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« Comprendre l’inclusion scolaire » A. Ventoso-Y-Font, J. Fumey, Canopé, 2016. 
 

Synthèse d’Alexandre QUET – IEN Lettres-Histoire 
 
Annick Ventoso-Y-Font s’intéresse aux modes de travail coopératif induits par l’accompagnement des élèves à besoins 
éducatifs particuliers : décider pour d’autres, travailler avec d’autres.  
 
I/ Genèse et définition. 
 
A/ Historique et aspects philosophiques : 

 
L’école a longtemps fait de la différenciation selon la capacité des élèves à s’adapter à la norme (cf. : les travaux de 
Pinell et Zafiropoulos sur Un siècle d’échecs scolaires). Ecole longtemps normative et ségrégative ; loin des principes 
de L’Emile de JJ. Rousseau, du précurseur suisse Johann Heinrich Pestallozi ou du psychologue belge Jean-Ovide 
Decroly qui ont pointé l’inadéquation du système scolaire. Revendication égalitariste. 
 
1948, déclaration universelle des droits de l’Homme – article 12 et le droit de toute personne à l’éducation. Pose comme 
principe que l’école doit s’adapter aux besoins des élèves et offrir des situations de réussite et d’intégration. De même 
que la déclaration des droits de l’enfant de 1959 et celle de l’UNESCO de 1960 qui réaffirme que « chaque enfant a 
droit à l’éducation selon ses mérites et ses besoins ». Années 1960, perspective intégrative et naissance du mouvement 
du « mainstreaming » qui consiste à placer les enfants handicapés dans les classes ordinaires quand cela est possible 
et sous certaines conditions. But : s’intégrer à la société dans laquelle on vit. Le système d’enseignement ordinaire 
coexiste avec l’enseignement spécialisé. En Grande-Bretagne émergent les courants de la specialneedseducationet 
celui des disabilitystudies, plaçant le concept d’éducation inclusive au cœur d’un débat contradictoire : d’un côté 
s’appuyer sur la déterminations de caractéristiques physiques ou identitaires pour rétablir les droits des personnes 
concernées, quitte à les discriminer ; et de l’autre se concentrer sur les conditions d’apprentissage entre capacités de 
l’enfant et exigences de son environnement afin d’éviter toute discrimination.  
 
Egalité= même point de départ pour tous. Mais omet une réalité fondamentale : tous ne sont pas dotés de la même 
façon au départ et peuvent se retrouver en situation d’inégalité, en raison d’un contexte social ou d’une déficience 
personnelle.  

 
Equité= au cœur du concept d’inclusion postulant la nécessité d’actions compensatoires pour permettre à chacun 
d’avoir les mêmes chances, en fonction de ses potentialités. D’où la nécessité d’action modulée, selon les besoins 
singuliers, pour pallier les inégalités de nature ou de situation. L’égalité qualitative des individus n’induit pas la similarité 
de ce qu’ils sont et de ce qu’ils vivent. La singularité de chaque individu n’autorise aucun traitement inégalitaire (Gardou 
Charles, La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, 2014/1 n°65, p.11-20). L’égalité des chances et l’équité 
constituent des valeurs sociales qui veulent que tous aient la même perspective de succès, sans tenir compte de la 
position initiale de chacun dans le système social pour John Rawls (Théorie de la justice). 
 
B/ Définition : continuum de réflexion  sur la notion même. Nombreuses interrogations d’ordre pédagogique, suscitant 
débats et critiques. Sous-tend des pratiques nouvelles. Son principe doit faire l’objet d’une culture commune. Cela 
renvoie à un mode de pensée de l’école et à un ensemble de pratiques pédagogiques ; tout en s’inscrivant dans une 
vision plus large de la société. Droit à l’éducation pour tous, vision éthique de l’éducation. 
 
La logique inclusive pose l’obligation éducative pour tous les enfants et les adolescents. Un grand pas est fait avec la 
loi de 1975 qui promeut l’idée d’une intégration sociale plus grande des personnes en situation de handicap ; berceau 
du futur projet personnalisé de scolarisation (PPS), élaboré conjointement par l’équipe pédagogique et les partenaires 
(famille, personnels médicaux et sociaux), autour de l’école mais aussi du périscolaire. 
 
C/ Emergence de l’inclusion : 

Postulat = participation pleine et entière à la classe ordinaire d’élèves habituellement scolarisés dans des classes 
spécialisées et dorénavant caractérisés par leurs besoins éducatifs particuliers.  
 
Déclaration de Salamanque le 10/06/1994 sous l’égide de l’UNESCO fixe les principes objectifs de l’école inclusive. 
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 ; avec pour but de rendre les programmes nationaux d’éducation plus inclusifs, 
fixant un cap concernant les processus d’intégration de tous les élèves dans les systèmes scolaires. 
 
2006 = UNESCO publie un document intitulé Principes directeurs pour l’inclusion en assurant l’éducation pour tous 
(accès à l’éducation de base de bonne qualité). 
 



Paul Ricœur (Soi-même comme un autre) : « une posture éthique consiste à donner à toute personne vulnérable la possibilité de penser par elle-même à propos d’elle-même ». 

 

 

En France : A d’abord concerné le handicap avant de s’étendre à d’autres profils d’élèves (arrivant de l’étranger, 
migrants, allophones et primo-arrivants, familles itinérantes et de voyageurs, puis intellectuellement précoce, dys). 
 
Cependant, les besoins éducatifs particuliers recouvrent un ensemble de situations très diverses : la démarche inclusive 
doit également apporter des réponses aux pathologies chroniques, à la maîtrise insuffisante de certaines connaissances 
ou compétences, ou aux troubles des apprentissages. L’aspect essentiel de la démarche inclusive réside dans 
l’adaptation du système scolaire pour permettre la réussite de tous. 
 
