans avoir de besoins spéciaux répondant aux critères du PEI, il
bénéficie de l’appui d’un plan pour l’apprentissage de l’élève (PAE).
L’administrateur de l’école fait partie de l’équipe et convoque les membres chargés d’élaborer le
PEI, si nécessaire. Le noyau de l’équipe se compose de l’administrateur de l’école, du responsable du
dossier (enseignant spécialisé dans l’aide pour l’apprentissage), de l’enseignant en salle de classe ou des
enseignants des matières, des parents/tuteurs et de l’élève lui-même si cela est approprié. Il est
entendu que l’élève se situe au centre même du processus de travail sur le PEI. L’administrateur
s’occupe d’affecter les membres du personnel de soutien, fournit les ressources appropriées et facilite la
formation des parties intéressées en milieu de travail, en fonction des besoins de l’élève.
Il est entendu que l’enseignant en salle de classe joue un rôle de premier plan dans le travail sur le
PEI. On s’attend généralement à ce que le PEI soit mis en œuvre dans un environnement qui soit aussi
peu restrictif que possible. Dans la plupart des cas, cela veut dire que l’élève est intégré dans la salle de
classe. Il est possible, cependant, qu’on estime préférable d’offrir certains services en dehors de la salle
de classe. Certains élèves pourront également avoir besoin de services et de dispositifs de soutien
offerts par des organismes communautaires. Il faut adopter une approche intégrée pour la prestation de
services, afin de garantir la cohérence des interventions.
On évalue régulièrement les éléments qui suivent un PEI et on révise régulièrement le PEI luimême. On a des procédures d’évaluation et de production de rapports qui tiennent compte de tout
l’éventail des adaptations et des modifications. Lorsqu’on adapte les procédures d’évaluation, il
convient de le noter dans le PEI de l’élève.

Territoires du Nord-Ouest
Le document The Northwest Territories Individual Education Plans: Guidelines for Development
(2006) fournit un excellent exemple illustrant la fonction et l’élaboration du plan d’enseignement
individuel (PEI). Le PEI est décrit comme étant « ce que l’élève sait et est capable de faire, d’après les
buts définis pour sa vie à long terme, ce que l’élève devrait apprendre ensuite et la façon dont cet
apprentissage devrait se faire, le lieu où l’apprentissage aura lieu, les personnes responsables de l’offre
de cet apprentissage, le temps que cela prendra et ce que l’élève fera pour prouver qu’il a bien appris »
(Ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi des Territoires du Nord-Ouest, 2006, p. 9). Les
résultats d’apprentissage annuels de l’élève sont définis pour cet élève en particulier et découlent d’un
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plan centré sur la personne fondé sur une « vision » pour l’élève, avec un processus de type « MAPS »
ou « PATHS ». L’équipe responsable du PEI comprend l’élève, les parents/tuteurs, la direction de l’école,
les enseignants, le personnel de soutien dans l’éducation et les autres spécialistes professionnels. Elle
peut aussi inclure d’autres membres de la famille et des membres de la communauté. Le processus de
travail sur le PEI comprend quatre étapes : définition des orientations; rassemblement et mise en
commun des informations; élaboration et rédaction du PEI; et mise en œuvre et réexamen du PEI.
Les résultats d’apprentissage pour l’élève sont exprimés sous la forme de buts de type « SMART »
(spécifique – mesurable – acceptable/attirant/atteignable – réaliste – limité dans le temps). Le PEI
indique les responsabilités des uns et des autres pour la mise en œuvre de l’enseignement qui s’adresse
à l’élève et décrit les aménagements et les structures de soutien à mettre en place. Les membres de
l’équipe du PEI peuvent participer à l’évaluation des progrès de l’élève. L’enseignant en salle de classe
est la principale personne responsable de la mise en œuvre du PEI, mais elle n’est pas la seule personne
responsable de sa mise en œuvre.
Si l’on apporte des changements aux résultats d’apprentissage annuels ou aux objectifs
d’apprentissage à court terme dans le PEI, alors on les prend en note sous forme manuscrite. On peut
avoir des réunions informelles qui découlent sur des modifications des stratégies, des ressources ou des
structures de soutien, mais non des résultats d’apprentissage annuels ou des objectifs d’apprentissage à
court terme pour l’élève.

Nunavut
Le programme d’études du Nunavut se fonde sur Inuit Qaujimajatuqangit (vision du monde des
Inuits). Dans le cadre de cette vision, le document Inuglugijaittuq: Foundation for Inclusive Education
(2008) décrit l’intégration dans l’éducation du point de vue des Inuits, avec un modèle d’intervention à
cinq paliers pour le soutien aux élèves. Le programme d’études normal du Nunavut est mis à la
disposition de tous les élèves au palier Tumit 1. Les paliers Tumit 2/3 permettent de répondre aux
besoins des élèves qui sont capables de parvenir aux résultats d’apprentissage du programme d’études
avec certains aménagements, dans le cadre d’un plan d’aménagements individuels (PAI). Le palier
Tumit 3 apporte, dans le cadre d’un plan individuel pour le comportement (PIC), son soutien aux élèves
qui sont capables sur le plan scolaire de parvenir aux résultats d’apprentissage du programme d’études,
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mais qui éprouvent des difficultés d’ordre affectif ou comportemental qui interfèrent dans leur capacité
d’effectuer leur apprentissage.
Au palier Tumit 4, on propose un plan d’enseignement individuel (PEI) à certains élèves qui ne
parviennent pas à suivre le programme d’études normal, même avec des aménagements importants. Le
PEI est obligatoire pour tous les élèves se situant au palier Tumit 5. Les élèves du palier Tumit 5 sont
probablement des élèves chez qui on a déterminé, dès le plus jeune âge, à la suite d’une évaluation
spécialisée et de la participation de divers spécialistes professionnels du domaine médical et
psychologique et d’autres domaines, qu’il fallait des aménagements importants des buts de
l’apprentissage et des résultats visés. Il est également probable que ces élèves auront besoin d’une aide
sur le plan des aptitudes à la vie quotidienne. Avec de tels élèves, il faut un travail cohérent de
planification de la vie et des transitions. Pour les élèves du secondaire, le programme éducatif normal
est remplacé par un plan d’enseignement individuel pour le secondaire (PEIS).
C’est l’équipe de l’école qui crée le PEI. Cette équipe comprend des parents/tuteurs, des
éducateurs, des membres de la famille, des camarades du jeune et d’autres membres de la
communauté, des représentants d’organismes (par exemple, dans le domaine de la santé) et des
spécialistes itinérants. Dans la première phase d’élaboration du PEI, l’équipe de l’école effectue un
processus d’évaluation des atouts de l’élève de type « MAPS » ou « PATHS ». Toutes les décisions faisant
intervenir des modifications importantes du programme de l’élève doivent faire appel à la participation
des parents/tuteurs et, si cela est possible et approprié, de l’élève lui-même.

Observations clés
1.

Le processus de planification individualisée est, dans une large mesure, comparable dans les
différentes régions du pays. Il s’agit le plus souvent d’un processus simple à quatre ou cinq étapes
faisant intervenir la définition d’orientations, le rassemblement d’informations, l’élaboration d’un
plan, la mise en œuvre du plan et le réexamen ou la révision du plan.

2.

Le rôle central de l’élève et de ses parents/tuteurs est souligné dans l’ensemble des provinces et
des territoires. Il est essentiel d’avoir une communication continue et bilatérale marquée par le
respect entre la famille et l’école et entre les spécialistes professionnels dans l’élaboration et la
mise à exécution du plan de programme individualisé.
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3.

Il faut que le plan de programme individualisé de l’élève vienne s’inscrire dans un cadre plus
général définissant les buts à plus long terme pour la vie de l’individu et les milieux dans lesquels
on s’attend à ce qu’il évolue à l’avenir. Dans cette optique, il est important pour l’équipe de
l’école, avant de définir les buts annuels et les buts à court terme pour l’apprentissage, de se
livrer à des processus de définition d’une vision en fonction des atouts de l’individu, dans lequel
on énonce les buts et les rêves de l’individu à plus long terme dans sa vie. Au Nunavut et aux
Territoires du Nord-Ouest, ces processus figurent aux premières étapes de l’élaboration du plan
de programme individualisé et les territoires notent que les membres de l’équipe suivent une
formation sur cet aspect.

4.

Étant donné la complexité de la prestation de services aux élèves qui exigent un plan de
programme individualisé et les attitudes nécessaires pour assurer la bonne mise en œuvre du
plan, on considère que les politiques qui fournissent un certain contexte pour la raison d’être de
l’intégration, ainsi que des descriptions détaillées et approfondies du contenu et des méthodes de
création et de suivi de tels plans, sont plus utiles pour le personnel enseignant. Nous attirons
l’attention du lecteur sur le document The Northwest Territories Individual Education Plans:
Guidelines for Development (2006) des Territoires du Nord-Ouest, qui est un document très
convivial pour les éducateurs et fournissant toutes sortes d’informations détaillées.

