
| |

| |

   Influence des modules de 
formation initiale 
 
et continue sur les compétences perçues et l’atti-
tude des enseignant(e)s vis-à-vis de l’éducation 
inclusive

Ineke M. Pit-ten Cate & Mireille Krischler 

Les enseignant(e)s jouent un 

rôle central dans l’instauration 

d’un environnement d’apprentis-

sage inclusif. Dans le dernier rap-

port national sur l’éducation, nous 

avions mis en évidence que nombre 

d’enseignant(e)s dans l’enseigne-

ment fondamental au Luxembourg 

ne se sentent pas suffisamment pré-

paré(e)s pour accueillir des élèves à 

besoins éducatifs spécifiques (BES) 

dans leurs classes ordinaires, avec 

une corrélation positive entre leurs 

compétences perçues et leur atti-

tude vis-à-vis de l’inclusion  (Pit-ten 

Cate & Krischler, 2018). Dans le 

cadre du projet INCLUS, nous avons 

proposé des modules de formation 

initiale et continue afin d’aider les 

enseignant(e)s à mettre en œuvre 

des pratiques inclusives.1 Fondés 

sur des données empiriques, les 

modules étaient conçus afin de don-

ner aux enseignant(e)s les moyens 

d’appliquer des pratiques pédago-

giques spécialisé répondant aux 

besoins de tous les élèves (Odom et 

al., 2012 ; Watkins, 2012), de valo-

riser la diversité des apprenant(e)s et 

de soutenir la progression de tous les 

apprenants (European Agency for 

Development in Special Needs Edu-

cation, 2011). Les modules devaient 

également encourager la coopéra-

tion des enseignant(e)s avec d’autres 

professionnels (Lütje-Klose & 

Urban, 2014). Au total, 123 ensei-

1 :  Nous avons mis au point deux modules de for-
mation initiale et continue : l’un était axé sur les 
connaissances, les compétences et les stratégies 
en matière de soutien aux élèves présentant des 
besoins spécifiques, tandis que l’autre portait 
sur l’influence des attitudes et convictions sur le 
comportement d’enseignement.

gnant(e)s en formation et  41 ensei-

gnant(e)s experimenté(e)s ont parti-

cipé à l’enquête.

Les modules de cours ont été éva-

lués au moyen d’une échelle de 

notation sur cinq points (1 = pas du 

tout d’accord  ; 5  = tout à fait d’ac-

cord). Tant les enseignant(e)s en 

formation que les enseignant(e)s 

experimenté(e)s2 ont indiqué que 

les modules de formation initiale 

et continue les ont aidés à déve-

lopper des compétences spéci-

fiques pour enseigner aux élèves à 

BES et à adopter une attitude posi-

tive vis-à-vis de l’inclusion (voir 

Fig. 1). Les enseignant(e)s ont éva-

lué leurs compétences en matière 

de soutien à l’apprentissage sco-

laire, social et émotionnel chez tous 

les apprenant(e)s et par rapport à 

l’efficacité de leurs pratiques d’en-

seignement dans des classes hété-

rogènes, avant et après leur partici-

pation au module de formation. La 

comparaison de ces évaluations a 

révélé que le cours les a aidé à amé-

liorer leurs compétences en matière 

d’enseignement inclusif, cours dont 

ils ont particulièrement apprécié le 

partage de méthodes, d’outils et de 

stratégies pratiques pour permettre 

à tous les apprenant(e)s d’exploiter 

leur potentiel. Les enseignant(e) s 

en formation ont rempli la même 

échelle de notation, mais unique-

ment à l’issue du cours, comme il 

s’agissait du premier cours de leur 

formation à aborder la pédago-

gie et la didactique inclusives de 

façon ciblée. Leurs évaluations des 

connaissances perçues en matière 

de pratiques inclusives concordaient 

avec celles des enseignant(e)s expe-

rimenté(e)s. Leurs évaluations des 

2 :  Seul(e)s les enseignant(e)s experimenté(e)s ayant 
participé au module de formation continue por-
tant sur les connaissances, les compétences et les 
stratégies ont participé à cette enquête.
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compétences perçues, en revanche, 

étaient plus faibles, ce qui pourrait 

être dû à un manque d’expérience 

dans le domaine de l’enseignement 

en général et du travail avec des 

élèves à BES en particulier.