L’ambition de l’école inclusive est que chacun trouve sa place au sein de l’école en fonction de ses capacités. En ce 
sens, la loi de 2005 est une avancée majeure + circulaire d’aout 2015 pour la scolarisation des élèves en situation de 
handicap dans des conditions dites inclusives (CLIS et ULIS).  Inclusion en classe ordinaire d’élèves autrefois 
scolarisés dans le cadre d’un enseignement spécialisé. Principe qui s’applique également aux EANA (élèves allophones 
nouvellement arrivés) scolarisés en UPE2A, unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants. Circulaire et BO 
d’octobre 2012 fixent des objectifs d’inclusion des EANA, dans les classes ordinaires, principale modalité de 
scolarisation.  
 
C’est en 2012 que les institutions élargissent l’école inclusive à l’ensemble des élèves qui ont besoin de réponses 
adaptées (Eduscol, L’école inclusive, proposer des réponses adaptées) : 
 
-le projet d’accueil individualisé (PAI) pour les élèves atteints de pathologies ou d’allergies ; 
-le projet personnalisé de scolarisation (PPS) pour les élèves en situation de handicap ; 
-le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) pour les élèves rencontrant des difficultés dans la maîtrise 
des connaissances et des compétences ; 
-le plan d’accompagnement personnalisé (PAP) pour répondre aux troubles des apprentissages.  
 
Les types de difficultés ou de particularités sont donc variés, mais les textes concernant les élèves à besoins éducatifs 
particuliers insistent sur plusieurs points communs : la souplesse et l’ouverture des dispositifs, la personnalisation des 
parcours pour les élèves et la participation d’emblée à des cours en classe ordinaire. Ces différentes modalités 
définissent en partie le fonctionnement des dispositifs inclusifs, dont le but est l’intégration par des moyens adaptés 
d’élèves qui pourraient être tenus à l’écart de l’enseignement ordinaire en raison des spécificités de leurs besoins 
éducatifs. 
 
L’inclusion scolaire entre d’ailleurs dans un cadre plus global : celui de l’inclusion sociale (Durkheim, De la division du 
travail social, sur la définition de l’intégration sociale). En ce sens, l’école doit permettre la cohabitation de tous. A cet 
égard, la société doit encore évoluer.  
 
L’UNESCO propose de définir l’inclusion comme « une approche dynamique permettant de répondre positivement à la 
diversité des élèves et de considérer les différences entre les individus non comme des problèmes, mais comme des 
opportunités d’enrichir l’apprentissage ». L’inclusion consiste à prendre en compte la diversité des élèves, notamment 
en réduisant autant que possible leur prise en charge dans un cadre spécialisé, c’est-à-dire séparé de l’enseignement 
ordinaire. L’inclusion affirme la nécessité de l’accueil au sein de l’enseignement ordinaire de tous les élèves sans 
distinction, ce qui ne doit pas pour autant empêcher que l’élève puisse sortir du système ordinaire si besoin. Ce qui 
reste à définir, ce sont les modalités de la mise en œuvre qui ne sont définissables qu’en fonction d’un contexte éducatif. 
Mais en France coexiste malheureusement encore trop école régulière et spécialisée, contrairement à l’Italie, les pays 
scandinaves le R-U, et quelques Etats américains et provinces canadiennes où la logique inclusive l’emporte.  
 
En France, la dynamique suivie consiste à implanter les dispositifs et les personnels spécialisés au sein des 
établissements ordinaires. La mutation est en cours en France, Allemagne, Belgique, Autriche, Irlande.  
 
A noter que la différence de connotationdonnée au terme inclusion entraine une divergence de pratiques (ouverte et 
intégrative dans les pays anglo-saxons, plus fermée en France).  
 
Le principe fondamental de l’inclusion est l’adaptation de l’environnement scolaire aux besoins de tous les élèves, et en 
particulier à ceux qui ont des « besoins éducatifs particuliers ». Ce n’est plus alors à l’élève de s’adapter, ce qui 
correspond à la vision de la loi sur l’intégration, mais à la structure scolaire elle-même de s’adapter pour permettre la 
réussite de chacun. 
 
Se pose donc la question des moyens à mettre en œuvre. La pensée inclusive propose de se centrer sur les besoins 
réels de l’élève plutôt que sur sa capacité d’adaptation à la norme attendue. 
 
Il s’agit donc d’appréhender peu à peu les différences des élèves, d’abord en termes d’hétérogénéité (mesure des 
écarts) puis, avec la perspective inclusive, en termes de diversité. 
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D/ Pari de la démarche inclusive : construire une école unique, lieu de réussite pour tous les élèves. Ni intégration, ni 

inclusion, mais une école simplement pour tous. Evolution paradigmatique. Ambition sociale et humaniste. 

 Envisager concrètement des parcours scolaires au sein de l’école ordinaire, avec l’appui de services spécialisés 
qui n’agissent plus comme lieu de placement mais comme dispositifs ressources.  

 
 Nécessité d’un travail coopératif pluricatégoriel. Pour permettre, en termes d’accompagnement, un 

enseignement adapté aux besoins des élèves et aux contraintes de l’école. 
 

Il est de la responsabilité des acteurs du système éducatif de trouver des ressources pour adapter ses structures et ses 
modes de fonctionnement, pour développer des formes diversifiées d’aide et d’accompagnement, pour élargir la gamme 
des réponses pédagogiques et éducatives afin de permettre l’apprentissage d’élèves qui n’apprennent ou n’agissent 
pas comme la majorité des autres. Cette adaptation du système transforme en profondeur les structures et les 
fonctionnements scolaires. 
 

Textes : 
 
Loi 2005/ Décret 2009 Egalité des droits et des chances. 
Circulaire 2012 Organisation scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés. 

 
Synthèse sur les notions d’inclusion et d’intégration : 

 

 
 

 



Paul Ricœur (Soi-même comme un autre) : « une posture éthique consiste à donner à toute personne vulnérable la possibilité de penser par elle-même à propos d’elle-même ». 

 

 

Au terme « inclusion » qui évoque seulement l’espace, préférons l’adjectif « inclusif » qui évoque un processus en cours 
de réalisation et donc une dynamique. Ainsi, nous parlerons d’école inclusive ou d’éducation inclusive pour décrire le 
système scolaire dans lequel chaque enfant ou adolescent peut trouver une place d’apprenant. 

