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1. Introduction 

Depuis une vingtaine d’années, l’école inclusive est devenue une question cardinale pour les 

systèmes scolaires d’un grand nombre de pays. Une multitude de recommandations 

internationales ont été édictées à ce sujet comme par exemple les différents textes de 

l’UNESCO (2005, 2009 et 2016) ou encore la Charte de Luxembourg (1996). À cet égard, 

cette volonté d’inclusion mondiale s’est traduite par la ratification de nombreux pays (dont la 

Suisse en 1994) de la déclaration de Salamanque, stipulant que l’école se doit de garantir un 

accès et une qualité à l’enseignement pour tous les élèves. En ce qui concerne le canton de 

Vaud, la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) du 1er août 2012, insère dans son texte des 

articles concernant l’aménagement nécessaire à l’inclusion des élèves en situation de handicap 

(articles 97, 98, 100 et 101). Il est intéressant de préciser qu’en l’occurrence, l’article 98 de la 

LEO mentionne de manière plus générale que les enseignants doivent différencier leur 

enseignement et le rendre accessible à tous les élèves, ce qui laisse supposer que ceci s’étend 

aux élèves à besoins particuliers. Donc, la loi elle-même fait en sorte d’inclure tous les élèves, 

sans se soucier de leurs éventuels besoins. Ceci facilite donc leur inclusion et permettre de 

réduire au maximum les possibilités de ségrégation.   

À l’issue de nos études, nous nous destinons à devenir enseignants d’éducation physique et 

sportive (EPS) au secondaire I. Nous sommes donc pleinement concernés par ce débat, de 

surcroît car la discipline de l’EPS est, encore plus que toutes les autres branches scolaires à 

notre avis, confrontée de manière directe à la nécessité d’inclure tous les élèves, de par sa 

configuration unique au sein des établissements, même si l’inclusion peut poser problème vis-

à-vis des contraintes physiques engendrées par la pratique sportive. En effet, les cours sont 

donnés dans des environnements multiples et variés (salle de sport, piscine, terrain extérieurs, 

patinoire, etc.) à l’inverse de la grande majorité des autres branches qui sont, elles, donnés en 

salle de classe standard avec des élèves généralement assis à leur table.  

 Aussi, l’un d’entre nous a eu la chance de pouvoir observer ces problèmes qu’apporte 

l’inclusion en participant à un projet PEERS (projets d’étudiants et d’enseignants-chercheurs 

en réseaux sociaux) dans le cadre de la HEP qui lui a permis d’effectuer un échange avec des 

étudiants irlandais de l’Université de Dublin. Ainsi, il a passé une semaine à Dublin et une 

semaine à Lausanne dans le but de collaborer, avec des pairs issus d’un autre pays, autour de 

la thématique de l’inclusion scolaire. De ce fait, autant en Irlande qu’en Suisse, il a pu visiter 

des classes afin d’observer différentes situations d’inclusion.  
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La situation la plus marquante, selon lui, était lors de la visite d’un établissement irlandais qui 

inclut des élèves complètement aveugle ou malvoyant avec des élèves ordinaires. En effet, il a 

pu, en observant un cours de judo en EPS, être témoin des bienfaits d’une telle démarche. 

L’entraide entre élèves, la gestion de la classe par les enseignants et la complexité des tâches 

réalisées par ces élèves en situation de handicap l’ont surpris et subjugué à la fois. Toute cette 

expérience lui a offert la possibilité d’entrevoir l’inclusion sous un meilleur angle et surtout 

d’en envisager la possibilité malgré le travail qui doit encore être fourni pour qu’elle soit 

réalisée dans les meilleures conditions possible. 

À la vue de tous ces arguments, nous avons décidé de mettre en lumière l’importance de la 

formation des enseignants dans cette optique d’inclusion des élèves. En effet, la formation de 

base des enseignants revêt une importance capitale pour la mise en œuvre d’un système 

éducatif plus inclusif (EADSNE, 2011). 

Selon nous, il règne actuellement une sorte de décalage entre les exigences des nouvelles lois 

et la réalité au sein des établissements scolaires. Les enseignants sont donc actuellement dans 

une période de transition dans l’approche de leur métier et sont susceptibles d’être confrontés 

à des élèves à besoins éducatifs spécifiques dans leurs différentes classes alors qu’ils n’ont 

peut-être jamais suivi de formation adéquate sur le sujet. L’importance est donc à présent de 

s’assurer que les enseignants soient suffisamment formés pour pouvoir répondre aux besoins 

éducatifs particuliers de tous leurs élèves. De savoir aussi s’ils sont pleinement motivés et 

intéressés à appliquer l’inclusion dans leurs classes et de connaître les craintes et attentes de 

nos collègues concernant cette thématique, de tenter de définir quelles sont les possibilités de 

complément de formation auxquelles les enseignants se disent prêts à participer et également 

de traiter de la question de la qualité et de la plus-value de la formation de base que ces 

enseignants ont suivie. C’est au travers de toutes ces différentes thématiques que va s’articuler 

notre travail de mémoire avec, de par notre formation, un focus particulier mis sur les 

enseignants d’EPS. 
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2. Définition et état des lieux   

Afin de sélectionner une base bibliographique pour l’élaboration de notre travail, nous avons 

principalement utilisé le moteur de recherche Google Scholar, en y intégrant les mots-clés 

suivants : Inclusion scolaire – Élèves à besoins particuliers – Éducation Physique et Sportive 

– Formation – Handicap – Bénéfices de l’inclusion – Adaptation. Pour obtenir certains 

articles normalement payants, nous avons réalisé nos recherches en étant connectés au VPN 

de la HEP. Cette recherche par mots-clés nous a permis lorsque nous trouvions un article 

intéressant d’accéder à d’autres ouvrages cités dans ce même article afin d’élargir notre 

recherche.   

2.1   Intégration et inclusion  

Dans un premier temps, nous allons nous atteler à la tâche peu aisée de déterminer la ou les 

nuances pouvant entourer les termes d’intégration et d’inclusion dans le milieu scolaire. Si un 

constat peut être fait à l’issue de nos différentes lectures, c’est bien que la définition de ces 

deux appellations peut varier d’un auteur à l’autre. Dans leur article, Plaisance, Belmont, 

Vernillon et Schneider (2007) expliquent que ces deux termes sont utilisés de façon différente 

suivant les pays et qu’ils peuvent avoir de multiples significations selon le contexte. Il 

apparaît en particulier qu’une sorte de confusion peut avoir lieu au niveau des traductions du 

terme anglais mainstreaming (pour “ intégration scolaire ” en français) et du terme anglais 

inclusif éducation (pour “ pédagogie de l’inclusion ” en français) (Vienneau, 2002).  À l’instar 

de ces auteurs, Thomazet (2008) lie le mot inclusion avec celui d’école pour obtenir la 

dénomination d’école inclusive qui aurait tendance, selon lui, à remplacer l’expression 

d’intégration pour définir ce type de scolarisation d’élèves à besoins particuliers (EBP). 

C’est au début des années 1990 que le terme de pédagogie de l’inclusion fait son apparition. 

