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Les fondements de l’inclusion scolaire



• L’intégration scolaire désigne le fait qu’on place un élève ayant des besoins 
particuliers dans un environnement scolaire adapté à ses besoins, par 
exemple une classe spéciale dans une école régulière. Quant à 
l’inclusion scolaire, elle réfère plutôt au fait qu’on place cet élève, quelles 
que soient ses difficultés, dans une classe ordinaire correspondant à son âge 
et située dans l’école de son quartier.

• L’inclusion scolaire est apparue au début des années 1990. Elle traduit une 
vision novatrice et ambitieuse inspirée du concept d’intégration, proposé 
dans les années 1970. L’inclusion scolaire vise le développement des 
sentiments d’appartenance et d’acceptation des élèves ayant des besoins 
particuliers, ainsi que la mise en place de mesures de soutien favorisant 
l’apprentissage de ces élèves à l’intérieur de programmes réguliers.

http://rire.ctreq.qc.ca/de-l’integration-a-l’inclusion-scolaire-des-eleves-en-difficulte-d’adaptation-et-d’apprentissage-version-integrale/

Les fondements pédagogiques



Ø Adapter seulement quand c’est nécessaire: l’adaptation doit favoriser

l’autonomie et non maintenir l’élève dans une relation d’assistanat. Elle doit

permettre de propulser l’élève.

ØAdapter sur des bases individuelles: l’adaptation doit porter sur les besoins

de l’élève et non sur des caractéristiques générales.

ØVoir les adaptations comme temporaires: elles doivent être retirées

graduellement pour permettre à l’élève de progresser. (Certaines seront

peut-être permanentes ex: ordinateur, lunettes….)

Les fondements pédagogiques



Ø Adapter vers la normalité: les adaptations doivent, autant que faire se

peut, être les plus normales possibles. Elles ne doivent pas permettre de

stigmatiser l’élève à BEP.

ØAdapter pour la disponibilité de tous: Ces adaptations devraient être

disponibles pour tous, d’une manière ou d’une autre

Les fondements pédagogiques (suite)

Les pratiques enseignantes efficaces pour les 
élèves à BEP le sont également, pour la très 

grande majorité, pour les élèves sans difficulté…



Ø Kochhar,West, et Taymans (2000), à partir d’une synthèse de recherches concluent que

les avantages de l’inclusion sont de loin supérieurs aux difficultés liées à la ségrégation. En

effet, l’inclusion:

• Facilite un comportement social plus approprié en raison des attentes plus élevées

dans la classe.

• Favorise des niveaux de réalisation plus élevés (ou au moins aussi élevés) que ceux

réalisés en classe spécialisées.

• Offre un large cercle d’appui (camarades)

• Améliore la capacité des élèves et des enseignants aux différences

Les fondements scientifiques



Les craintes pour les élèves ordinaires: l’inclusion d’élèves à BEP pourrait affecter leurs 
résultats scolaires. 

ØPeltier (1997) et Staub et Peck (1995):

• Élèves sans difficulté ne sont pas ralentis par les élèves à BEP

• Aucun effet sur le temps consacré par l’enseignant aux élèves « ordinaires »

• Les « interruptions » dues à la présence d’élèves à BEP ne sont pas plus nombreuses

que celles observées dans une classe sans élève à BEP

ØFishbaugh et Gum (1994): les élèves font plus de progrès dans les classes inclusives.

ØVienneau (2004): imitation comportementale nulle de la part des élèves sans BEP.

Les fondements scientifiques (suite)



Les bénéfices de l’inclusion pour les élèves sans BEP
ØStaub et Peck (1995); Kochhar, West et Taymans (2000):

• Plus de ressources disponibles en classe et dans l’école dont tous peuvent profiter.

• Réduction des appréhensions face à la différence.

• Amélioration de l’image de soi et meilleure estime de soi.

• Contribution au développement moral dans l’adoption de valeurs et de principes

personnels

• Nouvelles amitiés.

• Meilleure connaissance de la réalité vécue par les personnes différentes.

