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Contexte scolaire
Élèves du préscolaire au secondaire
Élèves scolarisés en classe ordinaire

Besoin des enseignants, d’une école, d’un milieu, d’un 
établissement
Besoin de connaissances en recherche
Besoin de consultation, matériel ou professionnels externes 
au milieu scolaire
Besoin en formation à distance, en ligne ou professionnelle
Critiques de livre, éditoriaux, écrits gouvernementaux, 
mémoires et thèses, bulletins, rapports, monographies
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Analyse de contenu

Analyse thématique

Les besoins des élèves: définition et perspectives
Sandy Nadeau, professeure adjointe au département d’enseignement au préscolaire et au primaire, Faculté d’éducation

Sandy.Nadeau2@USherbrooke.ca

perspective déficit ciblant au regard de
à combler par 

l’attribution de 
ressources

Exemples de besoins

élève tension somatique 

attentes personnelles
théorie de l’autodétermination, théorie du 
choix, théorie des besoins motivationnels, 

théorie des buts, pyramide des besoins

pour un effet interne
stimulation, sensations, 

satisfaction du désir ou des 
sentiments

fondamentaux, physiologiques, 
survie, sécurité, affiliation, 
appartenance, autonomie, 

reconnaissance, …

environnement

facteurs de vulnérabilité 

difficultés, troubles, handicaps, 
diagnostics
EHDAA au Qc

externes
différenciation, mesures, soutien  

particuliers, spéciaux, additionnels, 
complexes, …

interventions additionnelles
organisation 

face aux difficultés, diagnostics 
ou risque psychosocial

externes
différenciation, matériel, services, 

aide omniprésente

soutien, instruction, guidance, 
conseils, curriculaires, services, 

placement, …

développement normes sociales
internes

apprentissages, connaissances, 
habiletés, compétences

éducatifs, émotionnels, 
comportementaux, physiques, 

affectifs, sociaux, scolaires, 
langagiers, en littératie, …
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Quels sont les sens attribués aux besoins des élèves?

Introduction Méthode

*Résultats préliminaires

DiscussionRéférences

Distribution des articles* liée 
aux différents sens

1682 références

§ 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].

§ Les besoins des élèves demeurent fréquemment considérés dans une approche biomédicale [2, 4], malgré que
l’éducation inclusive prône une approche biopsychosociale [13]. 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].

457* articles

Retombées

situation actuelle situation désirée
s’inscrivant
• dans un parcours d’apprentissage*
• dans un contexte culturel [7]

situation actuelle situation désirée

• attentes de l’élève
• normes sociales

• externes
• internes

attribution de ressources

atteinte du plein 
potentiel de l’élève

Les besoins des élèves

*Le parcours d’apprentissage de l’élève inclut son cheminement, ses expériences passées ainsi que
ses caractéristiques biologiques, psychologiques et sociales.

Prise de conscience des implications liées à la perspective 
adoptée lors de la formulation des besoins des élèves

Visées

§ Rôle actif de l’élève développement de ressources internes
§ Motivation et engagement perspective de l’élève (É)
§ Progression déficit ciblant le développement (D)

Collaboration école-famille-communauté

§ Considération des attentes et normes de chaque acteur impliqué
§ Prise en compte de la culture familiale
§ Communication des niveaux attendus dans le système scolaire québécois

Contexte de l’éducation inclusive
Reconnaissance du parcours 

d’apprentissage de l’élève              
limité à un facteur, trouble, handicap 

ou diagnostic

Étapes de l’examen de la portée réalisées par 
une personne

Recension limitée à la présence des mots-clés 
dans le titre

Limites

écart

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 [1]. 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.

[6]
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L’acteur scolaire soutient le développement par:
§ Compréhension de la situation actuelle
§ Formulation en collaboration d’un objectif
§ Contribution à l’attribution de ressources
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