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Le Module 2 Dossier : Promouvoir l’inclusion 

Résultats d'apprentissage 
1. Comparer et analyser des moyens potentiels de soutenir l’inclusion 

sociale et les amitiés qui sont importantes pour la classe ou le cadre 
scolaire des élèves. 

2. Définir le rôle que jouent les adultes dans la création d’opportunités et la 
promotion de l’inclusion sociale et de la participation sans obstacle des 
élèves, des collègues, des parents et des familles, et des membres de la 
communauté, dans tous les aspects de la vie scolaire. 

3. Savoir où trouver les ressources liées à ce module et choisir les 
ressources à mettre à contribution et à mettre en œuvre dans votre classe 
ou votre établissement scolaire.
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Message clé 1 :  Les interactions sans obstacle sont 
essentielles pour promouvoir l’inclusion sociale et la 
pleine participation dans tous les aspects de la vie 
scolaire, y compris avec les élèves, les familles, les 
collègues, les parents et les membres de la 
communauté (selon le cas). 

Une culture d’inclusion 
Une culture d’inclusion repose sur la philosophie selon laquelle c’est l’ensemble 
de l’école qui partage la responsabilité de l’inclusion. Une véritable culture de 
l’inclusion ne peut être instaurée que si tout le monde y adhère. (Institut 
d’inclusion d’Intégration communautaire de l’Ontario, pas de date) 

Expérience vécue 1 : Ingrid

Expérience vécue : Commentaires :
Ingrid
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Expérience vécue 2 : Ingrid 

Conception universelle 
La conception universelle de l’apprentissage (CUA) vise à garantir que 
l’enseignement est adapté de manière à tirer parti des forces et à répondre aux 
besoins de tous les élèves. Le terme « universel » dans CUA n’implique pas qu’il 
existe une solution optimale pour tous ; il reflète plutôt la prise de conscience de 
la nature unique de chaque apprenant et la nécessité de tenir compte des 
différences, en créant des expériences d’apprentissage qui conviennent aux 
apprenants individuels et optimisent leur capacité à progresser. 

L’apprentissage pour tous : guide d’évaluation et d’enseignement efficaces pour 
tous les élèves de la maternelle à la 12e année 

Que veut dire « sans obstacle » ? 
● Un environnement qui, de par sa conception, est un espace accessible et 

utilisable par toutes les personnes. 
● L’aménagement sans obstacle favorise l’intégration et l’autonomie grâce à 

une conception à la fois sûre et fonctionnelle, et digne pour tous. 
● Les environnements sans obstacle profitent à tous, y compris aux élèves 

handicapés, aux pairs, aux collègues, aux familles et à l’ensemble de la 
communauté scolaire. 

● Contribuer activement à des interactions sans obstacle est un effort 
permanent.

Expérience vécue : Commentaires :
Ingrid
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Exemples de cadres directeurs : pratiques informées sur les 
traumatismes 
Les principes de base des pratiques tenant compte des traumatismes sont les 
suivants : 

● la sensibilisation aux traumatismes ; 
● l’accent mis sur la sécurité et la fiabilité ; 
● les possibilités de choisir, de collaborer et d’établir des liens ; 
● le renforcement des forces et des aptitudes ; 
● la reconnaissance des inégalités systémiques plus larges découlant des 

expériences de traumatisme et de violence. (Association canadienne de 
santé publique, 2019) 

La promotion d’approches scolaires tenant compte des traumatismes et 
sensibles aux traumatismes a un impact positif sur tous les élèves, quel 
que soit leur passé traumatique, et les enfants et les jeunes handicapés sont 
particulièrement susceptibles d’en bénéficier. (Szarkowski & Fogler, 2020) 

Exemples de cadres directeurs : Pratiques sensibles à la culture 
et anti-oppressives dans les écoles 

● Un cadre anti-oppressif nous demande de comprendre comment les 
systèmes d’oppression tels que le colonialisme, le racisme, le sexisme, 
l’homophobie, la transphobie, le classisme et le capacitisme peuvent 
entraîner des actions discriminatoires individuelles et des inégalités 
structurelles / systémiques. (Fédération des enseignantes et des 
enseignants de l’élémentaire de l’Ontario, 2021) 

● Pour être anti-oppressif, il faut être plus conscient de notre façon de 
penser, des privilèges non mérités dont nous bénéficions, de l’impact de 
notre situation sociale sur nous et nos interactions avec les autres, et de la 
façon dont nos expériences influencent nos perceptions et nos idéologies. 

● Les pratiques anti-oppressives visent à reconnaître et à démanteler les 
barrières interpersonnelles ainsi que systémiques et institutionnelles. 

Exemples de cadres directeurs : Valoriser la neurodiversité dans 
les écoles 

● La neurodiversité décrit l’idée que les différences neurologiques telles que 
l’autisme, le TDAH et la dyslexie sont des variations humaines naturelles 
qui présentent de nombreux avantages et forces. 

● Le mouvement de la neurodiversité valorise les différences humaines, met 
l’accent sur les forces associées à chaque conception neurologique 
unique et démontre comment les groupes et les équipes qui incluent des 
personnes neurodiverses sont bien placés pour améliorer la résolution de 
problèmes dans un monde complexe. 

