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Problématique 

Il y a cinquante ans cette année, les premiers collèges d’enseignement général et professionnel 

ouvraient leurs portes, accueillant entre autres des jeunes qui avaient été jusque-là exclus des 

établissements d’enseignement postsecondaires, principalement pour des raisons socio-économiques 

(Dassylva, 2008; Rocher, 2008; Proulx, Charland et Lucier, 2009). Le réseau collégial a reçu des étudiants 

en situation de handicap dès le début, sans pour autant offrir de structures d’intégration. Pour cela, il 

a fallu attendre le début des années 1980, alors que dans la foulée des luttes pour les droits civiques 

des personnes en situation de handicap, les établissements postsecondaires québécois, à l’instar des 

universités et collèges américains, ont structuré l’offre de services afin de favoriser leur intégration par 

des mesures adaptées (Raymond, 2012, Ducharme et Montminy, 2012, FECQ, 2012, Ashmore et 

Katnitz, 2014).  

Les collèges ont étendu leur offre de services aux étudiants présentant des troubles 

d’apprentissage, des troubles neurologiques et des troubles de santé mentale – soit des déficiences 

non visibles à compter de 2006. Dans les années qui suivront, on connaitra un revirement des 

proportions : ainsi, les personnes présentant un diagnostic de déficience non visible seront de plus en 

plus nombreuses à recourir à des accommodements, passant de 21,6 % de l’ensemble des requérants 

au moment où l’offre de services s’ouvrait à eux (Fédérations des cégeps, 2012) à près de 93 % à 

l’automne 2015 (Centres collégiaux de soutien et d’intégration de l’Est et de l’Ouest, 2017). 

Au Québec, il revient à des professionnels d’attribuer les accommodements selon les besoins 

de l’ÉSH. De son côté, l’enseignant a l’obligation de les respecter (Ducharme et Montminy, 2012). Les 

accommodements peuvent constituer un irritant pour certains enseignants qui y voient un 
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alourdissement de leur tâche, voire une atteinte à leur liberté professionnelle (CNR, 2013; FNEEQ-CSN, 

2014, 2016). On constate que la gestion des évaluations dans son ensemble de même que la gestion 

des travaux d’équipe peut être problématiques (CNR, 2013 ; Dion, 2013; Bergeron et Marchand, 2015). 

Dans sa recherche, Dion (2013) souligne également que le temps accordé aux ÉSH est au cœur des 

préoccupations des enseignants, que ce soit le temps de rencontre ou celui requis pour modifier des 

interventions pédagogiques.  

Par ailleurs, il est démontré que les accommodements ne suffisent pas toujours, entre autres 

parce que bon nombre d’étudiants qui pourraient s’en prévaloir n’en font tout simplement pas la 

demande (Pliner et Johnson, 2004;  Hong, Haefner et Skekar, 2011; Lombardi, Murray et Dallas, 2013). 

De plus, comme nous avons pu le constater, le nombre d’étudiants requérant des accommodements 

est en croissance exponentielle, par conséquent, les services adaptés ne répondent pas toujours à la 

demande parce qu’ils sont débordés (Embry, Parker, McGuire et Scott, 2005; Ducharme et Montminy, 

2012). Enfin, un autre argument souvent exprimé est le manque de formation en pédagogie ou de 

formation spécifique sur les différentes déficiences menant aux situations de handicap comme les 

troubles d’apprentissage ou de santé mentale, ce qui peut entrainer un sentiment d’inefficacité et créer 

des frustrations chez certains enseignants (Chaturvedi, 2010; Ruper, Hemmings et Connors, 2010; 

Dubé, Dufour, Chénier et Meunier, 2016; St-Onge et Lemyre, 2016).  

L’enseignant du collégial n’est plus seulement un spécialiste de contenu, mais on s’attend à ce 

qu’il développe des pratiques pédagogiques qui conviennent au respect de la diversité qu’impose la 

société québécoise du vingt-et-unième siècle. Ainsi, dans cette recherche, nous nous sommes 

intéressée aux défis pédagogiques que pose la présence de plus en plus grande ÉSH dans nos classes. 

Plus précisément, nous nous sommes demandé s’il existe des liens entre les représentations que les 

enseignants conçoivent de l’inclusion des ÉSHNV et leur ouverture à des pratiques pédagogiques qui 

favorisent cette inclusion. 

