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Le projet canadien
sur la participation
sociale des personnes en
situation de handicap
Le projet canadien sur la participation sociale
des personnes en situation de handicap
est une alliance des secteurs universitaires,
publics, privés et gouvernementaux qui
travaillent ensemble pour améliorer la
participation communautaire des Canadiens
ayant des incapacités physiques. L’équipe de
recherche de ce projet possède une expertise
sur la modification des comportements
relatifs à la santé et la psychologie de l’activité
physique, les enfants ayant des incapacités, et
l’éducation physique inclusive.

Stratégies pour soutenir les
enseignants qui offrent des cours
d’éducation physique inclusive
L’enseignement est une tâche dynamique et complexe,
d’autant plus que les décideurs et administrateurs
en matière d’éducation demandent aux enseignants
d’offrir davantage de cours inclusifs pour les élèves
présentant un large éventail d’incapacités. Cela
comprend les cours et les programmes d’éducation
physique. Pour certains enseignants en éducation
physique, il s’agit d’un nouveau défi; un défi qu’ils ne
sont pas nécessairement sûrs de pouvoir relever en
raison d’un manque de connaissances et de formation.
Une solution en deux volets se présente pour
résoudre ce problème. Le premier est de s’assurer
qu’il existe des ressources et des opportunités de
formation de grande qualité et standardisées pour
les enseignants en éducation physique inclusive. Bon
nombre de ces ressources existent et bien d’autres
sont en développement. La création et l’existence de
ces ressources dépassent toutefois la portée de ce
bulletin.
Le second volet de la solution, abordé dans le cadre
de ce bulletin, consiste à souligner la nécessité pour
les administrateurs d’école et les décideurs en matière
d’éducation de créer des environnements favorables
pour les enseignants qui s’efforcent d’apprendre et
d’adopter l’activité physique inclusive. Récemment,
un groupe de chercheurs associés au projet canadien
sur la participation sociale des personnes en situation
de handicap (CDPP) a entrepris une démarche visant
à mieux comprendre de quelle façon cet objectif peut
être atteint.
Les chercheurs ont analysé la plus récente théorie
quant à la meilleure façon de familiariser les
enseignants aux connaissances et aux outils
nécessaires pour offrir efficacement des cours
d’éducation physique inclusive. Ils ont également
évalué une ressource existante de formation pour les
enseignants. Enfin, ils ont collaboré avec ces derniers
afin de comprendre les facteurs qui améliorent et
entravent leur utilisation des ressources de formation.
Sur la base des connaissances acquises via ce travail,
les chercheurs ont développé quelques stratégies
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visant à mieux supporter les enseignants qui
travaillent dans le domaine de l’éducation physique
inclusive afin qu’ils puissent se familiariser avec les
outils nécessaires et offrir une expérience plus riche et
plus significative aux élèves ayant des incapacités.

Qu’est-ce que l’éducation physique
inclusive signifie exactement?
Lorsque nous parlons d’éducation physique inclusive,
nous faisons référence aux occasions offertes
aux élèves ayant des incapacités d’apprendre, de
s’engager et de participer aux cours d’éducation
physique aux côtés de leurs pairs n’ayant pas
d’incapacité1,2. Pour être efficaces et significatives, ces
opportunités doivent être structurées de manière à
ce que chaque enfant avec incapacités soit engagé
dans un environnement favorable et encourageant.
Les activités physiques doivent être modifiées et
adaptées afin de répondre aux différents besoins de
chaque enfant.

Pourquoi l’éducation physique
inclusive est-elle importante?
Un grand nombre de données probantes soulignent
le pouvoir de la participation à l’activité physique
pour les enfants ayant des incapacités3,4. Cependant,
nous savons également que ces enfants se heurtent
souvent à des obstacles5 et, par conséquent, qu’ils ne
sont pas suffisamment actifs pour profiter pleinement
des bénéfices de l’activité physique6.
L’activité physique en milieu scolaire, incluant les cours
d’éducation physique inclusive, est de plus en plus
considérée comme l’une des façons les plus efficaces
pour éliminer les obstacles à la participation7,8.
L’éducation physique inclusive offre à tous les élèves la
possibilité de participer à une activité physique dans
un environnement structuré8. Correctement mise en
œuvre, l’éducation physique inclusive a le potentiel
de soutenir les trois domaines de l’apprentissage
(cognitif, psychomoteur et affectif )2,9,10, et d’améliorer
de façon notable la santé et le bien-être des enfants
ayant des incapacités11.
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Quel est le rôle de l’enseignant?
Les enseignants jouent un rôle de premier plan pour
faciliter l’éducation physique inclusive. Ils sont des
agents de changement qui s’efforcent d’appliquer
dans leur pratique les philosophies et politiques
éducatives, telles que l’éducation physique inclusive12.
Cependant, l’inclusion des enfants qui ont des
incapacités dans les classes d’éducation physique
s’est révélée être un défi13. De nombreux enseignants
expriment un « mélange de sentiments négatifs ou
d’incertitude à l’égard de l’inclusion »14 [traduction
libre]. Les enseignants ont eux-mêmes réclamé de
meilleures possibilités de formation afin d’être en
mesure d’offrir avec plus de confiance et succès des
opportunités d’éducation physique inclusive aux
élèves ayant des incapacités.