Avant et après le cours, nous avons 

présenté des descriptions d’élèves à 

BES aux enseignant(e)s et leur avons 

demandé comment ils se sentiraient 

si ces élèves assistaient à leur cours. 

Ils ont exprimé des sentiments 

significativement plus positifs 

concernant l’inclusion des élèves 

à BES après leur participation au 

cours (voir Figure 2). Pour les ensei-

gnants en formation, nous avons 

examiné dans quelle mesure il exis-

tait une relation entre un éventuel 

changement d’attitude vis-à-vis de 

l’inclusion (avant et après la forma-

tion) et leurs connaissances et com-

pétences perçues. Un changement 

d’attitude plus positif à l’égard de 

l’inclusion a été constaté chez les 

enseignant(e)s en formation ayant 

rapporté un niveau de compétence 

plus élevé.

Sur la base de nos résultats, nous 

pouvons conclure que les modules 

de formation initiale et continue 

comprenant à la fois des éléments 

théoriques et pratiques et permet-

tant aux enseignant(e)s de partager 

leurs expériences et de les passer en 

revue favorisent la mise en œuvre de 

pratiques inclusives et le développe-

ment d’une attitude plus positive à 

l’égard de l’inclusion d’élèves à BES 

dans l’enseignement ordinaire.
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Fig. 1 :  Évaluation générale des formations*

« Ce cours m‘a aidé à développer des attitu-
des positives envers l‘inclusion »

« Ce cours m‘a aidé à acquérir des compéten-
ces de base pour enseigner aux élèves avec des 

besoins éducatifs spéciaux »

« Ce cours m‘a donné accès aux références 
nécessaires (littérature, matériel, etc.), que je 

peux utiliser lorsque j‘ai besoin d‘informations 
concernant l‘éducation des élèves avec des 

besoins éducatifs spéciaux »

Enseignant(e)s (n=10)

Enseignant(e)s étudiants (n=123)

0 1 2 3 4 5

Dieser Kurs hat mir grundlegende Referenzen für Materialien (Literatur, Vorlesungsunterlagen) vermittelt, welche ich verwenden kann, wenn ich Informationen über die Bildung von SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf benötige

Dieser Kurs hat mir geholfen mir die grundlegenden Fähigkeiten, welche für das Unterrichten der SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf nötig sind, anzueignen.

Dieser Kurs hat mir geholfen positive Einstellungen gegenüber der Inklusion zu entwickeln.

* 1 = pas du tout d‘accord   

 5 = tout à fait d’accord

* Ces sentiments ont été mesurés à 
l’aide d’une échelle sémantique di� é-
rentielle à sept niveaux, à l’aide d’ad-

jectifs contraires (p. ex. 1 = négatif 
– 7 = positif ; Avramidis et al., 2000). 

Une valeur moyenne a été calculée 
sur la base de la moyenne des notes 

attribuées à chaque élément.

Avant le module

Après le module

Fig. 2 :  Sentiments* des enseignant(e)s face à la perspective d’intégrer un(e) élève à 

BES � ctif dans leur classe 

(les notes plus élevées représentent des émotions plus positives)

0 1 2 3 4 5

Emotional reaction in response to the prospect of  including a student with challlenging behaviour

Emotional reaction in response to the prospect of  including a student with learning di�culties

Sentiments en réponse à la perspective 
d‘inclure un élève avec des di�  cultés 

 d‘apprentissage

Sentiments en réponse à la perspective 
d‘inclure un élève présentant des troubles de 

comportement