Comme l’explique Vienneau (2002), cette pédagogie correspondrait à un niveau de traitement 

plus poussé que l’intégration, en faisant en sorte que les élèves soient dans leur classe 

respective de façon permanente, contrairement à l’intégration scolaire qui permet aux élèves 

en difficulté d’être à l’intérieur de leur classe par moment seulement, et d’avoir en parallèle 

des cours spéciaux d’appui ou de renforcement. L’idée de base de la pédagogie de l’inclusion 

serait donc de faire en sorte que les élèves participent à cent pour cent à tous les instants de la 

vie scolaire et communautaire (Banerdji et Dailey, 1995). Comme l’illustre bien la figure ci-

dessous, l’inclusion fait en sorte que tous les élèves soient pleinement dans le groupe classe, 

sans chercher à les différencier ou les séparer, que ce soit par moment ou constamment.  
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Source https://commons.wikimedia.org 

  

D’après Plaisance et al. (2007), la pédagogie de l’inclusion répond donc bien à un “ principe 

éthique ” dans le sens où selon eux, le but de l’école est d’accepter tous les enfants sans 

exception et leur donner le droit d’accès à l’enseignement sans restriction. À ce titre, si l’on se 

réfère à la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) chapitre X article 98.1, il y est clairement 

stipulé que :  

 

“ Le directeur et les professionnels concernés veillent à fournir à tous les élèves les 

conditions d’apprentissage et les aménagements nécessaires à leur formation et à leur 

développement. En particulier, les enseignants différencient leurs pratiques 

pédagogiques pour rendre leur enseignement accessible à tous leurs élèves. ” 

  

À la vue de toutes ces explications, nous avons donc décidé de différencier l’intégration et 

l’inclusion de la façon suivante. Selon nous et en référence à ces auteurs, Ramel et Lonchampt 

(2009), Plaisance et al. (2007), Thomazet (2008) et Vienneau (2002 ; 2006), l’intégration 

scolaire ne concerne pas tous les élèves, elle s’adresse dans un premier temps principalement 

aux élèves souffrant de handicaps légers. Comme le précise Bélanger (2004), cette intégration 

scolaire possède plusieurs types de structures de soutien annexe à la classe “ normale ”, 

celles-ci pouvant être sous forme de classe spéciale située dans une école ordinaire avec 
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parfois la possibilité pour les élèves de ces classes spéciales de suivre certains moments ou 

séquences d’enseignement dans une classe ordinaire. Cette façon de faire a pour but de 

normaliser les élèves, afin qu’ils puissent correspondre à une sorte d’attente généralisée de ce 

que pourrait ou devrait être un “ élève standard ”. 

En ce qui concerne la pédagogie de l’inclusion, celle-ci, qui débute comme nous l’avons vu 

dans les années 1990, s’adresse à tous les élèves, quel que soit leur niveau de difficulté. L’un 

des objectifs étant de ne pas exclure les élèves (zero reject philosophy, Vienneau, 2006). De 

ce fait, il n’y aurait alors plus qu’une seule classe, la “ classe ordinaire ”, dans laquelle tous 

les élèves seraient placés. Il n’y a donc plus ici de structures de soutien annexe, comme vu 

plus haut. Le but ultime étant de faire en sorte que “ la différence devienne la nouvelle norme 

“ (AuCoin et Vienneau, 2010), ce qui signifie que l’école doit prendre en compte toutes les 

différences, mais ne pas les stigmatiser. Cette forme de pédagogie va donc demander aux 

institutions scolaires de faire en sorte de s’adapter et d’adapter leurs approches pour pouvoir 

garantir une scolarité à tous les enfants, quelles que soient leurs difficultés (Plaisance et al., 

2007). 

2.2   Inclusion en Suisse 

La mise en pratique de l’inclusion scolaire en Suisse par les cantons est régie par une 

multitude de textes, en particulier, la loi fédérale sur l’égalité pour les personnes handicapées 

(LHand, 2002), relevons en particulier l’article 20, alinéa 1 : 

 

" Les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d'un 

enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques " 

 

Mais également la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006), avec en 

particulier l’article 24, point 1 : 

 

" (…) les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à 

tous les niveaux (…) " 
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À cela s’ajoute également la Convention relative aux droits des enfants (1997) ainsi que la 

Déclaration de Salamanque (1994), avec notamment ce passage qui semble primordial à nos 

yeux : 

 

" Nous, représentants de 92 gouvernements et de 25 organisations internationales à la 

Conférence Mondiale sur l’éducation et les besoins éducatifs spéciaux réunie à Salamanque 

(Espagne) du 7 au 10 juin 1994, réaffirmons par la présente notre engagement en faveur de 

l’Éducation pour tous, conscients qu’il est nécessaire et urgent d’assurer l’éducation, dans le 

système éducatif normal, des enfants, des jeunes et des adultes ayant des besoins éducatifs 

spéciaux… " 

 

Et finalement, les derniers textes officiels qui régulent l’inclusion scolaire en Suisse sont les 

différentes lois cantonales sur l’école obligatoire et les concepts cantonaux de pédagogie 

spécialisée, notamment le concordat sur la pédagogie spécialisée qui est entré en vigueur 

depuis que la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la 

Confédération et les cantons (RPT) a été votée en 2008. Depuis lors, ce sont donc les cantons 

qui s’occupent de l’entière responsabilité de la gestion formelle, juridique et financière de la 

scolarisation des enfants et des jeunes ayant des besoins éducatifs particuliers (BEP). Par le 

passé, cette gestion (et son financement) était opérée par l’assurance-invalidité (AI). Cette 

RPT s’accompagne en Suisse de l’accord intercantonal sur la collaboration de la pédagogie 

spécialisée, édictée lors de la conférence des directeurs de l’instruction publique (CDIP) du 25 

octobre 2007, qui a alors comme objectif cardinal de faire face au retrait de financement de 

l’AI dans le domaine de l’inclusion scolaire et de chercher à aboutir à une cohérence nationale 

en ce qui concerne le domaine de la pédagogie spécialisée. Cet accord intercantonal a été 

soumis au vote des cantons et est entré en vigueur début 2011 à la suite de son acceptation par 

au moins 10 cantons : Obwald, Schaffhouse, Valais, Genève, Lucerne, Vaud, Fribourg, 

Tessin, Appenzell, Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Uri (CDIP, 2010). 

À l’issue de cette entrée en vigueur de l’accord intercantonal sur la pédagogie spécialisée, une 

collaboration a été mise en place entre ces cantons, en particulier par le biais de trois leviers. 

Tout d’abord, la mise en place d’une terminologie uniforme prend place dans ces cantons en 

ce qui concerne les termes techniques de la pédagogie spécialisée (CDIP, 2007) avec par 

exemple, l’utilisation conjointe du terme " besoin éducatif particulier ". De surcroît, cet 

accord va permettre aux différents cantons de se mettre d’accord sur une procédure 
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d’évaluation standardisée (CDIP, 2014), qui consiste en a un instrument permettant d’attribuer 

des mesures renforcées de pédagogie spécialisée. Finalement, l’accord va consister à ce que 

des standards de qualité soient mis en place en ce qui concerne " la reconnaissance des 

prestataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée " (CDIP, 2007). Toutes ces 

démarches allant dans le sens d’une volonté de garantir une prise en charge identique pour 

tous les élèves en situation de handicap, et ce dans l’ensemble des cantons signataires de 

l’accord. Ceux-ci faisant donc en sorte que des solutions d’inclusion soient mises en place 

pour accompagner les élèves en difficulté. 

Au regard de toutes ces démarches et textes de loi, nous pouvons donc penser qu’à l’avenir, 

l’inclusion scolaire va prendre un essor suffisant en Suisse afin que la scolarisation des EBEP 

devienne la norme. 

2.3   Inclusion en EPS 

Il est indéniable que les cours d’éducation physique et sportive (EPS) diffèrent 

considérablement du reste des branches enseignées à l’école obligatoire et post-obligatoire. 

