
 

 

Préface :  

Pour commencer, le Canada reçoit un nombre important d’immigrants (Gérin-Lajoie. D & Jacquet. 

M, 2008, p.29) puisqu’il est l’un des seuls pays à avoir adopté une loi favorisant le 

multiculturalisme. En 1988, le Canada est devenu le premier pays au monde reconnaissant les 

valeurs de tous ses citoyens, ce qui inclut leurs origines ethniques, religieuses et même 

linguistiques (Gérin-Lajoie. D & Jacquet. M, 2008, p.29). Par contre, ces nouveaux arrivants sont 

parfois mal accueillis, que ce soit dans le domaine social, ainsi qu’éducationnel. Plusieurs 

problèmes sont apparus à la suite des années 1988, surtout pour ce qui est de l’intégration de ces 

immigrants dans les institutions scolaires du Canada. Harper (Gérin-Lajoie. D & Jacquet. M, 2008, 

p.29) lui-même a tenté de déterminer cinq manières de régler les nombreux enjeux de la diversité 

au Canada. Il tente : 1) de réduire les différences, 2) de reconnaître ces différences comme étant 

naturelles en misant sur la ségrégation, 3) de refuser ces différences avec la méritocratie, 4) de 

célébrer les différences et finalement, 5) de reproduire une analyse critique des différences. Par 

contre, l’analyse critique n’a jamais été reproduite, et donc ne parvient pas à une inclusion 

véritable. On peut donc affirmer que peu de progrès ont été réalisés. En ce sens, l’inclusion des 

minorités n’est pas reproduite. En d’autres mots, nous sommes présentement dans un système 

d’intégration qui ne prend pas en compte le contexte social, politique et économique dans les 

écoles. Le groupe majoritaire est toujours favorisé (Gérin-Lajoie. D & Jacquet. M, 2008, p.28). 

L’éducation multiculturelle est utilisée par les enseignants, ainsi que les directions, afin de créer 

une inclusion des élèves. Par contre, ces notions ne suffisent pas pour créer une vraie inclusion. Il 

serait utopique de penser que l’école puisse accomplir les besoins de tous les élèves sans les notions 

d’équité et de justice sociale. Tant que ces termes ne seront pas intégrés aux conversations sur 

l’inclusion, celle-ci sera donc impossible. Également, si les points intermédiaires entre les 

différences et leurs conséquences sur la vie des élèves, ainsi que le racisme ne sont pas reconnus, le 

comportement du personnel des écoles à l’égard de la population scolaire sera donc très compliqué 

à modifier (Gérin-Lajoie. D & Jacquet. M, 2008, p.28).   

La solution aux problèmes  

Pour débuter, nous devons d’abord comprendre le système actuel avant de reproduire ou induire 

une quelconque amélioration à celui-ci. L’éducation est davantage centrée sur une transmission 

des savoirs qui ne tient guère compte des différences d’apprentissages de chaque élève et force 

donc une normalisation (Bergeron & Rousseau & Leclerc, 2011, p.94). C’est à ce moment que la 



 

 

psychologie vient en aide au système scolaire. Pour ce faire, des chercheurs proposent que nous 

fassions une rupture avec l’enseignement traditionnel (Bergeron & Rousseau & Leclerc, 2011, 

p.94) pour ensuite induire un élément nouveau qui favoriserait l’inclusion de chacun des individus 

pour assurer une performance équitable et juste pour tous sans devoir restreindre à des normes 

établies. Cette technique porterait sur la différence et non sur la normalisation (Bergeron & 

Rousseau & Leclerc, 2011, p.93) pour permettre de ne pas camoufler ou diminuer les différences 

de chacun (Bergeron & Rousseau & Leclerc, 2011, p.93). Ce concept se nomme la pédagogie 

universelle : « La pédagogie universelle a pour spécificité la prise en compte des différences de 

tous les élèves dans une perspective de dénormalisation. » (Bergeron & Rousseau & Leclerc, 2011, 

p.93). Ce nouveau concept amené en psychologie aurait comme aspect la « dénormalisation » ce 

qui va à l’encontre de toutes les méthodes d’enseignement standard, car les méthodes 

traditionnelles se centrent sur la méthode groupe-classe et qui ne répond guère aux besoins de tous 