 
Situation d’inclusion partielle ou totale : 

 
Tous les élèves sont inscrits de droit dans leur école de proximité. L’école s’adapte aux besoins éducatifs spécifiques 
de chaque élève et modifie la structure de ses dispositifs afin de répondre aux particularités de tous. Elle permet la 
réussite du plus grand nombre en se basant sur les potentialités de chacun plutôt que sur ses déficiences qu’elles soient 
d’ordre physique, psychologique ou social. Elle favorise les écoles ordinaires ayant intégré des spécialistes et des 
dispositifs spécialisés. 

 
II/ Réalités et enjeux. 

 
A/ Besoins éducatifs particuliers : en véhiculant une logique de l’ordre du besoin subjectif (éducatif, physique, 
psychique), l’inclusion scolaire bouscule les normes dominantes du système éducatif (compétition, mérite, égalité des 
chances et pédagogie différenciée avec l’idée que la normalité est une valeur autour de laquelle s’organisent une 
moyenne et des écarts) ; « normes » dont ne peut se satisfaire les personnes à besoins éducatifs particuliers. Il s’agit 
donc pour le système éducatif d’inventer de nouvelles normes et faire le pari de la diversité.  
 
Il faut donc d’abord considérer l’élève dans la globalité de ses qualités et capacités, autant que dans ses manques et 
difficultés. 
 
Il s’agit de s’interroger sur les besoins plutôt que de lister les déficits, de se dégager d’un modèle médical pour s’inscrire 
dans une perspective résolument éducative et appréhender sereinement la complexité des situations particulières tant 
du point de vue pédagogique que du fonctionnement scolaire (Éric Plaisance,Autrement capables. Ecoles, emploi, 
société : pour l’inclusion des personnes handicapées, 2009). Cela implique un renversement complet d’attitude, une 
redéfinition des positionnements par rapport à ce qu’on appelle la norme ; en lien avec l’environnement social et les 
interactions qui en découlent.   
 
Notons enfin que l’inclusion scolaire n’est pas réservée à une catégorie spécifique d’élèves. Rappelons que dans l’idée 
de besoins éducatifs particuliers, la particularité est celle des besoins éducatifs, pas des individus (sous peine d’insuffler 
une nouvelle catégorisation et donc une nouvelle discrimination). Il faut redonner à la personne en situation d’inclusion 
son pouvoir d’agir, loin de toute idée que cette dernière est à réadapter. Ici, l’intelligence se construit à travers 
l’expérience du sujet dans un monde avec lequel il interagit (Jean Piaget).  
 
Ainsi, l’adaptation, constructive et intersubjective, se conçoit comme un processus qui tient compte des histoires de 
chacun et qui étaye l’enfant tout en lui laissant l’initiative de ses stratégies d’apprentissages et de ses modalités 
d’interactions avec les autres, dans un rapport au monde qui l’entoure. Il s’agit donc, pour l’enseignant placé au cœur 
de l’inclusion scolaire, d’ « approcher l’activité en tant que combinaisons toujours singulières d’actions et de savoirs en 
tenant compte de la spécificité du contexte. » Il s’agit dès lors « d’un apprentissage en « situation » afin de ne pas 
négliger la part sociale de tout apprentissage et donc le lien entre « apprentissage » et « vie » (Odier-Guedj Delphine, 
« Enseigner : une « activité » au cœur de l’inclusion », La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation 2013/1 
(n° 61), p. 243-258). 
 
L’inclusion scolaire pose comme principe la non-différenciation des types d’élèves, et pourtant elle est censée répondre 
aux besoins particuliers de certains élèves. Quels enfants sont concernés ? Élèves 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… L’inclusion scolaire 
ne s’adresse pourtant pas à des catégories circonscrites d’enfants, nous l’avons vu. Ce paradoxe est au coeur de la 
notion d’inclusion et c’est peut-être le plus grand point d’achoppement pour les pédagogues et les équipes éducatives. 
La question de l’inadaptation scolaire est au centre de l’identification d’élèves qui peuvent rencontrer des difficultés 
cognitives, physiques, sociales ou linguistiques, et identifiés à ce titre comme « à besoins éducatifs particuliers ». Ce 
regard, focalisé sur les difficultés d’adaptation scolaire des enfants, est pourtant à la source du malentendu qui entoure 
la notion de besoins éducatifs particuliers. Bien qu’ayant des besoins particuliers à l’école du fait de leur handicap 
physique ou mental, de leur trouble cognitif ou comportemental, de leur maladie, ou de leur provenance (primo-arrivants, 
enfants du voyage), ces enfants ne constituent pas des catégories de « besoins éducatifs particuliers ». D’autant qu’à 
l’instar des élèves handicapés auxquels s’intéresse Serge Thomazet, il est à noter que bon nombre de ces élèves 
peuvent assumer leur scolarité sans avoir de besoins particuliers. En revanche, de nombreux professeurs constatent 
des difficultés similaires chez des élèves qui ne relèvent pas des catégories dites inclusives. Certains d’entre eux ont 
besoin d’accessibilité, d’aides, d’actes, d’objets ou de principes éducatifs qui sont dits particuliers du fait qu’ils se 
distinguent des mesures générales prises à l’école. Besoins qui peuvent ainsi rejoindre ceux des autres élèves de la 
classe. Il est dès lors possible de les catégoriser en précisant que ces catégories désignent les besoins, pas les 
personnes qui les manifestent.  
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B/ Typologie des besoins éducatifs particuliers : 
 

Quelques grands types de besoins : 
 
-Des besoins en temps : laisser la possibilité à chacun de progresser à son rythme comme c’est déjà le cas par exemple 
pour les élèves bénéficiant de temps aménagés. 
 
-Des besoins matériels : Ainsi, un élève dyspraxique n’aura peut-être besoin que d’un type de papier aux lignes aérées 
avec un système de couleur pour mieux se repérer sur la page ; le simple achat d’un dictionnaire bilingue simplifiera 
l’acquisition du vocabulaire pour un élève allophone. En ce sens, le développement des usages, des sources et des 
outils numériques est un levier de prise en compte des besoins éducatifs particuliers. 
 
