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Les finalités
Le droit
Le droit à l‘éducation est un principe posé dans la
déclaration universelle des droits de l’homme de 1948
« l’éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et du sens de la dignité » ainsi que
l’éducation « doit mettre toute personne en mesure de
jouer un rôle utile dans une société libre ».

Egalité/équité
l’égalité postule un même point de départ pour tous et une
juste rétribution des mérites […], l’équité consiste à agir de
façon modulée, selon les besoins singuliers, pour pallier les
inégalités de nature ou de situation ». L’égalité qualitative,
n’est pas la similarité.

LE MOUILLOUR Ségolène, LEGAL Jacques, faculté d'éducation, 
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textes internationaux de référence
• ONU, déclaration universelle des droits de l’homme, 1948
• ONU, Convention internationale des droits de l’enfant, 1989
« l’enfant physiquement ou socialement désavantagé doit recevoir le traitement,
l’éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation
• UNESCO, déclaration de Salamanque et cadre d'action pour les besoins spéciaux
L’inclusion est définie comme « un processus visant à tenir compte de la diversité
des élèves et à y répondre par une participation croissante à l’apprentissage »
• UNESCO, principes directeurs pour l’inclusion: assurer l’accès à l’éducation pour
tous, 2009
• « l’aspect essentiel de la démarche inclusive réside dans l’adaptation du système
scolaire pour permettre la réussite de tous »
• UNESCO, UNICEF, Banque mondiale et al., Education 2030: déclaration d’Incheon
et cadre d’action: vers une éducation inclusive équitable de qualité et un
apprentissage tout au long de la vie pour tous.

LE MOUILLOUR Ségolène, LEGAL Jacques, faculté d'éducation, 
UCO ANGERS 3
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Textes nationaux

• Loi d’orientation de 1975 en faveur des personnes dites handicapées qui promeut
‘l’intégration sociale. Mise en place du projet intégratif embryon du projet
personnalisé de scolarisation (PPS).
• 1999, Plan Handiscol entérine la scolarisation des enfants et adolescents
handicapés comme un droit fondamental.
• Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées.

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par
une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une
ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques,
d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »

LE MOUILLOUR Ségolène, LEGAL Jacques, faculté d'éducation, 
UCO ANGERS 4
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Les programmes

• Le socle commun de connaissance et de
culture
• Programmes spécifiques aux cycles.
• La loi d’orientation 2013
• Temporalité
• Parcours avenir, santé,…

LE MOUILLOUR Ségolène, LEGAL Jacques, faculté d'éducation, 
UCO ANGERS 5
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Représentation psychologique du sujet

• Normal/anormal/pathologique
• Arriéré, inadapté, retard scolaire, échec scolaire, élève en difficulté, 

élève à besoins éducatifs particulier.
• Classification des pathologies DMS-5 

LE MOUILLOUR Ségolène, LEGAL Jacques, faculté d'éducation, 
UCO ANGERS 6
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Définitions issues du CIF, classification international du handicap 
et de la santé, Organisation Mondiale de la Santé, 2001 p.15

• Capacité : l’aptitude d’un individu à effectuer une tache ou à mener une
action.
• Déficience : les déficiences désignent des problèmes des fonctions

organiques ou structures anatomiques sous forme d’écart ou de perte
importante. (Tout mauvais fonctionnement du corps ou de l’esprit par
rapport à la normalité)
• Participation désigne l’implication d’une personne dans une situation de

vie réelle.
• Les limitations de l’activité désignent les difficultés que rencontre une

personne dans l’exécution d’activités. L’incapacité c’est ’impossibilité de
vivre normalement à cause d’une déficience ou d’une maladie.
• Les restrictions de participation désignent les problèmes qu’une personne

peut rencontrer dans son implication dans une situation de vie réelle.

LE MOUILLOUR Ségolène, LEGAL Jacques, faculté d'éducation, 
UCO ANGERS 7
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• Les facteurs environnementaux désignent l’environnement physique et
social, attitudinal dans lesquels les gens vivent et mènent leur vie.
• Les facteurs personnels représentent le cadre de vie particulier d’une

personne qui ne font pas partie d’un problème de santé ou d’un des états
de la santé. Ils peuvent inclure le sexe, l’âge, la race, les autres problèmes
de santé, la condition physique, le mode de vie, les habitudes, l’éducation
reçue, l’adaptation, l’origine sociale, la profession, le niveau d’instruction,
ainsi que l’expérience passée et présente, (les événements vécus et les
expériences de la vie) les schémas comportementaux et les traits
psychologiques ou autres.
• Les facteurs contextuels représentent le cadre de vie d’une personne. Ils

incluent les facteurs environnementaux et les facteurs personnels qui
peuvent avoir un effet sur une personne présentant un problème de santé
donné ou sur l’état de santé de cette personne

LE MOUILLOUR Ségolène, LEGAL Jacques, faculté d'éducation, 
UCO ANGERS 8
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• Par rapport aux besoins éducatifs particuliers. Certains élèves sont
concernés par l’inclusion scolaire : Elèves dyslexiques, hyperactifs,
troublés du langage et de la parole, déficients moteurs, visuels,
auditifs, de l’attention, autistes, polyhandicapés, malades, étrangers,
primo ou nouveaux arrivants, enfants du voyage, enfants
intellectuellement précoces.