En effet, l’EPS possède des spécificités bien particulières qui ne sont pas présentes dans les 

autres disciplines scolaires, en particulier son rapport au corps quasi permanent qui va 

immanquablement être un frein dans l’inclusion d’élèves ayant des difficultés motrices ou 

psychomotrices. De plus comme nous l’avons explicité précédemment, à l’inverse des autres 

branches scolaires, les cours d’EPS possèdent de multiples cadres d’enseignement, allant de la 

salle de sport à la piscine, en passant par les pistes de ski et les patinoires, sans oublier les 

cours donnés en plein air, ce qui n’arrive que très rarement lors d’autres cours. À cela s’ajoute 

une multitude de matériels (cerceaux, ballons, tapis, caissons, barres parallèles, etc.) devant 

être maniés et utilisés par les élèves et l’enseignant très régulièrement, ce qui démontre bien 

ici l’importance de la motricité dans les cours d’EPS, motricité qui arrive à son paroxysme 

dans le fait que les élèves sont et doivent être continuellement en mouvement lors de ces 

cours, à l’inverse de la dynamique " standard " d’une leçon en classe où chaque élève est assis 

et statique à sa place de travail. Finalement, les cours d’EPS sont particulièrement marquant 

au niveau des relations sociales pour les élèves, notamment au moment de choisir les équipes 

qui s’affronteront par la suite dans divers jeux ou compétitions. Il n’y a encore pas si 

longtemps, les enseignants désignaient les élèves qui allaient avoir la lourde tâche de choisir 

leurs coéquipiers.  
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Finalement pour l’avoir tous vécu, nous savons que le plus difficile n’est pas de tirer son 

équipe mais d’être la dernière personne qui est choisie. En effet, être le dernier sélectionné en 

plus devant toute la classe, ne permet en aucun cas à l’élève de se sentir valorisé et de 

construire son estime de soi, au contraire ce dernier se sentira exclu de la classe. Voilà 

pourquoi, lors de notre formation, nous sommes désormais vivement encouragés à trouver et 

instaurer d’autres méthodes permettant la formation des équipes, sans devoirs passer par cette 

étape rabaissante. Toute cette problématique prend encore plus d’importance lorsqu’elle est 

mêlée à l’inclusion. Effectivement, le but étant d’inclure l’EBP à toutes les activités afin qu’il 

se sente appartenir au groupe classe, la situation précédemment décrite doit être évitée à tout 

prix. Au contraire, l’enseignant doit trouver le moyen, par la différenciation, de faire en sorte 

que l’EBP ait la même valeur que n’importe quel autre élève dans la classe. C’est alors qu’il 

pourra se sentir reconnu par ses pairs et valorisé dans son identité. Voilà un des enjeux 

sociaux présent dans les cours d’EPS qui montre pourquoi l’inclusion dans cette branche 

demande de la préparation et de l’anticipation.  

À la vue de ces différents points concernant la notion de motricité omniprésente lors des cours 

d’EPS, il est aisément compréhensible que l’inclusion d’élèves à besoins particuliers y soit un 

vrai défi tant pour l’enseignant que pour les établissements scolaires. Et, en suivant la même 

logique, il est évident que face à tant d’obstacles, le choix le plus simple serait de ne pas 

prendre en charge des élèves en situation de handicap lors de ces cours. Mais ce raisonnement 

irait à l’encontre du résultat de la revue de littérature réalisée par Block et Obrusnikova (2007) 

qui stipule que l’inclusion de ce type d’élèves dans le cours d’EPS est à la fois bénéfique pour 

celui-ci, mais aussi que cela n’a aucun effet négatif pour les autres élèves de la classe. En 

outre, le fait de côtoyer des camarades " valides " lors des leçons d’EPS peut être stimulant 

pour ceux-ci dans le sens où cela leur permet de se confronter à leurs camarades et surpasser 

leurs limites habituelles. Tout cela produisant un plaisir non négligeable chez les élèves à 

besoins éducatifs particuliers (Turpin et al., 1997), d’où l’importance de les inclure lors des 

leçons d’EPS. 

2.4   Élève à besoins particuliers 

À l’instar des multiples définitions existantes pour les termes d’intégration et d’inclusion, il 

n’y a actuellement pas de consensus quant à la définition du handicap. Dans leurs travaux, 

Wormnaes et Crouzier (2005) expliquent même qu’au niveau mondial, il n’y a pas de              

" définition internationale satisfaisante du handicap " (p.82). Cependant, l’une des définitions 

qui apparaissent le plus fréquemment est celle de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
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appelée " Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé " (CIF, 

2001). Celle-ci définit le handicap comme étant un " terme générique désignant les 

déficiences, les limitations d’activité et les restrictions de participation. Il désigne les aspects 

négatifs de l’interaction entre un individu (ayant un problème de santé) et les facteurs 

contextuels face auxquels il évolue (facteurs personnels et environnementaux) ". 

Concrètement, cela signifie qu’il ne faut pas uniquement prendre en compte les problèmes de 

santé (maladies, troubles, lésions, etc.) de la personne dite handicapée, mais également les 

problèmes émanant de l’environnement et du contexte dans lesquels celle-ci évolue. Il y a 

donc une " interaction dynamique " (CIF, 2001) entre les facteurs environnementaux et les 

facteurs personnels, on peut dire qu’elles interagissent l’une avec l’autre.  

Si l’on applique cette vision au contexte éducatif, on peut considérer que c’est 

l’environnement scolaire qui exclut des élèves en situation de handicap avec en particulier des 

possibilités d’exclusion lors des expériences de relations sociales, très présentes durant les 

cours d’EPS, comme lors du tirage des équipes ainsi que nous l’avons mentionné 

précédemment. Ce n’est en revanche pas l’unique moment dans un cours d’EPS qui conduit à 

une situation où les élèves sont en relations sociales. Chaque exercice, et ils sont nombreux, 

qui demande une collaboration entre deux ou plusieurs élèves, amènent également à de tels 

situations.   

 

 

Interactions entre les différentes composantes de la CIF (OMS, p.19) 
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À la vue des multiples définitions possibles et de la complexité de la problématique liée au 

handicap, le milieu éducatif s’est arrangé pour trouver un autre terme pour aborder la question 

des élèves souffrants de troubles de l’apprentissage. C’est vers la fin des années 1970 que le 

terme de besoins éducatifs particuliers, pour définir les élèves rencontrant des difficultés dans 

leur scolarisation, a commencé à être utilisé en remplacement du terme de handicap 

jusqu’alors utilisé. Le rapport Warnock (1978) a grandement participé à cette démocratisation 

du terme dans les milieux scolaires. Ce rapport suggérait donc d’utiliser le terme de " besoin 

éducatif particulier " (special educational needs en anglais) en remplacement de l’appellation 

de handicap, perçue alors comme étant négative et dégradante (Thomazet, 2012). 

L’introduction du chapitre consacré à l’éducation scolaire (Rapport Warnock, chapitre 12) de 

ce rapport définit les bases de la nécessité de l’école inclusive en ces termes : 

 

" Il est impératif que chaque enseignant sache que jusqu'à un enfant sur cinq aura 

probablement besoin d'une forme d'aide éducative/pédagogique particulière à un moment ou 

à un autre de sa carrière scolaire et que cette aide peut se faire non seulement dans des écoles 

ou classes spéciales, mais aussi au sein des classes ordinaires avec un soutien adapté. " 

 

Nous percevons bien ici le fait que l’expression " d’élèves à besoins éducatifs particuliers " 

englobe une population d’élèves très diverse. Nous allons tenter de donner un aperçu non 

exhaustif des différentes formes que peuvent prendre ces besoins éducatifs particuliers en 

suivant les résultats d’un projet mené par le Centre suisse de la pédagogie spécialisée (CSPS) 

qui en recense neuf : la déficience auditive, la déficience visuelle, la dyslexie-

dysorthographie, la dyspraxie, la dysphasie, les troubles du spectre de l’autisme, le déficit de 

l’attention avec/sans hyperactivité, les enfants à haut potentiel intellectuel, la déficience 

intellectuelle. À ces troubles pourraient être ajoutés également les différents troubles 

psychologiques que représentent la dépression, la bipolarité, les troubles anxieux par exemple.  

Un autre groupe d’élève ayant des besoins éducatifs particuliers sont les rencontrant des 

difficultés socio-économiques ou culturelles tels les élèves allophones. Pour terminer, il faut 

également prendre en compte les élèves ayant des déficiences physiques de type fonctionnel 

par exemple, une surdité, une cécité ou encore un handicap moteur ou tout autre problème 

physique fonctionnel occasionnant une incapacité de mouvement total ou partiel. Le plus 

souvent, ces derniers se trouvent en chaise roulante, accroissant alors les difficultés 

d’apprentissage en EPS. À ce sujet, une étude (Ramel, 2014) révèle quelles sont les situations 
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d’élèves à besoins éducatifs particuliers auxquelles de futurs enseignants s’attendent à 

retrouver dans leur futur pratique (voir figure ci-dessous). 