-Des besoins d’adaptation des supports, des espaces de travail et des méthodes pédagogiques : répondre aux besoins 
spécifiques passe aussi par l’adaptation des supports (changement de la taille d’une police, la simplification d’une 
consigne ou la mise en place de repères visuels, mobilier adapté et réaménagements de classe). 
 
-Des besoins de suivi et d’encadrement supplémentaires : comme c’est déjà le cas en France, le fonctionnement de 
l’école inclusive passe aussi par la formation et le recrutement de personnels spécialisés, par la mise en place de temps 
de suivi supplémentaire et par des encadrements variés allant de la spécialisation de l’enseignant de classe ordinaire 
à la co-intervention. 
 
Dès lors, il devient possible de relever les signes d’une éducation inclusive effective quand les élèves peuvent accéder 
aux apprentissages dans toutes les disciplines, que l’enseignement prend en compte tous les élèves, que la 
compréhension et le respect des différences sont mis en œuvre, que des styles et des stratégies d’enseignement 
différents sont pratiqués et que les difficultés d’apprentissage sont considérées comme des opportunités de 
perfectionner la pratique. 

 
C/ Les outils : 
 
Différentes ressources sont proposées pour aider les professeurs à organiser l’accueil et l’enseignement aux élèves à 
besoins éducatifs particuliers, faciliter la prise en charge de cet enseignement et en permettre l’évaluation, ainsi que 
pour penser la prévention et l’orientation des élèves. Qu’il s’agisse d’élèves intellectuellement précoces, allophones 
nouvellement arrivés en France ou de familles itinérantes, qu’ils soient en situation de handicap ou malades, ou bien 
en très grande difficulté ou en situation de décrochage scolaire, des étayages adaptés existent. Ils sont mis en 
perspective d’une réflexion pédagogique individuelle et collective : travail d’équipe, co-éducation avec les parents, 
partenariat et travail en réseaux, notamment dans le cadre de l’éducation prioritaire. Des ressources sont mises à la 
disposition des équipes pédagogiques pour l’utilisation des outils propres aux procédures d’inclusion comme par 
exemple, au plan d’accompagnement personnalisé (PAP), qui répond aux besoins des élèves avec troubles des 
apprentissages. Plus largement, l’Expérithèque (bibliothèque expérimentale pédagogique) déploie un éventail de 
connaissances et d’innovations réalisées par les acteurs professionnels du système éducatif sur tout le territoire 
français.  
 
On y trouve de nombreuses propositions d’actions (notamment autour de la personnalisation des parcours 
contractualisée) qui peuvent être utiles à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ou qui s’inspirent 
de la spécificité de leurs modes d’actions (livret d’accueil pour les allophones, outil d’aide à la tâche pour prendre en 
charge un handicap particulier dans le cadre d’un PPS, outils numériques pour améliorer les apprentissages, 
personnalisation des enseignements et des parcours, CnedAdapt qui transforme les ressources documentaires pour 
les dys,  sans compter les aides humaines à l’accompagnement de type AVS ou Sessad pour organiser la scolarité à 
domicile).  
 
D/ Les limites et comment y répondre : 

La question des effets sur la classe ordinaire de l’inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers doit être posée. 
Dans une certaine mesure, l’inclusion de tous les élèves peut ajouter une difficulté dans des classes ordinaires où les 
enseignants doivent déjà en relever beaucoup. L’augmentation de l’hétérogénéité des élèves, des effectifs de classe 
ressentis comme lourds, la rigidité des programmes et de l’organisation du système scolaire peuvent apparaître aux 
enseignants comme des obstacles non négligeables à l’accueil d’élèves à besoins éducatifs particuliers. 
 
Cela doit ainsi permettre : 
 

- Un renouvellement plus général de la pédagogie : les dispositifs bénéficiant aux élèves dits « ordinaires » 
doivent bénéficier à tous, tout en ne se concentrant pas sur le groupe d’élèves en difficulté, en restant vigilant 
néanmoins à prendre les mesures pour ceux qui seraient en décrochage.  
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- Une pédagogie adaptée et souple : La pertinence d’une approche pédagogique dépend souvent de sa remise 
en question partielle des schémas ou des recettes pédagogiques préexistants, ainsi que l’a formulé Célestin 
Freinet : « Quand on repose les problèmes, lorsqu’on ne se contente pas d’emboîter le pas, lorsqu’on critique 
et qu’on essaie d’améliorer : on est toujours sur la bonne voie ! ». C’est la raison pour laquelle l’approche 
inclusive ne correspond pas à un ensemble fini de règles strictes de fonctionnement mais davantage à une 
manière ouverte d’envisager l’enseignement. En s’attachant à identifier les difficultés et les freins à 
l’apprentissage, la démarche est susceptible de favoriser la résolution d’autres obstacles éducatifs. Elle 
implique un recensement précieux d’informations sur les difficultés diverses, à partir desquelles il paraît 
envisageable d’apporter des réponses plus précises et adaptées. De surcroit, le changement de logique conduit 
les enseignants et éducateurs à ne plus seulement s’intéresser aux performances de l’élève, en particulier dans 
le cadre d’une notation valorisant la compétition, mais à se recentrer sur le potentiel valorisable de chacun et à 
percevoir la capacité à progresser plus que les manques dans un domaine d’apprentissage. Pour répondre aux 
besoins de la diversité des publics scolaires, le professeur ne peut plus assumer, seul au sein de sa classe, la 
responsabilité de problématiques personnelles qui, bien que scolaires, débordent largement le cadre de son 
enseignement disciplinaire. Penser l’école inclusive comme un système complexe de personnes et de 
dispositifs interagissant les uns sur les autres conduit l’école à trouver des réponses à la fois collectives, 
différenciées et singulières. 

 
E/ Élaboration et suivi de parcours personnalisés : 
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Des dispositifs de scolarisation intermédiaire existent pour faciliter l’adaptation (soit individuels - aide et 
accompagnement dans l’espace classe, soit collectifs - dans le cadre d’un dispositif d’inclusion collective, sorte d’unité-
sas permettant la progressivité de l’inclusion, même si cela reste rare). Il existe également des unités d’enseignement 
(UE) situées dans les établissements médicosociaux qui sont progressivement relocalisées au sein même des 
établissements scolaires ; sans compter les CLIS et ULIS qui proposent un enseignement adapté aux besoins éducatifs 
particuliers dans le cadre de regroupements.  
 