Comment pouvons-nous soutenir
les enseignants qui s’informent sur
l’éducation physique inclusive et la
mettent en œuvre?
Les pratiques d’enseignement efficaces en éducation
physique inclusive sont multiples et complexes. Par
conséquent, les initiatives de formation efficaces
pour soutenir ces pratiques, fondées à la fois sur la
théorie et l’expérience concrète, sont complexes.
Il faut du temps et des efforts pour que les
enseignants les identifient et les utilisent de façon
à en tirer le maximum de bénéfices. Il va donc de
soi que les écoles et les conseils devraient créer des
environnements qui encouragent les enseignants
à s’informer et à utiliser les meilleures ressources et
opportunités de formation, et ce, afin qu’ils puissent
à leur tour soutenir les élèves ayant des incapacités
dans un contexte d’éducation physique inclusive.

le défi de s’informer sur l’éducation physique inclusive
et de la mettre en œuvre. Les chercheurs ont classé
ces stratégies selon deux volets : assurer un accès
simple et de haute qualité aux ressources de formation
pour les enseignants, et créer un environnement
scolaire global favorable qui encourage et aide
les enseignants à adopter l’inclusion. Celles-ci
sont résumées dans l’infographie ci-dessous. Elles
fournissent une orientation pour le développement
futur de ressources en éducation physique inclusive,
et sont à considérer par le personnel scolaire et les
administrations qui souhaitent aider les enseignants
qui offrent des cours d’éducation physique inclusive.
Nous reconnaissons que le financement pour
l’éducation physique inclusive, y compris les
opportunités de développement professionnel,
est rare15,16, et que par conséquent, il devrait être
alloué d’une manière efficace sur le plan des
coûts. Les stratégies décrites ci-dessous sont des
approches suggérées pour aider les enseignants à
mettre en œuvre l’éducation physique inclusive. La
création et l’offre d’interventions de formation pour
les enseignants prenant en compte et priorisant
les déterminants théoriques du changement de
comportement assureront un meilleur retour sur
investissement.

Considérant la nécessité d’envisager la formation aux
enseignants sous un angle très large, les chercheurs
du CDPP ont mené une série de projets dans le but
d’identifier les stratégies basées sur la théorie qui
contribuent au succès des enseignants qui relèvent
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Stratégies pour fournir aux enseignants
un accès simple et de haute qualité aux
ressources de formation

Stratégies pour créer un environnement
global favorable pour les enseignants en
éducation physique inclusive

Plateformes en ligne

Influence sociale

Liens vers d’autres ressources

Identité professionnelle

Créer un site Web centralisé ou une plateforme en ligne qui permettrait
aux enseignants d’avoir accès rapidement et efficacement aux
informations correspondant à leurs besoins. Exemple : des façons
spécifiques de modifier les activités en fonction des différentes
capacités des élèves.

Soutenir les enseignants et faciliter les opportunités d’apprentissage en
fournissant des suggestions ou des voies d’accès à d’autres ressources.
Les ressources de formation destinées aux enseignants devraient
diriger ces derniers vers d’autres ressources d’apprentissage (ex. :
ateliers, contenu en ligne) et faciliter les liens entre les enseignants
et les ressources communautaires (ex. : Jeux olympiques spéciaux,
ParaSport).

Contenu spécifique

Fournir du contenu quant à la façon de modifier et/ou d’adapter des
jeux et des activités afin de répondre aux besoins de l’élève et de
l’environnement de la classe. Exemple : suggérer plusieurs variations
d’activités appropriées (ex. : équipement, règles, indices, temps de
transition) pour que tous les élèves aient l’opportunité de s’engager
dans une participation significative.

Diffusion

Tirer parti des réseaux professionnels et des canaux de communication
pour diffuser les ressources. Exemples : s’employer à promouvoir
les ressources de formation destinées aux enseignants auprès des
responsables de l’éducation (ex. : directeurs, directeurs adjoints, chefs
de département) afin d’influencer leur adoption par les enseignants.

Créer et faciliter des opportunités afin de permettre aux enseignants de
collaborer et de partager des informations ainsi que des ressources.
Exemples : développer des réseaux professionnels, créer des réseaux
de communication inter et intrascolaires, développer des partenariats
communautaires. Les enseignants et les administrateurs devraient chercher
à créer et promouvoir des zones d’action en éducation, des réseaux/
communautés d’apprentissage personnel, et/ou des équipes verticales.

Soutenir et encourager les enseignants à réaliser qu’ils jouent un rôle essentiel
pour aider tous les élèves à adopter un mode de vie sain et équilibré qui
inclut l’activité physique. Exemples : entériner les principes d’inclusion dans la
philosophie, les valeurs et le mandat de l’école. Le plan d’amélioration de l’école
est un document évolutif et un mécanisme grâce auquel les écoles peuvent
créer une stratégie pour l’éducation physique inclusive et évaluer leurs progrès.

Mémoire, attention et prise de
décision

S’assurer que l’école offre de meilleures possibilités d’apprentissage aux
enseignants afin de renforcer les concepts et les idées liés à l’éducation physique
inclusive. Exemples : offrir aux enseignants des occasions de chercher des
informations et de mettre en pratique différentes stratégies inclusives. Offrir des
possibilités de formation qui intègrent l’instruction par les pairs, des activités de
type « penser-comparer-partager », et/ou un enseignement ponctuel pouvant
faciliter l’adoption de la pédagogie inclusive par les enseignants.

Connaissances

Offrir aux enseignants des occasions pratiques pour apprendre et appliquer
des techniques pour modifier et adapter l’activité physique, en particulier pour
les élèves ayant des besoins complexes. Exemples : offrir aux enseignants la
possibilité d’approfondir leurs connaissances par l’entremise d’ateliers pratiques
et d’autres opportunités de développement professionnel. Identifier la valeur
de la création de plans d’action. La planification des actions peut aider les
enseignants à mettre en pratique leur vision (l’éducation physique inclusive).
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