Cadre théorique et conceptuel 

Concept d’inclusion et concept de situation de handicap 

D’abord, qu’entendons-nous par inclusion? Selon Lebrun (2009), l’individu exclu est celui qui 

ne peut exercer des pouvoirs fondamentaux comme consommer, voter, travailler, faire partie d’un 

groupe significatif sur le plan social. Comme microcosmes de la société, les milieux scolaires 

reproduisent à l’échelle les dynamiques d’inclusion et d’exclusion. Ainsi, ils peuvent accueillir sans 



intégrer, et peuvent intégrer sans inclure. Dans une logique d’intégration, on s’attend à ce que l’élève 

accueilli s’adapte à son nouveau milieu; dans une logique d’inclusion, on reconnait les caractéristiques 

de chacun et on cherche à mettre en place des conditions qui permettent à tous de progresser, peu 

importe leurs spécificités (Ainscow et Sandhill, 2010; Conseil supérieur de l’éducation, 2016). En 

d’autres termes, un milieu inclusif admet et valorise la diversité, il reconnait l’individu dans sa pluralité 

et voit les différences non pas comme un problème, mais comme de simples caractéristiques. 

Avant de poursuivre plus avant avec l’inclusion des étudiants en situation de handicap non 

visible au collégial (ÉSHNNV), nous nous devons de définir ce que signifie « situation de handicap » et 

l’expression que nous utilisons dans cette recherche, c’est-à-dire « situation de handicap non visible ». 

Dans une perspective de justice sociale, le terme « handicap » ne revêt pas la connotation péjorative 

qu’on lui connait, mais signifie plutôt « obstacle », comme dans le sport! L’obstacle est situationnel, ce 

qui veut dire que dans une situation donnée, une personne présentant certaines caractéristiques 

(déficiences) peut rencontrer des obstacles. Dans un modèle de justice sociale comme celui qui utilise 

l’expression « personne en situation de handicap » plutôt que « personne handicapée », on 

n’interprète pas l’obstacle comme un problème individuel, mais comme une situation circonstancielle 

qui peut être surmontée si l’environnement consent des aménagements et que la personne qui 

rencontre ces obstacles est en mesure d’activer les caractéristiques personnelles qui l’aideront à aller 

de l’avant (Evans, 2008; Paré, Fougeyrollas et Chartier, 2013)  . Nous proposons la définition suivante :  

Situation de handicap : condition produite par l’interaction de facteurs environnementaux qui excluent 

momentanément une personne d’une participation sociale pleine et entière conforme à ce qui est 

normalement attendu pour elle. 

Quant à l’expression « situation de handicap non visible », il s’agit d’un raccourci de langage 

inspiré de l’anglais. Elle définit une situation de handicap causée, par exemple, par les troubles 

neurologiques qui entrainent des difficultés de langage, d’attention ou de comportement, les troubles 

de santé mentale, les troubles du spectre de l’autisme. Nous proposons la définition suivante :  

Situation de handicap non visible : situation de handicap causée par un trouble neurologique ou de 

santé ou toute autres déficience ou incapacité qui ne comporte pas de manifestations extérieures 

apparentes. 

L’inclusion au collégial et les moyens de l’inclusion 

Nous avons adopté une position plus pragmatique qu’idéologique en partant du principe 

qu’une fois qu’on a admis un étudiant, on devrait déployer tous les moyens pour lui permettre de 



poursuivre ses études dans les meilleures conditions. Ainsi, nous avons transposé à l’ordre collégial le 

continuum de l’intégration scolaire proposé par Beauregard et Trépanier (2010) pour les ordres 

primaire et secondaire. Dans cette perspective, le point de départ est le modèle des limitations 

fonctionnelles qui prévoit des mesures adaptées pour ceux qui présentent un diagnostic d’un 

professionnel reconnu et le point d’arrivée, une offre de services multidisciplinaires qui implique des 

spécialistes, mais également les enseignants, dans leurs classes, qui utilisent des stratégies 

pédagogiques favorisant l’inclusion.  

La réflexion sur l’implication des enseignants a mené la recherche vers un modèle calqué sur la 

conception universelle des lieux et des objets (Universal Design) développé par le « Center for Universal 

Design » de l’Université de la Caroline du Nord. Ce modèle se décline en 7 principes qui préconisent 

que dès leur conception, les lieux et les objets doivent être prévus pour être accessibles à tous : par 

exemple, un dispositif vocal et des boutons de commande en braille dans les ascenseurs. Les chercheurs 

en éducation se sont inspirés de ces principes pour les transposer aux pratiques pédagogiques. Pour 

notre recherche, nous avons retenu le modèle de la conception universelle de l’enseignement (CUE) 

qui se définit comme un ensemble de stratégies d’enseignement favorisant une approche inclusive au 

postsecondaire (McGuire, 2011). La CUE est constituée de neuf principes : sept transposés directement 

du modèle architectural, deux principes inspirés des travaux de Chickering et Gamson (1987) qui 

portaient sur les stratégies de rétention des étudiants de premier cycle universitaire aux États-Unis. La 

conception universelle de l’enseignement est un ensemble de propositions organisationnelles 

auxquelles les enseignants peuvent se référer. Le terme « universel » ne réfère pas à une pédagogie 

tentant d’inclure l’ensemble (« one size fits all »), mais bien une pédagogie souple permettant une 

expérience d’apprentissage positive pour chacun, quelles que soient ses caractéristiques. 