Pour les élèves allophones nouvellement arrivés ou issus de familles itinérantes et de voyage, des Unités pédagogiques 
(UPE2A) proposent un accueil immédiat qui donne une place prépondérante à l’apprentissage de la langue. D’une 
durée d’un an, l’UPE2A prépare progressivement à l’inclusion pleine dans une classe ordinaire. 
 
Des unités pédagogiques spécifiques sont créées, essentiellement en collège pour accompagner les enfants issus de 
familles itinérantes et de voyageurs avec des personnels spécifiquement formés. Des liaisons entre collèges et lycées 
d’enseignement général et technologique ou lycées professionnels sont encouragées par la mise en réseau des 
établissements du second degré recevant ces jeunes. Des unités pédagogiques spécifiques sont créées, 
essentiellement en collège pour accompagner les enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs avec des 
personnels spécifiquement formés. Des liaisons entre collèges et lycées d’enseignement général et technologique ou 
lycées professionnels sont encouragées par la mise en réseau des établissements du second degré recevant ces 
jeunes. Elles peuvent assumer temporairement une mission de scolarisation (depuis 2013, amélioration de la 
scolarisation des allophones, V. Peillon et G. Paul-Langevin. L’objectif est d’organiser un continuum scolaire, depuis 
l’arrivée de l’élève jusqu’à son entrée au collège et au lycée, afin de construire des compétences linguistiques en 
français, au service de la réussite scolaire dans toutes les disciplines.  
 
Pour les enfants précoces, des dispositifs particuliers leur sont dédiés (EIP - élèves intellectuellement précoces). Ces 
dispositifs sont « implantés à titre expérimental dans certains établissements secondaires afin de favoriser la 
personnalisation des parcours des élèves intellectuellement précoces ». Si l’on suit les profils d’enfants 
intellectuellement précoces, on constate que leur différence peut se manifester par de l’opposition, de l’inhibition et 
généralement par des difficultés à apprendre de façon normalisée. Dès lors, ils sont susceptibles d’être identifiés comme 
porteurs de troubles psychiques, de troubles des apprentissages ou du comportement ou autres, et peuvent également 
se révéler élèves décrocheurs. 
 
L’accompagnement s’inscrit au cœur d’un processus (espace/temps) et d’un continuum scolaire ; accompagnement qui 
se fait en marchant.  
 
But : augmenter peu à peu les capacités d’autonomie de l’élève (l’AESH peut prendre place au sein de l’équipe 
pédagogique de l’établissement) ; même si avec l’AESH on est davantage dans une posture d’aide que 
d’accompagnement (son objectif premier étant compensatoire). Le décret du 23 juillet 2012 parle d’une « aide humaine 
pour la scolarisation ». Le risque est de maintenir l’aidé dans le besoin permanent de compensation. Différentes strates 
existent : le mouvement (outils d’étayage par exemple avec pour finalité de l’accompagnant suive désormais 
l’accompagné), le dépassement (accompagné et accompagnant cheminent ensemble, vers l’autonomie de 
l’accompagné), la reliance (qui permet de tendre des passerelles vers les autres et vers une culture commune, scolaire 
et sociale). Ce type de professionnalité de « compagnie » reste à construire, en termes de réciprocité. L’enseignant 
référent se charge de veiller à la continuité du parcours scolaire, avec l’équipe de suivi de scolarisation (ESS) en lien 
avec l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.  
 
III/ Organisation pédagogique et mise en réseau (mesures concrètes pour une démarche inclusive). 
 
A/ Démarches d’enseignement et facteurs d’apprentissage : 
 
Pour gérer l’hétérogénéité des élèves : 
 

- La différenciation pédagogique. Accueillir dans une même classe des élèves différents. Prendre en compte 
l’hétérogénéité et y apporter des réponses adaptées. But : accéder aux mêmes savoirs et aux mêmes 
connaissances, en tenant compte des particularités d’apprentissage de chacun. Il s’agir de décliner 
différemment des contenus d’apprentissage sur la base du diagnostic de chacun et diversifier les méthodologies 
d’enseignement ; même si la différenciation ne se fait pas au détriment d’objectifs d’éducation communs. 
« Différencier, c’est avoir le souci de la personne sans renoncer à celui de la collectivité » (Philippe Meirieu, 
Enseigner, scénario pour un métier nouveau, 1989). « La différenciation pédagogique porte sur les moyens et 
les modalités de travail, pas sur les objectifs de formation, ni sur les ambitions que l’enseignant développe. Cela 
suppose une centration sur les objectifs essentiels dans une vision stratégique de l’ensemble de la scolarité » 
pour Philippe Perrenoud. Quelques principes de différenciation (laisser plus de temps selon les élèves malgré 
les contraintes posées dans les programmes, travailler en demi-groupes en variant les objectifs et les 
compétences à acquérir, apporter un soutien particulier si besoin). 
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- La personnalisation des parcours. Le projet inclusif implique la progression de tous, ce qui n’interdit pas de se 
centrer sur les besoins de l’individu à besoin éducatifs particuliers. Il faut offrir la possibilité d’un apprentissage 
et la possibilité de revenir sur cet apprentissage de manière personnalisé (heures soutien et suivi, livret de 
compétences). Depuis 2013, le plan d’accompagnement personnalisé (PAP) établit des objectifs pour les 
élèves du 1er et du 2nd degré « qui connaissent des difficultés scolaires durables ayant pour origine un ou 
plusieurs troubles des apprentissages et pour lesquels des aménagements et adaptations de nature 
pédagogique sont nécessaires ». 
 

- Une pédagogie de projet, dans le cadre d’un enseignement qui permet à tous de s’impliquer, même si cette 
implication est dissymétrique. Elle incite à valoriser les élèves sur plusieurs critères, elle convoque plusieurs 
types de compétences pragmatiques, plutôt que des connaissances ou des savoir-faire scolaires déconnectés 
d’une réalité sociale, et elle permet une interdisciplinarité favorable à une évaluation sur plusieurs critères. 
 

