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Finalité de la présentation et attentes
Durant cette conférence, nous présenterons l’avancement de nos travaux de maitrise. Nous exposerons la
problématique ainsi que l’état de notre cadre de référence et de la méthodologie envisagée. Nous souhaitons
échanger avec les participants sur la clarté, la pertinence scientifique et sociale ainsi que l’articulation de
l’argumentation.
Résumé
Notre présentation s’inscrit dans le cadre d’un mémoire de maitrise visant à expliquer et à comprendre, à
l’aide des modèles de Caron (2003) et de Tomlinson (2003), les pratiques de différenciation pédagogiques mises
en œuvre par les enseignants en éducation physique et à la santé (EPS) en présence d’élèves à besoins particuliers
(EBP). La Politique de l’adaptation scolaire (MEQ, 1999) a changé la vision des milieux éducatifs en référant au
concept d’inclusion scolaire. Les mêmes besoins fondamentaux des élèves peuvent se manifester selon plusieurs
facteurs (Tomlinson, 2010), pouvant nécessiter une pratique différenciée, adaptée à ceux-ci. Actuellement, une
méthodologie en trois temps est prévue : 1) réaliser des entrevues semi-dirigées afin de dresser le profil des
participants et de leurs planifications de séances ; 2) observer et filmer les pratiques inclusives de trois personnes
enseignant l’EPS en Estrie, à l’aide d’une caméra 360 degrés ; 3) réaliser a posteriori un entretien
d’autoconfrontation avec elles dans le but d’accéder à leurs intentions, leurs savoirs pratiques, leurs conceptions et
leurs valeurs en situation (Roche et Gal-Petitfaux, 2015). Ainsi, cette étude de cas multiples contribuera d’une part
à une meilleure compréhension des facteurs personnels et contextuels influençant la mise en œuvre de pratiques de
différenciation pédagogique par les personnes qui enseigne l’EPS. D’autre part, elle contribuera à un projet plus
vaste qui vise à élaborer des scénarios de formation à l’égard des futurs enseignants à partir de situations
immersives en EPS.
Lors de cette présentation, nous ferons d’abord état des constats de la littérature recensée entourant
l’inclusion en milieu scolaire. Ensuite, la méthodologie prévue à ce stade sera abordée. Enfin, nous évoquerons les
possibles retombées et les aspects innovants de ce projet, spécifiquement au niveau de la formation initiale et de
l’utilisation de méthodes de collecte innovantes au Québec.
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