Principes de la conception universelle pour l’enseignement (Scott, McGuire et Shaw, 2003) 

1 Usage équitable Enseignement utile et accessible à tous. 
2 Usage flexible Diversité des approches en enseignement et en 

évaluation 
3 Usage simple et intuitif Fournir le maximum d’information sur une évaluation 

et des ressources complémentaires sur le cours 
4 Information accessible à tous Matériel pédagogique accessible par sa forme et son 

contenu 
5 Tolérance à l’erreur Évaluation continue qui tient compte du processus 

d’apprentissage 
6 Effort physique minimal Conception de l’espace qui tient compte du niveau de 

mobilité de chacun 
7 Aménagement de l’espace 

physique 
Aménagement des lieux d’enseignement qui 
permettent une expérience d’apprentissage complète 



8 Communauté d’apprenants Communication et échanges en classe et hors-classe 
facilités 

9 Climat d’apprentissage Climat d’émulation et de respect au sein de la classe 
 

Les représentations sociales 

Il existe des facteurs qui amènent certains à accepter d’actualiser leurs pratiques pour favoriser 

l’inclusion et d’autres, qui peuvent amener les enseignants à être plus réfractaires, voire à refuser tout 

changement.  Il y a donc un groupe social (enseignants du collégial); une situation nouvelle et inusitée 

(arrivée massive d’ÉSHHV depuis 2006); une problématique qui pose un enjeu de nature identitaire ou 

de cohésion sociale (changer ses pratiques) ; des échanges intergroupes sur l’objet (discussion sur 

l’implication des changements) ; une circulation libre variée et non contrôlée de l’information sur 

l’objet (formation diverses, interventions syndicales, etc.).  Ces conditions sont celles qui président à la 

formation d’une représentation sociale selon Vidal, Rateau et Moliner (2006). Nous avons donc choisi 

d’étudier la question des pratiques pédagogiques favorisant l’inclusion des ÉSHNV sous l’angle des 

représentations sociales 

Pour analyser les représentations sociales, nous avons adopté l’approche structurale. Le 

contenu des représentations sociales est composé croyances et attitudes (les valeurs et les pratiques 

conscientes qui en découlent; de l’expérience de travail (le vécu au quotidien) et des perceptions. Nous 

nous mettons à la recherche des éléments stables qui font consensus dans le groupe et qui partagent 

un certain nombre de propriétés symboliques, saillantes et interdépendantes (Abric, 1994). Ces 

éléments forment le noyau de la représentation (Flament, 1994). Nous évaluons les éléments qui 

apparaissent chez certains membres du groupe et qui se trouvent en périphérie du noyau (Abric, 1994; 

Rateau et Lo Monaco, 2013). La périphérie permet d’interpréter la représentation, car les éléments qui 

s’y trouvent sont plus sensibles au contexte externe, sont plus souples et sont personnalisés.  

Afin d’orienter notre interprétation des représentations, nous avons adopté la théorie des 

valeurs de Schwartz (Schwartz et Cieciuch, 2016) qui définit les valeurs comme liées aux émotions et 

servant de mesure standard pour évaluer un objet quelconque. Les valeurs, précise-t-il, sont 

fondamentales, alors que les attitudes sont contextuelles. Par ailleurs, nous avons distingué 

« expérience » et « perception ». La première concerne des objets de l’environnement soumis à une 

interprétation objective (Jodelet, 2006); la deuxième relève plutôt de l’autoréférence et suggère une 

interprétation partiale de cette réalité (Bréchet et Gigand, 2015). Quant aux pratiques, il s’agit de 

comportements reconnus socialement (Beauregard, 2006) qui découlent à la fois des valeurs, de 



l’expérience et des perceptions : les pratiques sont orientées par les représentations, mais elles les 

alimentent également (Abric, 2003). 