 

Situations d’élèves à besoins éducatifs particuliers les plus attendus par les étudiantes dans leur future pratique (Ramel, 2014, p.23) 

2.5   Fondation Verdeil  

Les premières activités de la Fondation Verdeil remonteraient à 1958 (Veya, 2011), avec 

l’ouverture de " Vie active ", une classe-atelier pour les adolescents de la région lausannoise 

et d’un service éducatif itinérant (SEI). Par la suite, après de multiples transformations et 

modifications de sa façon d’opérer, la Fondation Verdeil est devenue de nos jours une 

structure privée d’utilité publique qui est reconnue tant par le Canton de Vaud que par le 

Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture (DJFC). Le but recherché par 

cette fondation est de créer et soumettre des situations d’apprentissage et des contextes 

éducatifs adaptés pour des enfants et adolescents qui souffrent de retards de développement, 

d’apprentissage, de troubles de la personnalité ou du comportement. Elle a pour objectifs 

principaux de former ces élèves en difficultés d’apprentissage, en les aidant à se former à la 

vie en société et à construire leur avenir.  Sur son site internet, nous sont indiquées leurs 

valeurs qui sont fondées sur : 

● Le respect des enfants dans leur intégrité, leur dignité et leur individualité, tout en les 

sollicitant dans leurs potentialités d’apprentissage ; 

● L’organisation d’un cadre de travail institutionnel favorisant la confiance, la prise de 

responsabilité et le développement des compétences de chacun ; 
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● Le développement de la notion de responsabilité, en tant qu’acteur social, et de 

permettre à chaque élève d’appréhender la vie en société par des activités collectives 

favorisant la rencontre de l’autre et la découverte interactive de nouveaux 

environnements ; 

● La valorisation de la pédagogie spécialisée, de sorte que chaque élève puisse la 

considérer comme un épisode de vie porteur de sens, face à son devenir de femme ou 

d’homme. 

(Source : site de la Fondation Verdeil  http://www.verdeil.ch/presentation/, consulté le 23.05.2018) 

 

D’abord concentrée sur la région lausannoise, la Fondation Verdeil s’est développée dans tout 

le canton de Vaud, avec à présent des établissements à Vevey, Aigle, Yverdon-les-Bains et 

Payerne. Elle compte actuellement près de 1200 élèves (sept à huit élèves par classe) lesquels 

sont encadrés par plus de 400 employés répartis dans ces différentes antennes régionales. 
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3. Objectif et question de recherche 

L’objectif de cette recherche n’est pas de savoir s’il faut inclure les élèves à besoins 

particuliers ou non. En effet, cette décision a déjà été prise en Suisse comme nous l’avons 

mentionné précédemment (loi fédérale 2002), dès lors nous voulons faire un état des lieux 

afin de savoir comment cette inclusion est perçue par les enseignants et les futurs enseignants. 

C’est ce qui a amener à définir notre question de recherche de la sorte : quelles sont les 

perceptions des enseignants d’éducation physique et sportive concernant l’implantation de 

l’inclusion scolaire ?  

Ainsi, nous allons comparer les avis des enseignants en fonction de leurs expériences et de 

leurs vécus et voir comment ils peuvent être influencés par ces derniers. En outre, en 

réfléchissant à cette question, nous avons pensé à plusieurs hypothèses initiales : 

  

- La formation de base à l’enseignement de l’EPS ne permet pas d'appréhender 

l’inclusion scolaire sereinement.  

 

- L’inclusion scolaire, selon les enseignants, est bénéfique tant pour les élèves à besoins 

particuliers que pour les élèves ordinaires. 

 

- L’inclusion en EPS est difficile, car elle implique de nombreux changements et un 

investissement conséquent de l’enseignant.  

 

Cette étude va donc nous permettre, grâce à un questionnaire, d’affirmer ou au contraire 

d’infirmer ces hypothèses. 
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4. Méthodologie 

4.1   Population 

Pour cette étude, la sélection de la population s’est faite de manière intentionnelle. Nous 

avons effectivement décidé de nous focaliser sur les enseignants (ou futurs enseignants) 

d’EPS du canton de Vaud. Ce choix nous a permis d’avoir un échantillon d’enseignants et 

d’étudiants qui travaillent ou étudient dans le même canton, avec un système éducatif 

commun. Plus clairement, notre population est composée d’enseignants d’EPS issus de 

différents établissements du canton (nous les qualifierons d’enseignants ordinaires par la 

suite), d’enseignants qui travaillent au sein de la fondation Verdeil et d’étudiants de la Haute 

École Pédagogique (HEP) à Lausanne. Ces derniers sont accompagnés d’un formateur durant 

leurs stages ou sont déjà engagés dans un établissement. Cet échantillon va nous permettre de 

comparer les pensées, attitudes et attentes d’un enseignant ordinaire, d’un enseignant 

spécialiste (Verdeil) et d’un futur enseignant face à l’inclusion scolaire. Nous avons décidé de 

ne pas limiter notre recherche au degré secondaire, mais d’y inclure le primaire, car tant pour 

les enseignants de Verdeil que pour les autres, il est possible d’enseigner dans les deux. En 

revanche, nous n’avons pas inclus les enseignants du gymnase dans notre étude pour deux 

raisons. La première est que le gymnase ne fait plus partie de la scolarité obligatoire et la 

deuxième est que la comparaison avec Verdeil ne serait plus possible, car les élèves ne 

seraient plus dans la même tranche d’âge.  

En somme, la population de cette recherche est constituée de 19 étudiants de la HEP, de 

quatre enseignants de Verdeil et de 20 enseignants ordinaires pour un total de 43 participants. 

Concernant l’expérience professionnelle des participants, 26 d’entre eux ont entre zéro et cinq 

ans, sept ont entre six et 10 ans et 10 ont 11 ans et plus. En outre, neuf personnes ont suivi une 

formation spécifique pour s'occuper d’élèves à besoins particuliers, dont quatre sont de 

Verdeil et trois sont des enseignants avec plus de 11 ans d’expérience. Finalement, 20 

participants sur 43 mentionnent avoir des élèves à besoins particuliers dans leur classe.  
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4.2   Outil de recherche 

Nous avons choisi d’utiliser le questionnaire qui permet une approche quantitative descriptive 

comme outil de recherche pour notre travail. Cette méthode nous a permis d’étendre 

facilement la recherche à différentes régions du canton de Vaud (Lausanne, Bussigny, 

Payerne, Yverdon, Montreux, etc.) et de récolter 43 réponses.  

Le questionnaire, qui se trouve dans les annexes, comporte 39 questions ou énoncés séparés 

en deux parties distinctes. La première partie questionne l’enseignant sur les sentiments, 

croyances et connaissances qu’il possède concernant l’inclusion scolaire permettant de traiter 

tant l’aspect émotif que cognitif. L’échelle de mesure utilisée pour cette partie est une échelle 

de Likert permettant au participant d’indiquer son degré d’accord ou de désaccord avec 

l’énoncé. L’échelle comporte six modalités que voici : “Pas du tout d’accord” ; “Pas 

d’accord” ; “Je suis plus ou moins d’accords” ; “Je suis d’accord” ; “Je suis tout à fait 

d’accord” ; “Je ne peux pas répondre”. La deuxième partie traite de question plus personnelle 

pour nous permettre, par la suite, de classer les réponses de la personne selon sa situation et 

son expérience. 

