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Finalité de la présentation et attentes
Au terme de cette conférence, les participants auront pris connaissance des défis entourant la
scolarisation de tous les élèves en classe ordinaire, incluant ceux présentant des difficultés de
comportement, et auront une idée du cadre de référence proposé pour mieux comprendre ce qui
influence les attitudes des futurs enseignants du primaire à cet égard. Une discussion constructive
sur l’articulation, la cohérence et la pertinence des éléments présentés sera sollicitée.
Résumé
Alors que la scolarisation des élèves en difficulté de comportement (ÉDC) en classe ordinaire est
favorisée par le courant de l’éducation inclusive (Ainscow, Dyson et Booth, 2006), le nombre de
ceux-ci à besoins particuliers, dont font partie les ÉDC, a connu une hausse de 34 % en moins de
15 ans (Couturier et Hurteau, 2018). Pourtant, plusieurs recherches mentionnent que les
enseignants, tout comme les futurs enseignants, ne se sentent pas prêts et se considèrent peu
compétents à enseigner aux ÉDC (Bonvin et Gaudreau, 2015; Sharma et Nuttal, 2016). Plus
particulièrement, c’est le personnel scolaire du primaire qui indique être le plus affecté par les
difficultés reliées à cette situation (Houlfort et Sauvé, 2010). Les attitudes qu’entretiennent les
enseignants faciliteraient ou nuiraient significativement à l’inclusion des élèves à besoins
particuliers (Avramidis, Bayliss et Burden, 2000). Néanmoins, il a été fréquemment rapporté que
les futurs enseignants entretiennent des attitudes négatives envers la scolarisation des ÉDC
(O’Toole et Burke, 2013; Scanlon et Barnes-Holmes, 2013). Cependant, peu d’études se sont
intéressées aux attitudes des futurs enseignants à l’égard des ÉDC en contexte de formation
initiale. Lors de cette communication, nous ferons d’abord état de la problématique de recherche
en abordant les ÉDC et le défi de leur scolarisation. Nous poursuivrons par la mise en exergue du
cadre conceptuel en discutant plus spécifiquement du construit d’attitude. Par la suite, nous
exposerons la méthodologie envisagée. Enfin, la discussion portera sur les avantages et les limites
du projet de recherche proposé.
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