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Obstacles  et effets liés à l’intégration scolaire d’ÉPDC 

Cadre de recherche : Classroom Assessment Scoring System (CLASS ) ( Hamre et Pianta, 2007 ) 
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Méthodologie : recension des écrits 

Présentation des résultats et analyse des données 

Discussion et bibliographie 
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Problématique et question de recherche 
78 % des élèves handicapés et en difficultés d’apprentissage 
ou d’adaptation (EHDAA) sont intégrés.  
22 % de la classe régulière sont des EHDAA  
( Gouvernement du Québec, 2021 ). 

Les élèves présentant des difficultés comportementales 
(ÉPDC) sont davantage exclus de la classe ordinaire et 
risquent de se retrouver en classe spéciale ( Gaudreau et al., 2008 ). 

Un élève est considéré présenter des difficultés 
comportementales lorsque des interventions spécialisées et 
intensives sont nécessaires pour faire cesser des 
comportements perturbateurs (Gouvernement du Québec, 2015). 

Quels sont les obstacles et les effets documentés de 
l'intégration à la fois pour l‘ÉPDC et ses pairs? 
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INTÉGRATION OU INCLUSION ? ( Saint-Laurent, 2008; Vienneau, 2006 )  

 

Intégration 

Mainstreaming: 
Contacts avec des élèves de 
classe ordinaire  

Plusieurs degrés d'intégration 
scolaire possibles 

Inclusion 

Fusion des systèmes d'éducation 
ordinaire et spéciale 

Cessation de toute forme 
d'exclusion 

Services éducatifs tous offerts 
en classe régulière 

Transformation systémique 
nécessaire (Boutin et Bessette, 2012) 

Degrés d'intégration varient 
selon les besoins de l’élève. 
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OBSTACLES ET EFFETS DE L’INTÉGRATION SCOLAIRE DES ÉPDC 

Obstacles Effets 

Effet de l’intégration sur les 
pairs et la réussite scolaire très 

variable  
( Farrell et al. 2007 ) . 

Influence positivement le 
développement social et 

rendement académique des 
ÉPDC ( Katz et Mirenda, 2002a, 2002b; 

Visser et al., 2010  ). 

Facteur de protection pour les 
ÉPDC  

( Desbiens et al., 2014; Gaudreau, 2011 ). 

Crainte d’un impact négatif sur 
les autres élèves 

( Farrell et al., 2007; Leatherman, 2007 ). 

Source de stress: ÉPDC 
considérés les plus difficiles à 

intégrer  
(Gaudreau, 2011). 

Enseignants peu outillés pour 
gérer des comportements 
perturbateurs ou agressifs  

( Jeffrey et Sun, 2006) . 

Des facteurs 
influencent davantage 
l'effet de l'intégration 

sur les pairs que le 
type de difficulté 

vécue et le nombre 
d'élèves intégrés. 

( Farrell et al., 2007 ) 
 

Des pratiques 
réputées efficaces 
sont nécessaires 

pour favoriser leur 
maintien en classe 

régulière  
( Gaudreau, 2011 ) 
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CADRE THÉORIQUE 
Disponibilité des 
professionnels 

limitée 

Favorise 
intégration 
des ÉPDC 

Effet 
protecteur 

pour les 
élèves 

réguliers 

Classroom 
Assessment 

Scoring System 
(CLASS)  

( Pianta et al., 2008 ) 

Domaines 

Dimensions 

Indicateurs : 
comportements 

observables 

Pratiques 
enseignantes 

Efficaces 
auprès des 

ÉPDC 

Interactions positives en classe favorisent le 
développement et l’apprentissage des élèves et 

diminuent les comportements négatifs  
(Hamre et Pianta, 2005, 2007)  

Teaching Through 
Interactions (Hamre et Pianta, 2007)  
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Plus le niveau de 
soutien 

émotionnel et 
pédagogique 

offert par 
l'enseignant est 

élevé, plus la 
réussite scolaire 

est grande  
(Hamre et Pianta, 2005). 

 

OUTIL CLASS ( PIANTA ET AL., 2008 ) 
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OBJECTIFS DE RECHERCHE 

Classifier ces pratiques selon le domaine du 

modèle CLASS auquel elles s'apparentent. 