● La neurodiversité signifie que l’on met l’accent principalement sur les 
forces, les talents, les capacités et les intérêts, plutôt que sur les lacunes.
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(Godden, 2017 ; Lewis & Norwich, 2004 ; Rentenbach & Prislovsky, 2016 ; 
Rentenbach et al., 2017) 

Ce à quoi ressemblent les interactions sans obstacle dans les 
écoles et les salles de classe 

1. Obstacles comportementaux 
2. Obstacles architecturaux et structuraux 
3. Obstacles technologiques 
4. Obstacles à l’information et à la communication 
5. Obstacles liés aux handicaps sensoriels, au traitement sensoriel, ou 

aux différences cognitives 
6. Obstacles liés à l’engagement des familles 
7. Obstacles organisationnels et systématiques 

Ce à quoi ressemblent les interactions sans obstacle dans les 
écoles et les salles de classe : 

1. Obstacles comportementaux 
Prenez quelques minutes pour explorer les obstacles potentiels rencontrés dans 
les communautés scolaires et passez en revue les stratégies et ressources 
pratiques qui peuvent aider à promouvoir des interactions sans obstacle. Il peut 
être utile de réfléchir à votre propre école ou classe. 
Présentations et recommandations sur les catégories d’obstacles 
How we move forward: Practicing 3 inclusive anti-racist mindsets for reopening 
schools 
Projet FormAccès 
ETFO body image project 

2. Obstacles architecturaux et structuraux 
Dans la mesure du possible, tenez compte de ce qui suit : 

● Les portes, passages et rampes sont-ils accessibles à tous les 
utilisateurs possibles ? 

● Des toilettes, barres d’appui et mains courantes sont-elles 
disponibles ? 

● Des options sont-elles disponibles pour tous les élèves dans les zones de 
loisirs ? 

● Poignées de porte - pourrait-on utiliser des leviers de poignée de porte à 
la place des boutons ? 

● Disposez les bureaux et le mobilier de manière à ce que les étudiants 
ayant un handicap physique puissent se déplacer librement. 

● Discutez avec les étudiants handicapés de leurs préférences en termes de 
configuration de la classe. N’oubliez pas qu’à mesure que les élèves
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mûrissent et se développent, leurs besoins et préférences en matière de 
participation sont aussi susceptibles d’évoluer. Effectuez un suivi régulier. 

AODA requirements for educational institutions 
What is the design of public spaces standard 
Ontario building code online 
Septième section : Présentations et recommandations sur les catégories 
d’obstacles 
Règles en matière d’accessibilité pour les organismes du secteur public 
INCA frontier accessibilité 

3. Obstacles technologiques 
● Lorsqu’un élève a besoin d’une technologie d’adaptation ou d’assistance, 

assurez-vous que l’enseignant et les autres adultes de l’école savent s’en 
servir. Intégrez la technologie dans la pratique quotidienne de 
l’enseignement. 

● Veillez à ce que les fonctions d’accessibilité (lecteurs d’écran, outils de 
reconnaissance vocale, etc.) soient activées sur tout équipement 
numérique. 

● Assurez-vous que des sous-titres sont inclus dans tous les contenus vidéo 
(p. ex., les webinaires enregistrés, les vidéos YouTube). 

● Veillez à ce que les plates-formes utilisées avec les familles soient 
compatibles avec les dispositifs mobiles et utilisables sur tous les 
systèmes d’exploitation. 

● Utilisez un contenu qui peut être téléchargé pour être utilisé en mode hors 
ligne lorsque l’Internet n’est pas disponible. 

TA@l’école 
Service ontarien de ressources éducatives en format de substitution 
Comment rendre l’information accessible 
Directives pour l’utilisation efficace de logiciels éducatifs 
Renseignements utiles sur l'iPad pour les élèves qui ont un trouble du spectre de 
l’autisme et d’autres besoins particuliers 
Quatrième section : Apprentissage numérique et technologie 

4. Obstacles à l’information et à la communication 
● Fournir des informations dans des formats accessibles et alternatifs, 

notamment en braille, en gros caractères, en fichiers numériques 
accessibles et en transcriptions audio ou textuelles d’informations 
visuelles ou audio. 

● Veillez à ce que les informations fournies par téléphone soient également 
disponibles sous d’autres formes, par exemple par courrier électronique 
ou par texto.
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● Utilisez le sous-titrage et le contenu décrit lorsque vous utilisez des films 
ou d’autres ressources audiovisuelles pour les personnes souffrant de 
déficiences visuelles ou auditives. 

What is the information and communications standards 
How the information and communication standard applies to educational content 
What are communication supports 
Comment rendre l’information accessible 
Module sur la Norme d’accessibilité de l’information et des communications 
Services consultatifs pour élèves sourds ou malentendants 

5. Obstacles liés aux handicaps sensoriels, au traitement sensoriel, 
ou aux différences cognitives 

● L’environnement doit assurer une accessibilité à la fois visuelle et auditive. 
● Éteignez les machines bruyantes, comme les projecteurs, lorsqu’elles ne 

sont pas utilisées. 
● Étouffez le bruit des chaises sur un sol carrelé à l’aide de couvertures (par 

exemple, des balles de tennis) ; couvrez les lumières pour atténuer 
l’intensité de l’éclairage fluorescent afin de créer un milieu d’apprentissage 
plus calme. 

● Utilisez de la moquette et des plafonds carrelés, qui peuvent minimiser le 
bruit ambiant intrusif. 

