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Méthode

▪ Le modèle de l’éducation inclusive, basé sur l’équité et l’appréciation des différences [10], vise non seulement une
égalité quant à l’accès et au traitement, mais aussi en termes de résultats, d’acquis et de réussite éducative [12].
Les besoins des élèves occupent une place centrale dans cette recherche de justice sociale [14, 15].
[6]

▪ Les besoins des élèves demeurent fréquemment considérés dans une approche biomédicale [2, 4], malgré que
l’éducation inclusive prône une approche biopsychosociale. Par conséquent, des élèves sans diagnostic éprouvent
des besoins mais ne rencontrent pas les critères pour obtenir les ressources existantes disponibles aux élèves
reconnus dans une approche biomédicale [5].
▪ Les besoins des élèves demeurent un concept imprécis, peu défini et variable selon les contextes [3, 9].
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Dans un contexte d’éducation inclusive, il apparait limité de ne s’attarder qu’à une composante, que
ce soit les facteurs de vulnérabilité (F) de la situation de l’élève ou les ressources externes (I) à
attribuer. Sans négliger les attentes de l’élève (É), l’atteinte de son plein potentiel est tributaire du
développement (D) à cibler et à mettre en œuvre, basé sur une vision globale de ces composantes.
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