Méthodologie de recherche 

Nos objectifs de recherche concernent à la fois les pratiques et les représentations. Plus 

précisément, nous cherchons à déterminer le degré d’accord d’enseignants de cégep avec des 

propositions de pratiques modélisées par les principes de la CUE. Puis, nous souhaitons interpréter le 

sens que les enseignants donnent à leur expérience d’inclusion en étudiant des liens entre les pratiques 

et les représentations sociales que les enseignants partagent à ce sujet. Nous avons utilisé une 

démarche mixte dans laquelle la dimension quantitative a un rôle auxiliaire (Morse et Cheek, 2014).  

Notre terrain d’investigation est constitué de huit collèges publics francophones: quatre 

établissements des deux grandes agglomérations urbaines du Québec qui accueillent des populations 

étudiantes fortement diversifiées; quatre cégeps excentrés dont la diversité s’exprime autrement que 

dans les grands centres. Dans le premier temps de notre recherche, nous avons constitué un échantillon 

aléatoire formé par l’ensemble des enseignants des collèges désignés (N= ±3000). Nous avons distribué 

un questionnaire-sondage par voie électronique. Nous avons obtenu 206 réponses : 186 répondants 

sont vraiment entrés dans le sondage; 15 ont été éliminés en cours d’analyse (questionnaire 

incomplet). Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques dominantes des répondants. 

Synthèse des caractéristiques dominantes des répondants au sondage 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la fin du sondage, nous avons sollicité la participation de volontaires à l’entrevue. Nous avons 

contacté les 88 répondants intéressés : trente personnes ont répondu à l’appel et ont été jointes par 

téléphone ou en personne. Nous avons atteint la saturation des données avec dix-neuf entrevues. Le 

tableau ci-dessous présente les caractéristiques des participants dont l’entrevue a été analysée. 

Collèges 8 
N 186 
Femmes 62,1 % 
Hommes 33,9 % 
Tranche d’âge dominante 31 à 40 ans 
Nb. d’années d’expérience (+) 7 à 15 ans 
Plus haut diplôme obtenu maitrise 
Formation pédagogie 48,9 % 
Formation sur les TA ou TS 33,9 % 

Filiation disciplinaire 

 Préuniversitaires 31 % 

 Techniques 42 % 

 Formation générale 27 % 



Synthèse des caractéristiques dominantes des participants aux entrevues analysées 

Dans la première partie de la recherche, nous avons utilisé un questionnaire-sondage qui 

comprend trois parties : une première partie permettant de collecter des données 

sociodémographiques et des informations sur les perceptions des répondants de l’inclusion des ESHNV; 

une deuxième partie sondant les répondants sur leur degré d’accord avec des pratiques inspirées des 

principes de la CUE (Chaturvedi, 2010); une troisième partie cherchant à dresser un premier aperçu des 

représentations sociales à l’aide d’un test d’associations sémantiques (Vergès 2001 ; Abric, 2003). Dans 

la deuxième partie de la recherche, nous avons procédé à trente entrevues semi-dirigées. Les axes 

d’orientation de l’entrevue étaient l’expérience de travail au quotidien, l’évaluation que l’enseignant 

fait de la qualité de ses interventions pédagogiques, des ressources dont il a besoin et des capacités 

des ÉSHNV comme telles, puis son ouverture aux politiques d’inclusion et aux changements que celles-

ci imposent. 

Pour l’analyse des données quantitatives, nous avons appliqué des analyses inférentielles. Pour 

les représentations sociales, nous avons progressé en plusieurs étapes, pour arriver, au final, à cinq 

matrices conceptuelles (Huberman et Miles, 1989) : une matrice pour chacun dimension du contenu 

des représentations sociales et une dernière liée directement à l’inclusion. Précédemment, nous avions 

opéré une analyse lexicale des données du test d’associations sémantiques. Il en est ressorti dix thèmes 

qui nous ont permis de constituer le test de centralité. Ce dernier test a été proposé uniquement aux 

participants à l’entrevue. Nous avons finalement triangulé les résultats du test de centralité avec les 

matrices conceptuelles (Apostolidis, 2003), ce qui nous a permis d’identifier le contenu et la structure 

des représentations sociales. 