Les fondements scientifiques (suite)



Tremblay, P. (2012). Inclusion scolaire: dispositifs et pratiques pédagogiques. 
Bruxelles: De Boeck Éducation

Les fondements de l’inclusion scolaire (bibliographie)



Les grandes étapes pour les élèves



1. Acquisition de la posture d’élève ainsi que des comportements /

compétences de base au sein de l’UE (MA/EA):

üRegroupement

üTravail à table

üEmploi du temps visuel

üCommunication

ü…

Les grandes étapes pour les élèves



2. Acquisition de la posture d’élève en classe ordinaire:

üCompétences maîtrisées

üTransfert des outils (emploi du temps, communication,

communication, tableau de choix…)

üSi possible matériel identique UE puis généralisation

üActivités plaisantes pour l’élèves (attention aux temps de jeux libres…)

üApprentissage des routines propres à la classe

Les grandes étapes pour les élèves



3. Acquisition de nouvelles compétences en classe ordinaire:

üAvec un adulte de l’UE

üAvec adulte de l’UE qui se détache +++

üSans adulte de l’UE?

Les grandes étapes pour les élèves



date Activité réalisée en 
classe dʼaccueil

Points de réussite Difficultés 
persistantes

Comment y 
remédier?

25/03/15 Algorithme à 2 
éléments

Peut sélectionner les 
éléments dont il a 

besoin

A besoin de lʼaide de 
« lʼAVS » pour aller 

montrer son travail à 
lʼenseignant

Lui proposer un 
picto « je lève le 

doigt » à rajouter sur 
son emploi du temps

05/04/15 Colorier en suivant un 
code

Peut demander seul le 
crayon à un autre 

enfant

Le crayon reste mal 
tenu, le poignet nʼest 
pas posé sur la table

Penser à prendre le 
poignet lesté en classe

Les grandes étapes pour les élèves: exemple de feuille de transmission
Dominique BRAVAIS



4. Augmentation du temps de scolarisation en classe ordinaire:

üPassage progressif à la journée complète

üModulation de la présence de l’adulte: identifier les moments délicats

(périscolaire, cantine, transitions…)

Les grandes étapes pour les élèves



5. Mise en place d’une passerelle avec l’école de secteur:

üTransmission outils, adaptations nécessaires, savoirs-être, connaissances
spécifiques élève/famille à TOUTE L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE de l’école
(+enseignant référent, psychologue scolaire...)

üProposition d’un temps de formation sur les TSA (équipe enseignante,
périscolaire, ATSEM

üÉlève et famille font connaissance avec ce nouvel environnement tout en
bénéficiant de l’accompagnement de l’équipe de l’UE

üEstompage progressif de l’équipe de l’UE

Les grandes étapes pour les élèves



6. La sortie du dispositif:

üPréparer +++ en amont la poursuite de l’accompagnement
(orthophoniste, psychomotricien, éducateur à domicile…)

üAccompagnement éventuel le jour de la rentrée ou plus si nécessaire
(nécessite éventuellement de décaler la rentrée des nouveaux sur le
dispositif)

üGarder un contact régulier avec l’école ET la famille

Les grandes étapes pour les élèves



Les grandes étapes pour l’enseignant 
et l’équipe de l’UE



1. S’imprégner des pratiques de classe propres à l’école / aux collègues

üParticiper aux réunions pédagogiques

üAller dans les classes (accompagner des inclusions?)

üPermet de préparer les élèves à l’inclusion en classe ordinaire en mettant

en place des routines/outils/organisations identiques.

ü…

Les grandes étapes pour l’enseignant 



2. Préparer en collaboration avec les collègues

üL’idéal est de travailler ses ogressions/programmations

progressions / programmations avec le/les collègues concernés.

le / les collègues concernés

üPermet d’apporter un peu de nos pratiques dans la classe des collègues

mais aussi d’anticiper les compétences qui vont arriver

üPermet de préparer au mieux l’étape « posture d’élève en inclusion »

ü…

Les grandes étapes pour l’enseignant 



3. Préparer l’étape « Acquisition de nouvelles compétences en classe

ordinaire)

üSi collègue ultra-organisé: permet préparer adaptations nécessaires et

faire un éventuel briefing à l’adulte qui accompagnera.

üSi ce n’est pas le cas envoyer en inclusion un adulte avec de l’expérience

qui saura adapter au pied levé ;-)

ü…

Les grandes étapes pour l’enseignant 



Points de vigilance:

üL’inclusion ne doit pas nécessiter trop (voire pas du tout) de travail 
supplémentaire pour l’enseignant qui accueille.