5.

Sept des 13 guides examinés ici ont une date de parution remontant à avant 2010. Étant donné
les changements qui ont été apportés aux textes de loi et au monde de l’éducation depuis cette
date, il est étonnant de constater que ces documents ne sont pas plus à jour. Le document de
l’Ontario, par exemple, remonte à 2004.

6.

Dans tous les documents, c’est la direction de l’école qui prend les choses en main et qui joue
souvent un rôle important dans l’ensemble du processus. Pourtant, d’après notre expérience en
formation des éducateurs, il arrive souvent que la formation à l’administration scolaire ne prépare
pas les futurs administrateurs au travail dans le domaine de l’éducation spéciale et de
l’intégration.

7.

Bon nombre de documents disent que c’est l’enseignement en salle de classe qui est le principal
responsable de la mise en œuvre du plan de programme individualisé. Le guide des Territoires du
Nord-Ouest, cependant, contient une figure qui illustre les nombreux types de structures de
soutien et de ressources exigées de la part des autres spécialistes professionnels et des familles
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pour que l’élève connaisse la réussite. Ceci confirme l’idée qu’il faut que les spécialistes
professionnels travaillent en collaboration pour que l’intégration se fasse bien dans les écoles.
8.

La question des élèves doués mérite d’être mieux prise en compte dans les plans de programme
individualisés. Il semble bien trop souvent que les élèves doués ne bénéficient pas du type de
programme enrichi dont ils ont besoin en raison de leur profil d’apprenant. À titre d’exemple,
l’examen des plans de programme individualisé en Nouvelle-Écosse montre que, sur les
1232 plans examinés, un seul concerne l’offre d’un programme enrichi (2016, p. 12).
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Tableau 1
Vue d’ensemble des politiques, des processus et des pratiques des provinces et des territoires pour l’offre de plans de programme individualisés
Province
C.-B.

Document sur la politique / le
processus, année; adresse URL
Individual Education Planning for
Students with Special Needs: A
Resource Guide for Teachers, 2009;
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/
education/kindergarten-to-grade12/teach/teachingtools/inclusive/iepssn.pdf

Alb.

Individualized Program Planning,
2006;
https://education.alberta.ca/media/
384992/indidivualized-programplanning-2006.pdf

Sask.

Personal Program Plans (PPP):
SMART Outcomes and Student
Outcome Rubrics, 2008;
http://blogs.gssd.ca/studentservices
/files/2011/01/PPP-GuidelinesMinistry-Document.pdf

Man.

Plan éducatif personnalisé - Guide
d’élaboration et de mise en œuvre
d’un PEP, 2010;
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frp
ub/enfdiff/pep/docs/document_com
plet.pdf

Vue d’ensemble du processus
On parle en Colombie-Britannique de plan d’enseignement individualisé (PEI). L’élaboration du PEI peut
être entreprise par un enseignant en concertation avec les parents/tuteurs ou par un petit groupe ou
une équipe élargie, selon le contexte. Le PEI est lié aux besoins spéciaux de l’élève et à ses objectifs pour
l’apprentissage. Il peut définir un mélange d’adaptations et de modifications. Lorsque l’élève n’a besoin
que de légers ajustements des résultats d’apprentissage, il a un PEI qui ne fait qu’une page. Quand
l’élève a des besoins plus complexes, son PEI peut être plus long et plus détaillé. Dans tous les cas,
l’évaluation et la collaboration (entre les parents/tuteurs et l’enseignant, par exemple) sont censés
précéder la rédaction du PEI.
On parle en Alberta de plan de programme individualisé (PPI) et de plan de soutien dans l’enseignement
(PSI). Le PPI est centré sur l’élève et prend pour point de départ l’idée qu’il est fondamental d’instaurer
au préalable des relations entre l’élève, l’enseignant et les parents/tuteurs et de s’appuyer sur la
participation active de l’élève. L’élaboration du PPI se fait selon un cycle de six étapes interdépendantes :
mise en évidence des forces et des besoins; définition des orientations; création d’un plan; mise en
œuvre du plan; réexamen et révision; et planification des transitions. Les aménagements proposés
peuvent être de simples stratégies (places réservées dans la salle, par exemple), des modifications des
ressources (documents à gros caractères d’imprimerie, par exemple) ou des différences dans les attentes
relatives à l’apprentissage que l’élève doit montrer qu’il a effectué.
On parle en Saskatchewan de plan de programme personnalisé (PPP). Il faut un PPP pour tous les élèves
répondant à l’un des critères suivants : 1) l’élève travaille sur des résultats d’apprentissage différents des
résultats d’apprentissage du programme d’études de son niveau scolaire; 2) l’élève a continuellement
besoin d’interventions ou de dispositifs de soutien individualisés qui vont au-delà de simples adaptations;
ou 3) l’élève a besoin de dispositifs de soutien intensifs. Le PPP comprend cinq étapes : définition des
orientations; rassemblement et mise en commun des informations; réunion de l’équipe responsable du
PPP; rédaction du PPP; et mise en œuvre et évaluation du PPP. La formation sur le PPP est offerte aux
enseignants dans le cadre d’un module créé par le ministère (de ½ journée) et de deux ateliers (chacun
de ½ journée).
On parle au Manitoba de plan éducatif personnalisé (PEP). Il faut un PEP quand : 1) il n’est pas
raisonnable de s’attendre à ce que l’élève atteignent les résultats d’apprentissage prévus par les
programmes d’études provinciaux, ou s’en approche; 2) l’élève reçoit un financement en vertu de l’aide
par catégorie pour les besoins spéciaux (niveau II ou III); ou 3) on a déterminé que l’élève avait droit à la
désignation E (anglais langue additionnelle), à la désignation M (cours modifié) ou au programme
individualisé (I), du secondaire 1 au secondaire 4. Le processus pour le PEP comprend quatre étapes :
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Ont.

Plan d’enseignement individualisé
(PEI), Guide 2004, 2004;
http://www.edu.gov.on.ca/fre/gener
al/elemsec/speced/guide/resource/i
epresguidf.pdf

Qc

L’organisation des services éducatifs
aux élèves à risque et aux élèves
handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage,
2007;
http://www.education.gouv.qc.ca/fil
eadmin/site_web/documents/dpse/
adaptation_serv_compl/19-7065.pdf

N.-B.

Lignes directrices pour le plan
d’intervention, 2015;
http://www2.gnb.ca/content/dam/g
nb/Departments/ed/pdf/K12/Inclusi
on/LignesDirectricesPourlePlandInter
vention.pdf

N.-É.

Le processus de planification de
programme – Guide pour les parents,
2006;
https://studentservices.ednet.ns.ca/
sites/default/files/Le%20processus%
20de%20planification%20de%20prog
ramme.pdf