Ex. : projet photoreportage en ULIS.  
 

Il y a plusieurs objectifs pédagogiques et didactiques derrière cette démarche, propres à développer leurs stratégies de 
travail, leurs procédures cognitives, et leur rapport au monde : 
 
– Les amener à se projeter dans le temps et dans l’espace afin de planifier les étapes du travail à accomplir : prise de 
photographie, gestion de l’image sur ordinateur, élaboration d’un reportage numérique rassemblant à la fois les photos 
et des textes de commentaires. 
– Travailler leur représentation de l’image et de l’écrit en confrontant l’utilisation possible de l’un et de l’autre en fonction 
de leur genre et des codes de communication. 
– Techniquement, utiliser et construire leurs connaissances iconiques, mathématiques, linguistiques, scripturales et 
relationnelles pour jouer sur le format des photos, composer les textes de commentaires et les adresser aux 
spectateurs-lecteurs visés, et ainsi acquérir des compétences scolaires en se faisant de nouvelles représentations du 
monde environnant. 
– D’un point de vue relationnel et social, apprendre à rencontrer les autres et à tenir compte d’eux, se familiariser avec 
l’univers scolaire et assumer les rôles que le projet leur distribue : photographier telle classe au travail et argumenter 
son projet, penser un commentaire à la fois juste et respectueux, assumer le regard des autres porté sur soi-même et 
sur son travail. 
 
Le projet collectif appliqué à ce groupe fortement hétérogène n’aurait pu produire un résultat sans les approches 
pédagogiques différenciées et personnalisées développées précédemment : les élèves ont dû tour à tour être fortement 
étayés dans certains domaines, mais tous ont leurs points forts et des dispositifs de tutorat deux à deux pourront se 
moduler86 et venir compléter l’accompagnement des adultes. Mais la plus grande réussite du reportage effectué et 
accompli est la reconnaissance réciproque des élèves de l’Ulis et des élèves des autres classes. 
 

- Etre bien dans la classe. Prévenir les risques d’exclusion par une meilleure connaissance des acteurs et une 
meilleure adaptation de la classe (Valérie Barry in La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, 2004). 
Connaître l’élève, ce n’est pas le résumer à une particularité mais bien prendre en compte un ensemble de 
facteurs, à la fois physiques, psychologiques, linguistiques ou sociaux qui fondent un désavantage scolaire. 
Notion de bien-portance scolaire.  

 
B/ La question de l’évaluation : 
 

- Evaluation diagnostique spécialisée (sans posture nosographique, cerner au plus près la nature des capacités 
et les difficultés pour proposer une réponse adaptée). L’évaluation, pour être pertinente et apporter des 
informations exploitables, doit prendre en compte des critères ouverts et mouvants. Dans la plupart des cas, 
l’évaluation gagne à faire l’objet d’une rencontre avec des spécialistes coordonnés entre eux. 

Dans certains cas, le diagnostic médical peut être perçu par les enseignants comme une incapacité de l’apprenant et 
comme une conception des difficultés qu’il rencontre en termes de limites. Or, il apparaît que l’analyse pédagogique, 
en ce qu’elle remet en question les perspectives didactiques et les moyens de l’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. 
 

- Les modalités de l’évaluation continue, progressive et adaptée aux objectifs fixés. L’instauration d’un parcours 
personnalisé implique des évaluations régulières et une planification de la progression. L’idée d’un système de 
notation unique, qui peut paraître garante de l’égalité, s’applique difficilement à un contexte inclusif, et ne 
favorise pas l’équité entre les élèves. L’évaluation peut être aménagée, changer de support, être transcrite 
différemment, on peut redéfinir et adapter les points à évaluer, varier les activités à appréhender.  

 
C/ Travail en coopération et ouverture éducative : 
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Il faut de la coopération des acteurs, ajuster les activités pour agir efficacement, de la co-élaboration et de la co-
intervention, de la complémentarité. Tisser des liens (concertation) entre l’unité spécialisée et l’ensemble des 
professeurs, en organisant progressivement l’inclusion de l’élève, en rattrapant les retards éventuels, en expliquant 
comment construire les compétences demandées (contrat didactique et explicitation des attentes réciproques), en 
créant un environnement favorable et des dynamiques collaboratives, un cadre collectif de réelle coopération, un 
décloisonnement des maîtres et des élèves, une multiplication des modes de prise en charge des élèves pour Philippe 
Perrenoud. Dans l’esprit interactif de la co-intervention, pas question, pour l’intervenant, d’aider l’élève à besoins 
éducatifs particuliers sans se soucier des objectifs du professeur pour l’ensemble de sa classe. Réciproquement, plus 
question pour ce dernier de mettre le couple intervenant/élève à part du déroulement général de la séance pédagogique 
par une sorte d’individualisation ségrégative. La co-intervention se conçoit ainsi comme un processus, c’est-à-dire une 
dynamique qui alterne des 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 mais sur une base commune : objectifs de la séance, finalité de l’intervention, évaluations 
communes…Eviter une sur-sollicitation de l’élève, élucider les résistances à l’apprentissage, s’interroger sur la lisibilité 
des places et des référents de chacun des co-intervenants, évaluer conjointement les effets de l’action pédagogique et 
éducative, ainsi se travaille en profondeur la visée des pratiques inclusives.  
 
D/ Implication des familles et de la communauté éducative : 
 
Le Projet éducatif territorial (PEDT) est un « outil de collaboration locale qui peut rassembler, à l’initiative de la collectivité 
territoriale, l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation » (circulaire du 20 mars 2013). L’État, la 
famille (circulaire du 31/07/2012), l’école, les collectivités territoriales, les associations se partagent la responsabilité de 
la mission éducative, en termes de mis en place de projets de suivi personnalisés (en fonction du contexte). Pour les 
parents allophones, leur inclusion sociale doit être pensée en même temps que l’inclusion scolaire de leurs enfants, 
avec 1/ Acquisition du français, 2/ Meilleure connaissance de l’école et de ses attentes, 3/ La connaissance des valeurs 
de la République. La coopération avec les parents doit aller au-delà du formel.  
 