(Bergeron & Rousseau & Leclerc, 2011, p.94) et tentent de centrer tout autour d’un moule pour 

correspondre à des critères préétablis. Il faut donc, selon les experts, une séparation avec 

l’enseignement actuel pour permettre le plein développement du potentiel de chaque élève 

(Bergeron & Rousseau & Leclerc, 2011, p.94). Cette séparation ne se sera pas applicable sans 

comprendre et accepter la différence de tous, ce qui correspond au principe de communauté : « Un 

groupe qui a appris à transcender ses différences individuelles » (Prud’homme & Vienneau & 

Ramel & Rousseau, 2011, p.13). Ces différences comportent une pluralité de facteurs sur une 

multitude d’axes : l’axe éthique, épistémologique et idéologique. Pour commencer, la posture 

éthique repose sur « l’unicité » de chaque individu. Cette unicité est liée aux expériences vécues 

tant sur le plan affectif, intellectuelle, sur les apprentissages acquis ou même sur la présence de 

handicap physique ou neurologique (Prud’homme & Vienneau & Ramel & Rousseau, 2011, p.10). 

C’est ce pourquoi il est important de comprendre qu’un élève comprend selon les situations auquel 

il a été exposé et il y a donc des projets mis en place comme celui de l’éducabilité universelle 

(Prud’homme & Vienneau & Ramel & Rousseau, 2011, p.10) qui correspond à comprendre le sens 

et d’avoir la responsabilité que chaque élève ait un potentiel de réussite. Par la suite, la posture 

épistémologique vient s’ajouter, celle-ci a pour but de concevoir le caractère contextuel de la 

diversité (Prud’homme & Vienneau & Ramel & Rousseau, 2011, p.10) qui s’exprime dans 

l’environnement physique et humain de chacun des élèves. Selon cette posture, l’expression de ces 

caractéristiques n’est pas figée et que les ajustements nécessaires soient appliqués par les acteurs 



 

 

(dans ce cas-ci, les professeurs) en offrant un contexte d’apprentissage large qui correspond aux 

différences intra-individuelles et interindividuels, c’est ce qu’on appelle le constructivisme 

épistémologique (Prud’homme & Vienneau & Ramel & Rousseau, 2011, p.10). Cela vise donc sur 

le rôle des interactions sociales ou de l’environnement d’apprentissage des élèves sollicitant ses 

préférences pour l’apprentissage (Prud’homme & Vienneau & Ramel & Rousseau, 2011, p.11). 

Ensuite, la posture idéologique vient boucler le tout en s’appuyant sur le phénomène de la diversité 

en abordant le thème de la justice sociale et de l’équité qui fait appel à une culture d’échange 

(Prud’homme & Vienneau & Ramel & Rousseau, 2011, p.11) qui favorisent l’atteinte d’un but par 

la diversité des moyens de réflexions ou des moyens pour favoriser tous les élèves d’une classe, 

qui est le principe même de l’inclusion scolaire (Prud’homme & Vienneau & Ramel & Rousseau, 

2011, p.11). En comprenant l’application de ces trois principes, il nous devient clair que la théorie 

d’inclusion scolaire doit favoriser une communauté hétérogène et que celle-ci ne peut se permettre 

de voir un membre scolaire ne pas être en mesure de comprendre, car cela favoriserait une vision 

déphasée, à cause du défaut de l’application de l’essence même de l’inclusion scolaire 