● Incluez un système d’annonces visuelles qui présente les informations en 
caractères anglais / français et en ASL / LSQ, ce qui peut compenser une 
multitude de problèmes de sécurité. 

Classroom accessibility for students who are deaf and hard of hearing 

Surdité et surdité partielle 
Cécité et basse vision 
Accessibilité@INCA 

Classroom accommodations for sensory processing issues 
How sensory processing issues affect kids in school 
Creating a calming environment 
Sensory strategies for teens and adults 

6. Obstacles liés à l’engagement des familles 
● Travaillez à la compréhension des contextes sociaux et historiques des 

familles et des communautés. 
● Utilisez des approches fondées sur la force, la prise en compte des 

traumatismes, sensibles à la culture et anti-oppressives lors de 
l’engagement avec les familles.
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● Tenez compte du fait que de nombreux membres de la famille et de la 
communauté scolaire peuvent être handicapés et trouvez des moyens 
d’accroître l’accès et la participation. 

● Veillez à ce que les événements scolaires soient accessibles 
financièrement et adaptés à la culture. 

Inclusive school culture 
Bringing marginalized parents and caregivers into their children’s schooling 
Engaging Indigenous families and community with Ontario’s schools 
Encourager la participation des parents dans les écoles 
Parent engagement helps students fulfill their potential 
Multi-lingual tip sheets for parents 
Programs and resources for newcomer student success 

7. Obstacles organisationnels et systématiques 
● Familiarisez-vous avec le plan d’accessibilité de votre école. 
● Si vous participez à la conception ou à l’élaboration d’installations, de 

services, de politiques, de processus, de cours ou de programmes 
d’études nouveaux ou révisés, veillez à ce qu’ils soient conçus de manière 
inclusive dans une optique d’accessibilité sans obstacle. 

● Créez une liste de contrôle de l’inclusion à utiliser lors de l’organisation 
d’événements scolaires. Incluez des questions qui passent en revue les 
obstacles à l’accessibilité et incitent à réfléchir aux personnes qui ne sont 
peut-être pas en mesure de participer pleinement. 

Comment élaborer un plan et des politiques d'accessibilité 
Cinquième section : Obstacles organisationnels 
Understanding Ontario’s education equity action plan: Fact sheet for parents 
OFIFC Response to the development of an accessibility standard for education 
Plan an accessible meeting 

Réflexion / Discussion 
Quels exemples dans cette section 

● Résonné avec vous et votre école ou votre classe ? 
● Vous avez éveillé votre curiosité à propos de…? 
● Vous a amené à réfléchir à ce qui suit :
- aux autres ressources connexes à utiliser ou à partager avec des 

collègues ?
- comment des interactions sans obstacle préparent le terrain pour 

l’inclusion sociale dans votre classe ou votre école ?

Écrivez vos commentaires ci-dessous :
___________________________________________________________
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Message clé 2 : L’inclusion sociale est un élément 
important du développement de tous les étudiants, en 
particulier des étudiants handicapés. L’inclusion sociale 
est la base des amitiés. 

Expérience vécue : Gunjan 

Qu’est-ce que l’inclusion sociale ? 
L'inclusion sociale, selon les études de recherche, requiert trois conditions : 

1. La proximité 
Les personnes doivent être régulièrement à proximité les uns 
des autres. S’ils n’ont pas la possibilité d’être ensemble, les étudiants 
handicapés et non handicapés ne peuvent pas commencer à apprécier 
leurs similitudes ou leurs intérêts communs. 

2. Une reconnaissance et un respect valorisés 
Les personnes ont besoin d’avoir le sentiment d’être reconnues et 
respectées. Les relations sont construites sur la réciprocité des 
interactions et le fait de se percevoir comme connecté procure des 
bienfaits sur le plan émotionnel. 

3. L’implication et l’engagement 
L’inclusion sociale n’est pas possible sans la participation et l’engagement 
dans des expériences adaptées au développement et à la société.

Expérience vécue : Commentaires :
Gunjan
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Définir l’inclusion sociale dans le contexte scolaire 
● Les écoles constituent un contexte normatif idéal pour la coexistence des 

trois conditions clés de l’inclusion sociale (Proximité ; Reconnaissance et 
respect valorisés ; Participation et engagement). 

● Les étudiants, handicapés ou non, passent des années dans les systèmes 
scolaires et, pendant cette période, les possibilités d’apprendre, de jouer 
et de socialiser dans les salles de classe, les cours de récréation, les 
gymnases et par le biais des sports, des clubs et du bénévolat sont 
infinies. 

● Une véritable inclusion sociale n’est pas possible sans ces occasions de 
faire des activités ensemble. Ces sont les actes de « faire » qui créent les 
expériences partagées qui résonnent à un niveau émotionnel.  Les 
personnes ont le sentiment « d’appartenir à un groupe et d’être 
acceptées ». (Hollingsworth & Buysse, 2009 ; Siperstein et al., 2017 ; 
Vyrastekova, 2021) 

Expérience vécue : Cynthia 

Les « ingrédients » communs de l’amitié 
1. Réciprocité 
2. Appréciation et plaisir mutuels 
3. La proximité 
4. Volontaire 
5. Intérêts communs 
6. Similitudes 
7. Intimité 

Définir l’amitié 
● Il n’existe pas de définition unique de l’amitié. Des relations constituées 

d’une combinaison d’ingrédients... voilà une bonne façon de décrire les 
amitiés. Bien que la proportion relative ou la présence des ingrédients