LE MOUILLOUR Ségolène, LEGAL Jacques, faculté d'éducation, 
UCO ANGERS 9
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Elèves à besoins éducatifs particuliers

• On va parler de « besoins éducatifs particuliers » dès lors que ceux-ci se
différencient des attentes générales. Attention, ce sont les besoins qui sont
particuliers, et non pas les personnes (singulières) qui sont parties-
prenantes du système scolaire.
• « La vitalité de besoins éducatifs particuliers renvoie à la capacité humaine

à inventer de nouvelles normes, à la fois propres à chacun et inscrites dans
le monde social. » référence est faite à CANGUILHEM Georges : le normal
et le pathologique, 1966, Paris, Ed. PUF, 8ème édition, 1999.
• « D’une volonté d’amener ou de ramener l’individu vers la norme, elle (la

vitalité contenue dans l’idée de besoins éducatifs particuliers) devient un
travail qui étaye dans le sujet la capacité à instituer sa propre norme vitale,
jusque dans la vie de la pensée » CORNUE Laurence. In VENTOSO p. 39

LE MOUILLOUR Ségolène, LEGAL Jacques, faculté d'éducation, 
UCO ANGERS 10
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Posture éducative

• La notion de besoin éducatif particulier, s’inscrit dans une relation
intersubjective. De ce fait elle ne peut s’initier et se vivre que par le
dialogue, l’écoute. « Par conséquent, dans la logique inclusive,
l’enfant ou l’adolescent à besoins éducatifs particuliers ne peut plus
être identifié par l’école comme un individu défini par les
caractéristiques d’un trouble et par les carences ». La notion de
besoin éducatifs particuliers invite les enseignants et les partenaires à
s’appuyer sur les capacités de l’élève, à penser les contextes
d’apprentissage comme des occasions de développer des
potentialités, dans un ajustement permanent.

VENTOSO-Y-FONT Annick, FUMEY Julien : Comprendre l’inclusion
scolaire, Canopé éditions, 2019, p.41

LE MOUILLOUR Ségolène, LEGAL Jacques, faculté d'éducation, 
UCO ANGERS 11
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Les structures

• Institutions de rattachement.
• Le système scolaire 
• Classes et dispositifs
• « Le propre d’une démarche inclusive est de

s’inscrire dans un dispositif élargi qui articule
d’emblée les composantes sociale, éducative et
thérapeutique selon les besoins de la situation. »
• Établissement.
• Projets
• Organisation interne
• partenariats

LE MOUILLOUR Ségolène, LEGAL Jacques, faculté d'éducation, 
UCO ANGERS 12
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Co-intervenir co-enseigner

• « la co-intervention se conçoit comme un processus, c’est-à-dire une
dynamique qui alterne moments collaboratifs où l’on réfléchit de
concert au projet des élèves accompagnés, et des moments d’action
conjointe dans la classe où les actions pédagogiques et éducatives se
mettent en œuvre de manière différenciée sur une base commune :
objectifs de la séance, finalité de l’intervention, évaluations
communes ». VENTOSO-Y-FONT Annick, FUMEY Julien : Comprendre
l’inclusion scolaire, Canopé éditions, 2019, p.89

LE MOUILLOUR Ségolène, LEGAL Jacques, faculté d'éducation, 
UCO ANGERS 13
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Sept modalités

Nécessite un même espace L’ espace peut être différent

Comité national de suivi « Plus de maîtres que de classes (Rapport en ligne)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/10_-

_octobre/07/2/Rapport_comite_national_suivi_dispositif_Plus_de_maitres_que_de_classes_oct2015_485072.pdf
Diapositive issue d’une intervention à l’IFUCOME de Marie TOULLECLE MOUILLOUR Ségolène, LEGAL Jacques, faculté d'éducation, 

UCO ANGERS
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/10_-_octobre/07/2/Rapport_comite_national_suivi_dispositif_Plus_de_maitres_que_de_classes_oct2015_485072.pdf
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La méthode
• Conception des apprentissages - Démarches- Postures -
Evaluation – Didactique - Pédagogique- Management
(collaboratif).
• L’élève avec besoins éducatifs particuliers n’est pas à
réadapter. L’adaptation est un processus inhérent à
l’apprentissage. L’intelligence du sujet se construit à
partir de l’expérience dans un monde dans lequel il
interagit. Elle se pense dans un autre paradigme que
celui de programmes qui cherchent réadapter un élève à
un milieu donné (la classe) à force d’actions fondées sur
le redressement, le renforcement (Skinner).
• « la difficulté scolaire est inhérente au processus même
de l’apprentissage et pas seulement du fait de
l’apprenant »VENTOSO-Y-FONT Annick, FUMEY Julien :
Comprendre l’inclusion scolaire, Canopé éditions, 2019,
p.56

LE MOUILLOUR Ségolène, LEGAL Jacques, faculté d'éducation, 
UCO ANGERS 15
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Deux questions structurantes

Pédagogique : 
justifier le scénario; 

expliciter les postures 
de l'enseignant 

spécialisé

Sens : entrer en 
culture, accéder 
aux significations 

Abstraction

Didactique: faire 
prendre conscience 

aux élèves de 
l'intérêt de la 

situation choisie 
pour qu'ils puissent 

apprendre

LE MOUILLOUR Ségolène, LEGAL Jacques, faculté d'éducation, 
UCO ANGERS 16
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Dimension didactique

LE MOUILLOUR Ségolène, LEGAL Jacques, faculté d'éducation, 
UCO ANGERS

Prévention
Remédiation
ZPD

17
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Dimension pédagogique

Médiation Instrumentale
Matériel de modélisation

Images

Formes et genres de textes

Documents sonores

Langage corporel

Relationnelle Démarches

Délégation

Etayage

Métacognition

Conduites discursives

Guidance/guidage. Laisser l'élève se tromper?