(Prud’homme & Vienneau & Ramel & Rousseau, 2011, p.12). Selon les structures proposées par 

les experts, le travail des professeurs et professionnels de l’éducation en sera un de planification 

et d’anticipation (Bergeron & Rousseau & Leclerc, 2011, p.95). Le premier principe sera d’abord 

de favoriser une méthode de présentation qui utilise les capacités et la compréhension de tous à 

l’aide de concept divers (Bergeron & Rousseau & Leclerc, 2011, p.95). Le second principe est 

celui est d’offrir une voie alternative à l’élève pour participer et des chemins différents pour lui 

faire accomplir les tâches demandées (Bergeron & Rousseau & Leclerc, 2011, p.95). Le troisième 

est de faire appel aux intérêts de l’élève et habiletés de celui-ci pour leur induire le vouloir de 

relever des défis dans le but de le forcer à s’engager de manière directe dans son cheminement 

scolaire (Bergeron & Rousseau & Leclerc, 2011, p.95). Par la suite, il y aura d’autres idées comme 

organiser l’environnement d’apprentissage et la structure des apprentissages pour mettre en œuvre 

le plein essor de la pédagogie universelle (Bergeron & Rousseau & Leclerc, 2011, p.95). La 

pédagogie universelle ne pourra s’appliquer que dès lors que la structure sera souple qui favorise 

la flexibilité des groupes pour prendre en compte la constance évolution des élèves (Bergeron & 

Rousseau & Leclerc, 2011, p.95) et l’adhésion des professionnels aux valeurs sociales que peut 

engendrer la pédagogie inclusive, malgré les conflits internes que celle-ci peut amener chez le 

professeur (Prud’homme & Vienneau & Ramel & Rousseau, 2011, p.16). 



 

 

Conclusion et application de solutions pour l’inclusion sociale : 

Pour conclure, malgré les conclusions qui datent déjà de plus de trente ans, la compréhension de 

ces enjeux reste une grave problématique et ceux-ci pourraient être réglés par l’application de 

simple mesure pour induire un changement à la fondation même de nos systèmes scolaires 

(Prud’homme & Vienneau & Ramel & Rousseau, 2011, p.16). Nous verrons donc un aperçu de 

quelques mesures qui pourraient apporter un changement et une inclusion scolaire favorable à 

notre système ancré dans la normalisation. Afin de régler ce problème, plusieurs changements 

pourraient être accomplis. Une attitude plus positive face aux différences est nécessaire. Il faut 

accepter que la réussite de chaque élève s’effectue avec des besoins différents. Il faut donc 

favoriser une attitude ouverte à la différence. Également, promouvoir une participation sociale est 

primordiale afin d’assurer une intégration agréable dans une classe. Ainsi, avoir une classe 

participative créer une ambiance propice à la réussite de tous les élèves. Pour continuer, 

l’enseignant devrait proposer des choix différents aux élèves afin d’atteindre son but. Également, 

il doit adapter les conditions d’enseignement et le matériel instructif. L’enseignant doit déterminer 

et modifier rapidement les signes de difficulté. Des mesures doivent être prises avec chaque élève 

individuellement. Ensuite, une collaboration entre l’école, la famille et la communauté est 

nécessaire afin de favoriser l’inclusion scolaire. En ce sens, une coopération entre le personnel 

spécialisé en adaptation scolaire et le personnel des complémentaires ne pourrait que bénéficier 

les élèves, en plus du soutien de la famille. Chaque commission scolaire se doit d’adopter une 

politique pour aider les élèves handicapés ou en difficulté, et non seulement l’élève en général. 

Chacun de ces étudiants nécessite une attention particulière et des solutions élaborées selon le 

problème individuel de celui-ci. Ainsi, une plus grande partie des élèves réussiront. Évidemment, 

il faut évaluer le progrès de l’élève et modifier la mesure d’aide si aucune amélioration n’est 

remarquée, ou si son développement n’est pas assez important sur une certaine période de temps. 

Si l’élève ne peut pas au cours dont il éprouve de la difficulté, alors l’enseignant a le devoir de 

modifier le cours pour l’élève. En bref, plusieurs choix se présentent aux enseignants afin 

d’améliorer le phénomène d’inclusion scolaire : différenciation pédagogique, accommodation et 

modification selon les problèmes individuels, collaboration-école-famille-communauté, 

élaboration de plans d’intervention, favoriser la participation et avant tout, utiliser une attitude 

positive face à la diversité. 
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