Collèges 7 
n  19 
Femmes 47,4 % 
Hommes 52,6 % 
Tranche d’âge dominante 31 à 40 ans (46,4 %) 
Nb d’années d’expérience (+) 7 à 15 ans (52,6 %) 
Plus haut diplôme obtenu maitrise (63 %) 
Formation pédagogie 63 % (48,9 % pour l’ensemble des répondants au sondage) 
Formation sur les TA ou TS 37 % (33,9 % pour l’ensemble des répondants au sondage) 
Filiation disciplinaire 

 Préuniversitaires 42 % 

 Techniques 21 % 

 Formation générale 37 % 



Résultats 

Même s’ils constatent une augmentation des ÉSHNV, les enseignants estiment que ces 

étudiants ont leur place au collégial, que les accommodements sont un droit. Ce sont surtout les 

enseignants qui ont une formation sur les troubles d’apprentissage et troubles de santé mentale, ceux 

qui sont plus âgés et plus expérimentés qui considèrent qu’il s’agit d’un droit; les plus jeunes et les 

moins expérimentés sont plus partagés sur le sujet. 63 % des répondants estiment néanmoins que ces 

étudiants alourdissent un peu leur charge de travail. 

 Sur une échelle Likert à 5 positions, les répondants se sont montrés plutôt d’accord avec les 

propositions du sondage inspirées de la CUE2 (m =3,6).  

 

Il n’existe pas de différences marquantes entre les groupes sociodémographiques de notre 

échantillon. Deux facteurs se démarquent : le facteur 8, qui consiste à fournir de l’information claire et 

précise au moment des évaluations ou en complément au contenu du cours. Par ailleurs, le facteur 3 

                                                           
2 L’analyse factorielle effectuée pour valiser le questionnaire a redistribué les items associés aux 9 principes de 
la CUE sur huit facteurs reflétant l’interprétation des items par les répondants. 

Items + Principes CUE Facteurs 

M S CUE Items Facteurs M S 

2,5 0,8 7 51 
1. Aménagement de l’espace 2,7 0,8 

2,8 0,8 7 53 

2,5 1,3 1 34 

2- Utilisation des nouvelles technologies 3,1 1,3 

3,9 1,3 6 35 

3,3 1,4 1 36 

2,6 1,3 2 39 

2,7 1,4 6 44 

4,1 0,9 4 49 

2,8 1,3 6 55 

2,6 0,9 9 48 

3-Expression de la parole des étudiants 2,5 0,8 2,6 0,9 2 50 

2,4 0,7 8 54 

3,7 1,1 9 33 

4-Ouverture à la diversité 3,3 1,1 
4,2 0,8 1 38 

2,2 1,2 5 45 

2,9 1,3 5 58 

4 0,8 5 56 

5-Attentes élevées de l’enseignant 4,3 0,8 4,1 0,9 8 46 

4,4 0,7 9 57 

4,5 0,7 2 37 6-Évaluation de l’enseignement par les 
étudiants 

4,3 0,8 
4,2 0,9 8 59 

4 1 4 40 
7- Matériel de cours accessible à tous 4,2 1 

4,3 0,9 4 41 

4,6 0,6 3 42 
8-Usage simple et intuitif 4,5 0,8 

4,4 0,9 3 43 

 



recueille le moins d’adhésion de la part des répondants : il favorise la prise de parole des étudiants en 

classe et la reconnaissance et la valorisation de la diversité. 

Les enseignants plus jeunes et moins expérimentés sont plus ouverts aux propositions qui 

tiennent compte de la diversité des parcours, des différences de rythme d’apprentissage. Les moins 

expérimentés et ceux qui ont des formations soit en pédagogie ou sur les TSM sont plus d’accord que 

leurs collègues avec l’évaluation de l’enseignement 

Les enseignants plus âgés plus expérimentés sont moins ouverts à l’utilisation des nouvelles 

technologies. Ceci peut s’expliquer parce que les plus jeunes font partie de la génération numérique : 

ils ont été initiés aux TIC pendant leur formation scolaire, alors que les enseignants plus âgés, pour la 

plupart, les ont intégrées peu à peu, ce qui prend du temps, de la formation, de l’équipement et des 

appuis. 

 

Les résultats de l’analyse statistique indiquent qu’il existe une différence statistique 

significative pour 3 facteurs : le facteur 5, c’est-à-dire le fait de démontrer des attentes élevées et le 

facteur 6 qui propose l’évaluation de l’enseignement par les étudiants Ces différences sont entre les 

enseignants plus jeunes et les enseignants plus âgés, d’une part, les enseignants moins expérimentés 

et les plus expérimentés, d’autre part. Enfin, on note aussi une différence statistiquement significative 

entre les enseignants qui ont une formation en pédagogie qui sont plus d’accord que ceux qui n’en ont 

pas en ce qui concerne le choix de matériel pédagogique accessible et convivial.  