Conflit sociocognitif

Espace Temps

LE MOUILLOUR Ségolène, LEGAL Jacques, faculté d'éducation, 
UCO ANGERS

Organisation de l’espace

18
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Penser l’école inclusive

L’adjectif inclusif(ve) ne renvoie pas à un état de fait posé une fois pour toute
parce que des élèves « sont inclus » dans l’établissement, mais au processus
en cours de réalisation, une dynamique, où des actions conjointes articulées
par des orientations partagées permettent à chaque élève de trouver une
place d’apprenant.
« Toute situation d’inclusion scolaire se définit comme un processus
constructif qui repose sur l’action et l’autonomie des personnes concernées :
élève, professeur, intervenant spécialisé, parents, partenaires. Dans cette
perspective, l’ouverture prend le pas sur la fermeture, mais pour la société et
l’école, il n’est plus tellement question de s’ouvrir que d’assumer la
responsabilité de sa diversité »
• VENTOSO-Y-FONT Annick, FUMEY Julien : Comprendre l’inclusion scolaire, 

Canopé éditions, 2019, p.32

LE MOUILLOUR Ségolène, LEGAL Jacques, faculté d'éducation, 
UCO ANGERS 19
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Définitions rédigées par les enseignants de 
l’école Notre-Dame de la Source

• Accueillir des enfants différents, ayant des besoins spécifiques particuliers
dans le but de les confronter à un groupe pour découvrir, apprendre, se
développer.
• Ecole qui s’adapte pour tous selon les besoins de chacun, handicapé ou

non.
• Approche éducative qui vise à tenir compte des disparités entre les élèves

aussi bien d’un point de vue comportemental que des connaissances et des
capacités. Elle vise à inclure la scolarisation de tous et à permettre à
chacun de progresser selon ses capacités.
• « Il ne s’agit pas de se concentrer sur un groupe d’élèves en difficulté et 

d’adopter des mesures qui les concerneraient prioritairement, mais d’opter 
pour un système scolaire à destination de l’ensemble des élèves » VENTOSO-Y-
FONT Annick, FUMEY Julien : Comprendre l’inclusion scolaire, Canopé éditions, 2019, p.51

LE MOUILLOUR Ségolène, LEGAL Jacques, faculté d'éducation, 
UCO ANGERS 20
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Définitions rédigées par les enseignants de 
l’école Notre-Dame de la Source

• C’est un système éducatif prenant en compte, dans le respect, chaque
enfant avec ses différences et ses besoins. C’est un partenariat entre les
enfants avec un handicap ou à besoin éducatif particulier, les enseignants,
les parent et les professionnels ou structures qui peuvent intervenir auprès
des enfants. L’objectif est de faire progresser chaque enfant, à son rythme,
tout en trouvant sa place dans le groupe. Cela est construit dans un projet
individualisé qui s’adapte aux besoins de l’enfant.
• Attention à ne pas penser le diagnostic médical comme invalidant les

capacités d’apprentissage. Comme l’indique M. BENOIT « L’analyse
pédagogique, en ce qu’elle remet en question les perspectives didactiques
et les moyens d’apprentissage, permet également d’apporter des réponses
à l’élève, en ne partant plus de ses déficiences mais du changement des
procédés pédagogiques mis en œuvre. »VENTOSO-Y-FONT Annick, FUMEY
Julien : Comprendre l’inclusion scolaire, Canopé éditions, 2019, p.79

LE MOUILLOUR Ségolène, LEGAL Jacques, faculté d'éducation, 
UCO ANGERS 21
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Définitions rédigées par les enseignants de 
l’école Notre-Dame de la Source

• L’éducation inclusive vise à assurer pour tous les enfants des droits et
des chances en matière d’éducation. Elle vise à mettre en place les
conditions nécessaires pour scolariser les élèves à besoins éducatifs
particuliers. Elle nécessite de travailler en collaboration avec le
secteur médico-social, de former les enseignants et le personnel
d’encadrement dans les écoles. (AESH). Elle suppose de multiplier et
diversifier les modes des scolarisation (ULIS, UEMA (?))
• Pouvoir proposer un enseignement adapté aux enfants en situation

de handicap dans le milieu scolaire normal. Permettre à l’enfant de
s’épanouir et de trouver sa place.

LE MOUILLOUR Ségolène, LEGAL Jacques, faculté d'éducation, 
UCO ANGERS 22
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Définitions rédigées par les enseignants de 
l’école Notre-Dame de la Source

• C’est la possibilité donnée à chacun de progresser. Chaque enfant doit
être accueilli tel qu’il est, avec ce qu’il sait et sait faire ; doit pouvoir
trouver sa place au sein d’un groupe ; doit pouvoir avancer à son
rythme, en fonction de ses besoins avec des objectifs atteignables et
mesurables pour lui ; doit être accompagné dans ses progrès par
l’adulte ou des camarades.
• Développer les facultés de chacun, dans une école qui veut éviter,

refuse l’exclusion des élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers.
C’est s’adapter et répondre aux besoins de chacun, accompagner les
élèves en situation de handicap et les élèves différents. Eviter la
stigmatisation des élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers.

LE MOUILLOUR Ségolène, LEGAL Jacques, faculté d'éducation, 
UCO ANGERS 23
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Définitions rédigées par les enseignants de 
l’école Notre-Dame de la Source

• C’est une prise en charge de tous les élèves qu’ils soient à besoins éducatifs 
particuliers ou non, en adaptant au mieux l’environnement et la didactique 
des apprentissages à chacun.
• Intégrer des enfants à besoins éducatifs particuliers. Adapter le lieu, le 

matériel, l’environnement à ces enfants. Travailler en coopération avec tous 
les professionnels qui œuvrent pour faire évoluer cet enfant.
• L’établissement organise l’environnement afin de rejoindre les besoins de 

tous les élèves.
• « La logique inclusive propose d’accueillir, quand cela est possible, dans 

une même classe des élèves très différents, qui doivent pourtant tendre 
vers l’acquisition des mêmes savoirs et savoir-faire » VENTOSO-Y-FONT 
Annick, FUMEY Julien : Comprendre l’inclusion scolaire, Canopé éditions, 
2019, p.70

LE MOUILLOUR Ségolène, LEGAL Jacques, faculté d'éducation, 
UCO ANGERS 24
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Définitions rédigées par les enseignants de 
l’école Notre-Dame de la Source

• Enseigner tout à tous. Accueillir tous les enfants, qu’ils soient en 
situation de handicap ou présentant des besoins éducatifs particuliers 
dans un système d’enseignement classique. Se mettre au service de… 
plutôt que vouloir adapter ces enfants au système classique.
• Accueillir tous les enfants, quelles que soient leurs différences, leur 

handicap et tenir compte au mieux de leurs besoins en adaptant 
notre lieu, notre enseignement, nos apprentissages, notre temps.
• C’est la mise en place de moyens pour aider à faire progresser un 

enfant à besoins éducatifs particuliers.