Nous nous sommes inspirés d’un questionnaire réalisé dans une étude similaire au Québec 

pour créer le nôtre. En effet, ce dernier se retrouve dans l’ouvrage de Dionne et Rousseau 

(2006) et s’intitule questionnaire d’évaluation des attitudes des enseignantes relatives à 

l’inclusion scolaire. La réalité de l’école n’étant pas la même au Québec et en Suisse, nous 

l’avons adapté pour qu’il soit le plus cohérent possible. Par exemple, il existe au Québec des 

orthopédagogue ou enseignant de l’adaptation scolaire dont le rôle est d’aider des élèves ayant 

des difficultés ou des troubles d’adaptation et d’apprentissages à se développer et à s’intégrer 

dans une classe régulière (rapport de l’Office des professions du Québec, 2014).  Ainsi, 

n’étant pas certains de la similitude des rôles d’un enseignant de l’adaptation scolaire avec un 

enseignant du SESAF (Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation), nous 

avons supprimé tous les énoncés concernant la collaboration entre ce type d’enseignants et les 

enseignants ordinaires. En outre, étant donné que l’étude québécoise porte sur l’enseignement 

dans son ensemble, voici les énoncés spécifiques à l’EPS que nous avons ajouté : “Inclure un 

élève à besoins particuliers est plus difficile en EPS que dans les autres branches scolaires” ; 

“Je suis pour l'inclusion scolaire de manière générale, mais pas en EPS” ; “Le matériel et les 

infrastructures de mon établissement ne me permettent pas d'implanter l'inclusion scolaire”. 

Nous avons également ajouté l’énoncé “ Je connais la loi concernant l'inclusion en Suisse ” 

qui est spécifique à notre pays. Finalement, l’énoncé “ L'inclusion d'élèves ayant des besoins 
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particuliers est bénéfique sur le plan social pour les élèves ordinaires ” a été ajouté parce que 

nous pensons, suite à nos expériences personnelles, que le bénéfice social de l’inclusion 

concerne tous les élèves de la classe. Pour le reste, les questions ont soit été reprises telles 

quelles ou comportent des modifications qui ne changent pas leurs sens.   

4.3   Analyse et traitement des données 

Les données du questionnaire ont été récoltées sur le logiciel Google Forms. C’est ce même 

logiciel qui nous a permis d’obtenir les graphiques utiles pour nos analyses. Afin d’apporter 

une analyse pertinente, nous avons regroupé et sélectionné les résultats d’après les 

thématiques de nos hypothèses initiales. Nous avons également utilisé Microsoft Excel pour 

réaliser certains calculs afin d’obtenir des informations supplémentaires inaccessibles depuis 

le logiciel Google Forms.    
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5. Résultats  

Dans cette partie, nous allons vous présenter les différents résultats obtenus dans notre 

questionnaire. Pour commencer, nous parlerons de la formation des enseignants d’EPS, puis 

des bénéfices de l’inclusion selon les enseignants et nous terminerons avec les difficultés de 

l’inclusion en EPS.  

5.1   Formation 

Nos résultats ont montré que les enseignants d’EPS du canton de Vaud savent ce que 

l’inclusion scolaire signifie. En effet la majorité d’entre eux (88.4%) l’affirme et 60.5% 

trouvent que l’inclusion devrait être implantée dans les écoles suisses. D’ailleurs, 90.7% 

désirent pratiquer l’inclusion au sein de leurs classes. Néanmoins, si 27.9% de nos 

participants pensent connaître plus ou moins la loi concernant l’inclusion en Suisse, 46.5% 

affirment l’ignorer.  

En outre, les deux graphiques suivants, qui ont des valeurs relativement semblables, nous 

révèlent que les personnes interrogées n’ont pas toutes suivi la même formation, ce que 

confirme notre échantillon. Cependant, nous relevons que 60.5% d’entre elles déclarent que 

leur formation n’est pas adéquate pour pratiquer l’inclusion et qu’elles ne connaissent pas les 

particularités d’apprentissage des élèves à besoins particuliers.     
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Enfin, qu’ils soient satisfaits ou non de leur formation, pratiquement tous les participants 

(95.3%) désirent en savoir plus sur l’inclusion scolaire. Ce même pourcentage d’enseignants 

serait prêt à implanter l’inclusion dans leurs classes s’ils pouvaient bénéficier de soutien.  

5.2   Les bénéfices de l’inclusion  

Pour cette partie nous allons présenter les résultats selon deux pôles différents : les bénéfices 

de l’inclusion sur le plan social et les bénéfices sur le plan scolaire. Rappelons également 

qu’il s’agit de l’opinion des personnes interrogées, autrement dit, nous allons parler des 

bénéfices de l’inclusion selon l’enseignant d’EPS.  

5.2.1   Bénéfices sociaux 

Sur le plan social, nos résultats montrent que, selon les enseignants interrogés, l’inclusion est 

bénéfique tant pour les élèves à besoins particuliers que pour les élèves ordinaires. 

Effectivement, 100% d’entre eux pensent que l’inclusion est bénéfique socialement pour les 

élèves ordinaires et 95.4% soutiennent qu’elle l’est pour les élèves à besoins particuliers. 

Précisons d’ailleurs que les 4.6% restant sont des personnes qui ont choisi de ne pas se 

prononcer.  

Finalement, comme le montre le graphique ci-dessous, 86.1% des enseignants pensent qu’un 

élève à besoins particuliers augmentera son estime de soi s’il est inclus dans une classe 

ordinaire.  
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5.2.2   Bénéfices scolaires  

Du point de vue scolaire, les résultats révèlent que la majorité des enseignants interrogés 

(93.1%) pense que l’inclusion apporte un bénéfice aux élèves à besoins particuliers. En outre, 

l’inclusion permettrait d’instaurer un bon climat de classe propice à l’apprentissage des 

élèves, comme le témoigne ce nouveau graphique :  
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5.3   Difficultés de l’inclusion en EPS 

Pour commencer, les résultats démontrent que nos participants sont favorables à l’inclusion en 

EPS. Effectivement, 90.7% d’entre eux ne sont pas en accord avec l’énoncé “je suis pour 

l’inclusion scolaire de manière générale, mais pas en EPS”. Malgré cela, ils sont 58.1% à 

déclarer qu’il est plus difficile d’inclure en EPS que dans les autres branches scolaires.  

Afin d’illustrer les difficultés qu’implique l’inclusion en EPS, nous les présenterons sous deux 

axes : les modifications de l’enseignement et l’implication de l’enseignant.  

5.3.1   Modification de l’enseignement   

 

Comme l’indique le graphique ci-dessus, la majorité (93%) des personnes interrogées est 

d’accord pour dire qu’il faut modifier l’enseignement “ordinaire” pour qu’il soit adapté aux 

élèves à besoins particuliers. En revanche, ils sont moins nombreux (81.4%) à croire que ces 

modifications sont profitables pour tous les élèves de la classe. Finalement, se justifier devant 

les élèves ordinaires face aux modifications apportées à la tâche d’un élève à besoins 

particuliers ne semble pas déranger la majorité des participants (67.4%).  
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5.3.2   Implication de l’enseignant  

 

Ce graphique montre et nous permet d’affirmer que la plupart des participants de cette 

recherche estiment qu’inclure implique un plus gros investissement pour l’enseignant. En plus 

du travail supplémentaire, ils sont 81.5% à croire qu’il faut plus de temps pour enseigner à un 

élève à besoins particuliers.  
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6. Discussion 

Nous allons structurer notre discussion autour des thématiques de nos hypothèses de départ ce 

qui va nous permettre de les confirmer ou à l’inverse de les infirmer, en se basant sur nos 

résultats et la littérature. Ainsi, nous aborderons la question de la formation pour commencer 

puis nous continuerons avec les bénéfices qu’apporte l’inclusion du point de vue des 

enseignants et nous terminerons par la discussion des difficultés que provoquent l’inclusion 

en EPS.  