 

 

 

 

Nous avons identifié quatre représentations partagées par l’ensemble des participants. Deux 

éléments corrélatifs constituent le noyau de chaque représentation, mais ces éléments n’ont pas le 

même poids ou la même signification pour tous. Nous avons aussi répertorié les pratiques rapportées 

par les participants et tenu compte du fait que certains participants disaient ne mettre en place aucune 

pratique particulière pour favoriser l’inclusion des ÉSHNV. 
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 Plus 
d’accord 

Moins 
d’accord 

5 
Âge 31-40 Âge 51 + 
Expérience 
0-7 

Expérience 
15 + 

6 Expérience 
0-7 

Expérience 
15+ 

7 
Âge 21-30 Âge 51+ 
Formation 
pédagogie 

Pas de 
formation 

 

ANOVA 

 ÂGE EXPÉRIENCE 

 F P < 0,05 F P< 0,05 

FACTEUR 5 4,401 0,002 4,066 0,019 
FACTEUR 6 4,504 0,002 8,949 0.000 
FACTEUR 7 3,106 0,017   

 

Test des comparaisons multiples (Bonferroni) 
Différences entre… 
FACTEUR 5 

ÂGE : 
diff. 
moyenne 

Erreur 
std 

signification 

31-40 ans / 51-60  ,5119 ,13294 ,002 

EXPÉRIENCE : 
diff. 
moyenne 

Erreur 
std 

signification 

0-7 années / 16 + -,3526 ,13224 ,060 
FACTEUR 6  

EXPÉRIENCE : 
diff. 
moyenne 

Erreur 
std 

signification 

0-7 années / 16 + -,3571 ,13014 ,020 
FACTEUR 7 

ÂGE : 
diff. 
moyenne 

Erreur 
std 

signification 

21-30 ans / 51-60 ,64286 ,19912 ,015 
 

TEST-T DE STUDENT 

FACTEUR 7 

Formation en pédagogie postsecondaire 

P= 0,008 < 0,05 
t = 2,679 ddl =170  

 



 

La représentation qui domine toutes les autres est liée à l’évaluation et c’est l’équité : s’assurer 

de l’équité et se préoccuper de la justice. Le discours des enseignants montre que certains ne 

comprennent pas le sens d’équité qu’ils associent à la justice « être équitable, c’est agir de la même 

façon pour tous. » Suit ensuite la relation d’aide, liée à l’encadrement. Pour les enseignants, encadrer 

des ÉSHNV c’est plus qu’approfondir la matière, c’est également aider l’étudiant à développer des 

stratégies, entre autres pour endiguer l’anxiété. Ensuite, la troisième représentation concerne 

également l’évaluation, mais plus spécifiquement la gestion des évaluations, en d’autres mots, des 

mesures adaptées qui sont liées aux évaluations. Enfin, tenir compte de la diversité leur a semblé 

correspondre à ce que signifie enseigner en contexte d’inclusion des ÉSHNV. 

Les représentations sociales (RS) que nous avons identifiées sont toutes favorables à 

l’intégration des ÉSHNV, car tous les participants rencontrés admettent les accommodements. Six 

profils se dégagent de l’analyse des représentations sociales. 69 % des participants à l’entrevue 

(profils 1 et 2) ont une interprétation plutôt positive des représentations sociales et sont favorables ou 

mettent en place des pratiques qui favorisent l’inclusion. Ce sont des enseignants qui ont des valeurs 

d’ouverture, qui ont une perception positive des ÉSHNV et plutôt positive de leurs capacités à bien 

intervenir auprès de ces étudiants. La majorité d’entre eux ont rapporté des pratiques visant l’inclusion 

des ÉSHNV et ils se sont également montrés beaucoup plus d’accord que l’ensemble des répondants 

aux propositions du sondage (4,2 et 4,1 par rapport à 3,6) 



 

Les participants qui correspondent au profil 3 (16 % des participants) affichent des valeurs plus 

conservatrices. Ils ont des perceptions plutôt négatives des ÉSHNV et de leurs propres capacités à 

travailler avec ces étudiants et ils ne rapportent aucune pratique visant à favoriser l’intégration des 

ÉSHNV. Par contre, leur score au sondage est plus élevé que la moyenne. Les trois autres profils, qui ne 

concernent chacun qu’un seul participant sont assez intéressants. Le participant du profil 5 affiche des 

valeurs plutôt conservatrices et ne rapporte aucune pratique particulière. Cependant, il a une 

perception positive des étudiants et de lui-même et il s’est montré de «plutôt» à «tout à fait d’accord» 

avec les propositions du sondage. La participante du profil 4 a une perception plutôt négative des 

étudiants et de ses capacités à intervenir auprès d’eux; par contre, elle est de ceux qui ont rapporté le 

plus de pratiques visant à favoriser leur inclusion. Enfin, nous avons hésité entre classer le participant 

du profil 6 à part ou à l’intégrer dans le profil 3. En fait, ce participant est tout à fait pour l’intégration, 

mais plutôt contre l’inclusion. Il a dit carrément refuser de développer des pratiques qui visent 

uniquement l’inclusion des ÉSHNV. Par contre, il ne s’est pas dit fermé à changer ses pratiques si on lui 

démontre que ces changements mènent à des résultats positifs qui concernent l’ensemble des 

étudiants.  