Expérience vécue : Commentaires :
Cynthia
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varie selon les amitiés, la littérature répertorie les ingrédients communs 
comme la réciprocité, l’appréciation mutuelle, le plaisir mutuel, la 
proximité, la nature volontaire, les intérêts communs, la similitude et 
l’intimité. (Day & Harry, 1999) 

● Les amitiés constituent un outil d’éducation efficace. Les enfants et les 
jeunes, par le biais d’activités avec leurs amis, peuvent élargir leur horizon 
d’apprentissage, leur champ de réflexion et leurs intérêts mutuels en 
s’appuyant sur les expériences et les connaissances des autres. (Hedges 
et al, 2011) 

● Les amitiés sont également connues pour servir de tampon contre des 
expériences négatives telles que l’intimidation ou pour accroître les liens 
qui peuvent être mis à profit pendant les périodes de stress ou 
d’incertitude. (Arc, 2017) 

Comment l’inclusion sociale ouvre la voie aux amitiés 
L’inclusion sociale en classe est associée à : 

● Meilleure acceptation entre les pairs. 
● Augmentation de la confiance en soi et de l’estime de soi. 
● Plus d’amitiés réciproques entre les étudiants avec et sans handicap 

(Little et al., 2020) 

Les environnements socialement inclusifs favorisent des amitiés plus réciproques 
en créant des « affordances » : 

● Affordances = « possibilités d’action ». 
● Peuvent se manifester ou être créées par les interactions des élèves avec 

l’environnement, le rôle des enseignants, la disposition des salles de 
classe, la structure des routines quotidiennes, la nature des activités, etc. 
(Pols, 2012) 

Impacts de l’exclusion sociale 
Les étudiants handicapés sont : 

● plus susceptibles d’être rejetés par leurs camarades de classe et d’avoir 
moins d’amitiés stables. 

● plus susceptibles d’être la cible d’attitudes négatives, de partis pris et de 
préjugés. 

● plus susceptibles de s’identifier comme solitaires et d’avoir de moins bons 
résultats scolaires s’ils se sentent exclus socialement. 
(Heyder et al., 2019 ; Juvonen, 2019 ; Nowocki & Brown, 2013) 

L’inclusion sociale :  Un besoin de développement 
● L’acceptation par les pairs et le développement d’amitiés sont une 

nécessité pour le développement de tous les élèves et ces derniers sont
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prêts à investir du temps et de l’énergie pour combler ce besoin de 
développement. 

● Un sentiment d’appartenance et d’acceptation alimente 
les sentiments de sécurité personnelle face au jugement et au ridicule, et 
lorsque les étudiants handicapés se sentent en sécurité, ils ont plus 
d’énergie à consacrer à l’attention et à la concentration nécessaires à 
l’apprentissage en classe.  (Arc, 2017; CASEL, 2021) 

L’inclusion sociale : Une aspiration éducative 
● Intégrer les étudiants handicapés et non handicapés dans le tissu social 

de la communauté scolaire est une activité fondamentale qui a un impact 
sur la santé et le bien-être tout au long de la vie. 

● La construction d’une culture scolaire d’inclusion sociale ne doit pas se 
limiter aux activités de classe. Les activités parascolaires (p. ex., les 
déjeuners, les clubs, les sports de salon, les danses, les voyages) offrent 
des possibilités riches et variées où l’éducation et les interactions de 
qualité peuvent s’unir. 

● Le bien-fondé de la construction d’une culture scolaire d’inclusion sociale 
devient un élément important. (Arc, 2017; CASEL, 2021; Juvonen et al., 
2019; Shogren et al., 2015; Siperstein et al, 2017; Vyrastekova, 2021)
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Message clé 3 : Les adultes jouent un rôle essentiel en 
facilitant les occasions de promouvoir l’inclusion 
sociale et les amitiés dans la communauté scolaire. 

Expérience vécue : Kelly 

Stratégies, conseils et ressources pour promouvoir l'inclusion 
sociale et les amitiés 

Plan 1 : Promouvoir les mentalités d'amitié et une culture 
d'inclusion sociale 

Stratégies 
● Partez du principe que les étudiants handicapés et non handicapés 

peuvent nouer des amitiés durables et enrichissantes. (Juvonen et al., 
2019 ; Nowicki & Brown, 2013) 

● Avoir une culture scolaire qui soutient l’inclusion sociale comme moyen de 
développer les amitiés : 
S’engager à définir et à transmettre des valeurs, des croyances et des 
attentes en matière de comportement qui représentent l’inclusion sociale. 
(Arc, 2017) 

● Rédiger un code de conduite avec la classe et le revoir régulièrement.
- Inclure des points tels que ceux-ci : accepter la diversité, apprendre les 

uns des autres, demander aux autres de jouer / travailler ensemble.
- Créer un plan de cours sur les cas où les codes de conduite ont été 

utilisés. Revoir et mettre à jour sur une base régulière. (Chennat, 2020)

-

Expérience vécue : Commentaires :
Kelly
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Réflexion 
1. Qu’est-ce qui a résonné en vous dans ces exemples ? 
2. Comment votre classe ou votre école met-elle en pratique cet aspect de 

l’inclusion sociale ? 
3. S’agit-il d’un domaine d’apprentissage que vous aimeriez approfondir ? 