conception ou révision du profil de l’élève; élaboration et rédaction du PEP; mise en œuvre du PEP;
examen, évaluation et mise à jour du PEP.
On parle en Ontario de plan d’enseignement individualisé (PEI). La direction de l’école veille à ce qu’on
mette au point un PEI pour tout élève dont le comité d’identification, de placement et de révision (CIPR)
estime qu’il a des besoins spéciaux. Ce PEI doit être élaboré dans les 30 jours d’école suivant le
placement de l’élève en programme d’éducation spéciale. On accorde également aux conseils scolaires la
discrétion nécessaire pour élaborer un PEI pour un élève qui n’a pas été placé en programme d’éducation
spéciale, mais qui bénéficie néanmoins de services liés à l’éducation spéciale. Le processus de l’Ontario
pour le PEI comprend cinq phases : 1) rassemblement d’informations; 2) définition de l’orientation;
3) élaboration du PEI; 4) mise en œuvre du PEI; et 5) réexamen et mise à jour du PEI.
On parle au Québec de plan d’intervention (PI). Les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage se voient fournir un PI qui cible des mesures concertées et un processus de renvoi pour
aider l’individu à connaitre la réussite. La direction de l’école met en place le PI avec les parents/tuteurs
de l’élève, le personnel offrant ses services à l’élève et l’élève lui-même, s’il en est capable. Le plan
comprend : une évaluation des aptitudes et des difficultés de l’élève; les compétences à développer; les
structures de soutien nécessaires; une description des interventions exigées; le rôle et les responsabilités
des différents partenaires concernés; le processus et les dates d’évaluation des résultats; et le processus
de révision du PI. La direction de l’école assure la supervision de la mise en œuvre et de la réévaluation
périodique du PI. La direction décide, en fonction de cette réévaluation périodique, de maintenir ou non
(avec ou sans changements) le statut d’élève handicapé ou d’élève en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage.
On parle au Nouveau-Brunswick de plan d’intervention (PI). Le plan est mis au point si la direction du
district scolaire, après avoir consulté les personnes qualifiées (enseignants, membres de l’équipe de
services de soutien en éducation dans l’école et autres spécialistes professionnels), décide que les
besoins de l’élève sur le plan physique, sensoriel, cognitif, socioaffectif ou sur un autre plan exigent la
mise en place d’un tel plan. Le PI est donc envisagé quand l’élève éprouve des difficultés sur une longue
période et que l’offre de dispositifs de soutien supplémentaires par les enseignants en salle de classe ne
permet pas de les surmonter. Si les enseignants ou les parents/tuteurs de l’élève pensent qu’il pourrait
avoir besoin d’un PI, il faut renvoyer le dossier auprès de l’équipe des services de soutien en éducation
et, à ce stade, on examinera les évaluations informelles et formelles de l’élève.
En Nouvelle-Écosse, on parle de plan de programme individualisé (PPI). Le modèle de l’éducation spéciale
en Nouvelle-Écosse est centré sur un processus de planification de programme, qui est un processus géré
en équipe pour planifier un programme approprié pour l’élève ayant des besoins spéciaux. Les membres
de l’équipe de planification de programme peuvent comprendre : les parents/tuteurs, la direction ou la
direction adjointe de l’école, des enseignants, des enseignants-ressources, d’autres spécialistes
professionnels, l’élève (si cela est jugé approprié) et d’autres membres, s’il y a lieu. Le processus de
planification de programme passe par huit étapes : 1) sélection et identification; 2) exploration des
stratégies d’enseignement par le personnel enseignant; 3) renvoi auprès de l’équipe de planification de
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Î.-P.-É.

Individualized Educational Planning
(IEP) Standards and Guidelines: A
Handbook for Educators, 2005;
http://www.gov.pe.ca/photos/origin
al/ed_ieplanning.pdf

T.-N.-L.

Handbook for Parents of Children
with Exceptionalities, 2015;
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/sa
feandcaring/handbook_parents_chil
dren_exceptionalities.pdf

Yukon

Yukon Department of Education –
Student Support Services Manual,
2015;
http://www.education.gov.yk.ca/pdf
/schools/SSS_Manual_I_Individual_E
ducation_Plans.pdf

programme; 4) réunion de l’équipe de planification de programme; 5) élaboration du plan de programme
individualisé (PPI); 6) mise en place du PPI; 7) contrôle du PPI; et 8) révision du PPI.
À l’Île-du-Prince-Édouard, on parle de plan d’enseignement individualisé (PEI). Quand les besoins
spéciaux de l’élève sont tels qu’ils exigent une intervention, les parents/tuteurs, les enseignants, les
enseignants-ressources et les conseillers scolaires peuvent choisir de renvoyer l’élève auprès de l’équipe
responsable des services dans l’école. Le noyau de cette équipe est constitué d’un membre de
l’administration de l’école, d’un enseignant-ressource ou enseignant d’éducation spéciale, d’un
enseignant, du ou des parents/tuteurs et de l’élève lui-même, si cela est approprié. On peut aussi ajouter
à l’équipe des membres d’autres professions, si nécessaire. Dans l’idéal, cette équipe travaille dans un
esprit de collaboration et de concertation. Ce renvoi auprès de l’équipe responsable des services dans
l’école déclenche le processus visant à déterminer si l’élève a besoin d’un plan
d’enseignement individualisé (PEI). On offre à l’élève un PEI quand il est incapable de parvenir aux
résultats d’apprentissage du programme d’études normal. Dans certains cas, il peut avoir besoin des
services d’un aide-enseignant.
À T.-N.-L., on parle de plan d’enseignement individuel (PEI). Lorsque l’enseignant en salle de classe
constate que ses stratégies d’enseignement ne fonctionnent pas pour un élève donné, il doit
communiquer avec les parents/tuteurs de l’élève pour entamer un processus préalable à l’aiguillage. Ce
processus préalable à l’aiguillage est conçu pour être axé sur la collaboration et fait normalement
intervenir une évaluation informelle. On explore, dans le cadre d’une discussion, des stratégies de
substitution susceptibles de permettre à l’élève de parvenir aux résultats d’apprentissage du programme
d’études. Si ces stratégies ne produisent pas les effets escomptés, cependant, l’enseignant peut aiguiller
l’élève vers l’équipe responsable de la prestation de services. À ce stade, on peut recommander des
stratégies supplémentaires ou aiguiller l’élève vers un processus d’évaluation plus approfondi. Pour que
l’élève bénéficie de services d’éducation spéciale, il faut qu’on ait mis en évidence chez lui un besoin
spécial. Une fois qu’on a mis en évidence le besoin spécial chez l’élève, on réunit une équipe de
perfectionnement professionnel. Cette équipe détermine, à partir d’un examen approfondi des
documents disponibles, les changements à apporter aux programmes offerts à l’élève : aménagements,
modification des cours, programme de substitution, cours de substitution, programme d’études
(fonctionnel) de substitution, etc.
Au Yukon, on parle de plan d’enseignement individuel (PEI). Il est exigé pour les élèves chez qui on a mis
en évidence un besoin spécial ou pour qui l’équipe scolaire a déterminé qu’il fallait des structures de
soutien spéciales ou des dispositifs d’enseignement individualisé pour qu’ils puissent parvenir aux
attentes dans l’apprentissage. L’administrateur de l’école fait partie de l’équipe et convoque les
membres chargés d’élaborer le PEI si nécessaire. Le noyau de l’équipe se compose de l’administrateur de
l’école, du responsable du dossier (enseignant spécialisé dans l’aide pour l’apprentissage), de
l’enseignant en salle de classe ou des enseignants des matières, des parents/tuteurs et de l’élève luimême si cela est approprié. L’administrateur s’occupe d’affecter les membres du personnel de soutien,
fournit les ressources appropriées et facilite la formation des parties intéressées en milieu de travail, en
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T.N.-O.

Northwest Territories Individual
Education Plans: Guidelines for
Development and Teacher Resource
Kit, 2006;
https://www.ece.gov.nt.ca/sites/ww
w.ece.gov.nt.ca/files/resources/iep_
guidelines_for_development_2006.p
df

Nu.

Inuglugijaittuq: Foundation for
Inclusive Education in Nunuvat
Schools, 2008;
https://www.gov.nu.ca/sites/default
/files/files/Inclusive%20Education%2
0ENG.pdf

