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  Résumé  
 
 
Les pratiques d’inclusion des enseignants auprès d’élèves en situation de handicap 
(SH) sont influencées par de nombreux facteurs (Avramidis & Norwich, 2002), dont le 
sentiment d’auto-efficacité (Bandura, 2003). Notre recherche étudie le sentiment 
d’efficacité professionnelle (SEpro) (Marcel, 2009), basé sur les croyances d’un 
enseignant sur ses capacités à réussir dans ses pratiques. Influencé par la formation, 
ce SEPro est un organisateur potentiel des pratiques et un indicateur des 
apprentissages des enseignants. Selon Tardif (1993), les pratiques évaluatives des 
enseignants sont influencées par leur conception de l’apprentissage. Nous 
interrogeons plusieurs dimensions du SEPro relativement aux aménagements des 
évaluations des élèves SH. Notre recherche évalue l’effet d’un dispositif de formation 
hybride (présentiel et à distance), utilisé par des enseignants du 2nd degré en 
formation de spécialisation 2CA-SH. Notre hypothèse porte sur l’efficacité de notre 
dispositif hybride en supposant une augmentation du SEPro des enseignants formés 
relatif aux aménagements des évaluations, des consignes, du cadre de travail et de 
la prise en compte des conséquences du handicap sur les modalités 
d’apprentissages des élèves SH.  
Notre étude repose sur l’analyse de deux questionnaires soumis à un an d’intervalle 
à 104 enseignants du 1er et du 2nd degré. Nous comparons les réponses des 
enseignants bénéficiant de la formation hybride (n=22) à deux groupes d’enseignants 
: l’un n’ayant pas de formation ASH (n=58) et l’autre ayant une formation non hybride 
(n=24). En termes de résultats, les formés via le dispositif hybride ont une hausse de 
leur SEPro significativement supérieure aux deux autres groupes pour les 
adaptations relatives aux modalités d’évaluations (diagnostic, critères…), des 
consignes (orales, écrites, aide des pairs) et dans le repérage des particularités 
d’apprentissages des élèves SH (la mémorisation, le rapport au savoir, traitement de 
l’information). De plus, cette hausse est encore plus marquée pour les enseignants 
utilisant le dispositif au niveau du SEPro relatif à l’organisation des situations 
d’évaluations (passation, notation). Les facteurs, modalités d’évaluations, 



 

 

adaptations des consignes et identification des conséquences du handicap évoluent 
conjointement. Ainsi, plus les enseignants pensent savoir identifier les impacts du 
handicap sur les manières d’apprendre des élèves SH, plus ils se disent capables 
d’adapter les évaluations. Enfin, l’évolution du SEPro «aménagements du cadre de 
travail » n’est pas liée au type de formation, ni aux SEPro « évaluations et 
consignes». Pour les enseignants, adapter les évaluations ne supposerait donc pas 
aménager le cadre de travail de l’élève (placement de l’élève, espace de travail). 
Nous rejoignons les conclusions de Jorro (2000) pour qui « les intentions 
pédagogiques qui animent les gestes de l’évaluateur fondent des possibilités d’action 
sensiblement différentes pour l’apprenant.» 
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