LE MOUILLOUR Ségolène, LEGAL Jacques, faculté d'éducation, 
UCO ANGERS 25
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Marie Toullec, MCF, CREN, université de Nantes 
et Inspé

scolarisation inclusive

1

Objectifs et démarches de l’intervention 

• Objectifs
ØDéfinir le concept d’élève à besoin éducatif particulier lié à celui de parcours
ØIdentifier et outiller les modalités coopératives entre les partenaires internes et 

externes.
ØAnalyser les modalités et les finalités des modes et outils de communication.

• Démarche
ØAnalyse des outils et pratiques en place.
ØApports notionnels
ØElaboration de documents et d’outils
ØMise en perspective d’utilisation et d’évaluation de ces documents et outils.

2
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Définir le concept d’élève à besoin éducatif particulier lié à celui de parcours

PARTIE 1

Inclusion, école et scolarisation inclusives

Focale sur un parcours français

3

• Pas du tout d'accord (-2)
• Plutôt pas d'accord avec… (- 1)
• Je suis indécis relativement à… (0)
• Plutôt d'accord avec… (+ 1)
• Tout à fait d'accord avec… (+ 2)

Dix assertions

4
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Qsort

1. Tous les élèves sont des élèves à « besoin éducatif particulier ».
2. L’inclusion scolaire revient à scolariser la catégorie d’élèves en situation de handicap.
3. Inclure, c’est accueillir un élève handicapé.
4. un AESH est généralement nécessaire lors d’une Inclusion.
5. Inclure nécessite d’individualiser.
6. Inclure un élève, c’est rédiger un plan individuel
7. Une école inclusive met en œuvre des moyens pour l’acquisition du socle commun.
8. Inclure nécessite de travailler avec une équipe de professionnels spécialisés.
9. L’ULIS est le dispositif le plus adapté pour scolariser des élèves handicapés.
10. Inclure nécessite d’adapter les situation d’apprentissage à la diversité des élèves.

5

Quelles questions soulève ce Qsort? 

6
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Des variations lexicales et sémantiques
L’école inclusive brasse un jargon spécifique

7

Du « handicap » à la « situation de handicap »

«Art 1 : Constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne
en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un
polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant (loi du 11 février 2005: Loi « pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »).

SITUATION DE HANDICAP

8
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La loi de 2005 n’emploie pas le terme d’inclusion

9

«L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu
et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à
lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et
éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de
progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction ».

(Article L111-1 du code de l’éducation, modifié par la Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013).

10

De l’« intégration » à l’« inclusion »

Le système scolaire s’adapte aux élèves et non les élèves au système scolaire.
Inclusion et non discrimination

10



28/10/2022

6

Des obstacles à ce concept d’ « inclusion »? 

Un terme difficile à manier
üComment en comprendre les attentes et les mises en œuvre?

11

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/inclusion/42281

Corps étranger

ensemble ou éléments dont l'un est entièrement compris 
dans l'autre

L’inclusion n’est pas donc une décatégorisation

12
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« Tous les enfants, sans aucune distinction, sont capables d'apprendre et de
progresser : ce principe d'une école inclusive qui ne stigmatise pas les difficultés,
mais accompagne tous les élèves dans leur parcours scolaire constitue le cœur du
décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l'accompagnement
pédagogique des élèves et doit concerner l'ensemble des pratiques
pédagogiques ».

Circulaire de rentrée 2015-circulaire n° 2015-085 du 3-6-2015

De l’« inclusion » à l’« école inclusive »

Ecole inclusive=scolarisation

13

Et pourtant….

14
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http://eduscol.education.fr/cid86144/plan-d-accompagnement-personnalise.html

Février 2017

Une entrée par 
les catégories

15

- Mieux accompagner les personnels et les familles
- Diversifier les modes de scolarisation
- Préparer l’insertion professionnelle
- Garantir l’accessibilité numérique des savoirs
- Ouvrir l’école aux personnels médico-sociaux
- Renforcer l’accompagnement des élèves 

https://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap.html

Février 2019

Inclusion = handicap?

16
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Que produisent les catégories? 

• Distinction, stigmatisation, délégation et relégation. 

• Sans sentiment d’expertise

• Délégation de  la responsabilité de la difficulté à d’autres;

• Relégation de l’enfant ou adolescent et disqualification scolaire

17

Une nouvelle expression « les besoins éducatifs particuliers »

La loi de 2019 promulgue: 
« une scolarisation de qualité à tous les élèves de la maternelle au
lycée, qui prenne mieux en compte leurs singularités et leurs besoins
éducatifs particuliers ».
Loi de 2019, «Pour une école de la confiance». 

18
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Quelle définition? 

• Qui sont ces élèves à « besoins éducatifs particuliers »?

Ecole pour tous

handicaps physiques sensoriels, mentaux,
psychiques, polyhandicaps ; grande difficulté
d'apprentissage ou d'adaptation ; enfants
malades ; enfants intellectuellement précoces ;
enfants en situation familiale ou sociale
dégradée ; mineurs isolés ; mineurs incarcérés ;
élèves allophones nouvellement arrivés ;
enfants issus de familles itinérantes ou du
voyage...

Une notion non catégorisante, mais  qui peine à exister

19

Une école pour les apprentissages de tous

• En sortant d’une logique de catégorisation, alors l’école inclusive est celle d’une
scolarisation pour tous ET nécessite des modulations des pratiques pour
scolariser tous les élèves.