E/ Développer le tutorat : 
 
Aide au travail individuel. Une telle approche serait pourtant dangereuse si elle laissait se concrétiser une interaction 
asymétrique entre des élèves à besoins éducatifs particuliers repérés dans leur faiblesse supposée. L’atout majeur de 
ce mode de travail coopératif est, au contraire, qu’il vaut pour tous les élèves à un moment ou un autre de leur 
apprentissage ; sachant que tel élève allophone peut aider un autre élève en difficulté dans une autre matière que la 
langue française ; que tel autre, dyslexique, pourra partager l’efficience de sa compréhension orale ; ou enfin que les 
capacités intellectuelles de l’enfant à l’intelligence précoce pourront être utilisées à leur juste valeur. Enfin, si nous 
considérons avec Alain Baudrit et Elisabeth Dambiel-Birepinte que « le handicap fait également voir le monde d’une 
tout autre façon », nous pouvons dire que la mise en place du tutorat au sein d’une classe a le mérite de transformer « 
en actes pour tous » la diversité que véhicule l’esprit inclusif. 
 
IV/ Le défi de l’inclusion.  
 
La question peut susciter des freins et réticences ; occasion de remettre en question les pratiques et d’améliorer celles 
existantes.  
 
A/ Limites, contraintes, contractions : 
 
Si l’objection est financière, on peut dire qu’elle est plus rentable que dans un système où subsistent majoritairement 
les écoles spécialisées selon l’UNESCO et la Banque mondiale. Ne pas intégrer a également un coût supplémentaire 
pour la société. L’école est un véritable lieu de changement des mentalités qui peut entraîner la société dans son 
ensemble (être habitué tôt à la tolérance).  
 
Il est essentiel d’envisager une inclusion au cas par cas, sans être radical (full inclusion).  
 
Mais jusqu’où peut aller l’inclusion ? La scolarisation en classe ordinaire d’un élève polyhandicapé est-elle supportable 
pour lui si elle ne l’est pas pour l’enseignant, en particulier dans une classe dont l’effectif est important ? Peut-on inclure 
intégralement et au même rythme des élèves dont la langue maternelle appartient à la famille des langues latines (le 
portugais, l’espagnol, l’italien…) et d’autres qui viennent d’Asie sans connaissance du système alphabétique latin ? 
 
Dans le premier cas, les élèves retrouveront immédiatement dans leur nouvelle langue de scolarisation une même 
logique de langue, des structures grammaticales en commun et un lexique à l’étymologie proche, tandis que dans le 
second cas, de nombreuses connaissances et compétences seront à transférer, sans que la langue d’origine puisse 
servir d’appui. Ces deux exemples montrent qu’à vouloir faire de l’inclusion une approche trop systématique et radicale, 
on peut créer l’effet inverse de celui recherché, que l’essentiel de la démarche inclusive ne réside pas dans l’application 
d’une méthode unique pour tous, mais dans l’adaptation aux particularités de chacun. Le cas par cas est donc 
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nécessaire. Une inclusion scolaire poussée à l’extrême, si elle n’est pas correctement anticipée et/ou accompagnée, 
risque de fragiliser l’enfant ou l’adolescent et de l’exposer à des risques. De plus, l’inadéquation des infrastructures 
éducatives et le fait que la plupart des systèmes scolaires mettent l’accent sur la compétitivité et le résultat ne semblent 
pas aller dans le sens d’un progrès de l’inclusion. L’adhésion au projet inclusif est loin d’être unanime. 
 
Intégration et inclusion ont tour à tour été perçues comme une suite logique puis de manière complémentaire. L’UPE2A 
est alors un dispositif qui prépare à l’inclusion. La posture inclusive, elle, part du principe que l’élève allophone doit 
participer à la classe ordinaire dès son arrivée, car c’est aussi la participation immédiate à certaines activités de cette 
classe qui va permettre l’acquisition du français, à la fois comme langue de scolarisation et comme langue de 
communication. Cependant les deux démarches peuvent se confondre et n’apparaissent pas en complète contradiction. 
 
Différence entre intégration et inclusion, même si les deux sont liées : « L’intégration renvoie à un ensemble de pratiques 
circonscrites dans un hic et nunc professionnel, tandis que la scolarisation en milieu ordinaire ne représente pas au titre 
de l’inclusion une fin en soi et ne prend tout son sens qu’à partir du moment où elle embrasse à la fois toutes les phases 
du parcours de vie et tous les systèmes sociaux et culturels qui pourront avoir sur lui un impact direct ou indirect » pour 
Hervé Benoît (La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, 2013/1 n°61, p.49-64). 
 
L’inclusion scolaire constitue un idéal humaniste, plus qu’un ensemble de règle.  
 
Peut-on scolariser un autiste, un enfant très malade en classe ordinaire. Le principe inclusif pourrait conduire à donner 
une réponse affirmative. Perspective inclusive certes, mais pas sur un même modèle ni dans les mêmes conditions, 
ces dernières étant dictées par l’étude des besoins éducatifs particuliers de l’enfant et son projet personnalisé. L’esprit 
de l’inclusion impose à la société civile et scolaire de se maintenir avec les diversités qui la composent et qui la tirent 
de toutes parts au point de la bousculer. 
 
L’éducation inclusive n’a pas seulement pour visée de faire participer les élèves à inclure aux activités communes. «Ce 
qui paraît essentiel, c’est l’idée que l’élève puisse s’approprier un tant soit peu son propre chemin, notamment en 
rendant possible ses succès – dans la mesure de ses moyens – et surtout en les considérant comme légitimes» pour 
Cécile Goï (Des élèves venus d’ailleurs, 2015).  Les élèves décrocheurs peuvent d’ailleurs également tirer bénéfice de 
l’accompagnement individuel et mutualisé mis en place par l’école inclusive.  
 
