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CONCEPT DE SOI ET CHOIX SCOLAIRES ET PROFESSIONNELS CHEZ LES ÉLÈVES EN 
DIFFICULTÉ D'APPRENTISSAGE :  

LE POIDS DES ATTENTES SOCIALES ET INSTITUTIONNELLES 

Il a été démontré que l’expression d’attentes envers l’élève en difficulté d’apprentissage 
joue un rôle important dans la perception de soi et la prise de décision de l’élève (Wigfield 
et Eccles, 2000, 2002). L’objectif de notre recherche est de comprendre comment la 
perception des attentes sociales et institutionnelles peut intervenir dans le 
développement du concept de soi et lors des choix scolaires et professionnels des élèves 
en difficulté d’apprentissage (DA). Lors d’entrevues individuelles, nous avons recueilli les 
discours de 15 participants âgés entre 18 et 26 ans. Rapporter la perception et le vécu de 
jeunes adultes à la suite de leur formation primaire et secondaire a permis de dresser un 
portrait descriptif et évolutif de la réalité des élèves DA et de proposer des pistes 
d’intervention dans le domaine de l’orientation. L’analyse a notamment révélé la 
sensibilité de l’élève DA aux attentes des agents de socialisation et, plus particulièrement, 
à celles de ses pairs. Diminuer la comparaison entre les pairs à l’école parait nécessaire à 
l’épanouissement de ces élèves, autant en classe spéciale qu’en classe ordinaire. En outre, 
les résultats ont révélé que les encouragements et la reconnaissance des efforts par des 
adultes significatifs ont un impact positif sur l’élève DA et peuvent contribuer à 
l’émergence d’expériences de succès. Par le fait même, ces succès favorisent un concept 
de soi positif et facilitent la prise de décision concernant les choix scolaires et 
professionnels. Les résultats rappellent l’importance de l’implication de chaque agent de 
socialisation dans l’expérience scolaire de l’élève DA. Cette communication sera 
l'occasion de partager les résultats de la recherche et de discuter des enjeux liés à 
l'inclusion scolaire et professionnelle des élèves en difficulté d'apprentissage.  