ACCESSIBILITE des apprentissages (2nd pilier)

Pour rendre accessible une situation d’enseignement-apprentissage:
• REPERAGE des OBSTACLES didactiques qui occasionnent des difficultés chez les 

élèves;
• DIFFERENCIATION qui n’est pas une individualisation;  
• Politiques d’établissements;
• Travail en équipe pluricatégoriel.

20
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Qu’est-ce que cette école inclusive produit 
sur les pratiques? 

21

Note d’information DEPP
Les écoles accueillant des élèves en 

situation de handicap à l’école

DEPP Direction de l‘évaluation de la prospective et de la performance
N° 18.26 Octobre 2018

22
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DEPP
OCT. 2018

Satisfaction importante de l’inclusion

23

Travail supplémentaire, échanges, attention, adaptation

http://www.education.gouv.fr/cid134887/les-enseignants-accueillant-des-eleves-en-situation-de-handicap-a-l-ecole.html

24
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Autonomie, progrès, bien être, confiance en soi, règles de vie
Pour 38% des objectifs comme les autres. 

25

Qsort

1. Tous les élèves sont des élèves à « besoin éducatif particulier ».
2. L’inclusion scolaire revient à scolariser la catégorie d’élèves en situation de handicap.
3. Inclure, c’est accueillir un élève handicapé.
4. un AESH est généralement nécessaire lors d’une Inclusion.
5. Inclure nécessite d’individualiser.
6. Inclure un élève, c’est rédiger un plan individuel
7. Une école inclusive met en œuvre des moyens pour l’acquisition du socle commun.
8. Inclure nécessite de travailler avec une équipe de professionnels spécialisés.
9. L’ULIS est le dispositif le plus adapté pour scolariser des élèves handicapés.
10. Inclure nécessite d’adapter les situation d’apprentissage à la diversité des élèves.

26
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Pour aller plus loin

Revue Ressources, 22 « il ou elle va en inclusion, paradoxes d’une école 
inclusive
https://inspe.univ-nantes.fr/recherche-innovation/nos-

publications/ressources-pour-la-formation-l-ecole-et-les-apprentissages-
scolaires-1408481.kjsp

27

Partie 2
Co-intervention et co-enseignement,

qu’en dit la recherche? 

28
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Objectifs de l’après-midi

ØIdentifier et outiller les modalités coopératives entre les partenaires 
internes et externes.

ØAnalyser les modalités et les finalités des modes et outils de 
communication.

29

Travailler à deux 

Avantages Limites

30
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Faire travailler ensemble plusieurs professeurs

• Le dispositif « Plus de maîtres que de classes » (circ. n° 2012-201)

Un dispositif prévention et de lutte contre les difficultés scolaire, essentiellement dans les
Réseaux d’Education Prioritaire (REP) qui « repose sur l'affectation dans une école d'un
maître supplémentaire», en priorité sur les cycles 2.
• Le Référentiel de l’éducation prioritaire (2014)
«La co-présence enseignante en classe favorise, autant par la co-action que par
l’observation, une meilleure compréhension des difficultés rencontrées par les élèves. Elle
permet également aux professionnels de mieux partager l’analyse des effets des
démarches d’enseignement progressivement la manière de répondre aux besoins des
élèves ». t d’affiner
• La modification de la voie professionnelle, en lycée professionnel (2018);
• Les enseignements scientifiques au lycée (2018)

31

Articulation enseignants spécialisés et enseignants de « classe 
ordinaire »

• Des dispositifs marqués jusque lors par une externalisation de l’aide sont enjoint à
se rapprocher de la classe (réinternalisation de l’aide)

• La circulaire n° 2015-176 du 28-10-2015 demande que la SEGPA ne soit plus « le lieu
unique où les enseignements sont dispensés aux élèves qui en bénéficient »

D’où l’idée de 6ème inclusive.

• Les RASED (n° 2014-107 du 18 août 2014) ne sont pas un dispositif de délégation de
la difficulté à des enseignants spécialisés;

-

32



28/10/2022

17

Pourtant de nombreux dispositifs désolidarisés de la classe

• Des dispositifs jusque lors surtout marqués par une externalisation de l’aide :
- les Aides Personnalisées (2008-2013) ou Accompagnements Personnalisés,
- les Activités pédagogiques complémentaires (APC, Circulaire 2013-017) et une

augmentation du temps scolaire, surtout pour les élèves les plus en difficulté
- devoirs faits (https://www.education.gouv.fr/devoirs-faits-un-temps-d-etude-

accompagnee-pour-realiser-les-devoirs-7337).

33

Les risques d’une externalisation

Externalisation

Avancée du temps didactique
Maître=chronomaître

Aides personnalisées
Réseaux d’aide
Aides spécialisées (Orthophonie,.. )
Soutien
Aide aux devoirs

Délégation

Action en 
classe

Relégation

Distinction, stigmatisation, délégation

et relégation. 

Groupe 
d’aide

Bourdieu

34
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35
Hors série n°22, cahiers pédagogiques

35

Quelles modalités de travail à 
plusieurs?

36
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Sept modalités

Co-enseignement Co-présence Co-intervention 

1. Enseignement 
en tandem 

2.  L’un 
enseigne, 

l’autre aide 

3. Les deux 
aident 

4. L’un 
enseigne, 

l’autre observe 

5.  
Enseignement 

en ateliers 

6. Enseignement 
avec groupe 
différencié 

7.  
Enseignement 

parallèle 

       
 

Nécessite un même espace et des 
objets d’apprentissage communs

L’ espace et les objets d’apprentissage 
peuvent être différents

Traduction et adaptation initiée par Claire Boniface,  complétée par R Goigoux & M Toullec-Théry, à partir d’ Interactions : 
Collaboration Skills for School Professionals, des sites suivants http://www.ctserc.org/initiatives/teachandlearn/coteach.shtml, 
http://capone.mtsu.edu/tsbrown/coteachingdetailsofModels.pdf

Dédoublement des temps didactiques

37

Quels effets de dispositifs à deux enseignants? 

