
Intervention différenciée au primaire 
en contexte d’intégration scolaire
Regards multiples

Conformément à la politique
de l’adaptation scolaire adoptée au 
 québec en 1999, le ministère de l’éduca-
tion, du loisir et du Sport préconise que 
l’intégration scolaire soit le moyen privi-
légié d’enseignement auprès de tous les 
élèves. or intervenir en classe ordinaire 
pour répondre aux besoins de tout élève, 
qu’il présente ou non des difficultés dans 
son parcours scolaire, représente le plus 
grand défi des enseignants. mal préparés 
pour faire face à une classe incluant des 
élèves en difficulté, ils déplorent le peu ou 
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InteRvenIR aupRès d’élèves 
ayant des besoIns paRtIculIeRs
Quelle formation à l’enseignement ?
sous la direction de 
pIeRRe-andRé doudIn et louIse lafoRtune

Comment intervenir efficacement face aux besoins particuliers 
manifestés par certains élèves afin de faciliter leur intégration 
scolaire et optimiser leur développement intellectuel, affectif 
et social ? quels principes pourraient alors guider la formation 
à l’enseignement afin de répondre au mieux à ces besoins 
particuliers ?

Ce livre tente d’apporter des éléments de réponse en ras-
semblant des contributions provenant de différents horizons : 
le québec, la Suisse et l’italie. par-delà les spécificités de ces 
systèmes d’éducation, les politiques qui y sont menées et les 
expériences réalisées, plusieurs constats s’imposent : l’instau-
ration de mesures d’aide visant l’inclusion en classe ordinaire 
d’élèves à besoins particuliers ; l’élaboration d’un cadre légal ; 
la réallocation des ressources financières et humaines ; une 
meilleure formation à l’enseignement, etc.

C’est pourquoi les auteurs, après avoir dressé un état de la 
situation, soulignent les problèmes didactiques en se centrant 
sur les apprentissages fondamentaux que sont l’écriture et les 
mathématiques, abordent la prévention des difficultés dans des 
contextes institutionnels très divers et analysent le lien essentiel 
entre une pratique d’inclusion et l’équité.
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une étude des conditions favorables au cheminement et à la réussite scolaires  
des élèves en difficulté d’apprentissage en classe ordinaire au troisième cycle du primaire

n  CalypSo
l’école Saturne et sa directrice

milieu scolaire et profils des élèves « à risque » n modalités d’identification et d’intégration 
des élèves « à risque » n rôle de la direction d’école au regard d’une politique d’intégration scolaire

Calypso, enseignante à l’école Saturne
identification des élèves « à risque » n Soutien à l’enseignement n intégration scolaire et rôle de l’enseignante n 
modalités, contenu et nature des interventions n Gestion des comportements n perceptions à l’égard 
des élèves « à risque » et leurs parents

n  la geStion de ClaSSe
Cadres de référence, de méthodologie et d’analyse

illustration de la pratique de Calypso en gestion de classe à l’aide du modèle théorique
le coeur du modèle de gestion : les valeurs n l’organisation n l’observation systématique n 
la communication et la collaboration n l’analyse réflexive n l’établissement de relations harmonieuses n 
l’élaboration et le maintien d’un système disciplinaire

l’élaboration et le soutien d’une diversité de démarches pédagogiques

n  la qualité de la relation enSeignante-élève : une Simple affaire de Cœur ?
problématique

Cadre théorique

méthodologie

résultats
les comportements qui révèlent la sensibilité de l’enseignante aux besoins socioaffectifs et cognitifs de ses élèves

n  leS ContexteS d’enSeignement favoriSant l’apprentiSSage de la leCture 
danS la pratique de CalypSo
Cadre de référence

l’acte de lire et ses composantes n les difficultés suscitées par l’acte de comprendre en lecture

Cadre méthodologique
approche et démarche de recherche n preuve de réussite n les tâches retenues n Construction de la grille 
pour les analyses qualitatives n les analyses quantitatives

résultats
présentation de la grille d’analyse qualitative

représentation des catégories de la grille d’analyse et illustration des tendances fortes  
chez les deux enseignantes

une conception traditionnelle et une conception socioconstructiviste de la lecture n résultats quantitatifs

n  leS ConditionS favorableS à l’apprentiSSage mathématique deS élèveS 
à riSque danS la pratique de CalypSo
la pratique d’enseignement de Calypso en mathématiques

Conditions favorables liées aux activités mathématiques provoquées chez les élèves, à la gestion de la rencontre 
des élèves aux savoirs et à l’intégration de l’élève en difficulté dans les activités de la classe

Cadre de méthodologie et d’analyse
rappel du cadre méthodologique général n la grille d’analyse n la définition opératoire du concept de « réussite »

illustration des situations
« les pizzas » n « la composition de problèmes à partir d’une expression numérique » n « la vente de livres »

n  ConCluSion
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} Sylvine Schmidt est professeure titulaire au Département d’études 
sur l’adaptation scolaire et sociale de l’université de Sherbrooke. elle  
s’intéresse notamment au rôle du langage et des interactions sociales  
dans le développement de la pensée mathématique de ces élèves.  
elle a dirigé la recherche à l’origine de cet ouvrage portant sur  
les conditions favorables au cheminement et à la réussite scolaires  
des élèves en difficulté d’apprentissage en classe ordinaire au primaire.
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et la participation de

le manque d’information et de soutien qu’ils reçoivent. il importe donc d’identifier 
des pratiques de classe pouvant nourrir leur réflexion et mieux les orienter au regard 
des interventions éducatives efficaces dans un contexte d’intégration scolaire. C’est 
le but poursuivi par cet ouvrage. il s’inspire d’une recherche de terrain menée dans 
la classe d’une enseignante exceptionnelle, Calypso, dont les interventions se sont 
révélées fructueuses à plusieurs égards. les pratiques de classe de Calypso sont 
décrites et analysées selon quatre volets : la gestion de classe, la qualité de la relation 
maître-élèves, l’enseignement du français et l’enseignement des mathématiques. 
les fondements philosophiques de Calypso en matière d’éducation, ainsi que la per-
tinence et la cohérence de l’ensemble de ses actions, sont une source de réflexion 
d’une grande richesse. la pratique d’une enseignante est une totalité complexe et, 
dans l’activité en classe, les interventions qui relèvent de chacune des dimensions 
cognitive, médiative, affective, sociale et institutionnelle sont interdépendantes. C’est 
leur conjonction au cours de l’action, de manière stable et récurrente, qui crée les 
conditions favorables à l’apprentissage, comme il a été possible de l’observer dans 
la classe de Calypso.


