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Adaptation scolaire et sociale

13 h à 14 h :
BLOC 2 : Je me forme pour prévenir 

1. Processus de production du handicap
2. Résultats d’une recherche sur les 

représentations sociales des professeurs et des 
chargés de cours 

3. Projet de codéveloppement comme moyen pour 
des pistes d’intervention auprès des ÉSH et de 
tous les  étudiants



La situation de 
handicap

Quelle conception du handicap dans 
l’enseignement supérieur au Québec ? 
Incidences sur les pratiques d’accompagnement et d’enseignement des ÉSH 
et de tous les étudiants.

Le handicap
Deux tendances centrales

(Tremblay et Loiselle 2016)

• Le modèle 
médical

• La réhabilitation 
de l’individu à sa 
fonction sociale

• Le modèle 
environnemental 
(social)

• Le rôle de 
l’environnement 
dans la 
construction du 
handicapAccent sur une lacune que 

l’on cherche à combler 
(normalisation/intégration). Accent sur le rôle joué par le 

milieu (dénormalisation/inclusion). 



Dans cette situation, 
quel est le problème?



http://www.youtube.com/watch?v=qilebX9q8Ds


Qu’est-ce qu’une situation de handicap ?

La SITUATION DE HANDICAP correspond à la réduction 
de la réalisation des activités de la vie courante et des rôles 
sociaux (habitudes de vie). Cette situation résulte de 
l’interaction des facteurs personnels (déficience, incapacité, 
etc.) et des facteurs environnementaux (obstacles). 

Une personne qui a une déficience ou une incapacité et qui 
rencontre des obstacles provenant de son environnement 
physique ou social se retrouve en situation de handicap 
(handicaps visibles et invisibles). 

En aménageant les conditions de son environnement, on 
éliminera cette situation de handicap et favorisera sa 
PARTICIPATION SOCIALE. 
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http://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc


Repenser en amont les pratiques 
d’enseignement selon une vision inclusive

Définition de l’intégration 

Introduire un individu ou un 
nouveau groupe à une 

collectivité déjà formée. 
L’individu doit s’y adapter.

Incorporation à un système 
normatif (perspective de 

normalisation). 

(Tremblay et Loiselle, 2016) 

Définition de l’inclusion

Former, dès le départ, la 
collectivité afin que tout le 

monde puisse y participer et 
avoir libre accès à toutes ses 

activités, en fonction des 
besoins de chacun 

(par ex.: l’accessibilité 
universelle). 



L’accommodement des 
ÉSH: réflexion sur la 

conception qui est 
véhiculée 

Le consentement 
d’« accommodements » par la 

voie d’un diagnostic continue de 
véhiculer une conception 

médicale des ESH 
(intégration/normalisation) 

dans les établissements 
d’enseignement supérieur 
(Winance, 2004, p. 210). 

• Les rampes d’accès doivent devenir 
des « rampes cognitives » (Keme’enui 
et Simmons, 1999).

• Soit par une planification centrée sur 
l’anticipation des barrières possibles à 
l’apprentissage et à la réussite.

• CUA: (1) Offrir plusieurs moyens de 
représentation; (2) Offrir plusieurs 
moyens d’action et d’expression et     
(3) Offrir plusieurs moyens 
d’engagement (Blamires, 1999; Meo, 
2008; Rose et Meyer, 2002). 



Quelles sont les représentations des 
professeurs quant à l’inclusion des ÉSH 
dans les universités?

Philion, R., Doucet, M., Côté, C., Nadon, M., Chapleau, N., Laplante, L. et Mialache, I. (2016). Les représentations de 
professeurs quant à l’inclusion des étudiants en situation de handicap : quels défis se posent, quelles mesures s’imposent? 
Éducation et francophonie, XLIV (1), 215-235. 

http://www.youtube.com/watch?v=uzsU_IkdD0Q
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http://www.youtube.com/watch?v=uzsU_IkdD0Q


Résultats d’une recherche sur les 
représentations sociales des professeurs et 
chargés de cours

Philion, R., Doucet, M., Côté, C., Nadon, M., Chapleau, N., Laplante, L. et Mialache, I. (2016). Les représentations de 
professeurs quant à l’inclusion des étudiants en situation de handicap : quels défis se posent, quelles mesures s’imposent? 
Éducation et francophonie, XLIV (1), 215-235. 