Enfin, l’expérience a une incidence sur le choix d’adopter des pratiques qui favorisent 

l’inclusion ou non. En effet, les participants qui ont rapporté des expériences positives ou significatives 

ont également rapporté des pratiques favorisant l’inclusion. En ce qui concerne le participant du 

profil 5, ce que nous retenons de son entrevue est qu’en fait, il n’a jamais connu d’expérience 

significative qui l’a obligé à changer ses pratiques.  

Discussion  

La perception que les enseignants ont de leur propre compétence à répondre aux besoins des 

étudiants en situation de handicap ou à la diversité dans son ensemble influence leur propension à se 



tourner vers des pratiques qui favorisent l’inclusion. Les enseignants qui ont une perception positive 

de leur compétence ont généralement suivi une formation en pédagogie ou une formation ciblée sur 

les troubles d’apprentissage ou les troubles de santé mentale. Ce lien émerge de l’analyse des 

entrevues et il apparait également comme statistiquement significatif dans le sondage général. Ces 

enseignants sont également ceux qui ont rapporté des pratiques qui tiennent compte de la diversité 

cognitive et culturelle de leurs étudiants. Ces résultats corroborent ceux obtenus par Dubé et ses 

collaborateurs (2016) dans leur étude sur le sentiment d’efficacité personnelle des enseignants 

confrontés aux difficultés des ÉSH, et par les chercheurs St-Onge et Lemyre (2016) dans leur étude sur 

les représentations des enseignants du collégial à l’égard de l’inclusion des étudiants présentant un 

trouble de santé mentale. 

De plus, l’expérience personnelle avec les étudiants en situation de handicap ou avec la 

diversité peut avoir une influence sur le choix des stratégies (Dubé et coll., 2016). Les enseignants qui 

ont participé à l’entrevue ont une perception positive de l’inclusion. Tous ont enseigné à des ÉSHNV, 

mais tous n’ont pas été confrontés à des situations problématiques. Ainsi, ceux qui ont vécu des 

situations sensibles en salle de classe ou dans un autre cadre pourront être tentés de se tourner vers 

des pratiques inclusives pour éviter de se retrouver dans la même situation ou pour en atténuer les 

effets si elles devaient se reproduire. L’expérience se conclura positivement si l’enseignant trouve en 

lui-même ou dans son milieu le soutien dont il a besoin. À contrario, l’expérience peut conduire vers la 

détresse ou le repliement si l’enseignant ne trouve personne vers qui se tourner et s’il doute de ses 

propres compétences. Dans ce cas, il pourrait se rallier à des représentations plus négatives de 

l’inclusion comme « situations difficiles » ou « tâche lourde » que nous voyions poindre dans le test 

d’associations sémantiques.  

Enfin, les répondants plus jeunes et moins expérimentés se sont montrés plus ouverts à 

certaines propositions inspirées du modèle CUE que leurs pairs plus âgés et plus expérimentés. Les 

enseignants plus jeunes ou moins expérimentés sont plus nombreux à avoir suivi une formation 

universitaire en pédagogie que leurs collègues plus âgés ou plus expérimentés. Ensuite, étant en phase 

d’exploration, ils seront plus tentés par la nouveauté que leurs collègues plus expérimentés, davantage 

enclins à se reposer sur leurs acquis (Huberman, 1989).  

Recommandations 



Cette recherche nous a permis de constater que le manque de formation et d’information des 

enseignants à l’égard des caractéristiques des étudiants en situation de handicap non visible est un 

frein à leur implication effective dans le processus d’inclusion. En ce sens, nous proposons les 

recommandations suivantes. 

 Première recommandation : À l’instar de Courcy (2014) et de Tremblay et Loiselle (2016), nous 

pensons que les programmes de formation en pédagogie collégiale proposés par les universités 

devraient intégrer dans leur curriculum un cours sur l’inclusion et la diversité.  