• « La co-intervention ne constitue pas une différenciation de
l'enseignement et n'en favorise pas l'apparition » (Tremblay, 2017).

• C’est une différence notoire avec le co-enseignement

• « Un travail de co enseignement favorisera l'utilisation de pratiques
destinées à tous tout en étant efficace auprès des élèves en difficultés
alors que la co-intervention favorisera l'utilisation de pratiques
individualisantes et remédiatrices » (Tremblay, 2017).

38

http://www.ctserc.org/initiatives/teachandlearn/coteach.shtml
http://capone.mtsu.edu/tsbrown/coteachingdetailsofModels.pdf
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Des résultats de recherche attestent que ce sont les pratiques d'adaptation de
l'enseignement qui produisent des effets d'ampleur fort tandis que les pratiques de co
intervention externe obtiennent une note moyenne (Forness, 2001).

La question centrale n’est donc pas tant les modalités d’intervention que la qualité des
situations d’enseignement-apprentissage (Toullec-Théry, 2015).

Qu’est-ce qui agit le plus sur les performances des élèves? 

39

Une attention fondamentale
Les situations d’enseignement apprentissage

40
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Préambule	des	recommandations	
(différenciation	pédagogique)

§ Des situations d’apprentissage de qualité: 
la nature et la qualité des situations d'apprentissage importent plus que ce que les enseignants 

perçoivent ou supposent des caractéristiques générales des élèves

§ Une bonne maîtrise des contenus à enseigner
et des relations qui les unissent ; 

§ Une expertise des conditions d’appropriation des contenus par 
les élèves: la « vigilance didactique » des enseignants est essentielle, ils doivent être 
capables d’ajuster leur activité à tous les stades d’une séquence d’enseignement.

Conférence de consensus « différenciation pédagogique », Paris,  Mars 2017

41

Une attention fondamentale
Réinternaliser l’aide et articuler des espaces pour 

ensemble construire et déconstruire des scénarios

42
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Connexion/déconnexion des temps didactiques

« Certains élèves sont reconnus par le professeur pour avoir développé
presque « naturellement » un rapport adéquat avec les objets
enseignés à l’école : ces élèves possèdent, au sens précisé par Sensevy
(1998), un fort capital d’adéquation. Ces élèves ont ainsi développé une
capacité à porter leur attention sur des objets adéquats, c’est-à-dire sur
certains aspects de certaines formes » (Marlot, 2012).

MAIS TOUS NE L’ONT PAS FAIT…

Existe-t-il des solutions pour gagner en capital d’adéquation? 

43

Des espaces désolidarisés

Système didactique central (classe)

Système didactique central (groupes, 
regroupement ou l’espace relationnel)

Le travail dans deux espaces risque ne
jamais se reconnecter.

Ce modèle d’externalisation avec deux
risques: délégation de la difficulté et
relégation de l’élève

Deux institutions désolidarisées

Coopération 
minime

44
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Des situations imbriquées

Système didactique central

Système didactique 
auxiliaire temporaire

Coopération 
soutenue

l Les objets d’apprentissage sont ciblés dans le
système central;

l Le travail entre les deux institutions concourt
aux objets d’apprentissage en cours dans la
classe

Deux institutions solidaires

Réinsertion de l’aide

45

Un  seul système Coopération 
soutenue

Système didactique central

l Etre à deux dans la classe sur de mêmes objets, mais
avec des boites à outils parfois différentes.

l MC+ME
l MC+MC
l MC+MUlis
l …..

MC ME/MUlis

46
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Plus les temps sont déconnectés, plus les 
élèves fragiles sont perdus
(consensus dans la recherche en éducation)

47

Un modèle d’anticipation/intervention/remédiation

Anticipation
Intervention en 
classe (collectif) Remédiation

Apprendre, c’est articuler un passé, un présent, un futur

« Sans passé, ni futur, l’élève erre dans un éternel présent » (Toullec-
Théry et Marlot, 2013)

Avant Pendant Après

48
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Les modalités
Ce qu’en disent les recherches

49

La co-intervention

50
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Aujourd'hui encore, la co-intervention externe, c’est-à-dire des groupes
d’élèves à l’extérieur de la classe, est une modèle largement utilisé
dans les écoles (Gaudreau, 2010, Trépanier, 2005; Toullec-Théry,
2015).

La co-intervention, une préférence

51

La co-intervention, quelle plus-value? 

•L'intervention individuelle ou en petit groupe avec un enseignant a des
effets positifs sur les élèves (Slavin, Make, Davis & Madden, 2010; Elbaum,
Vaughn, Hughes & Moody, 2000; Bissonnette, Richard, Gauthier & Bouchard,
2010).
•L’enseignement individuel ne produit pas d'effets supérieurs au travail en
petits groupes (2 à 6 élèves) (Elbaum, Vaughn, Hughes & Moody, 2000)
•Mais la co intervention doit impérativement être basée sur DES
PRATIQUES AYANT FAIT LEURS PREUVES, au moins 6 heures/
semaine et UNE FORMATION SOLIDE DES ENSEIGNANTS.

52
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La co-intervention, quelles limites?

• Efficience: rapport coût/ bénéfice
• Constitution de systèmes parallèles et déconnexion des temps didactiques (Toullec-

Théry & Marlot, 2013, 2014, 2015)
• Transférabilité des savoirs dans la classe difficile: les élèves en difficulté ont surtout du 

mal à savoir quand utiliser les savoirs nouveaux (Saint-Laurent, 2007) 
• Lieux d'enseignement différents et perte de contenus d'apprentissage (Vianin, 2009)
• Les contenus sont souvent moins élaborés que ceux développés en classe. Or une 

utilisation maximale d’être à 2 est de présenter une situation nouvelle (Tremblay, 2012);
• Parfois perte de temps importante en classe (Tremblay, 2012);
• On ne peut offrir que 10% de temps par élève à l'extérieur de la classe. Donc trop peu. 