fonction des besoins de l’élève. Il est entendu que l’enseignant en salle de classe joue un rôle de premier
plan dans le travail sur le PEI. On s’attend généralement à ce que le PEI soit mis en œuvre dans un
environnement qui soit aussi peu restrictif que possible. Certains élèves pourront également avoir besoin
de services et de dispositifs de soutien offerts par des organismes communautaires.
Dans les Territoires du Nord-Ouest, on parle de plan d’enseignement individuel (PEI). Le PEI est décrit
comme étant « ce que l’élève sait et est capable de faire, d’après les buts définis pour sa vie à long
terme, ce que l’élève devrait apprendre ensuite et la façon dont cet apprentissage devrait se faire, le lieu
où l’apprentissage aura lieu, les personnes responsables de l’offre de cet apprentissage, le temps que
cela prendra et ce que l’élève fera pour prouver qu’il a bien appris » (p. 9). Les résultats d’apprentissage
annuels de l’élève sont définis pour cet élève en particulier et découlent d’un plan centré sur la personne
fondé sur une « vision » pour l’élève. L’équipe responsable du PEI comprend l’élève, les parents/tuteurs,
la direction de l’école, les enseignants, le personnel de soutien dans l’éducation et les autres spécialistes
professionnels. Elle peut aussi inclure d’autres membres de la famille et des membres de la
communauté. Le processus de travail sur le PEI comprend quatre étapes : définition des orientations;
rassemblement et mise en commun des informations; élaboration et rédaction du PEI; et mise en œuvre
et réexamen du PEI. Les résultats d’apprentissage pour l’élève sont exprimés sous la forme de buts de
type « SMART ». L’enseignant en salle de classe est la principale personne responsable de la mise en
œuvre du PEI, mais elle n’est pas la seule. Si l’on apporte des changements aux résultats d’apprentissage
annuels ou aux objectifs d’apprentissage à court terme dans le PEI, alors on les prend en note sous forme
manuscrite. On peut avoir des réunions informelles qui découlent sur des modifications des stratégies,
des ressources ou des structures de soutien, mais non des résultats d’apprentissage annuels ou des
objectifs d’apprentissage à court terme pour l’élève.
Au Nunavut, on parle de plan de soutien individuel à l’élève (PSIE). Cette catégorie englobe le plan
d’aménagements individuel (PAI), le plan individuel pour le comportement (PIC) et le plan
d’enseignement individuel (PEI), ainsi que le plan d’enseignement individuel au secondaire (PEIS). Le
Nunavut a un modèle d’interventions à cinq paliers pour le soutien aux élèves inuits. On offre un PEI au
palier Tumit 4, pour les élèves qui ne parviennent pas à suivre le programme d’études normal, même
avec des aménagements importants. Le PEI est obligatoire pour tous les élèves se situant au palier
Tumit 5, pour les élèves chez qui on a déterminé qu’il fallait des aménagements importants des buts de
l’apprentissage et des résultats visés, à la suite d’une évaluation spécialisée et de la participation de
divers spécialistes professionnels du domaine médical et psychologique et d’autres domaines. L’équipe
de l’école joue un rôle crucial dans l’élaboration du PEI; elle comprend des parents/tuteurs, des
éducateurs, des membres de la famille, des camarades du jeune et d’autres membres de la communauté,
ainsi que des représentants d’organismes (par exemple dans le domaine de la santé) et des spécialistes
itinérants. Dans la première phase d’élaboration du PEI, l’équipe de l’école effectue un processus
d’évaluation des atouts de l’élève de type « MAPS » ou « PATHS ».
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Dans leur sommaire sélectionné d’études examinées par des pairs en ce qui concerne
l’utilisation et le déploiement d’aide-enseignants pour soutenir les élèves ayant une
incapacité, Giangreco, Doyle et Suter (2014) emploient délibérément le terme aideenseignant et non assistant à l’enseignement. Ce choix terminologique repose sur l’idée
que ces individus apportent toujours leur aide aux enseignants, mais pas
nécessairement à l’enseignement (p. 691). Ces auteurs et d’autres spécialistes ont
soulevé un éventail de préoccupations liées à l’augmentation rapide du recours aux
aide-enseignants et suggèrent une analyse plus prudente de leur rôle et de leur
efficacité pour ce qui est de satisfaire les besoins scolaires et socioémotionnels des
élèves ayant des incapacités dans les classes ordinaires.
On estime que 1700 aide-enseignants travaillent dans les écoles de la Nouvelle-Écosse
et que ce nombre a constamment augmenté depuis leur déploiement initial au milieu
des années 1990. Cette augmentation rapide et constante d’aide-enseignants pour
répondre aux besoins spéciaux des élèves concernés en misant sur un cadre
d’enseignement favorisant l’intégration correspond aux conclusions d’autres coins du
Canada et d’ailleurs. En supposant un salaire annuel de 30 000 dollars par aideenseignant, cela représente une sortie d’argent annuelle de 51 millions de dollars du
système d’éducation de la Nouvelle-Écosse. Il s’agit d’un investissement provincial de

taille. Les lignes directrices révisées pour les aide-enseignants ont été établies par la
Division des services aux élèves (2009) pour mettre à jour les lignes directrices d’abord
introduites en 1998. Toutefois, il manque d’éléments probants démontrant la capacité
des 1700 aide-enseignants à répondre aux besoins spéciaux des élèves concernés dans
des cadres d’enseignement favorisant l’intégration au sein du système d’éducation
public de la Nouvelle-Écosse. Il n’y a pas eu d’évaluation systématique de leur efficacité.
Ce bref examen puise dans plusieurs synthèses de recherches et certains articles
connexes sélectionnés pour cerner les points récurrents dans la documentation liés au
rôle et à l’efficacité des aide-enseignants dans des cadres d’enseignement favorisant
l’intégration. Il mettra en lumière les questions touchant la formation et la supervision,
de même que la recherche sur la contribution des aide-enseignants à la réussite
scolaire, à la capacité de communiquer et au développement des aptitudes sociales des
élèves ayant des besoins spéciaux mis dans des cadres d’enseignement favorisant
l’intégration. Il fera également ressortir quelques considérations des recherches
publiées portant sur les dispositifs de soutien pour maximiser l’efficacité des aideenseignants.
Formation et supervision des aide-enseignants
Il a été démontré que le manque de formation des aide-enseignants est un problème
constant dans la plupart des pays. La formation et la supervision des aide-enseignants
sont inadéquates pour leur rôle (Butt et Lowe, 2012; Fisher et Pleasants, 2012; Webster,
Blatchford, Bassett, Brown, Martin et Russell, 2010). La recherche confirme également
que dans les milieux favorisant l’intégration, le nombre d’aide-enseignants surpasse
largement le nombre d’enseignants en éducation spéciale, ce qui signifie que les aideenseignants ont peu de temps pour le mentorat avec les enseignants en éducation
spéciale (Giangreco, Doyle et Suter, 2014). En Nouvelle-Écosse, il y a plus d’aideenseignants que d’enseignants en éducation spéciale pour soutenir les élèves ayant des

besoins spéciaux dans les salles de classe. Il s’agit d’un contraste frappant avec les
élèves sans incapacités, qui reçoivent en grande partie ou en tout leur formation
d’enseignants hautement qualifiés, et cela a amené un certain nombre de chercheurs à
souligner le caractère illogique et inéquitable de la situation (Giangreco, Suter et Hurley,
2013; Rutherford, 2011).
Il ressort de la recherche des modèles efficaces et inefficaces d’organisation du travail
des aide-enseignants dans les classes favorisant l’intégration. Lorsque les aideenseignants étaient affectés pour travailler dans des équipes ou des zones à l’intérieur
des salles de classe, cela avait tendance à se traduire par des niveaux plus élevés de
participation des élèves (Devecchi, Dettori, Doveston, Sedgwick et Jament, 2012;
Devecchi et Rouse, 2010). L’étude longitudinale d’envergure réalisée au Royaume-Uni
intitulée Deployment and Impact of Support Staff (Webster et coll., 2010) indique
pourquoi le soutien apporté par les aide-enseignants aux élèves ayant des besoins
spéciaux ont souvent des effets négatifs sur leur réussite scolaire. Ces effets négatifs
seraient attribuables aux types de déploiement, à la préparation et à la pratique qui des
aide-enseignants (Giangreco, Doyle et Suter, 2014).
Il semble que la pratique consistant pour les aide-enseignants à travailler en tête-à-tête
avec les élèves ayant des besoins spéciaux soit problématique et ce, pour deux raisons,
qui se rapportent toutes deux à la pertinence de la communication. Une étude
d’observation comparant les manières dont les aide-enseignants et les enseignants
parlent aux élèves ayant des besoins spéciaux a révélé des différences considérables.
Selon cette étude, les aide-enseignants avaient tendance à couper la communication
avec les élèves et à se concentrer sur l’accomplissement des tâches scolaires,
fournissant souvent les réponses aux élèves et effectuant même leur travail. D’un autre
côté, les enseignants ont habituellement entamé le dialogue en faisant un lien avec les
connaissances que possède déjà l’élève, puis posé des questions constructives pour
l’encourager et favoriser la compréhension (Rubie-Davies, Blatchford, Webster,

Koutsoubou et Bassett, 2010). Il semble que la proximité physique des aide-enseignants
avec les élèves ayant des besoins spéciaux a des effets considérables sur la qualité et
l’intensité des interactions et leurs enseignants en salle de classe et leurs camarades de
classe, ce qui se traduit par peu d’interactions avec ces personnes lorsque les aideenseignants sont près d’eux (Malmgren et Causten-Theoharis, 2006). Lorsque des aideenseignants se faisaient assigner du travail avec de plus grands groupes d’élèves ayant
des besoins spéciaux ou la classe au complet, les enseignants ordinaires interagissaient
plus souvent avec les élèves ayant des incapacités dans leur salle de classe (Giangreco,
2010). Ce qui ressort de ces recherches, c’est que la manière dont les aide-enseignants
interagissent avec les élèves ayant des besoins spéciaux a une incidence considérable
sur la qualité de leur apprentissage. Ainsi, la qualité de telles interactions est un
indicateur de succès très important, mais souvent négligé.
McDonnell et Jameson (2014) ont fait un examen approfondi de la recherche et cerné
plusieurs priorités pour les programmes qui s’avèrent nécessaires au déploiement
efficace d’aide-enseignants.
1) Les aide-enseignants devraient faire partie d’approches à l’échelle de l’école visant à
évaluer et à développer la capacité de tout le personnel soutenant l’intégration. Cela
nécessitera un investissement continu dans le perfectionnement professionnel de tout
le personnel. Au centre de cette approche, il y a la restructuration organisationnelle afin
d’évaluer la grande dépendance par rapport aux aide-enseignants. La mise en œuvre
systématique de cadres d’évaluation de programmes comme ceux figurant dans
Guidelines for Selecting Alternatives to the Overreliance on Paraprofessionals (Giangreco
et Broer, 2003) pourrait amener les écoles à réduire le nombre d’aide-enseignants ou à
les réaffecter de manières censées être plus efficaces.
2) Le rôle des aide-enseignants doit s’harmoniser avec les autres dispositifs de soutien
ancrés dans le processus de planification de l’enseignement individualisé. Le rôle des