6.1   Formation 

En ce qui concerne la question de l’adéquation de la formation reçue par les enseignants ou 

futurs enseignants d’éducation physique et sportive quant à l’appréhension de l’inclusion 

d’élèves à besoins éducatifs particuliers dans leurs cours, il s’avère que notre hypothèse de 

départ est confirmée par les résultats que nous avons obtenus. En effet, nous avions émis 

comme hypothèse de départ que la formation de base à l’enseignement de l’EPS ne permettait 

pas d'appréhender l’inclusion scolaire sereinement et les résultats obtenus à notre 

questionnaire montrent qu’une majorité confirme cette idée, ce qui confirme les résultats de 

plusieurs recherches réalisées sur ce sujet ces dernières années, notamment par Ramel (2015). 

Cependant, il faut relever que sur les sept personnes en accord avec la question “ Je possède 

une formation adéquate qui me permet d'inclure des élèves à besoins particuliers ” deux sont 

issus de la fondation Verdeil, trois sont étudiants à la HEP et deux sont des enseignants 

“d’école ordinaire”, nous retrouvons donc une équité de présence entre les différentes 

appartenances de groupe que nous avons dans notre questionnaire.  

Donc on pourrait émettre plusieurs hypothèses contradictoires pour expliquer ces résultats. 

D’abord, il pourrait être envisagé que la formation reçue n’influence pas de manière 

péremptoire les réponses des enseignants, mais qu’il s’agirait en réalité de leur avis personnel 

vis-à-vis de la situation. Une seconde hypothèse pourrait être que puisqu’il existe une 

multitude de possibilités de formation, les réponses diffèrent suivant les personnes en fonction 

de leur parcours d’étude. En effet, avant de commencer le master en enseignement pour le 

degré secondaire I au sein de la HEP, il est obligatoire de passer par l’Université. Cependant, 

le titre universitaire obtenu n’amène pas de différence pour enseigner à ce niveau. Ainsi, 

qu’on dispose d’un Bachelor ou d’un Master universitaire, aucune différenciation ne sera 

apportée dans notre formation à l’enseignement à la HEP. En somme, il est possible qu’un 

enseignant d’EPS au secondaire I soit en possession d’un Master en activités physiques 
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adaptées (APA) ou un master en enseignement, comme il est envisageable qu’il possède 

“uniquement” un Bachelor. Ceci met en lumière pourquoi les avis peuvent autant varier selon 

les personnes à propos de cette question de la formation. Ce qui rejoint complétement l’avis 

de Troncin (2011), lorsqu’il explique que les formations des enseignants peuvent être 

sensiblement différents en fonction des multiples possibilités de formations professionnelles 

pouvant être réalisées avant de parvenir à obtenir un titre d’enseignant.  

Quant aux personnes en désaccord avec cette même question, il y a toujours une équité entre 

les étudiants HEP et les enseignants d’école ordinaire, mais relevons tout de même qu’une 

personne de la fondation Verdeil estime ne pas être en possession d’une formation adéquate 

lui permettant d’inclure des EBP, ce qui peut paraître étonnant puisqu’ils sont spécialisés dans 

ce domaine. 

Au vu de ces arguments, il est indéniable que la formation actuelle reçue par les futurs 

enseignants n’est pas suffisante, bien qu’il existe des cours, telles que le cours de didactique 

de l’EPS, qui traite de l’inclusion. Le problème pourrait venir du fait qu’il manque une phase 

pratique dans la formation qui permettrait aux étudiants de vivre des situations d’inclusions 

comme le relève Hernach dans son mémoire professionnel rédigé en 2015. Nous partageons 

également l’avis qu’un stage (dans l’idéal) ou au moins quelques visites dans des classes 

inclusives donneraient un début de bagage professionnel aux enseignants novices qui seraient 

peut-être moins empruntés face aux situations d’inclusion qu’ils peuvent rencontrer dans leurs 

premières années d’enseignement. L’investissement des étudiants de la didactique de l’EPS 

pour des sorties sportives des élèves de Verdeil, la collaboration entre la HEP et Verdeil 

permettant aux étudiants d’y effectuer des stages sont des idées de mise en place potentielle 

de ces aspects pratiques.  

Pour revenir à la question des divergences des parcours de formation, selon Troncin (2011), il 

serait important de faire en sorte que tous les enseignants reçoivent la même formation, ceci 

afin de limiter les écarts de connaissances vis-à-vis de l’inclusion scolaire et ainsi en garantir 

une meilleure réalisation. Notons également que selon un article de Donnely et Watkins 

(2011), qui réalise une revue de littérature sur le sujet de la formation à l’inclusion des 

enseignants, il y aurait actuellement un obstacle chez ces derniers concernant leur perception 

de l’inclusion dans le sens où ils n’ont, durant leur propre scolarité, jamais eu affaire à un 

environnement inclusif. C’est ce que Nakkarinen (2008) cité dans l’article de Donnely et 

Watkins (2011) appelle des “ freins issus de l’expérience”. De plus, un grand nombre de 

sondés estiment ne pas être suffisamment informés de la position de la politique suisse sur la 
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question de l’inclusion scolaire. Afin de pallier ces manquements, il faudrait donc que la 

formation des enseignants propose un module sur cette thématique qui permettrait aux futurs 

enseignants d’être mieux préparés aux situations d’inclusion qu’ils pourraient rencontrer. 

Ainsi, la forte demande d’aide réclamée par les sondés pourrait diminuer significativement.   

6.2   Les bénéfices de l’inclusion 

Nous avions également émis comme hypothèse de départ que l’inclusion scolaire, selon les 

enseignants et futurs enseignants, était bénéfique tant pour les élèves à besoins particuliers 

que pour les élèves ordinaires. Les réponses données par nos collègues sondés confirment 

notre impression, avec une grande majorité des réponses allant dans ce sens. Ceci est 

également en adéquation avec les résultats de nombreux travaux scientifiques, notamment 

ceux de Turpin et al (1997) ainsi que ceux de Block et Obrusnikova (2007) qui concluent tous 

deux que les élèves inclus dans les cours avec les autres élèves ressentent un réel plaisir à 

partager ces moments d’échange et de collaboration. Ils parlent ici d’échanges et de 

collaborations au sein de la classe mais rappelons que ces moments sont peut-être même plus 

présents dans une salle de sport. En effet, si une des capacités transversales du Plan d’Étude 

Romand (PER) est la collaboration, comme nous l’avons vu dans de nombreux cours de la 

HEP, il est inutile de rappeler à quel point la collaboration est primordiale dans de 

nombreuses pratiques sportives. Dès lors, nous pourrions faire la déduction que les EBP 

ressentiraient plus de plaisir en EPS que dans les autres branches.  

Pour revenir sur la question des bénéfices de l’inclusion, nous avons décidé de les décliner en 

deux catégories, l’une que nous avons appelée “sociale”, c’est-à-dire que les élèves inclus 

dans une classe ordinaire parviennent à être socialement acceptés par les autres et qu’il n’y a 

pas de rejet ou de stigmatisation quant à leur situation particulière, et l’autre catégorie, 

nommée par nos soins de “scolaire”, prend en considération le fait que les élèves inclus dans 

une classe dite “standard” vont bénéficier d’avantages non négligeables tels qu’une 

diminution de leur stigmatisation, une augmentation de leur stimulation ainsi qu’une plus 

forte participation à des activités sociales banales ainsi que le révèle dans ses recherches 

Perrenoud (2010). Dans ces mêmes recherches, celui-ci souligne également un point 

important concernant les bénéfices observés sur les élèves de classe ordinaire, en 

l’occurrence, un apprentissage de la différence, de la tolérance, de la sollicitude, de la 

compassion, de l’aide vis-à-vis de l’autre ainsi qu’un dépassement des peurs et des 

stéréotypes. Donc, il apparaît que l’inclusion des EBP n’est pas seulement bénéfique pour ces 

derniers, mais également pour les élèves qui accueillent ces EBP dans leur groupe classe.  
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Toutefois, il est important de souligner que l’auteur nuance ses propos en indiquant 

clairement que ces résultats dépendent fortement de la qualité de l’inclusion, d’où la nécessité, 

là encore, d’une bonne formation de la part des enseignants, ceci afin d’éviter d’éventuels 

effets pervers que pourrait engendrer l’inclusion scolaire. Ceux-ci sont généralement liés à des 

dysfonctionnements de type organisationnel, aux erreurs de management, à l’absence de 

procédures, à la mauvaise qualité de la formation, à l’absence de soutien aux établissements 

scolaires et aux enseignants ou au manque de résilience des intéressés avant de le lier au 

rapport qu’entretient la société au corps infirme (Miles, 2007). Cependant, aucune étude 

n’arrive à la conclusion claire que l’inclusion d’EBP améliore de manière significative leurs 

résultats scolaires.  