(Saint-Laurent, Dionne, Giasson, Royer, Simard, Piérard, 1998);
• Stigmatisation.

53

Le co-enseignement

54
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Le co-enseignement, quelle plus-value?

• + d'interactions, d'enseignement différencié, + individualisé et intensif (Friend & Cook, 2007);

• Moins stigmatisant (Murawski & Hughes, 2009);

• Le co enseignement concerne l'ensemble des tâches d'une enseignant (planification, 
correction, gestion de classe) donc développement professionnel (Scruggs, Mastropieri et McDuffie
(2007);

• les élèves en difficulté reçoivent significativement plus d'aide individuelle (Mageria & Zigmond
(2005). McDuffie et coll. (2009).

• MAIS un effet d'ampleur statistiquement modérément important (.40) (Murawski & Swanson, 
2001)

• Comparaison de deux dispositifs l'un avec du co enseignement, l'autre séparé
Meilleurs résultats pour le co enseignement, en langue et en mathématiques, et une plus 

grande assiduité scolaire (Fontana, 2005; Hang & Rabben, 2006), en lecture écriture et les écarts 
s'agrandissent d'année en année (Tremblay, 2012, 2013)..

Aucune différence en maîtrise de l'anglais et sur les exclusions (Réa, Maclaughlin, & Walter-Thomas, 
2002).

55

Le co-enseignement, quelles limites?

• Difficulté de rassembler les principaux participants;
• Difficulté de communiquer au travers de pratiques qui nécessitent de s'adapter à toute une 

série d'approches et de personnalités;
• Manque d'objectifs clairs pour la collaboration;
• Manque de soutien de la part de la direction;
• Manque de préparation (Mitchell, 2008);
• Pb de facteurs institutionnels, mais aussi sociaux et identitaires. 

56
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57

Le coenseignement, des risques

• Une fragmentation du métier et de l’identité enseignante
• Une instabilité
• Une spécialisation (expert)
• Une vulnérabilité (perdre sa réputation, perdre la face)
• Du temps d’apprentissage en moins

57

58

Le coenseignement, des problèmes

• La coordination et les temps de coordination
• Le contrôle bureaucratique
• Une grande consommation de temps et d’énergie
• Un manque de temps
• Une trop grande charge de travail
• Un nombre d’élèves trop important

58
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2. la cohérence 
des interventions
(quand classe + 

RASED)

Le choix des 
organisations 

et des 
temporalités

La nature et la 
qualité des 
situations 

d’enseignement-
apprentissage

La didactique 
de la 

compréhension

Observer les élèves en 
situation et « ouvrir la 

boite noire » 

1. les obstacles 
rencontrés par 

l’élève

Une expertise
pour prévenir et 
pas seulement 

remédier

3. la relation aux 
savoirs de l’élève

SavoirsOrganisations

Relations

59

Des pratiques de classe

60
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61

Travail partagé ou 
collaboratif

-Rupture avec le modèle de la 
« cellule classe » de l’ « eggs crate 

organization » (Lortie, 1975)

-Dépasser la juxtaposition 
pédagogique pour se constituer en 

ressource pédagogique plurielle

Continuité, discontinuité

Symétrie, dissymétrie Intra individuel, inter 
individuel

Partage et division

Logique de périmètre, 
logique de réseau

Normes et valeurs

Le travail partagé= un travail sous tension, aux limites souvent mouvantes et imprécises.

61
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Valoriser les pratiques de 
la continuité pédagogique

Ecole Notre-Dame de la source
S. Le Mouillour – J. Legal

La GARNACHE

1

Objectif prioritaire : Valoriser les gestes professionnels développés
pendant la période du confinement et de la première phase du

déconfinement.

• Identifier les outils et les pratiques qui ont permis la continuité
pédagogique.

• Nommer les obstacles et la manière dont ils ont pu être
dépassés ou non.

• Questionner ce qui peut être transféré dans une pratique en
présentiel.’’

2
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3

Eduquer

élever enseigne
r former

4
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partenaria
t

Autres
?

municipalit
é

Les 
parent

s

5

Analyser le contexte d’apprentissage

Pourquoi?
Quand?

Où?
Comment?

Qui?
Quoi?

Pour quoi?

6
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Dresser un portrait analytique d’un élève

27 nov 2020

Véronique FORTUN

1

Quels critères d’analyse pour 
dresser un portrait d’élève ?

Objectifs formatifs : 
• Savoir dresser collectivement un portrait analytique d’élève communicable
qui conduit à prendre des décisions effectives argumentées sur son
parcours de scolarisation ici et maintenant dans l’établissement scolaire.
• Initier un travail collaboratif autour de la construction d’un référentiel propre
à l’équipe (culture commune fil conducteur d’un questionnement sur un
élève)
• Construction et/ou enrichissements d’outils-supports propres au collectif
• Adopter une posture analytique des pratiques personnelles et d’équipe

2
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Moments En présence A distance (déclinaison)

N-1 Trois sous-groupes : cycle I, II et III
- Demander aux 3 sous-groupes de préparer  chacun un portrait d’élève à partir de données 

récoltées sur celui qui sera présenté oralement aux autres groupes pendant environ 10 minutes 
- Rédiger les grandes lignes du portrait support à la réflexion (sur un document ou diaporama)

- Pour favoriser la distance et l’attention de l’auditoire : rédiger le portrait ou préparer un 
diaporama pour accompagner  la présentation à envoyer aux formateurs avant la séance du 
20 octobre.