B/ Perspectives : 
 
Malgré les injonctions contradictoires (on veut inclure mais on supprime les Rased) et les difficultés, c’est bien sur le 
terrain que les initiatives et les innovations pédagogiques permettent d’œuvrer à un enrichissement des pratiques 
intégratives d’inclusion. Encore faut-il que la création de nouvelles pratiques, de nouveaux construits collectifs et de 
nouvelles images communes soit analysée et évaluée par la recherche d’une part, et d’autre part autorisée, reconnue 
et accompagnée par l’institution qui les préconise pour trouver écho dans la communauté éducative tout entière. 
 
Il faut donc développer les formations et soutenir les enseignants (renfort matériel et humain pour mettre en place l’aide 
individualisée). Sont essentiellement demandés des apports de savoirs pédagogiques, didactiques et éducatifs ainsi 
que des aides logistiques à l’accès et à l’utilisation de logiciels, de plateformes numériques et de divers outils 
accessibles par internet ou Canopé. Autre besoin de formations : c’est celui qui consiste à vouloir connaître et 
comprendre les caractéristiques de la situation dans laquelle se trouve la personne à besoins éducatifs particuliers. Ces 
demandes d’informations en psychopathologie, en sociologie des mouvements migratoires ou en histoire du système 
social et scolaire se justifient mais ne sauraient amener directement l’enseignant ou l’accompagnant à savoir quoi faire 
avec l’autre dans le cadre scolaire. Cela conduit les professionnels, confrontés aux problématiques de l’inclusion 
scolaire à exprimer l’attente d’un mode de formation qui leur permette de questionner le sens de leur expérience sous 
la forme d’analyses de pratiques, de suivi de parcours, de concertations croisant différents champs professionnels, de 
régulations, d’auto-formations collectives, de coformations, d’autoformation pour chercher et construire ses propres 
réponses. D’échanger avec des pairs qui vivent la même chose au niveau professionnel. De découvrir d’autres manières 
de travailler, transférer les connaissances entre l’enseignement spécialisé et « ordinaire » (dimension réflexive et 
collaborative).  Il s’agit également de former en équipe pluricatégorielles, de constituer des pôles de référence 
permettant de mutualiser les connaissances et les compétences, d’aider les professionnels spécialisés à se préparer à 
de nouveaux modes d’intervention à l’école.  
 
Des formations existent déjà dans les INSPE (Versailles) en lien avec l’Université de Cergy-Pontoise, intitulée 
«Pratiques et ingénierie de la formation – Accessibilité pédagogique, remédiation, inclusion pour les élèves ayant des 
besoins éducatifs particuliers», dont l’objectif est d’assurer une formation pour des professionnels déjà en exercice et 
de leur permettre d’adapter leurs méthodes d’enseignement, en particulier pour les élèves en situation de handicap, 
pour les élèves en grande difficulté scolaire et pour les élèves nouvellement arrivés. La formation, qui s’inscrit dans le 
cadre de la formation continue, est centrée sur les besoins éducatifs particuliers des élèves, et propose de  «construire 
les compétences nécessaires pour analyser les besoins éducatifs particuliers des enfants et adolescents et inscrire des 
réponses à ces besoins au sein de projets individuels et collectifs ». En ce qui concerne les élèves allophones arrivants, 
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la formation est gérée au niveau académique par les différents Casnav qui proposent des ressources en lignes, des 
orientations bibliographiques et des formations. De plus, les personnels des Casnav peuvent intervenir dans les 
établissements dans le cadre d’une formation d’initiative locale. Quant aux Ulis qui accueillent les élèves en situation 
de handicap, elles font l’objet de nombreuses propositions pédagogiques notamment par le site de l’INSHEA (Institut 
d’enseignement supérieur et de recherche handicaps et besoins éducatifs particuliers). On peut citer, à titre d’exemple, 
le site de l’école pour tous, qui met en ligne des conférences et des ressources pour répondre aux questions sur 
différents types de handicaps ou de troubles spécifiques ; sans compter les formations existant pour les accompagnants 
(avec des disparités d’une académie à l’autre).  
 
C/ Sur la question éthique : 
 
Pour Paul Ricœur (Soi-même comme un autre) une posture éthique consiste à donner à toute personne vulnérable la 
possibilité de penser par elle-même à propos d’elle-même. La capacité éthique consiste ici à prendre en considération 
le soi de l’élève à besoins éducatifs particuliers parce qu’il est en décalage par rapport aux attendus et codes de 
communication scolaires, du fait de son intelligence précoce, qu’il ne parle pas le français, qu’il soit malade ou pour 
d’autres raisons. Les performances attendues par l’école (et la société) offrent aux enfants l’occasion de s’inscrire dans 
un parcours sans cesse éprouvé par des obstacles à franchir, des difficultés à dépasser. Car s’il n’existe pas une seule 
normalité, comme nous l’avons vu, le pari de l’inclusion scolaire est de permettre à toute personne en situation sociale 
« particulière » de pouvoir se construire et se faire entendre en articulant ses propres normes et celles de la société. 
 
Apparaît également une autre conception de l’éthique : celle qu’Aristote place dans la capacité humaine à la dignité. Un 
sentiment qui repose sur le respect du désir de chacun au regard de celui des autres, mais qui doit aussi gagner en « 
sagesse pratique » au travers de « délibérations collectives » qui interrogent les responsabilités individuelles (Ethique 
à Nicomaque). Pour ce faire, il importe que les acteurs professionnels du système scolaire puissent assurer une posture 
vigilante vis-à-vis des finalités de leurs missions. Ce qui suppose un cadre institutionnel éthique c’est-à-dire soucieux 
de leur garantir un espace d’écoute, de réflexion et de décisions collectives. Alors seulement la diversité pourra espérer 
prendre effet dans le corps social. 
 
Conclusion : 
 
L’inclusion conduit ainsi à ne plus considérer les personnes et les types d’élèves comme « inadaptés », mais à renverser 
la logique et à s’intéresser aux besoins éducatifs particuliers de chacun en adaptant sa structure au bénéfice de tous, 
en prenant en compte les particularités de chacun et en personnalisant ses pratiques. 
 
Débat qui renvoie chacun à sa propre posture éthique c’est-à-dire à sa capacité de s’interroger sur sa participation au 
bien commun. 