aide-enseignants devrait être constamment évalué dans le cadre d’un examen continu
de l’efficacité des PPI. Cela signifie que répondre aux besoins scolaires et sociaux des
élèves, soit un objectif qui est compris dans l’ensemble des interventions de toute
l’équipe, représente le rôle principal des aide-enseignants.
3) Les aide-enseignants doivent compléter et non remplacer les autres dispositifs de
soutien à l’apprentissage naturels qui se trouvent dans les classes favorisant
l’intégration. Le soutien apporté par les enseignants ordinaires aux élèves ayant des
besoins spéciaux doit primer dans les salles de classe favorisant l’intégration. Les
services des aide-enseignants doivent s’aligner sur la manière dont la salle de classe est
organisée et le programme d’études offert pour toute la salle de classe.
4) Les enseignants ayant un certificat d’aptitude à l’enseignement devraient gérer les
plans de pédagogie et de gestion du comportement qu’utilisent les aide-enseignants
pour soutenir les élèves ayant des besoins spéciaux. Les besoins d’apprentissage scolaire
et social des élèves ayant des besoins spéciaux sont hautement complexes et les
décisions qui ont un effet sur leur apprentissage ne doivent pas relever d’adjoints
d’enseignement non formés qui n’ont pas d’expérience en conception pédagogique et
en enseignement. Les aide-enseignants peuvent apporter un soutien de grande qualité
lorsqu’on leur fournit des conceptions pédagogiques qui sont soigneusement élaborées
par des enseignants hautement qualifiés. Les activités de supervision des aideenseignants peuvent alors être rehaussées au moyen d’une combinaison de soutien et
de direction de la part d’enseignants ordinaires et d’enseignants en éducation spéciale,
et non seulement reposer sur les épaules du personnel et des services de soutien, mais
aussi sur les résultats d’apprentissage attendus selon les objectifs de leur plan
d’enseignement individualisé.
Conclusion : Pour améliorer l’efficacité des aide-enseignants

Il faut s’assurer que la description des tâches des aide-enseignants sont précises et
présentent pour tous des attentes observables et mesurables (McDonnell et Jameson,
2014). Ils devraient être tenus d’avoir une formation préemploi et en cours d’emploi qui
augmente leurs compétences fondamentales en matière de stratégies de
communication, d’enseignement, de types d’apprentissage, d’analyse du comportement
et d’éthique. Inclure une certification postsecondaire en approches psychoéducatives
pourrait s’avérer nécessaire. L’efficacité du déploiement des aide-enseignants serait
également rehaussée par un suivi et une évaluation cohérents continus des enseignants
spécialisés et des enseignants ordinaires afin de leur fournir des commentaires et des
suggestions quant à leur efficacité à mettre en œuvre des dispositifs de soutien
rattachés à l’atteinte des objectifs prévus dans les PPI et à déterminer des modèles de
déploiement appropriés. La mise en œuvre d’instruments d’évaluation appropriés
comme ceux proposés dans Guidelines for Selecting Alternatives to the Overreliance on
Paraprofessionals (Giangreco et Broer, 2003) aiderait les écoles à évaluer
systématiquement leurs besoins pour ce qui est des aide-enseignants dans chaque
contexte de salle de classe et à aller de l’avant vers une éventuelle réaffectation de
dispositifs de soutien et de ressources. L’établissement d’une plage horaire pour que les
enseignants rencontrent les aide-enseignants afin de faire de la planification et leur
fournissent un soutien régulier est également important. Enfin, on constate que
l’amélioration de l’efficacité est plus probable si les enseignants ordinaires et les
enseignants spécialisés sont formés pour bien encadrer et soutenir les aide-enseignants
en formation initiale et en formation en milieu de travail.
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Objectif et portée
Le présent rapport nous offre une analyse exploratoire des publications empiriques
portant sur la relation entre les connaissances, compétences et attitudes des enseignants en
matière d’intégration dans l’éducation, et les résultats d’apprentissage des élèves. En utilisant
six bases de données communes portant sur l’éducation, nous avons recherché des publications
savantes publiées entre le 1er janvier 2008 et le 1er décembre 2017 (une période de dix ans). Au
total, 25 articles répondaient aux critères de recherche pour cette analyse exploratoire et ainsi,
ont fait l’objet d’un examen approfondi. Ces 25 articles comprennent huit analyses
systématiques ou exploratoires : deux rendant compte d’études expérimentales, neuf d’études
quasi expérimentales et six d’études de recherche corrélationnelles-descriptives.
Principale question
La seule question considérée dans les publications en question était la suivante : « Quel
est le lien entre les connaissances, compétences et attitudes des enseignants en matière
d’intégration dans l’éducation et les résultats d’apprentissage des élèves? » Les variables pour
les enseignants ont été définies et catégorisées comme suit : 1) connaissances, 2) compétences,
3) attitudes. Les variables pour les élèves ont été définies et caractérisées comme suit :
1) déficiences intellectuelles, 2) troubles d’apprentissage, 3) trouble du spectre de l’autisme,
4) autres troubles de santé mentale, 5) douance. Les résultats d’apprentissage des élèves ont
été définis et catégorisés comme suit : 1) mieux-être social, 2) aptitudes fonctionnelles/à la vie
quotidienne, 3) rendement scolaire, 4) transitions vers le postsecondaire, 5) symptômes
d’atypie (p. ex., intensité ou fréquence du sentiment d’isolement ou de signes de dépression
pour un élève souffrant de dépression).
Méthodes utilisées pour effectuer l’analyse des publications
La recherche initiale a permis de cerner 1 301 articles. Tous les titres ou les résumés des
articles ont été lus afin de déterminer si la recherche : 1) portait sur au moins une des trois
variables pour les enseignants (connaissances, compétences ou attitudes), 2) portait sur des
élèves présentant au moins une des cinq atypies définies (déficience intellectuelle, troubles
d’apprentissage, trouble du spectre de l’autisme, autres troubles de santé mentale ou douance),
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3) comprenait au moins un des cinq résultats d’apprentissage comme variable (mieux-être
social, aptitudes fonctionnelles/à la vie quotidienne, rendement scolaire, transitions vers le
postsecondaire, symptômes d’atypie [p. ex., amélioration des symptômes liés à un trouble de
santé]). Ce processus s’est traduit par l’exclusion de 1 006 articles supplémentaires.
Les 87 articles restants ont été lus intégralement pour déterminer s’ils répondaient à ces mêmes
critères. Ainsi, 62 articles de plus ont été exclus, et il résulte du tri que 25 articles ont fait l’objet
d’une analyse approfondie.
Principaux résultats et thèmes
Presque tous les articles de recherche portaient sur plus d’une variable pour les
professeurs étroitement liée à la catégorie. Plus précisément, la plupart portaient sur les
connaissances et les compétences des enseignants (n=18) — cela comprend par exemple,
travailler avec un programme censé tenir compte des atypies des élèves. Peu d’articles de
recherche portaient sur les attitudes des enseignants uniquement (n=3) ou incluant également
d’autres variables pour les enseignants (n=3).
Les variables comprenaient les déficiences intellectuelles des élèves (n=7), les troubles
d’apprentissage (n=2; p. ex., dyslexie), le trouble du spectre de l’autisme (n=12), et d’autres
troubles de santé mentale (n=8; p. ex., troubles émotionnels et du comportement, dépression,
retard de la parole, anxiété, trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité [TDAH], trouble
oppositionnel avec provocation [TOP]). Aucune étude de recherche n’a été trouvée pour la
douance. Tandis que la plupart des études de recherche portaient sur une seule variable pour
les élèves, trois portaient sur deux variables ou plus pour les élèves. Alors voici : l’étude
de Bottge et coll. (2015) portait sur les déficiences intellectuelles, les troubles d’apprentissage,
le trouble du spectre de l’autisme et d’autres troubles de santé mentale, celle de Coleman,
Hurley, et Cihak (2012) portait sur les déficiences intellectuelles et le trouble du spectre de
l’autisme, et celle de Hong, Shaffer et Han (2017) portait sur le trouble du spectre de l’autisme
et d’autres troubles de santé mentale (retard de la parole).
Les résultats d’apprentissage des élèves étaient liés au mieux-être social (n=7), aux
aptitudes fonctionnelles/à la vie quotidienne (n=8), au rendement scolaire (n=17), et/ou à des
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atypies (n=5). Alors que certaines études de recherche portaient sur un seul résultat
d’apprentissage (n=12), d’autres portaient sur deux résultats d’apprentissage ou plus (n=13).
Aucune étude de recherche ne portait sur les transitions vers le postsecondaire.