Il apparaît toutefois dans certaines recherches (Ruijs et Peetsma, 2009), qu’il pourrait y avoir 

une légère amélioration des apprentissages chez les EBP inclut dans des classes “ standards ”, 

mais sans pouvoir clairement affirmer que ces résultats soient significatifs. Finalement, nous 

pouvons tout de même relever que la majorité des recherches concernant l’influence de 

l’inclusion scolaire arrivent à la conclusion que l’effet est positif ou neutre, mais quasiment 

jamais négatif. Citons par exemple la recension réalisée par Lindsay (2007), qui constate que 

sur dix études à ce sujet, aucune ne possède de conclusion négative concernant l’influence de 

l’inclusion scolaire sur les EBP.          

6.3   Difficultés de l’inclusion en EPS 

Nos résultats montrent que la majorité des participants à notre recherche pense qu’il faut 

modifier l’enseignement pour qu’il profite aux EBP. Ceci confirme une de nos hypothèses de 

départ qui était que l’inclusion en EPS est difficile, car elle implique de nombreux 

changements et un investissement conséquent de l’enseignant. Effectivement, pour qu’un 

EBP soit inclus, il faut qu’il puisse participer, selon ses capacités, à chacune des tâches que 

propose l’enseignant dans sa leçon. Dès lors, l’enseignant doit anticiper et prévoir pour 

chacune de ces tâches des adaptations pour que tous les élèves puissent les réaliser, ce qui va 

dans le sens de l’article de Benoît et Sagot (2008) qui prône l’importance et l’utilisation 

soutenue de ce qu’ils appellent des “aides techniques” pour les EBP, facilitant alors leur 

apprentissage. 

En d’autres termes, ces modifications ou adaptations sont en grande partie possibles par 

l’application de la différenciation, qui consiste à faire en sorte que tous les élèves progressent 

malgré leur hétérogénéité. L’importance de la différenciation ne se résume pas qu’à 
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l’inclusion, mais devrait faire partie intégrante de l’enseignement standard même si sa 

maîtrise demande un haut niveau d’expertise. On pourrait alors penser que l’enseignement à 

des EBP ne nécessite pas d’investissement supplémentaire de la part de l’enseignant, étant 

donné que la différenciation doit être effectuée par tous.  

Ce qui ne va pas dans le sens de notre hypothèse initiale, pourtant confirmée par nos résultats, 

qui stipule que l’investissement de l’enseignant est plus conséquent lorsqu’il pratique 

l’inclusion. En outre, plusieurs études confirment ce point de vue, notamment celle de 

Doudin, Curchod-Ruedi et Baumberger (2009) qui déclare que l’inclusion semble être un 

facteur de risque d’épuisement professionnel. Nous pouvons donc affirmer que la prise en 

charge d’EBP augmente effectivement la charge de travail d’un enseignant, car elle nécessite 

plus de temps, de compétences et de ressources.  
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7. Limites 

En ce qui concerne les limites de notre travail et bien que les résultats que nous avons obtenus 

soient proches de nos hypothèses de départ, il est important de préciser qu’à la vue du faible 

taux de réponse à notre questionnaire, ces résultats ne peuvent donc pas être considérés 

comme réellement significatifs, il s’agit là de notre première limite. Nous avons en effet 

comptabilisé que 43 réponses sur les plus de 200 personnes que nous avons contactées au 

travers des différents établissements du canton de Vaud que nous avons fréquenté ou mis à 

contribution, de la fondation Verdeil et de l’école pédagogique. Nous sommes conscients que 

ces résultats peuvent donner une bonne estimation générale de la pensée des personnes 

sondées, mais il ne nous est pas possible de certifier que ces résultats puissent être généralisés 

et être représentatifs de l’ensemble du corps enseignant vaudois. De surcroît, nous n’avons 

obtenu que quatre réponses de la part des enseignants de la fondation Verdeil, alors que nous 

aurions aimé en avoir plus émanant d’enseignants spécialisés dans l’apprentissage des EBP, 

ceci afin de pouvoir comparer concrètement s’il existe une grande différence de perception 

entre des enseignants ayant suivi une formation de type “ standard ” et des enseignants ayant 

suivi une formation spécialisée.  

Une autre limite qui s’est présentée à nous lors de l’analyse des résultats est les possibles 

erreurs de réponses de la part des participants à notre questionnaire. En effet, le faible nombre 

de réponses ne permet pas de neutraliser les possibles erreurs de coches de certaines 

personnes ayant peut-être répondus un peu précipitamment à nos questions ou ayant mal lu ou 

compris les questions.  

Bien que notre méthode de sondage par questionnaire en ligne soit extrêmement pratique 

d’utilisation, il existe néanmoins quelques désavantages notables à son utilisation. L’un de ces 

désavantages en comparaison par exemple avec un entretien semi-directif que nous aurions pu 

utiliser à la place, constituant ici une limite supplémentaire à notre travail, est qu’il n’est pas 

possible de savoir si les réponses sont tout à fait fiables. Par exemple, lorsque nous 

demandons à notre panel s’ils connaissent la loi concernant l’inclusion en Suisse (question 2), 

celui-ci peut tout à fait répondre “je suis d’accord ” de bonne foi, mais en réalité ne pas 

connaître ladite loi comme il le penserait. Idem pour la question “ je sais ce qu’est l’inclusion 

scolaire ” (question 3), là encore, il est envisageable que des personnes aient répondu “ je suis 

d’accord ” alors qu’il s’avère qu’ils ont une connaissance tronquée voire erronée du sujet. Il 
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aurait alors été préférable de réaliser ce questionnaire de façon frontale, pour pouvoir 

s’assurer de la justesse de leurs connaissances.  

À ces arguments, s’ajoute le facteur de la désirabilité sociale qu’il ne faut pas négliger non 

plus et qui représente ici notre dernière limite. Les sujets ayant tendance à répondre “ je suis 

d’accord ” ou même “ je suis tout à fait d’accord ” à certaines questions afin de paraître plus 

instruit qu’ils ne le sont réellement sur le sujet, et ce malgré le fait que notre questionnaire soit 

anonyme. 
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8. Perspectives 

Cette étude a permis de répondre à de nombreuses questions, mais ces réponses ont soulevé 

plusieurs autres questions qui seraient intéressantes à analyser. En effet, cela nous permettrait 

de passer d’un constat à une analyse des solutions qui existent ou qui sont à mettre en œuvre 

afin de pallier les manquements. Par exemple concernant la formation des enseignants d’EPS, 

nous avons pu déterminer tant par les réponses des participants que par la littérature qu’elle 

n’est actuellement pas suffisante sur le domaine de l’inclusion scolaire. Cependant, il serait 

intéressant de pouvoir mener une étude de type qualitative (avec des entretiens) afin de 

déterminer précisément les attentes des enseignants dans ce domaine et ainsi, proposer des 

solutions qui pourraient y répondre. En outre, il serait intéressant, selon nous, de mener une 

étude quantitative qui comparerait les formations de différents pays ainsi que leurs utilités 

d’après les enseignants. Dès lors, un pays pourrait s’inspirer de la formation d’autres modèles 

éducatifs dans le but d’améliorer sa propre formation. Nous parlons ici d’une collaboration 

internationale dans le but d’implanter l’inclusion en profitant des savoirs de chacun.  