Identifier les pratiques enseignantes favorisant la 

présence en classe régulière des élèves présentant  

des difficultés comportementales au primaire.  
1 

2 
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MÉTHODOLOGIE – RECENSION DES ÉCRITS 

Bases de données 

• ERIC, FRANCIS, PsycINFO et Érudit 

Mots clés  

• Bilingues et proviennent des thesaurus 

• Concepts clés: difficultés de comportement; intégration scolaire; 
pratiques enseignantes 

Critères d’inclusion 

•1. Langue anglaise ou française;  
•2. Publication entre 1995 et 2017;  
•3. Contexte d’intégration scolaire d‘ÉPDC au primaire;  
•4. Pratiques employées par l’enseignant.e 
•5. Mesures quantitatives de l’efficacité de la pratique;  
•6. Mesures sur l’amélioration comportementales des ÉPDC,  
 idéalement par des éléments observables. 
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET ANALYSE DES DONNÉES 

Articles provenant de 4 bases de données 

FRANCIS (n= 105) 

ERIC (n= 217) 

PsycINFO (n= 773) 

Érudit (n=0) 

Articles passés en revue 

(n = 1095) 

Articles exclus: 

Critère 0 (n = 459) 

Critère 1 (n = 12) 

Critère 2 (n = 103) 

Critère 3 (n = 313) 

Critère 4 (n = 111) 

Critère 5 (n = 43) 

Critère 6 (n = 0) 

 Articles recherchés pour 

récupération 

(n = 49) Non disponibles 

(n = 19) 

Articles inclus dans l'étude 

(n = 30) 

Résultats du processus d'identification des articles  

Id
e
n

ti
fi

c
a
ti

o
n

 
E

x
a
m

e
n

 
In

c
lu

s
 

Doublons éliminés 

(n = 5) 

Pratiques provenant 
des articles  
(n = 33) 

Rejetées 

Aucune 
efficacité 

Soutien  
important 
nécessaire 

Biais de l’étude 

Prometteuses Efficaces 

Améliore le 
comportement  

Généralisation 
possible 

Petitesse de l’échantillon 
ou absence de réplication  

Ne concerne pas 
spécifiquement l’ÉPDC 

Contexte scolaire analogue 

Soutien nécessaire 

Formation nécessaire 

Analyse des 33 pratiques 

Attribution d’un statut 
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET ANALYSE DES DONNÉES 

6 5 

6 7 3 

2 3 5 

Soutien 
émotionnel 

Organisation 
de la classe 

Soutien 
pédagogique 
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12 1 

16 

0 

Total 

To
ta
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14 15 33 4 

 
 

36 % Rejetées 

48 % Prometteuses 

15 % Efficaces 

42 % Émotionnel 

45 % Organisation  

12 % Pédagogique 
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Sensibilité de 
l'enseignant 

Soutien 
émotionnel 

Gestion des 
comportements 

Organisation de la 
classe 

Soutien 
pédagogique 

Répartition des pratiques entre les domaines et 
dimensions 

38 % 

14 % 

Domaine du soutien émotionnel 

Ef
fi

ca
ce

s  (RE) et (AP) L'offre de choix académiques (Skerbetz et Kostewicz, 2013)  

 (SE) Considérer les anomalies dans le processus de 
récompense/punition (Byrd et al., 2014) 

P
ro

m
et

te
u

se
s  (SE) Rochester Social Problem Solving Program (Evans et al., 2004) 

 (SE) Découverte de soi (Powel et al., 2008)  

 (SE) Le retrait de type observation contingente (Vegas et al., 2007) 

 (SE) Le programme Strong Start Pre-K (Gunter et al., 2012)  

 (SE) Généralisation des habiletés sociales (Herring et Northup, 1997) 

 (RE) L'inversion des rôles (Evans et al., 2004) 

Domaine de l'organisation de la classe 

Ef
fi

ca
ce

s  (P) Disposition des sièges dans la classe (Evans et al., 2004) 

 (GC) Autocontrôle (Barry et Messer, 2003; Busacca et al., 2015) 

 (GC) Utilisation de récompenses (DuPaul et al., 1997; Skerbetz et Kostewicz, 2015) 

P
ro

m
et

te
u

se
s 

 (GC) Interventions basées sur la fonction du comportement (Nahgahgwon et al., 

2010) 

 (GC) Support positif et universel au comportement (Algozzine et Algozzine, 2007) 

 (GC) Auto-Graph (Jull, 2006) 

 (GC) Protocole d'interventions combinées (DuPaul et al., 1997) 

 (GC) Enseigner une technique d'auto-instruction (Evans et al., 2004) 

 (GC) Renforcement sous forme de félicitations (Allday et al., 2012)  

 (P) Le temps consacré à l'enseignement (Scott et al., 2014)  

Domaine du soutien pédagogique  

P
ro

m
et

te
u

se
s 

 (ML) Intervenir sur les habiletés communicationnelles (Law et al., 2012)  

 (ML) et (SE) Programme « Social StoryTM » (Schneider et Goldstein, 2009) 

 (DC) Programme de TCC (Liber et al., 2013) 