Quelle est votre première démarche pour y parvenir ? 

Plan 2 : Mettre en place les aspects physiques et sociaux des 
environnements scolaires et de classe 

Stratégies 
● Donner l’occasion aux élèves de travailler en petits groupes pour atteindre 

un objectif commun par le biais d’activités interactives et de travaux 
partagés. (Juvonen et al, 2019) 

● Changer le plan de table de la classe pour donner à tous les élèves la 
possibilité de travailler avec de nouvelles personnes. Permettre aux 
groupes de rester ensemble pendant quelques mois afin que les élèves 
apprennent à se connaître. (Nowicki & Brown, 2013) 

● Assurez-vous que l’environnement permet aux pairs de s’asseoir 
ensemble - ne pas bloquer les chaises réservées au personnel de soutien 
adulte. (Causton & Tracy-Bronson, 2014) 

● Examiner et surveiller votre rôle et celui des autres adultes ainsi que 
l’intensité du soutien que vous apportez à un élève handicapé.
- Les étudiants veulent de l’espace et du temps pour développer des 
amitiés sans être observés. 

Réflexion 
1. Qu’est-ce qui a résonné en vous dans ces exemples ? 
2. Comment votre classe ou votre école met-elle en pratique cet aspect de 

l’inclusion sociale ?

Écrivez vos commentaires ci-dessous :
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3. S’agit-il d’un domaine d’apprentissage que vous aimeriez approfondir ? 
Quelle est votre première démarche pour y parvenir ? 

Expérience vécue : Kelly et Cynthia 

Plan 3 : Soutenir l'inclusion sociale et les amitiés par la 
facilitation, l'incitation et la modélisation 

Stratégies 
● La connaissance de l’inclusion sociale et du développement de l’amitié est 

une aptitude à acquérir et l’utilisation de stratégies d’enseignement 
familières aidera les élèves à se sentir en confiance. 
(Des stratégies plus pratiques sur le développement d’aptitudes connexes 
sont présentées plus loin). 

● Enseignez les compétences sociales aux élèves avec ou sans handicap 
en intégrant l’enseignement des compétences sociales dans les activités 
courantes du programme scolaire. Encouragez les personnes à poser des 
questions et donner des explications. 

● Soyez présent dès le début pour soutenir la conversation et les 
partenaires de jeu. Réduisez progressivement l’assistance au fil du temps. 

● Soyez un modèle : montrez des interactions positives visibles avec les 
enfants handicapés devant vos pairs.

Écrivez vos commentaires ci-dessous :

Expérience vécue : Commentaires :
Kelly et Cynthia
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● Parlez à haute voix des intérêts communs que vous découvrez entre les 
enfants et les jeunes avec et sans handicap. Notez les loisirs / activités 
parascolaires qui sont soulevés et trouvez des moyens de souligner les 
similitudes. 

● Aidez les élèves à s’inviter les uns les autres à jouer, à entamer une 
discussion ou simplement à passer du temps ensemble. 
(Boutot, 2007; Causton & Tracy-Bronson, 2014 ; Hutchinson & Specht, 
2020 ; Woodgate et al., 2020) 

Compétences d'amitié 
● écouter 
● utiliser un langage corporel amical 
● montrer aux autres que vous vous souciez d’eux 
● faire des compromis 
● inviter d’autres personnes (à jouer, à faire une activité, à partager une 

idée) 
● partager 
● résoudre les problèmes ensemble 

Les qualités d’un bon ami 
● Co-créer et / ou afficher dans la classe un élément visuel énumérant les 

qualités d’un bon ami. 
● Revoir avant de se répartir en groupes de travail. 
● Proposer aux élèves de chaque groupe de travailler sur une compétence 

de leur choix. 
Exemples de bonnes qualités : savoir écouter, être digne  de confiance, 

honnête, gentil, aimable, compréhensif, serviable. 

Engager la conversation 
● Enchaînez avec des amorces de conversation au sein de la classe. 

Faites un compliment, présentez-vous, proposez votre aide,   mentionnez 
un point commun. 

● Un modèle de rôle suscite l’attention d’une autre personne. 
Dites « Bonjour », dites poliment le nom d’une personne. 

Compétences de conversation 
● Concentrez-vous sur les cinq W. 

Commencez une phrase par qui, quoi, quand, où ou pourquoi. 
● Pour rester sur le sujet ou poser des questions de suivi, utilisez les cinq 

W. 
Où est-ce arrivé ? Que s'est-il passé ensuite ?

-

-

-

-

- 

© 2022 Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital    Le Module 2 Dossier 18



Résoudre les conflits 
● Examinez comment le conflit peut apparaître : 

arguments sur la charge de travail pendant le travail de groupe, 
désaccords, ressources non partagées 

● Où commencer ? Moyens potentiels pour résoudre les conflits :
- Calmez-vous (fournir des exemples de modèle)
- Comprendre le problème
- S'excuser : personnaliser un script
- Peut inclure des phrases telles que « Je suis désolé pour... » Je ne le ferai 

plus avant... » 
● Pour identifier des solutions, encouragez les élèves à utiliser 

régulièrement des énoncés tels que : 
« Ça me dérange quand tu… », « J'aimerais que tu le fasses… » et « 
J'aime quand tu… ». 

● Enregistrement 
Encouragez les pairs à se demander également comment ils vont. 