À vos téléphones, 
rendez vous sur 
Kahoot.it



Objectifs de la recherche

DÉGAGER
▪Les représentations du personnel 
enseignant au regard de 
l’inclusion des ÉSH

IDENTIFIER 
▪Les besoins et les défis du 
personnel enseignant liés à 
l’accompagnement des ÉSH



Éléments de la littérature
● Perceptions positives à l’égard des ÉSH 

○ prêts à offrir des accommodements conventionnels 
○ ne modifient en rien leur façon d’enseigner ou d’évaluer (Christopher et al., 2008).

● Réfractaires à l’inclusion des ÉSH (Lewis, 1998; Schoen, Usyal et McDonald, 1986; Williamson, 2000).

● Entretiennent un discours négatif (diplôme à rabais) et empreint de préjugés (Capres 2012 

; Bernatchez, 2010).

● Déplorent le manque de soutien et de perfectionnement pour intégrer ces 
étudiants dans leur classe (Anderson, 2012 ; Capres, 2012 ;  Wolforth et Roberts 2010).

● Sentent un malaise à être exposés à des étudiants (TSM) en salle de classe (Becker, Martin, 

Wajeeh, Ward et Shern, 2002).

● Des inquiétudes face à leur capacité de réussir (programme professionnalisant ou 
généralisant (Murray, et al, 2008), des défis en contexte de stage (KrasKa, 2003)).



Méthodologie

Recherche
Exploratoire

Questionnaire
électronique

Approche mixte
Résultats 

quantitatifs et 
qualitatifs

Méthodologie • Profil des participants
• Informations sur les ÉSH-T-É
• Confort/Compréhension/Responsabilité/  

Accommodements
• Soutien et encadrement des ÉSH
• Commentaires sur l’inclusion ÉSH



COLLECTE DE DONNÉES
ÉCHANTILLON : 4986 PROFESSEURS ET CHARGÉS DE COURS

 

UNIVERSITÉ 
1

• Personnel enseignant 3000
• Répondants 313 = 13 %

UNIVERSITÉ 
2

• Personnel enseignant : 1060
• Répondants: 159 = 15 %  

UNIVERSITÉ 
3

• Personnel enseignant: 926
• Répondants 137= 15%



  
NIVEAU DE CONFORT FACE 

À L’INCLUSION DES ÉSH

Indiquez  pour chaque situation de handicap, comment vous vous sentez en général 
relativement à l’inclusion de ces étudiants dans les établissements universitaires 

ÉSHT
Très Confortable à 
plutôt confortable

Plutôt Inconfortable 
à très inconfortable

 ÉSHÉ
Très Confortable à 
plutôt confortable

Plutôt Inconfortable à 
très inconfortable

Incapacité 
motrice, 
physique

 91 %
 

4 % Trouble 
d’apprentissage

68 % 25 % 

Trouble de 
santé 
chronique

81 % 11 % TDA/H 67 % 24 %

Déficience 
auditive

81 % 11 % Traumatisme 
crânien

53  % 22 %

Déficience 
visuelle

80 % 10 % Trouble SM

TSA

44 %
44 %

42 %
36 %

Moyenne 83 % 9 % Moyenne 55 %   29 %

Presque 2/3 des enseignants se 
situent dans une zone d’inconfort

Plus du ¾ des enseignants se 
situent dans une zone de confort

RÉSULTATS



ÉSHT Bonne à Très 
bonne

Compréhension 
moyenne

Compréhension 
faible ÉSHÉ

Bonne à 
Très 
bonne

Compréhensio
n 
moyenne

Compréhension 
faible

Incapacité 
physique ou 
motrice

57 %
 

21 %
 

22 % TDA/H 39 % 21 % 40 %

Trouble de 
santé 
chronique

36 % 26 % 38 % TA 36 % 27 % 37 %

Déficience 
auditive

46 % 27 % 27 %
TSM

  27 % 24% 49 %

Déficience 
visuelle

45 % 28 % 27 %
T.Crânien

TSA

 22 %

 23%

20 %

19%

58 %

58%

Moyenne 46% 26% 29 % Moyenne 29 % 22 %  48 %

COMPRÉHENSION DES BESOINS RELATIFS 
AUX DIFFÉRENTES SITUATIONS DE HANDICAP

ÉSHT= Un peu plus de la moitié des 
enseignants ont une compréhension des 
besoins de faible à moyenne

