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En quoi la vision inclusive de l’éducation peut-

elle nourrir la réflexion actuelle par rapport à la

violence et au harcèlement en milieu scolaire ?



l’hétérogénéité qui rend fou(s)



tous fous ?



Massification

Différentiation structurelle

Intégration: 
enseignement spécialisé et 

mesures pédago-thérapeutiques

…inclusion scolaire? 



Obligation scolaire

Massification
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Différentiation structurelle Différenciation pédagogique

Ruptures Continuité

Médicalisation de l’échec Vision contextualisée

Individualisme (culturel et méthodologique) Le collectif précède l’individuel

Égalité Équité
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Égalité, équité…
• Égalité simple
• Équité par compensation
• Équité par accessibilité
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Trois principes pour une 
approche « inclusive » de la scolarisation

•Design universel

•Approche de résolution de problèmes

•Réponse à l’intervention
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Design 
universel
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RTI Réponse à l’intervention
(p.ex. Vaughn & Fuchs, 2003)

Différenciation pédagogique
(Guay et al., 2006; Paré, 2011) 

Niveau 3
1-5%

Programme général modifié 
(PEI)

« Modification »

Enseignant spécialisé
(en collaboration avec l’équipe 
multidisciplinaire)

Individuel
[mesures renforcées]

Niveau 2
10-15% « Enseignement de stratégies »

« Accomodation »

Aménagements

Enseignant régulier
(en consultation ou en collaboration avec 
ses collègues, ou l’enseignant de soutien, 
ou l’enseignant spécialisé, et l’équipe 
multidisciplinaire)

« Élèves à risque »
Individuel/groupes
[mesures ordinaires]

Niveau 1
80-90%

« Différenciation pédagogique » 

Variation des…
…modalités pédagogiques
…matériaux
…groupes

Enseignant régulier
(en collaboration avec ses collègues)

Collectif

DESIGN UNIVERSEL – Conception universelle de l’apprentissage
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En quoi la vision inclusive de l’éducation peut-

elle nourrir la réflexion actuelle par rapport à la

violence et au harcèlement en milieu scolaire ?



Ce qu’elles font…

RechercheFormation des 
enseignants

Processus 
scolaires

Education et 
formation dans la 

famille et la 
communauté

La communauté 
d’apprentissage : 

tout le monde 
apprend.

Services



Conclusions
• Une approche de la violence scolaire qui inclue toutes les formes de 

violence et toutes les sources et directions de cette violence
• Symboliques, sociales, contextuelles, discriminatoires, …
• Absence de sens
• Pratiques coercitives, punitives, autoritaires
• Climat de violence

• Une approche collective de la prévention et de l’intervention 
• Une approche positive de la diversité
• Une mise en œuvre incluant la communauté éducative (participation , 

appartenance)
• (re)politiser l’éducation et la formation?

31



32

Merci de votre 
attention      ☞