Aborder notre thématique en interrogeant une autre population fait également partie des 

perspectives envisageables. Effectivement, aborder l’inclusion au regard des EBP pourrait 

amener une autre vision sur ses bienfaits et permettrait d’en faire une analyse plus précise. 

D’ailleurs, avoir les avis des principaux concernés en plus de celui des enseignants permettrait 

d’ajuster les interventions du corps enseignant pour qu’elles soient adaptées aux besoins et 

envies de ces élèves. D’autre part, après avoir interrogé les EBP nous pourrions questionner 

les élèves ordinaires afin d’évaluer à quel point l’inclusion les influence tant négativement 

que positivement. En orientant la recherche sur les élèves, nous pourrions aussi évaluer si la 

pratique de l’EPS par les EBP permet une intégration plus rapide de ces derniers. 

Effectivement, participer à toutes les activités de la classe, dans la limite de ses capacités, 

permettrait d’éviter les situations où l’EBP se retrouve exclu et renforcerait sa place dans le 

groupe classe. De plus, en étudiant les comportements de certains types d’EBP (trouble du 

comportement, de l’attention, etc.) sur le long terme, nous pourrions voir si la pratique de 

l’EPS lui apporte des changements voir des améliorations.  

Finalement, mener une étude sur le long terme concernant les effets de l’inclusion sur un 

enseignant qui la pratique, rendrait alors possible la mise en place de soutien adéquat. En 

effet, il serait possible de voir les différents facteurs (et leurs évolutions), qui peuvent 

conduire un enseignant à l’épuisement professionnel par exemple. Ainsi, une fois ces facteurs 
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connus, la prévention et l’aide ciblées deviendraient envisageables. Une telle étude permettrait 

également d’analyser les bénéfices qu’apporte la pratique de l’inclusion sur l’enseignant. On 

peut notamment imaginer qu’avoir des EBP dans la classe lui permet d’améliorer son 

enseignement. Effectivement, étant donné que l’inclusion incite la différenciation, on peut 

imaginer que l’enseignant s’aide de son expérience dans les classes inclusives pour 

l’appliquer avec les classes ordinaires. D’ailleurs, l’un d’entre nous se souvient que, lors d’un 

stage, son praticien formateur lui avait dit que d’enseigner à une classe d’accueil où les élèves 

ne parlent et ne comprennent pas le français lui permettait d’améliorer son enseignement avec 

ses autres classes. En somme, les contraintes qu’impose l’inclusion peuvent finalement 

devenir des atouts dans d’autres situations. Voilà pourquoi une analyse plus approfondie sur 

les effets de l’inclusion sur un enseignant pourrait s’avérer très intéressante.   
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9. Conclusion  

Au travers de cette recherche, notre but était de cerner la perception de nos futurs collègues 

quant à l’inclusion scolaire dans le canton de Vaud. En effet, suite à la participation à un 

projet PEERS articulé autour de cette thématique et après plusieurs expériences personnelles, 

des questions restées en suspens nous ont incités à nous orienter vers cette thématique pour la 

réalisation de notre mémoire professionnel de fin d’études. En tant que futurs enseignants 

d’EPS, nous pensons que l’inclusion revêt une importance toute particulière dans cette 

profession, car elle tend, suite aux modifications apportées par la LEO en 2012, à jouer un 

rôle majeur ces prochaines années.  

Nous avons observé, à l’aide de nos questionnaires, que les enseignants d’EPS du canton de 

Vaud qui ont participé à l’étude estiment qu’ils ne possèdent pas une formation adéquate leur 

permettant d’affronter les difficultés que soulève l’inclusion tout en lui reconnaissant son 

utilité et son importance. Nos analyses nous démontrent également qu’il existe une réelle 

envie chez ces enseignants et futurs enseignants d’améliorer leur formation de base au sujet 

de l’inclusion. Ils perçoivent l’importance de ce thème dans leur enseignement et souhaitent 

pouvoir l’appliquer avec sérénité.  

Au terme de notre étude, qui nous a permis de confirmer nos hypothèses initiales, nous 

réalisons qu’il reste encore du travail pour que la pratique de l’EPS dans le canton de Vaud 

soit une pratique inclusive. Cependant, il ne semble pas y avoir, au sein des acteurs de 

l’enseignement, un frein qui empêcherait de tendre vers cet objectif fixé par la législation 

depuis maintenant quelques années.  

Pour que cette inclusion puisse se faire de la meilleure des manières possibles, nous allons à 

présent proposer quelques pistes d’amélioration qui pourrait être suivis par celles et ceux qui 

souhaiteraient la favoriser au sein de leur classe voire de leur établissement. Premièrement, 

nous conseillons à tous enseignant avide de savoir, de suivre les différentes formations 

continues proposées par la HEP de Lausanne. Pour ce faire, ils peuvent aller directement sur 

le site de la Haute École et consulter la liste des cours à dispositions en sélectionnant la 

thématique " inclusion scolaire ". Il est important que nous soyons maîtres de notre formation 

et que nous allions chercher les compléments à celle-ci de notre propre chef. Deuxièmement, 

comme nous l’avons relevé dans notre travail, l’importance de la solidarité entre les 

enseignants est primordiale pour une bonne mise en place de l’inclusion. Notre 

recommandation serait donc de ne pas hésiter à consulter ses collèges lors de doute ou de 
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situations difficiles avec une ou plusieurs classes confrontées à l’inclusion. Selon nous, cette 

préoccupation doit faire partie des discussions afin de créer une dynamique générale axée vers 

le même but. Et finalement, notre troisième et dernière recommandation, serait d’encourager 

les établissements scolaires à tout mettre en œuvre au niveau des infrastructures afin de 

garantir une inclusion complète de tous les élèves. Il n’est, à notre avis, pas normal de 

rencontrer aujourd’hui encore des salles de sport sans accès pour fauteuils roulants (comme ce 

fut le cas pour l’un d’entre nous durant un stage de formation). 

Notre étude nous a donc permis de mettre en évidence un certain nombre d’obstacles quant à 

la mise en place d’une école inclusive et nous a amené à formuler ces recommandations afin 

de garantir l’accès à l’enseignement à tous les élèves.  

Nous pensons alors qu’il s’agit de notre rôle, en tant que futurs enseignants, de promouvoir et 

de s’investir dans l’inclusion, ceci afin de faire perdurer les efforts réalisés, dans ce domaine, 

jusqu’à présent. Cet investissement passe par la collaboration entre les enseignants, la 

direction des établissements, les enseignants spécialisés, les parents et les élèves. Ainsi, ces 

derniers pourront jouir pleinement des bénéfices qu’apporte l’inclusion.    
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Résumé 

L’inclusion scolaire est un terme qui revient souvent dans la littérature pédagogique de ces 

dernières années et son importance prend chaque année de plus en plus de place dans les 

débats politiques, ceci malgré le fait que sa définition ne soit pas clairement et strictement 

arrêtée pour tous les acteurs concernés. Il en va de même de l’appellation " d’élèves à besoins 

particuliers ", indissociable de cette thématique. Dans ce travail de mémoire, nous avons donc 

dans un premier temps, tenté de définir ces deux termes via une partie théorique. 

Dans un second temps, nous avons cherché à connaître la perception que se font les 

enseignants d’éducation physique et sportive du canton de Vaud de ces deux termes. Pour ce 

faire, nous avons analysé les résultats des réponses, d’un panel d’enseignants d’EPS, à notre 

questionnaire permettant une approche quantitative descriptive du sujet. 

Finalement dans un troisième temps, l’interprétation de ces résultats nous a permis de valider 

ou d’invalider nos trois hypothèses de départ. Celles-ci s’articulant autour de la formation de 

base de l’enseignement d’EPS, des bénéfices ou/et difficultés générés par l’inclusion scolaire 

en EPS et les éventuels changements et investissements émanant de cette inclusion. 
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