Réflexion 
1. Qu’est-ce qui a résonné en vous dans ces exemples ? 
2. Comment votre classe ou votre école met-elle en pratique cet aspect de 

l’inclusion sociale ? 
3. S’agit-il d’un domaine d’apprentissage que vous aimeriez approfondir ? 

Quelle est votre première démarche pour y parvenir ? 

Plan 4 : Planification du programme et activités 

Exemple pratique 1 
Au cours des travaux de groupe, fixez des objectifs académiques et 
sociaux parallèles pour les étudiants en démontrant :

-  « Quoi » faire avec le contenu du cours
-  « Comment » pour interagir de manière solidaire

Écrivez vos commentaires ci-dessous :
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À quoi peuvent ressembler des objectifs scolaires et sociaux parallèles ?
- Des élèves de maternelle participent à la narration dramatique d'une histoire. 

Chaque enfant regarde à tour de rôle les choix d’un camarade en matière de 
déguisement ou de narration et lui fait un compliment.

- Les élèves du secondaire sont affectés à des travaux de groupe. 
L'enseignant passe en revue les attentes du groupe avant de commencer. La 
dernière étape des instructions consiste à réfléchir en groupe sur ce qui a 
bien fonctionné et pourquoi ? 

Exemple pratique 2 
Lorsque vous remarquez un élève qui semble seul, essayez de vous rencontrer 
en tête-à-tête pour créer un « objectif d'amitié ». 

Durant la réunion :
- Demandez à l'élève avec qui il veut rencontrer.
- Demandez à l'élève quelles activités il veut essayer avec d'autres. 

Après la réunion :
- Demandez à d'autres élèves qui, selon vous, s'entendraient bien de 

s'associer.
- Demander le soutien de la famille au besoin. 

Exemple pratique 3 
Avec les enfants qui communiquent à l'aide d'appareils ou de la langue des 
signes, fixez-vous un objectif où l'élève devient un « enseignant spécialisé ». 

Réservez des heures hebdomadaires à l'élève pour éduquer les autres sur 
de nouvelles façons de communiquer. 

Réflexion 
1. Qu’est-ce qui a résonné en vous dans ces exemples ? 
2. Comment votre classe ou votre école met-elle en pratique cet aspect de 

l’inclusion sociale ? 
3. S’agit-il d’un domaine d’apprentissage que vous aimeriez approfondir ? 

Quelle est votre première démarche pour y parvenir ?

Écrivez vos commentaires ci-dessous :
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Plan 5 : Planification du programme et activités 

Exemple de pratique 
● Écoutez ce dont parlent les élèves (par exemple, les passe-temps, les 

activités parascolaires). 
● Parlez ensuite à voix haute pour que les élèves puissent entendre les 

similitudes que vous découvrez. 
● Mettre en valeur les points forts de chaque élève :
- Fournir des encouragements lorsque vous remarquez que les  élèves 

s'entraident pour résoudre des problèmes.
- Proposer des activités qui ne sont pas notées.
- Développer des compétences en littératie technologique lorsque  cela est 

approprié pour les élèves plus âgés. 

Réflexion 
1. Qu’est-ce qui a résonné en vous dans ces exemples ? 
2. Comment votre classe ou votre école met-elle en pratique cet aspect de 

l’inclusion sociale ? 
3. S’agit-il d’un domaine d’apprentissage que vous aimeriez approfondir ? 

Quelle est votre première démarche pour y parvenir ? 

Plan 6 : Planifier le flux et les routines 

Exemples de stratégie et conseils 
● Maintenez les routines de classe dans la mesure du possible afin que tous 

les élèves se voient et s'entendent avec les mêmes attentes et 
possibilités. 

● Trouvez des moyens pour que tous les élèves participent aux activités non 
académiques de l’école (p. ex., le déjeuner, la récréation, les clubs, les 
sports de salon, les collectes de fonds). 

● Structurez les moments de socialisation (p. ex., la récréation, le déjeuner) 
en créant des groupes / équipes qui incluent tous les élèves isolés. 

● Dans la mesure du possible, en fonction du calendrier et du personnel : si 
l’élève doit quitter la classe pour des rendez-vous médicaux ou

Écrivez vos commentaires ci-dessous :
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thérapeutiques routiniers, essayez de programmer les heures de sortie et 
de rentrée en fonction des routines / transitions naturelles afin qu’elles 
soient moins visibles pour les autres élèves. (Arc, 2017 ; Boutot, 2007 ; 
Hutchinson & Specht, 2020 ; Juvonen, et al., 2019) 

Réflexion 
1. Qu’est-ce qui a résonné en vous dans ces exemples ? 
2. Comment votre classe ou votre école met-elle en pratique cet aspect de 

l’inclusion sociale ? 
3. S’agit-il d’un domaine d’apprentissage que vous aimeriez approfondir ? 

Quelle est votre première démarche pour y parvenir ? 

Plan 7 : Sensibiliser au handicap 

Exemples de stratégie et conseils 
● Fournissez des informations générales pertinentes sur les handicaps 

(formelles et informelles) afin de contrer la désinformation et les préjugés 
sur les capacités ou de réduire l’anxiété des pairs. 