Conclusions tirées des résultats et implications
Une recherche de publications récentes liées à la question initiale a révélé qu’elles :
1) portaient largement sur les connaissances et les compétences (ensemble et en général, ne
portaient pas sur les attitudes), 2) étaient liées, principalement, aux déficiences intellectuelles,
au trouble du spectre de l’autisme et à d’autres problèmes de santé mentale, 3) étaient liées
également, principalement, au rendement scolaire — mais également au mieux-être social, au
mieux-être fonctionnel et aux atypies.
Un tel accent mis sur les variables connaissances et compétences justifie le besoin
d’acquisition de qualifications supplémentaires. Ainsi, dans presque toutes les instances où ces
variables sont prises en compte, elles sont présentées comme étant les résultats des personnes
concernées à un programme de formation spécialisée/d’intervention (plutôt que, par exemple,
les résultats des candidats en enseignement). En fait, les connaissances et les compétences
spécialisées sont généralement transmises aux enseignants en exercice, qui en apprennent
d’abord au sujet de la mise en œuvre d’un programme éducatif censé soutenir les élèves ayant
des atypies, et de la façon de faire. Aussi, aucune des études de recherche expérimentales ou
quasi expérimentales n’a permis de mesurer les connaissances et/ou les compétences
existantes des enseignants puis de tenter de déterminer si ces attributs avaient un lien avec les
résultats d’apprentissage des élèves ou une incidence sur eux. Plutôt, le modèle commun a été
d’améliorer les connaissances et les compétences des enseignants (au moyen de la formation
d’enseignants en exercice) et puis de voir si la formation a fait une différence importante. Cela a
souvent été le cas, mais pas toujours. En outre, la recherche liée aux attitudes, qui est
largement absente des publications, suggère que peu ou pas de conclusions peuvent être tirées
au sujet de la relation entre les attitudes des enseignants en matière d’intégration et les
résultats d’apprentissage des élèves.
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La recherche porte en grande partie sur trois des cinq catégories indiquées : déficiences
intellectuelles, trouble du spectre de l’autisme et autres problèmes de santé mentale. Les deux
études de recherche axées sur les troubles d’apprentissage ne fournissent qu’un minimum de
renseignements informatifs (notez également qu’une des études est axée sur des atypies
multiples et que l’autre est corrélative-descriptive). Encore une fois, la douance est entièrement
absente des publications lorsque les connaissances, les compétences et/ou les attitudes et les
résultats d’apprentissage des élèves sont pris en compte. Alors, nous avons des renseignements
utiles liés aux atypies des élèves, mais malheureusement, ils font défaut dans ces deux
catégories importantes.
Le rendement scolaire, soit le résultat d’apprentissage le plus largement examiné, ne
doit pas être perçu comme globalement problématique. De fait, la réussite scolaire des élèves
est un objectif pur et simple et logique de l’intégration dans l’éducation spéciale et de
l’éducation en général. Si le rendement scolaire doit être le but principal de l’éducation et/ou de
l’intégration dans l’éducation ou de l’éducation spéciale, cette recherche fournit des
renseignements utiles. Pour les autres résultats d’apprentissage, des éléments probants
ressortent, mais il y en a moins.
Suggestions
•

Les responsables des programmes de formation des enseignants, les candidats en
enseignement et les instances scolaires (y compris les enseignants en exercice) doivent
tenir compte de la possibilité qu’il soit préférable de confier certaines interventions à
l’école (p. ex., celles liées à la dépression ou à la santé mentale [premiers soins]) à des
personnes autres que des enseignants. D’autres (p. ex., liées à l’anxiété) pourraient être
judicieusement être confiées aux enseignants. Le matériel de formation des candidats en
enseignement et en fonction et les ressources humaines ne doivent pas être mal
aiguillés pour former les enseignants si d’autres personnes (p., ex., présence de
spécialistes professionnels de la santé) sont mieux outillées pour transmettre le même
contenu).
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•

Les responsables des programmes de formation des enseignants, les candidats en
enseignement et les instances scolaires (y compris les enseignants en exercice) doivent
pouvoir accéder aux programmes de formation qui dotent les enseignants des
connaissances et des compétences nécessaires à la prestation de programmes éducatifs
correspondant précisément aux atypies avec lesquelles ils doivent composer dans la
pratique. Même si les responsables de la formation des enseignants pourraient procéder
sur la base de sondages généraux et/ou de sélections ciblées d’atypies, les candidats en
enseignement devront pouvoir accéder à de la formation précise en continu
(correspondant aux atypies changeantes, soit le lot de leur contexte d’enseignement).

