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  Résumé  
 
Compte tenu de l’évolution des politiques ministérielles québécoises en matière 
d’enseignement aux élèves affectés par des troubles ou des difficultés 
d’apprentissage, l’inclusion scolaire est dorénavant appliquée dans les écoles 
(Goupil, 2007; Thomazet, 2008 ; Vienneau, 2004, 2006). Pourtant, les changements 
prescrits par les politiques ministérielles québécoises d’inclusion scolaire ne sont pas 
automatiques et soulèvent des résistances chez les enseignants (Nootens et 
Debeurme, 2010). Dans la littérature, peu d’études portent sur les adaptations à 
l’enseignement qu’engendre la politique sur l’inclusion scolaire de la population 
d’adaptation scolaire (Nootens, 2010). En effet, à notre connaissance, les données 
concernant les pratiques d’adaptation dans le cas d’élèves dyslexiques sont minimes 
(Gombert et Roussy, 2007). Pourtant, l’inclusion scolaire suppose l’adaptation des 
pratiques afin d’optimiser la réussite scolaire des élèves qui bénéficient de cette 
politique (Gombert et Roussy, 2007; Vienneau, 2004). Dès lors, les objectifs de notre 
recherche sont de 1) décrire la dyslexie chez les enseignants québécois de français 
en classe ordinaire au deuxième cycle du secondaire (lycée) qui accueillent des 
élèves dyslexiques éduqués en contexte d’inclusion scolaire et 2) répertorier leurs 
pratiques déclarées d’adaptation de l’enseignement. Les données recueillies au 
moyen d’entrevues semi-dirigées auprès d’enseignants québécois de français 
permettent de décrire les adaptations des pratiques d’enseignement, en milieu 
urbain, pour les élèves dyslexiques inclus dans les classes ordinaires de français. 
L’analyse des données démontre que les gestes d’adaptation sont variés et 
nombreux. Dans le cadre de notre présentation, nous proposons une synthèse des 
dix gestes d’adaptation déclarés par les enseignants afin de mieux saisir leurs 
besoins en lien avec l’inclusion scolaire des élèves dyslexiques au deuxième cycle 



du secondaire. Toutefois, nous nous arrêterons particulièrement à l’adaptation de 
l’évaluation. Pour ce faire, nous parlerons des gestes liés à l’environnement de 
travail, la réalisation des contrôles et la notation. Nous aborderons rapidement une 
forme d’adaptation proposée des consignes lors des évaluations.  
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Adaptation scolaire, enseignement du français (langue d’enseignement) 
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