● Les étudiants peuvent mieux évaluer comment dépasser le rôle d’aide, de 
soignant ou de protecteur et concentrer leurs efforts au développement de 
l’amitié lorsqu’ils disposent de connaissances pour éclairer leur réflexion. 
(Edwards et al., 2019 ; Nowicki & Brown, 2013 ; Woodgate et al., 2020) 

● Aidez les élèves à se comprendre les uns les autres. Soyez proactif en 
démystifiant ce qu’est le handicap et ce qu’il n’est pas. Si un camarade 
pose des questions sur le handicap d’un autre élève, recommandez-lui de 
demander à l’élève handicapé s’il souhaite en parler s’il le peut. Si une 
personne n’est pas en mesure de s’exprimer elle-même, il est important 
d’entrer en contact avec le parent ou le soignant pour obtenir des 
réponses appropriées qui reflètent une réponse prudente et collaborative. 
(Causton & Tracy-Bronson, 2014) 

Réflexion 
1. Qu’est-ce qui a résonné en vous dans ces exemples ?

Écrivez vos commentaires ci-dessous
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2. Comment votre classe ou votre école met-elle en pratique cet aspect de 
l’inclusion sociale ? 

3. S’agit-il d’un domaine d’apprentissage que vous aimeriez approfondir ? 
Quelle est votre première démarche pour y parvenir ? 

Plan 8 : Construire un système de soutien personnel 

Exemples de stratégie et conseils 
● Travailler en tant qu’enseignant seul dans une classe peut être source 

d’isolement :
- Envisagez des moyens de collaborer au sein de l’équipe de l’école afin 

d’apprendre des meilleures pratiques de chacun pour soutenir l’inclusion 
sociale.

- Les étudiants handicapés auront de nombreux points de contact avec 
d’autres adultes au cours d’une journée. 

● Ce qui est inconnu peut être effrayant ou intimidant, mais avec la 
connaissance vient le pouvoir. 

● Tirer parti des partenariats avec les familles, les conseils et les réseaux et 
associations communautaires de personnes handicapées pour trouver des 
connaissances nouvelles et innovantes sur les meilleures pratiques à 
adopter pour créer une culture d’inclusion sociale et optimiser les 
possibilités de développement d’amitiés. 

● Recherchez des communautés de pratique dans votre district, dans des 
forums en ligne ou dans le cadre d’activités d’apprentissage professionnel. 
La mise en relation avec d’autres personnes permet de créer une synergie 
pour développer des pratiques efficaces. (CASEL, 2021 ; Shogren et al., 
2015) 

Réflexion 
1. Qu’est-ce qui a résonné en vous dans ces exemples ? 
2. Comment votre classe ou votre école met-elle en pratique cet aspect de 

l’inclusion sociale ? 
3. S’agit-il d’un domaine d’apprentissage que vous aimeriez approfondir ? 

Quelle est votre première démarche pour y parvenir ?

-

Écrivez vos commentaires ci-dessous :
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Expérience vécue : Steven 

Expérience vécue : Clovis 

Réflexion / Discussion 
● Pensez à une expérience que vous avez vécue et qui a donné vie à une 

ou plusieurs des conditions illustrées dans ce module, par exemple 
l’entretien d’une amitié naissante. Qu’est-ce qui a rendu cela possible ? 
Quelle différence cela a-t-il faite ? 

● Quelle petite démarche pourriez-vous entreprendre qui fera une grande 
différence pour les étudiants handicapés qui veulent établir des relations 
avec les autres étudiants de leur classe ?
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Expérience vécue : Commentaires :
Steven

Expérience vécue : Commentaires :
Clovis

Écrivez vos commentaires ci-dessous :
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Écrivez vos commentaires ci-dessous :

© 2022 Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital    Le Module 2 Dossier 25

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



Merci de vous être engagé dans cet apprentissage. Nous aimerions connaître 
votre expérience avec le module. Veuillez prendre 5 minutes pour faire un court 
sondage. 

surveymonkey.com 

Crédits 
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Cynthia Berringer 
Kelly Johnston 
Steven Mills 
Clovis Grant 
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familles, Easter Seals Ontario 
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Module 2 Liens et Ressources 

Liens 
Les liens sont énumérés dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans les 
messages clés. Au besoin, nous avons inclus des liens vers d’autres ressources 
mentionnées dans le module. 

KM 1 L’apprentissage pour tous : Guide d’évaluation et d’enseignement 
efficaces pour tous les élèves de la maternelle à la 12e année 

Obstacles comportementaux 
Présentations et recommandations sur les catégories d’obstacles 
How we move forward: Practicing 3 inclusive anti-racist mindsets for 
reopening schools 
Projet FormAccès 
ETFO body image project 

Obstacles architecturaux et structuraux 
AODA requirements for educational institutions 
What is the design of public spaces standard 
Ontario building code online 
Septième section : Présentations et recommandations sur les catégories 
d’obstacles 
Règles en matière d’accessibilité pour les organismes du secteur public 
INCA frontier accessibilité 

Obstacles technologiques 
TA@l’école 
Service ontarien de ressources éducatives en format de substitution 
Comment rendre l’information accessible 
Directives pour l’utilisation efficace de logiciels éducatifs 
Renseignements utiles sur l'iPad pour les élèves qui ont un trouble du 
spectre de l’autisme et d’autres besoins particuliers 
Quatrième section : Apprentissage numérique et technologie 