•

Les responsables des programmes de formation des enseignants, les candidats en
enseignement et les instances scolaires (y compris les enseignants en exercice) doivent
considérer les interventions fondées sur la technologie pour les élèves ayant un trouble
du spectre de l’autisme avec une grande précaution. De plus, étant donné que le recours
à la technologie est à la fois couteux et éventuellement inefficace, la décision d’utiliser
ou non différentes technologies ne peut pas reposer sur les épaules des enseignants
uniquement.
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Objectif et portée
Le présent rapport fournit un aperçu des publications portant sur le financement de
l’éducation spéciale. Même si des perspectives internationales ont été offertes en temps et lieu
opportuns, notre travail a principalement porté sur la situation dans notre propre pays. À partir
d’exemples tirés de l’ensemble des provinces et des territoires du Canada, il a été possible
d’avoir une vue d’ensemble pancanadienne, ce qui a facilité la mise en évidence des points
communs et des différences entre ce que l’on trouve dans les provinces et les territoires.
Toutefois, il importe de noter que même si des recommandations ont été avancées quant au
financement de l’éducation spéciale en Nouvelle-Écosse après 2018, on a résisté
intentionnellement à la tentation de critiquer le caractère approprié ou inapproprié, ou encore
meilleur ou pire, de la dynamique.
Analyse des publications : paramètres et données particulières
Pour cette analyse spéciale des publications, un assistant à la recherche a été engagé
pour faire un débroussaillement initial des publications du domaine afin de déterminer les
ressources disponibles. Techniquement parlant, l’assistant à la recherche fait souvent une
analyse exploratoire, l’effort visant à répertorier ce qui est déjà connu, tout en conservant un
esprit critique. On a confié à l’assistant à la recherche l’examen approfondi des bases de
données existantes et la tenue d’un dossier de recherche. En passant en revue les
publications — qu’elles soient universitaires, gouvernementales/ministérielles — un portrait de
la manière de financer l’éducation spéciale au Canada s’est dessiné. Une fois l’analyse
exploratoire réalisée, on s’est servi d’une analyse thématique pour consigner les constatations.
Ainsi, les publications ont été réparties en tenant compte des tendances qui en émergent.
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Principaux résultats et thèmes
La question du financement de l’éducation spéciale est un thème récurrent dans les
milieux de la pédagogie et de l’établissement de politiques depuis bien des années. On s’est
beaucoup attardé récemment sur l’idée que les niveaux de financement seraient inadéquats, et
ainsi, il est actuellement manifeste que de plus grandes dépenses doivent être faites pour
améliorer l’expérience globale des élèves et des éducateurs.
À l’échelle du Canada, l’éducation spéciale tend à varier selon l’endroit, reposant
largement sur la politique provinciale/territoriale. D’ailleurs, les provinces et territoires
différents partagent quelques éléments communs, mais la distinction demeure une
caractéristique du paysage.
Un examen sommaire du financement du système d’éducation public canadien semble
pointer vers un thème de centralisation au niveau ministériel. Pour ce qui est du financement
de l’éducation spéciale en particulier, la plupart des provinces s’en remettent à un modèle de
financement par subvention globale. Toutefois, il y a certaines variations entre les différents
territoires et provinces.
En examinant les dépenses provinciales en éducation, à l’exception de la
Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse a le plus faible pourcentage de changement quant
aux dollars dépensés entre 2005–2006 et 2014–2015. De plus, lorsque l’on compare la
Nouvelle-Écosse avec certains des plus grands dépensiers, l’écart dans le pourcentage de
changement est remarquable. Cela a sans aucun doute une incidence tangible et réelle sur
l’apprentissage des élèves.
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Solutions de rechange au statuquo
En ce qui concerne le financement de l’éducation spéciale, on ne conteste guère le fait
que, pour fournir une éducation appropriée aux enfants présentant une atypie, il faut qu’il y ait
des ressources financières adéquates en place. En fait, la recherche révèle que le financement
est l’un des facteurs les plus importants pour la création d’un système d’intégration dans
l’éducation. Un financement accru pourrait se traduire par la capacité d’embaucher des
enseignants en éducation spéciale ou d’autres professionnels de première ligne
supplémentaires. Cela permettrait également d’embaucher plus d’enseignants ordinaires, qui
pourraient contribuer à réduire le nombre d’élèves dans les salles de classe.
De manière tout aussi importante que l’affectation d’un financement adéquat aux
conseils, il y a sa prévisibilité pour que les centres régionaux pour l’éducation et conseil scolaire
puissent compter sur un financement stable pour plusieurs années. En outre, les fonds doivent
être dépensés judicieusement. Dans cette optique, une réaffectation des ressources pourrait
être nécessaire.
En matière d’éducation spéciale, il est primordial de demeurer bien au fait que chaque
enfant est unique en soi. Ainsi, les services qui sont requis et qui génèrent des résultats positifs
pour un enfant peuvent ne pas être aussi efficaces dans le cas d’un autre enfant, même si les
deux ont reçu un diagnostic des mêmes atypies. Dans le contexte de la Nouvelle-Écosse, il ne
faut pas oublier que le clivage rural/urbain a également une incidence sur les questions
d’équité. Les élèves dans les régions rurales de la province n’ont pas accès aux mêmes niveaux
et degrés de services que ceux dont bénéficient les élèves en milieu urbain. Ainsi, toute
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question portant sur les besoins de financement doit tenir compte en tout respect de l’aspect
de l’équité verticale.
Par ailleurs, les arrangements de financement à venir en Nouvelle-Écosse doivent être
axés sur la notion de collaboration interministérielle/interagences. Pour ce qui est des enfants
présentant des atypies, il importe de cesser de voir cela comme étant uniquement du ressort
du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. L’approche en silos ne
fonctionne pas, et les élèves ayant des atypies bénéficieraient énormément d’une approche
collaborative dans laquelle travailler ensemble et mettre en commun les ressources sont la
norme. Un lien naturel peut et devrait être établi entre les différents ministères, incluant, mais
sans s’y limiter, ceux de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, de la Justice, et
de la Santé et du Mieux-être. Afin de pousser la notion de coopération un peu plus loin, il serait
tout aussi avantageux d’avoir une coopération entre les centres régionaux pour l’éducation et
conseil scolaire dans la province, et avec ceux des autres provinces. On peut beaucoup
apprendre les uns des autres, et un dialogue sain ne peut qu’aider à servir les meilleurs intérêts
de tous les enfants dans les écoles.
Ainsi, il pourrait s’avérer avantageux de proposer un modèle décentralisé, dans lequel
on confie plus de pouvoirs individuellement à chaque centre régional pour l’éducation/conseil
scolaire et à chaque école . La recherche démontre que de tels arrangements peuvent avoir une
incidence positive. En même temps, pour que cette décentralisation ne soit pas
inconditionnelle, des mesures de responsabilisation doivent faire partie de la dynamique.
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Conclusion
En Nouvelle-Écosse, le temps de revoir le cadre de travail provincial en matière
d’éducation spéciale est venu. Il y a sans contredit des éléments du système actuel qui doivent
être ajustés ou carrément remplacés, mais en même temps, certaines caractéristiques
fonctionnent encore remarquablement bien. Pour ce qui est de se pencher sur d’autres modes
d’exécution, une mise en garde s’impose : il convient de rappeler que le fait qu’une formule en
particulier ait fonctionné dans une autre zone géographique ne veut pas nécessairement dire
qu’elle est facilement transférable au contexte de la Nouvelle-Écosse. Trop souvent, la politique
a été « empruntée » à d’autres provinces ou territoires et donné des résultats moins
qu’impressionnants. En somme, nos discussions ne devraient pas confondre les résidents
locaux. La Nouvelle-Écosse est une unité géopolitique toute particulière, et la politique devrait
refléter ce caractère local distinct.

Résumé
Où et comment l’intégration dans l’éducation est-elle mise en œuvre avec succès?
Jeff Orr
Université St. Francis Xavier
Objet et portée
La présente analyse documentaire vise à déterminer où et comment l’intégration dans
l’éducation est mise en œuvre avec succès. Trop souvent, l’intégration est associée à
l’endroit où et aux personnes avec qui les élèves sont scolarisés, ou bien simplement à
l’espace (Erevelles, 2011). Cette question d’espace est bien trop axée sur le problème
technique que pose le fait de placer physiquement les élèves handicapés dans des salles
de classe d’enseignement général, et on ne passe pas assez de temps à s’assurer que
l’intensité et la qualité des interventions sont liées à des résultats améliorés pour les
élèves ayant des besoins spéciaux (Kozleski, Artiles et Skrtic, 2014; Batsche, 2014).
[Traduction] « [L]e placement dans des salles de classe d’enseignement général ne
garantit pas que les élèves handicapés sont des membres valorisés et des participants
actifs de ces classes et écoles [ni que leurs] progrès annuels sont adéquats par rapport
aux critères scolaires et sociaux » (McLeskey, Waldron, Spooner et Algozzine, 2014,
p. 9).
[Traduction] « Ainsi, les écoles favorisant l’intégration efficaces sont celles qui
comportent des salles de classe où les élèves handicapés reçoivent le soutien dont ils
ont besoin pour réussir dans leurs activités scolaires, sociales et parascolaires »
(McLeskey, Waldron, Spooner et Algozzine, 2014, p. 4). La présente analyse vise à
recenser les mesures de soutien fondées sur des données probantes les plus efficaces
offertes aux élèves ayant des besoins spéciaux dans des classes favorisant l’intégration
de tous ainsi que les conditions organisationnelles éprouvées qui permettent la mise en
œuvre de ces mesures.
Méthode
La présente analyse documentaire a commencé par un examen détaillé de plusieurs
manuels de recherche de pointe liés à I'intégration dans l’éducation, ayant pour but de
recenser les principaux thèmes abordés relativement à la question de recherche qui a
été assignée : [traduction] « où et comment I' intégration dans l’éducation est-elle mise
en œuvre avec succès? » (McLeskey, Waldron, Spooner et Algozzine, 2014; Florian,
2014). Les trois principaux thèmes concernant les écoles favorisant l’intégration
efficaces qui sont ressortis de l’analyse étaient liés aux interventions étayées par des
données et multi-niveaux, à la collaboration entre les enseignants en éducation
générale et spéciale, et à la garantie d’une affectation efficace du personnel

paraprofessionnel et de soutien spécialisé. Le perfectionnement professionnel centré
sur l’apprenant, le leadership favorisant l’intégration en milieu scolaire et l’accent
inébranlable sur le changement scolaire et sur une réforme complète de l’école sont
trois conditions d’une mise en œuvre efficace soulignées dans cette littérature. Des
ouvrages cités dans ces manuels ainsi que d’autres articles tirés de recherches parues
dans des revues qui se rapportent aux principales catégories mentionnées ci-dessus ont
été étudiés.
Thèmes principaux
1. Les écoles favorisant l’intégration efficaces sont éclairées par des données et multiniveaux
L’intervention multi-niveaux contribue à détourner l’attention de niveaux comme les
endroits (salles de classe générales, de rattrapage et spéciales/alternatives) où
l’intégration a lieu pour la diriger vers l’intensité du temps et de la concentration. Les
variables d’enseignement mesurables à l’intérieur des niveaux sont la taille des groupes,
le moment de l’enseignement, la cible pédagogique et les caractéristiques de
l’enseignement (Batsche, 2014).
Pour que l’intervention multi-niveaux soit couronnée de succès, il faut un modèle de
classe dans lequel les élèves handicapés et non handicapés se trouvent tous dans une
même structure de classe ordinaire, de sorte qu’ils reçoivent le soutien d’éducateurs
généraux et spécialisés. Une intervention multi-niveaux qui tient compte d’une gamme
complète de besoins en classe et dans le cadre de laquelle aucun élève ne prend part à
des activités de rechange qui perturbent ou déséquilibrent son horaire quotidien ou ses
relations avec ses pairs peut être considérée comme favorisant l’intégration. Il faut un
processus d’équipe à la fois souple et coordonné qui renforce la collaboration dans tous
les rôles, entre les éducateurs spéciaux et réguliers, entre les parents et les éducateurs,
et entre les éducateurs et la collectivité.
L’intervention multi-niveaux s’est avérée extrêmement efficace, mais sa mise en œuvre
appropriée exigera que les enseignants des salles de classe générale reçoivent une
formation spécialisée, que les rôles soient restructurés dans les écoles et que l’on
consacre du temps à la planification, si l’on veut que cette méthode soit mise en œuvre
à grande échelle.
2. Les écoles favorisant l’intégration de tous mettent en œuvre le coenseignement et
une collaboration efficace en matière d’éducation générale et d’éducation spéciale.
Pour répondre aux besoins de tous les élèves, les enseignants en éducation spéciale et
les éducateurs généraux doivent travailler ensemble afin de coplanifier et de dispenser
l’enseignement en collaboration (Causton et Theorharis, 2014). Cette collaboration est