ÉSHÉ= Près du 2/3 des enseignants ont 
une compréhension de faible à moyenne



REPRÉSENTATION DE LEURS RESPONSABILITÉS 
PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATIVES 

Plutôt à 
totalement 

d’accord

Plutôt à 
totalement en 

désaccord

Plutôt à 
totalement 

d’accord

Plutôt à totalement 
en désaccord

Favoriser l’inclusion des ÉSH 88 % 7 % 88 % 10 %
S’’assurer que les ÉSH rencontrent les 
exigences des cours 90 % 5 % 90 % 8 %

S’assurer que les ÉSH démontrent des 
compétences professionnelles 85 % 8 % 85% 10 %

Adapter leurs approches pédagogiques 

Adapter leurs modalités d’évaluation

 75  %
 

  77  %

  18 %
       

 20 % 
       

  67 %

 68 %

28 %
          

 28 %

Adapter le matériel pédagogique         68 %         27 %        64 % 30 %

Informer les ÉSH des services offerts         68 %         22 %        64 %    34  %

Moyenne         76 %         19 %        72 % 24  % 

Plus de 88 % sont favorables à l’inclusion, toutes conditions 
confondues



IMPACT SUR LA TÂCHE D’ENSEIGNEMENT

ÉSHT

Quel impact, en termes de travail supplémentaire, l’accueil de ces étudiants a-t-il eu sur : 

Plus du 1/3 estime que l’accueil des ÉSH a un impact de moyen à important sur 
leur tâche   



  SENTIMENT FACE AUX ÉSH
Indiquez pour chaque situation de handicap, comment vous vous sentez en général 
relativement à l’inclusion de ces étudiants dans les établissements universitaires 

ÉSHT Confortable Inconfortable  ÉSHÉ Confortable Inconfortable

Incapacité 
motrice, 
physique

 93 %
 

2 % Trouble 
d’apprentissage

70 % 25 % 

Santé 
chronique

81 % 8 % TDA/H 70 % 25 %

Déficience 
auditive

83 % 8 % Traumatisme 
crânien

 54  % 20 %

Déficience 
visuelle

81 % 9 % Trouble de 
Santé Mentale

TSA

47 %

44%

41%

33 % 

Moyenne 85 % 8 % Moyenne 57 % 29 %

ÉSHÉ Près de 1/3 sont dans une zone 
d’inconfort

ÉSHT Peu sont dans une zone d’inconfort 



SITUATIONS DIFFICILES EN LIEN AVEC LES 
MESURES D’ACCOMODEMENT À OFFRIR EN CLASSE

Situations difficiles



DÉFIS

ACCOMMODEMENTS
Connaissance
Équité
Atteinte des exigences du 
cours
Atteinte des exigences 
professionnelles
Stages
Milieu de l’emploi

PLAN PÉDAGOGIQUE ET 
ÉDUCATIF
Tâche d’enseignement
Soutien et encadrement
Modalités évaluation
Matériel pédagogique et 
didactique
Planification
Gestion du groupe-classe
Gestion des travaux d’équipe

 

ACCOMPAGNEMENT 
DES ENSEIGNANTS



Besoins identifiés



Besoins 
identifiés par 

les 
professeurs et 

chargés de 
cours

Importance de mettre 
en place des 

mécanismes pour 
répondre aux besoins 
d’accompagnement 
des professeurs et 

pour les soutenir dans 
leur intervention 

éducative auprès des 
ÉSH.

Le groupe de 
codéveloppement 

professionnel 
comme levier de 

partage, de 
réflexion et 

d’exploration de 
pistes d’intervention

Ainsi...



Manon Doucet, Carole Côté, Marie-Pierre Baron et Sandra Coulombe (2017-2018)
Autres membres de l’équipe: services aux étudiants, professionnels et assistants de 
recherche.

Relance d’un nouveau projet
Soutenir la mise en place de pratiques inclusives, en 
contexte universitaire, pour les professeurs et les 
directions de programme travaillant auprès des 
étudiants en situation de handicap: 