48 % 

38 % 

29 % 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET ANALYSE DES DONNÉES 
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Aucune 
efficacité 

n = 5 
( 42 % ) 

Soutien 
important 

n = 6 
( 50 %) 

Biais de 
l’étude 
n = 6 

( 50 % ) 

Pratiques rejetées 
n = 12 

Ne concerne 
pas 

spécifiquement 
l’ÉPDC 

n = 5 ( 31 % ) 

Contexte 
scolaire 

analogue 
n = 3 ( 19 % ) 

Soutien 
nécessaire 

n = 7 ( 44 % ) 

Formation 
nécessaire 

n = 10 (63 %) 

Petitesse de 
l’échantillon 
ou absence 

de réplication  
n = 13 ( 81 %)  

Pratiques prometteuses 
n = 16 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET ANALYSE DES DONNÉES 
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L’éventail des pratiques efficaces que l’enseignant peut 

employer seul sans ressource additionnelle semble limité.   

Ressources 
additionnelles 

nécessaires 
60 % 

Lorsqu’un 
intervenant 

est disponible 
+ 7 

Lorsque des 
formations 

sont 
disponibles 

+ 10 

Déclarées efficaces par plusieurs chercheurs 

Evans et al., 2004 Vegas et al., 2007  

Pratiques coercitives ( Gaudreau, 2011 ) 

 Échec scolaire  Décrochage  Criminalité 

5 
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CONCLUSION 

Les pratiques prometteuses pourraient guider les 
prochaines études et être investiguées en priorité puisque 
leurs résultats préliminaires sont encourageants.  

Besoin de recherche 
sur les pratiques 
spécifiques pour les 
ÉPDC 

• Evans et al., 2004 

Importance de la 
formation continue 
des enseignants  
•Bergeron et St-Vincent, 2011 

•Gaudreau et al., 2008 

•Gaudreau, 2011 

•Rousseau et Prud'homme, 2010  

Importance de la 
disponibilité des 
mesures de soutien  
•Evans et al., 2004  

•Gaudreau, 2011 
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[10:32] nancy gaudreau 
question/commentaires andréanne: pour cette recherche une limite importante devrait être nommée: il manque les recherches 

qualitative qui rapportent le point de vue des élèves en difficulté de comportement. Bien que leur échantillon soit plus réduit, ces 
recherches s'avèrent extrêmement riches puisque le point de vue des principaux intéressés est considérés. Dans ces recherches, 

notamment celle de bernier, 2021), le soutien pédagogique ressort comme un facteur déterminant de leur inclusion scolaire. Bref, 
ces jeunes veulent de l'aide, du soutien pour apprendre et réussir en classe. Ils ont besoin aussi de sentir que l'on croit en leur 

capacité de réussir. Plusieurs recherches empiriques visent à mesurer les effets de dispositifs/stratégies précises (p. Ex. Un 
programme) en faisant abstraction des stratégies usuelles mises en place en classe. Il nous faut davantage de recherches pour 

brosser un portrait complet. Cela dit, belle présentation qui présente un bel éventail de stratégies à mettre en oeuvre pour soutenir 
la réussite des élèves. Merci andréanne de m'avoir invitée, j'ai beaucoup apprécié votre séminaire de recherche! 

 
Question pour andréanne: dans certains CSS, le personnel de soutien n'est pas très important (ou n'est pas considéré comme tel par les employeurs 

(ex. Cela coute cher, manque d'enseignants donc il faut les remplacer au lieu de privilégier les services professionnels, etc.). Serait-il pertinent donc de 

faire de la prévention auprès des css pour amener les employeurs à reconnaitre notre importance en tant que personnel de soutien ? 

 

[10:31] marie-france nadeau 

je dois quitter mais je voulais féliciter les présentations et l'organisation qui a su rassembler des thèmes fort complémentaires! D'autre part, 

j'aurais une question pour gabrielle: - comment interpréter les scores des élèves en classe spéciale qui ont plus de défis sur le plan du 

vocabulaire réceptif? Avez-vous des données sur les troubles associés (p. Ex., Trouble primaire du langage - niveau réceptif)? M'apparait 

être une piste fort novatrice et avec beaucoup de potentiel pour sensibiliser les enseignants à ces défis, sur le plan des besoins 

d'autonomie et de compétences face aux activités/tâches - lié au fait que besoin de plus de soutien à cet égard.... Fait un lien avec "soutien 

pédagogique" issue des travaux d'andréanne - soutien au développement des habiletés liés à la communication réceptive - même en lien 

avec le besoin de relation où les élèves pourraient mal interpréter situation sociale (biais cognitif souvent identifié chez les élèves pdc).  
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