 Deuxième recommandation : Les centres collégiaux de soutien à l’intégration (CCSI) devraient se 

pencher sur l’uniformisation des pratiques quant à la divulgation des caractéristiques des ÉSH. En 

ce sens, on devrait s’interroger sur ce que les enseignants ont besoin de savoir et ce qui n’est pas 

nécessaire à leur pratique. Un mode de communication normalisé et commun à tous les 

établissements collégiaux serait un atout. 

 Troisième recommandation : Nous pensons qu’il est de la responsabilité des directions 

d’établissement d’organiser des formations ou de diffuser toutes les informations concernant les 

formations qui sont offertes à l’extérieur de ses murs. Il est également de la responsabilité des 

directions de sonder les besoins de formation des enseignants via leur département et leur syndicat 

local. Enfin, la mise en place de mécanismes d’échanges sur tous les projets de soutien à l’inclusion 

des ÉSH développés par les départements relève également, à notre avis, des directions 

d’établissement. 

 Quatrième recommandation : Les coordinations départementales ou de programmes devraient 

servir d’intermédiaire afin de faire connaitre à leurs directions les besoins de soutien et de 

formation des enseignants qu’ils regroupent. Ils devraient favoriser la recherche de solutions 

communes qui correspondent aux besoins spécifiques de leurs programmes et favoriser les 

échanges avec d’autres départements. 

 Cinquième recommandation : Il faut également donner aux enseignants l’espace pour se former 

en permettant des aménagements à l’horaire pour ceux qui souhaiteraient se réunir en 

communauté de pratique ou en communauté d’apprentissage. 

 Sixième recommandation : Les enseignants doivent se former sur le concept de production du 

handicap, sur les stratégies pédagogiques qui favorisent l’inclusion de la diversité et finalement, 

sur l’inclusion et sur la diversité comme telles. L’expérience de recherche — action relatée dans 

Bergeron et Marchand (2015) est un exemple intéressant de formation ancrée dans l’action 



concrète. Les communautés de pratiques sont également des solutions alternatives dynamiques 

aux formations traditionnelles, car elles sont fondées sur les besoins réels des membres qui les 

composent. 

 Septième recommandation : Les professionnels des services d’aide à l’apprentissage devraient 

travailler de concert avec les conseillers pédagogiques afin de soutenir les enseignants dans leur 

travail auprès des étudiants en situation de handicap. D’autre part, les enseignants devraient 

davantage se tourner vers des ressources professionnelles pour mettre au point des stratégies 

favorisant l’inclusion. 

 Huitième recommandation : À l’instar de Dion (2013), nous pensons que le développement de 

projets de professeurs ressources dans les collèges pourrait encourager davantage les enseignants 

à s’inscrire dans le processus d’inclusion et allègerait leur tâche en leur assurant un appui dans les 

situations plus difficiles.  

Conclusion 

Notre recherche avait pour but de répondre à la question suivante : quels liens existe-t-il entre 

les représentations que les enseignants du collégial se créent de l’inclusion des étudiants en situation 

de handicap non visible et leur degré d’accord avec des pratiques réputées inclusives de la conception 

universelle de l’enseignement (CUE)? Il est indéniable que les représentations et les pratiques sont 

liées, car « les représentations guident et déterminent les pratiques et ces dernières agissent en créant 

ou en transformant des représentations sociales. » (Abric 2003, p19).  

Les enseignants du collégial sont-ils inclusifs? Nous constatons que partout au Québec, il y a 

des enseignants qui s’inscrivent dans le processus d’inclusion des ÉSHNV. Si certains s’en tiennent 

plutôt aux accommodements prescrits pas la loi, d’autres explorent les avenues de modèles 

pédagogiques qui favorisent l’inclusion pleine et entière dans leurs classes des ÉSHNV, afin que leurs 

caractéristiques ne soient plus un problème en soi, mais simplement une différence parmi toutes celles 

avec lesquelles on doit composer aujourd’hui. 

Il va sans dire que les représentations sociales jouent un rôle déterminant dans l’adoption de 

pratiques favorisant l’inclusion. Comme les représentations sociales se forment et se transforment au 

gré des communications, nous pensons que l’on doit encourager toute proposition qui permet la 

circulation d’informations pertinentes sur les troubles neurologiques ou de santé mentale qui 



entrainent les situations de handicap dans le milieu de l’enseignement collégial. Une offre de formation 

diversifiée et flexible, en phase avec les besoins spécifiques des enseignants selon leur discipline 

d’enseignement et les caractéristiques des étudiants qu’ils rencontrent, est certainement une bonne 

façon de stimuler une communication constructive sur le sujet. 
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