Séance du 20 octobre 2020
Phase 1 Dispositif d’analyse de pratiques réflexive :

- Présentation d’un portrait
- Analyse de ceux-ci à partir de questions et/ou d’un guide d’analyse mené par l’auditoire ; 

discussion
- Repérer des objets de formation
Idem pour les trois portraits
- Synthèse de ce que nous a appris l’analyse des portrait et éléments d’approfondissement en 

fonction des besoins  
- Retour au portrait de départ : comment et avec quoi l’enrichir ? 

Sur Teams, ou autres (préparer le salon et vérifier que tout le monde peut se connecter)

Phase 2 Ateliers :
Quel référentiel d’analyse construire pour chaque cycle pouvant accompagner la construction 
d’un portrait analytique efficace : analyse critiques des référentiels déjà mis en œuvre et 
enrichissement de ceux-ci

Préparer des salons en sous-groupe.

Phase 3 Restitution et perspectives

3

Guide support ou « modèles de questionnement » pour favoriser la recherche des points d’appui et des
problématiques d’apprentissage des élèves : temps de mise au travail des observations/évaluations afin de dresser un
portrait analytique

Comment l’élève s’y prend-il pour apprendre (levier), moins bien apprendre (freins) ou ne pas apprendre (obstacle)
dans un espace scolaire donné plus ou moins « capacitant »?

• REMARQUES : Dans vos actions professionnelles, vous avez à élaborer un portrait analytique à partir des données
recueillies sur l’élève en optant sur une partition entre appuis et problématiques d’apprentissage principales (différentes de
l’idée de difficulté) en vous demandant comment l’élève s’y prend pour apprendre, moins bien apprendre ou ne pas
apprendre dans un contexte donné (processus). Ce portrait analytique d’apprenant doit pouvoir vous aider prendre des
décisions. Il s’agit d’une « représentation » ou d’un modèle d’intelligibilité provisoire des façons d’apprendre d’un élève
donné qu’il faudra continuellement interroger afin d’en éprouver la pertinence pour le faire évoluer, le préciser, le nuancer ou
le contredire. Demandez-vous à travers quels prismes, modèles ou postures avez-vous appréhendé ce portrait analytique
(constats de surface, processus, en creux par rapport à votre idéal d’élève, modèles théoriques ?) D’où l’élève a t’il été
observé ? Qui l’a observé ? Quels effets de catégorie possibles ? Comment croiser les sources de données ? Comment
communiquer (pour vous, pour vos interlocuteurs - équipes enseignantes et partenaires) l’essentiel à connaitre sur l’élève
afin de lui permettre d’apprendre et d’évoluer dans un espace scolaire mobile et ouvert ? Quels risques liés à l’usage de
catégories englobantes qui fait perdre de vue les spécificités d’apprenant d’un élève ? (…)

• Ce portrait analytique ou profil d’apprenant est donc toujours à dater ; apprendre pose comme postulats à la fois le
mouvement et la rencontre

• La notion de modèle fait référence aux différentes représentations, métaphores ou abstraction favorisant l’étude, l’analyse,
ou l’explication d’un processus observé (Willett, 1996), ici les façons d’apprendre ou d’agir d’un élève dans un espace
scolaire donné. Les modèles ont une fonction organisatrice car il rend compréhensible une réalité complexe en repérant des
relations cohérentes, structurées et logiques entre des faits observables. Ils ont une fonction heuristique car ils peuvent
rendre comparables des faits, des comportements et des situations. Ils ont une fonction de prédiction car ils peuvent rendre
relativement prévisibles les effets d’un processus étudié sans s’y réduire. L’accent est mis non sur les difficultés observées
de l’élève par rapport à un idéal d’élève, mais sur ses ressources pour apprendre, c’est-à-dire son « profil d’apprenant »
dans des contextes donnés et les dispositifs adaptés à celui-ci.
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Lien Ecole Famille

Sandrine NOE

20/10/2021 et 05/01/2022
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Photolangage Famille

Photolangage Enfant
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GRILLE DE RELECTURE DES OUTILS A DESTINATION 
DES FAMILLES 
Étape 1 : Lister tous les outils utilisés auprès des familles 
Étape 2 : Préciser pour chaque outil 
Étape 3 : Classer chaque outil en fonction de son niveau 
(feuilles jointes) 

OUTIL - FORMAT - RECURRENCE - OBJECTIFS 

7

LES DIFFERENTES FORMES DE COLLABORATION (Larrivée,
2003)
La coordination consiste en une « harmonisation des actions de
deux ou plusieurs individus dans l’exécution d’une tâche
commune » (Legendre, 2005). Elle suppose donc un minimum
d’échanges entre les individus concernés ; ceux-ci doivent être
mutuellement informés des actions des uns et des autres. Ils
doivent adapter leurs objectifs, sans forcément se mettre d’accord
sur les moyens choisis pour y parvenir.
La coopération est d’abord un processus d’interactions entre
personnes ou membres d’un groupe. C’est le partage des tâches
et des responsabilités pour réaliser un objectif spécifique.
Larivée, SJ (2003). L’établissement d’une relation partenariat
avec les parents : mythe ou réalité ? Communication présentée
dans le cadre du 24e Congrès de l’Association d’éducation
périscolaire du Québec, Sainte-Adèle, 14-16 novembre.

8



28/10/2022

5

ACCUEILLIR Ce que nous faisons ? Qu’est-ce que nous aimerions 
faire ? Les leviers favorables Les freins 
SE RENCONTRER Ce que nous faisons ? Qu’est-ce que nous 
aimerions faire ? Les leviers favorables Les freins 
DIALOGUER Ce que nous faisons ? Qu’est-ce que nous aimerions 
faire ? Les leviers favorables Les freins 
ASSOCIER Ce que nous faisons ? Qu’est-ce que nous aimerions 
faire ? Les leviers favorables Les freins 
INFORMER Ce que nous faisons ? Qu’est-ce que nous aimerions 
faire ? Les leviers favorables Les freins 
ANALYSER Ce que nous faisons ? Qu’est-ce que nous aimerions 
faire ? Les leviers favorables Les freins 
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