
• Plus du quart des enseignants vivent un stress important lié à l’inclusion des élèves PDC; près de la moitié

perçoivent peu de latitude décisionnelle ou que la tâche est très exigeante.

• Les enseignantes perçoivent moins de contrôle que les enseignants, particulièrement en ce qui a trait aux

exigences de la tâche.

• Cela pourrait être lié au stress vécu par les enseignantes et aux difficultés plus grandes des femmes liées à la

conciliation famille-travail. En effet, des études ont démontrées que les enseignantes éprouvent plus de stress que les

enseignants (Everaert et Van Der Woolf, 2005; Klassen, 2010; Klassen et Chiu, 2010).

• Concernant l’ordre d’enseignement, les enseignants du primaire perçoivent moins de contrôle concernant

les exigences de la tâche que les enseignants du secondaire.

• Plus difficiles de gérer les comportements difficiles des élèves plus jeunes?

• Hétérogénéité plus grande des groupes au primaire qu’au secondaire, rendant ainsi la tâche plus exigeante pour les

enseignant du primaire?

• Il pourrait aussi y avoir un lien avec le nombre d’élève PDC intégré dans les classes.

• Les enseignants ayant moins d’années d’expérience perçoivent moins de latitude dans leur prise de

décision quant à la gestion des comportements difficiles.

• Difficulté à s’affirmer lorsqu’on est nouveau dans une école?

• Les enseignants, particulièrement ceux qui débutent dans la profession ou ceux qui enseignent au primaire, ont besoin

de soutien pour réduire les exigences de la tâche liées à l’inclusion des élèves PDC.
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Perception de contrôle envers l’inclusion scolaire des élèves ayant des 

difficultés comportementales chez les enseignants du primaire et du 

secondaire du Québec

Différences significatives selon l’ordre 

d’enseignement (sexe en covariance) 
• MANCOVA : effet principal significatif, Wilks λ 

'= F(1,2274) = 7,679, p < 0,001, n2 = 0,007

• Effets inter-sujets significatifs pour l’échelle

Perception de l’exigence de la tâche

(F(1,2269) = 8,169, p = 0,004):

comparativement aux enseignants du

secondaire, les enseignants du primaire

perçoivent moins de contrôle quant à

l’exigence de la tâche.
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• Les élèves présentant des difficultés

comportementales (PDC) sont perçus par les

enseignants comme étant les plus difficiles à

intégrer en classe ordinaire (Hornby et Evans, 2014; Lavoie,

2017).

• L’inclusion des élèves PDC représente une

grande source de stress pour les enseignants
Fernet et al., 2012 .

• Plusieurs enseignants rapportent ne pas avoir la

préparation nécessaire pour faire face aux

comportements perturbateurs des élèves PDC
(Begeny et Martens, 2006).

• Néanmoins, la perception de contrôle que

possède l’enseignant envers la gestion de son

groupe classe a un impact positif sur la diminution

des comportements perturbateurs des élèves et

sur leurs capacités d’apprentissage (Almog et

Shechtman, 2007; Munthe et Thuen, 2009).

• Cette perception de contrôle influence aussi

positivement l’attitude des enseignants envers les

élèves (Munthe et Thuen, 2009; Poulou et Norwich, 2000).

• Mesurer la perception de contrôle des

enseignants du primaire et du secondaire

concernant l’inclusion des élèves PDC.

• Cerner les différentes variables influençant la

perception de contrôle des enseignants

concernant l’inclusion scolaire des élèves PDC.

• Devis descriptif corrélationnel.

Recrutement

• Invitation aux enseignants par courriel par les

chercheurs ou par les commission scolaires par

leurs listes de distribution.

Participants

• N = 2276 (15,5 % ♂, : 83,5 % ♀).

• Primaire : 60,3 % ; secondaire: 39,7 %. 

• Années d’expérience: M = 15,67; ÉT = 8,14.

Instruments

Réponse sur un portail Internet:

• Questionnaire de renseignements généraux (17
items).

• Adaptation française du Job Content 

Questionnaire (Karasek, 1985; Fernet et al., 2012).

• Neuf items (α = 0,73) répartis dans deux

échelles:

• Exigences de la tâche : 6 items (α = 0,74)

• Latitude décisionnelle: 3 items (α = 0,67)

Analyses statistiques

• Analyses descriptives (tests t appariés)

• Analyses de variance multivariée (MANOVA)

• Post-hoc de Bonferroni

• Analyses de covariance multivariée (MANCOVA)

Différences significatives selon les 

années d’expérience 
• MANOVA : effet principal significatif, Wilks λ 

'= F(2,2253) = 6,766, p < 0,001, n2 = 0,994.

• Effet inter-sujets significatifs pour l’ échelle

perception de la latitude décisionnelle

(F(2,2254) = 9,053, p = 0,001): les

enseignants ayant moins d’années

d’expérience perçoivent moins de latitude

décisionnelle que les enseignants plus

expérimentés.

Différences significatives selon le sexe
• MANOVA : effet principal significatif, Wilks λ 

'= F(1,2269) = 4,198, p < 0,015, n2 = 0.739.

• Effets inter-sujets significatifs pour les

échelles perception de l’exigence de la

tâche (F(1,2269) = 7,164, p = 0,007) et

l’échelle totale (F(1,2269) = 7,988, p =

0,005: comparativement aux enseignants, les

enseignantes perçoivent significativement les

tâches plus exigentes.
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Selon les scores de coupure
• 28,8 % des enseignants vivent beaucoup de

stress lié à l’inclusion d’élèves PTC

• 49,9 % perçoivent avoir peu de latitude

décisionnelle

• 49,2 % Perçoivent leur tâche comme très

exigeante

b