Obstacles à l’information et à la communication 

What is the information and communications standards 
How the information and communication standard applies to educational 
content 
What are communication supports 
Comment rendre l’information accessible

http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/learningforall2013fr.pdf
https://www.ontario.ca/fr/document/elaboration-de-normes-proposees-pour-leducation-de-la-maternelle-la-12e-annee-rapport-de/presentations-et-recommandations-sur-les-categories
https://www.gettingsmart.com/2020/07/16/how-we-move-forward-practicing-three-inclusive-anti-racist-mindsets-for-reopening-schools/
https://theteachableproject.org/fr-ca/
https://members.etfo.ca/SupportingMembers/Resources/Pages/BodyImageProject.aspx
https://www.aoda.ca/aoda-requirements-for-educational-institutions/
https://www.aoda.ca/what-is-the-design-of-public-spaces-standard/
https://www.buildingcode.online/
https://www.ontario.ca/fr/document/elaboration-de-normes-proposees-pour-leducation-de-la-maternelle-la-12e-annee-rapport-de/presentations-et-recommandations-sur-les-categories#section-6
https://www.ontario.ca/fr/page/regles-en-matiere-daccessibilite-pour-les-organismes-du-secteur-public
https://frontier-inca.ca/
https://www.taalecole.ca/modules/technologie-pour-tous/en-savoir-plus/
http://alternativeresources.ca/Aero/Public/WelcomePage_fr.aspx
https://www.ontario.ca/fr/page/comment-rendre-linformation-accessible
https://www.autismontario.com/fr/node/477
https://www.ontario.ca/fr/document/elaboration-de-normes-proposees-pour-leducation-de-la-maternelle-la-12e-annee-rapport-de/presentations-et-recommandations-sur-les-categories#section-3
https://www.aoda.ca/what-is-the-information-and-communications-standards/
https://www.ontario.ca/fr/page/comment-rendre-linformation-accessible
https://www.autismontario.com/fr/node/685
https://snow.idrc.ocadu.ca/accessible-media-and-documents/applying-the-aoda-to-educational-content/how-the-information-and-communication-standard/
https://www.aoda.ca/what-are-communication-supports/


Module sur la Norme d’accessibilité de l’information et des 
communications 
Services consultatifs pour élèves sourds ou malentendants 

Obstacles liés aux handicaps sensoriels, au traitement sensoriel, ou 
aux différences cognitives 
Classroom accessibility for students who are deaf and hard of hearing 

Surdité et surdité partielle 
Cécité et basse vision 
Accessibilité@INCA 

Classroom accommodations for sensory processing issues 
How sensory processing issues affect kids in school 
Creating a calming environment 
Sensory strategies for teens and adults 

Obstacles liés à l’engagement des familles 
Inclusive school culture 
Bringing marginalized parents and caregivers into their children’s schooling 
Engaging Indigenous families and community with Ontario’s schools 
Encourager la participation des parents dans les écoles 
Parent engagement helps students fulfill their potential 
Multi-lingual tip sheets for parents 
Programs and resources for newcomer student success 

Obstacles organisationnels et systématiques 
Comment élaborer un plan et des politiques d'accessibilité 
Cinquième section : Obstacles organisationnels 
Understanding Ontario’s education equity action plan: Fact sheet for 
parents 
OFIFC Response to the development of an accessibility standard for 
education 
Plan an accessible meeting
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https://verslaccessibilite.ca/front/information/
https://pdsbnet.ca/fr/programmes-et-services/services-consultatifs-et-programmes-dextension/services-consultatifs-pour-eleves-sourds-ou-malentendants/
https://www.chs.ca/sites/default/files/mhg_images/CHS003_AccessibilityGuide_EN_APPROVED.PDF
https://www.teachspeced.ca/fr/surdite-et-surdite-partielle
https://www.teachspeced.ca/fr/cecite-et-basse-vision
https://cnib.ca/fr/accessibiliteinca?region=bc
https://www.understood.org/articles/en/at-a-glance-classroom-accommodations-for-sensory-processing-issues
https://childmind.org/article/how-sensory-processing-issues-affect-kids-in-school/
https://connectability.ca/2020/06/26/creating-a-calming-environment/
https://www.autismontario.com/sites/default/files/2020-05/Sensory%20Strategies.pdf
https://inclusiveschoolcommunities.org.au/resources/toolkit/inclusive-school-culture
https://thelearningexchange.ca/wp-content/uploads/2017/02/WW_MarginParents.pdf
https://aes-keb.com/wp-content/uploads/2019/02/Engaging-Indigenous-Families-and-Community.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/involvement/
https://www.parentsengagedineducation.ca/
https://peopleforeducation.ca/topics/parent-involvement/
http://welcome2school.ca/about/
https://www.ontario.ca/fr/page/comment-elaborer-un-plan-et-des-politiques-daccessibilite
https://www.ontario.ca/fr/document/elaboration-de-normes-proposees-pour-leducation-de-la-maternelle-la-12e-annee-rapport-de/presentations-et-recommandations-sur-les-categories#section-4
https://toronto.oapce.org/wp-content/uploads/2019/09/education_equity_plan_fact_en.pdf
https://ofifc.org/wp-content/uploads/2020/03/2017-06-21-Increasing-Education-Access-for-Urban-Indigenous-Students.pdf
https://www.aoda.ca/plan-an-accessible-meeting/
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Ressources 

Abilities. (2021, December 30). A look at barrier-free design. 
https://www.abilities.ca/technology/a-look-at-barrier-free-design/ 
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