habituellement mise en œuvre sans que l’on reconnaisse la nécessité de consacrer
suffisamment de temps à la coplanification (Friend, Cook, Hurley-Chamberlain,
Shamberger, 2010), de veiller à la compatibilité des paires de co-enseignants (Murawski
et Dieker, 2013) et de leur offrir un perfectionnement professionnel approprié et
significatif (Salvoviita et Takala (2010). La collaboration entre les enseignants en
éducation générale et en éducation spéciale n’est actuellement pas la norme. Des
occasions d’apprendre ces nouveaux rôles et d’acquérir des connaissances sont
nécessaires aux niveaux de la formation initiale et de la formation continue (Friend &
Cook, 2013).
Le recensement des enseignants en fonction qui détiennent actuellement des
qualifications spécialisées en éducation spéciale et tous les enseignants en éducation
générale qui possèdent des connaissances et une expérience en matière de
coenseignement pourrait fournir une base de référence importante pour d’autres
mesures visant à promouvoir le coenseignement. Dans le cadre de ce recensement, on
pourrait également étudier ce que ces personnes perçoivent comme des obstacles au
coenseignement.
3. Les écoles favorisant l’intégration de tous harmonisent le travail paraprofessionnel
et le travail professionnel spécialisé à l’appui de l’intégration dans l’éducation
Les paraprofessionnels ont des effets positifs et négatifs sur les résultats scolaires et
sociaux (Giangreco, 2010). La présente analyse a mis en lumière les préoccupations
suivantes : [traduction] « [...] un manque de formation et de supervision adéquates des
paraprofessionnels dans de nombreuses écoles, qui permettraient à ces derniers de
prendre des décisions en matière d’enseignement et de soutien comportemental
destinés aux élèves, les répercussions négatives inattendues que les paraprofessionnels
peuvent avoir sur les élèves et les inégalités entre les élèves handicapés qui reçoivent la
majeure partie de leur éducation de professionnels non agréés » (McDonnell et
Jameson, 2014, p. 102).
Le personnel des services spécialisés joue également un rôle important dans le soutien
offert aux élèves ayant des besoins spéciaux dans des classes favorisant l’intégration de
tous grâce à leur participation à des équipes multidisciplinaires et à la liaison entre la
maison et l’école (Joyce-Beaulieu et Welsh, 2014). Les recherches confirment que le
taux d’affectation de ce personnel de soutien dans les écoles favorisant l’intégration
demeure inférieur aux ratios recommandés.
Une analyse systématique des besoins en aides-enseignants pourrait être entreprise
dans chaque école, peut-être à l’aide des lignes directrices de Giangreco et Broer (2003).
Une accréditation préalable complète des aides-enseignants, un perfectionnement
professionnel en cours d’emploi ciblé et une formation destinée précisément aux
enseignants en éducation générale et en éducation spécialisée portant sur la façon de
superviser les aides-enseignants contribueraient à garantir la qualité des services. Les

ratios du personnel des services spécialisés devraient faire l’objet d’un examen afin de
s’assurer que les enseignants des salles de classe générales ont accès en temps
opportun à des services spécialisés pour les aider à soutenir leurs élèves ayant des
besoins spéciaux.
4. Le passage d’un perfectionnement professionnel axé sur l’expertise à un
perfectionnement professionnel axé sur l’apprenant
Il s’est avéré difficile de s’assurer que le perfectionnement professionnel est approprié
pour préparer les enseignants à répondre aux besoins des élèves handicapés dans leur
salle de classe (Jenkins et Yoshimura, 2010). Les écoles favorisant l’intégration efficaces
tendent à élaborer des approches complètes de perfectionnement professionnel qui
offrent aux enseignants un soutien adapté à leur contexte, par des moyens tels que des
communautés d’apprentissage et l’encadrement en classe, et qui les aident à acquérir
les compétences précises dont ils ont besoin pour être efficaces dans leur milieu
particulier (McLeskey, Waldron et Redd, 2013).
Un perfectionnement professionnel ponctuel et axé sur l’apprenant procure aux
enseignants des séminaires et des ateliers portant sur des pratiques clés dans des
domaines précis qu’ils ont déterminés et qui ont été suivis d’occasions d’apprentissage
subséquentes au cours desquelles on les a aidés à perfectionner leur apprentissage
initial (Leko et Roberts, 2014).
Un perfectionnement professionnel efficace et axé sur l’apprenant requiert du temps et
des ressources que les gouvernements et les conseils scolaires n’ont pas l’habitude
d’accorder. La province voudra peut-être revoir sa propre politique de 2009 sur le
perfectionnement professionnel et réévaluer les mérites de ses propres principes afin
de mobiliser une stratégie complète pour un perfectionnement professionnel axé sur
l’apprenant.
5. Un leadership favorisant l’intégration de tous en milieu scolaire est crucial
Il est bien établi que le directeur est la clé de la création d’une école favorisant
l’intégration de tous et efficace (Hoppey et McLeskey, 2013; Waldron, McLeskey et
Redd, 2011). Les administrateurs scolaires sont les mieux placés pour contribuer à
l’élimination des obstacles à l’apprentissage des enseignants et pour les aider à adopter
de nouvelles pratiques, notamment en leur accordant du temps pour assister aux
séances initiales, aux séances de suivi et à la planification concertée (Leithwood et
Jantzi, 2000). Ils sont également en mesure de fournir des ressources, d’aider à rendre
explicites les objectifs d’intégration dans l’ensemble de l’école et peuvent contribuer à
uniformiser le PP en fonction d’une priorité générale à l’échelle de l’école (Klinger,
2004).

Même s’il a été abondamment démontré que le directeur est un attribut essentiel à une
scolarisation efficace des élèves handicapés (DiPaola, Tschannen-Moran et WaltherThomas, 2004), « de nombreux directeurs ne sont pas préparés pour assumer la
direction d’écoles favorisant l’intégration de tous et se méfient de l’intégration »
(Billingsley et McLeskey, 2014, p. 67).
Toutes les dimensions de la préparation, du recrutement et du soutien des directeurs
d’école de la Nouvelle-Écosse devraient être examinées afin que l’on puisse acquérir
une compréhension des éléments précis de la préparation de ces derniers qui sont
actuellement consacrés au renforcement des capacités en matière de leadership
favorisant l’intégration et aux lacunes au chapitre de cette préparation. Cet examen
devrait permettre l’établissement d’une stratégie complète visant à s’assurer que la
préparation, le recrutement et le soutien des directeurs d’école sont adaptés au
renforcement des capacités de ces derniers en tant que leaders favorisant l’intégration.
6. Un accent constamment mis sur le changement scolaire et sur une réforme
complète de l’école
On ne prête pas suffisamment attention à la mise en œuvre efficace et soutenue de
l’intégration (Alberta Teachers Association, 2014). Une grande part de cet échec est
attribuable au fait que les systèmes d’éducation tendent à être trop facilement
influencés par des priorités changeantes et à être détournés de leur vision de
l’intégration par ces autres priorités qui sont souvent opportunes d’un point de vue
politique. Cette situation donne trop souvent lieu à des changements touchant le degré
d’affectation de soutien et de ressources à l’intégration (Sindelar, Shearer, YendolHoppey & Liebert, 2006).
Fullan (2011) a cerné des leviers ou « facteurs » politiques et stratégiques globaux qui se
sont avérés efficaces pour ce qui est d’étendre la réforme au-delà de groupes d’écoles
innovatrices à des systèmes entiers. Ces facteurs sont axés sur le fait d’apporter des
changements à la culture des écoles et sur la promotion de la motivation intrinsèque
des enseignants et des élèves à mettre en œuvre ces changements. Les participants
apprennent comment acquérir de nouvelles compétences grâce à la création de
structures qui aident les éducateurs à travailler collectivement à mesure qu’ils
améliorent leur propre pratique et celle des autres.
La province pourrait élaborer une stratégie complète de mise en œuvre pour une
restructuration des écoles favorisant l’intégration de tous qui comprendrait des
stratégies portant sur ce que nous connaissons de la complexité d’un changement
secondaire. De plus, la province pourrait se pencher sur la façon dont elle pourrait
dispenser la formation en leadership du changement aux professionnels de tous les
échelons qui sont chargés d’aider leurs pairs à mettre en œuvre l’intégration.
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