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Mise en contexte du projet

Thème III : persévérance et réussite scolaires et l’approche inclusive auprès d’élèves ayant 
des besoins particuliers
Besoin 7 : 

u À l’enseignement primaire ou secondaire, quelles sont les caractéristiques des élèves qui 
retournent en classe ordinaire après un séjour de plus de trois ans en classe spéciale?

u Quels services doivent être mis en place pour soutenir et favoriser leur retour en classe 
ordinaire? 

u Comment doivent-ils être organisés pour favoriser la persévérance et la réussite scolaires?



1. Le défi d’inclusion 
des élèves en situation 

de HDAA

u Le passage de la classe 
spéciale à la classe 
ordinaire est un 
processus interactif qui 
demande une 
adaptation pour les 
élèves en situation de 
HDAA, l’enseignant et 
les autres élèves de la 
classe ordinaire



2. La théorie de l’autodétermination

Ryan & Deci, 2017; Ryan & Deci, 2020

Comportements 
autodéterminés

Appartenance

Compétence
Autonomie



3. L’autodétermination : les grands constats

Comportements et attitudes qui 
favorisent la persévérance et la 
réussite scolaires

Favorise aussi le bien-être des 
élèves

Centaines d’études qui 
témoignent de l’universalité des 
besoins d’autodétermination



4. Le contexte de la classe inclusive

Satisfaction 
des besoins 

d'auto-
détermination

Caractérist
iques des 

élèves 
HDAA

Contexte 
éducatif 
et social

Contexte éducatif : pratiques pédagogiques, 
gestion de classe, services reçus

Contexte social : climat de classe, qualité des 
relations avec les pairs et avec l’enseignant

Caractéristiques des élèves:
types de difficultés présentées par les élèves en 
situation de HDAA (intellectuelles, langagières, 
comportementales, etc.)



Objectifs : Étude 1 

Décrire les 
caractéristiques des 

élèves en situation de 
HDAA en classe 

ordinaire

Examiner l’effet 
modérateur des 

caractéristiques des 
élèves

Mieux comprendre 
comment les élèves en 

situation de HDAA 
perçoivent leur retour en 

classe ordinaire après 
avoir été scolarisés en 

classe spéciale (3 années 
et plus, si possible)

Collecte de données auprès d’élèves de 5e et 6 année en milieu scolaire primaire, qui ont un PI 
actif (N= 350)



Avancement de l’étude 1

Janv

Résultat  
concours 

FRQSC

Mars 
/Mai

Rencontres des directions des écoles 
primaires de l’Estrie et dépôt du 
projet au comité d’éthique de la 

recherche

Juin/
Août

Finaliser le protocole de l’étude (ex., 
informatiser les questionnaires, achat 

du matériel, etc.) et formation des 
auxiliaires de recherche

Sept.

Démarrage de la collecte de 
données : courriel envoyé par les CS 
aux parents d’enfants ayant des PI 
actifs (N visé sur deux ans = 350)

N= 200 familles 
contactées pour 

planifier une visite à 
domicile



Objectifs : Étude 2 

Capturer les facteurs du contexte 
éducatif et social et les 

caractéristiques des élèves qui 
prédisent les parcours scolaires

Examiner la satisfaction des besoins 
d’autodétermination, la réussite et 

la persévérance scolaires à la 
transition à l’âge adulte 

(diplôme/qualification, insertion 
professionnelle)

Étude longitudinale sur les troubles du comportement des filles et des garçons (Déry et 
al., 2007-2021; Lapalme et al., 2018-2023)



370 (40% filles)

Trouble du 
comportement

210

Classe ordinaire

127 
M= 68.6 (9.0) 

Classe ordinaire

83

Classe spéciale

23
M= 69.5 (8.3)

Classe ordinaire

60
M= 68.7 (8.3) 

Classe spéciale

92

Classe spéciale

36
M= 76.1 (8.2)

Classe spéciale

56
M= 70.8 (9.3)

Classe ordinaire

302

7 données valides
Identification de 5 groupes 
d’élèves qui se distinguent 
quant à leur cheminement 

scolaire



Résultats 
préliminaires 
de l’étude 2
À QUEL ÂGE LES ÉLÈVES 

SONT-ILS PLACÉS EN 
CLASSE SPÉCIALE?
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2) Prédire les parcours alternatifs comparativement au parcours 
en classe ordinaire



Risque de décrochage scolaire



Retombées attendues

Augmentation 
du bien-être
des élèves 

HDAA 

Aider les 
élèves et 

enseignants 
de la classe 
ordinaire à 

mieux 
accepter et 
s’ajuster

Soutien au 
personnel 

enseignant

Orientation et 
organisation 
des services
(intégration 
dans les PI)

Évaluation des 
besoins 
d’auto-

détermination

Modèle 
théorique 

de 
l’inclusion 
scolaire