üNécessaire instaurer temps échange régulier avec les collègues qui incluent 
et que ce ne soit pas sur leur temps perso! (décharge temps d’APC à négocier 
avec IEN ordinaire / ASH)

üLe projet d’inclusion doit être écrit en équipe et communiqué à l’enseignant 
qui accueil 

üDonner la possibilité aux familles de rencontrer l’enseignant ordinaire

Les grandes étapes pour l’enseignant 



Les grandes étapes pour l’enseignant : exemple de projet d’inclusion 



Les grandes étapes pour l’enseignant : exemples de projets d’inclusion
Magalie PASCAUD 



Les grandes étapes pour l’enseignant : exemples de projets d’inclusion
Magalie PASCAUD 



Les grandes étapes pour l’enseignant : exemples de projets d’inclusion
Magalie PASCAUD 



Les grandes étapes pour l’enseignant : exemples de projets d’inclusion
Magalie PASCAUD 



4. Préparer la mise en place de la passerelle

üPremière prise de contact avec la direction de l’école (transmission GEVA-Sco)

üRencontre équipe UE (enseignant / psycho / éduc référent) – équipe

école (enseignants / enseignant référent / psy sco)

üInscription par la famille de l’élève à l’école (inactive si besoin)

üInclusion dans la classe de même niveau que classe inclusion dans l’école

de l’UE

üL’adulte accompagnant doit se détacher progressivement

Les grandes étapes pour l’enseignant et l’équipe de l’UE 



5. Et après?

üSi besoin accompagner à la rentrée

üProposer un point une à deux semaines après la rentrée avec enseignant

/ AESH et éventuellement le périscolaire

üPrendre des nouvelles régulièrement de l’école ET la famille

üSi beaucoup de turn-over, proposer à nouveau formation TSA

üAutant que possible participer à la première ESS

Les grandes étapes pour l’enseignant et l’équipe de l’UE 



Du côté des familles



üPrudence lorsque l’on évoque l’inclusion: peut s’avérer compliquée à plus

ou moins long terme / peut être source d’angoisse chez les parents

üSi sortie, préparer les parents TRÈS TRÈS TRÈS en amont et les

accompagner +++ dans la mise en place du suivi pour la suite (orienter

vers des professionnels connus, faire les transmissions nécessaires et

éventuellement proposer de les rencontrer avec la famille)

Du côté des familles



Du côté de l’équipe de l’école



üFaire du pairing +++

üParticiper aux diverses réunions / temps informels

üProposer une formation sur les TSA pour l’équipe enseignante /

périscolaire / ATSEM… important pour la suite, les inclusions

üInformer les familles lors de l’arrivée de l’UE / la mise en place de projets

üFaire participer les familles au conseil d’école

Du côté de l’équipe de l’école



Autres modalités d’inclusion



1. L’inclusion inversée

üÉtape intermédiaire -> gestion posture élève

üÉlèves de l’UE dans leur environnement

üÉlèves neurotypiques découvrent un nouvel environnement et les collègues ont un

effectif moins chargé!

üDécloisonnement d’un atelier de la classe ordinaire

üProposer aussi du temps de jeux libres en complément

üEt pourquoi pas des regroupements?

Autres modalités d’inclusion



2. Favoriser les interactions langagières

üConstats: inclusions ok mais très peu d’interactions entre élèves UE et

élèves neurotypiques

üPropositions: permettre aux élèves neurotypiques d’être des partenaires

de communication des élèves de l’UE sur des temps « forts » -> Goûter

üPrésentation du projet: aux IEN (ASH / circo) puis aux familles (réunion +

autorisations)

üMise en œuvre: quotidienne (1 à 2 élèves neurotypiques)

Autres modalités d’inclusion



2. Favoriser les interactions langagières (suite)

üObservations:

• élèves neurotypiques très motivés par l’activité! Favorise la confiance

en soi et la prise d’initiative

• Élèves UE entrent de plus en plus facilement en communication avec

leurs pairs

üBénéfices: mise en place de tutorat spontanné , augmentation des

interactions langagière, regard différent sur le dispositif

Autres modalités d’inclusion



2. La co-intervention

üBénéfices pour le collègue enseignant : aide à la préparation, aide à la

gestion de la classe, bénéficier du matériel de l’UE, prise en charge élèves

UE avec « filet de sécurité »…

üBénéfices pour les élèves neurotypiques: accompagnement par un autre

adulte, nouveau matériel…

üBénéfices pour les élèves UE: déchargés de la présence adulte UE,

premiers pas vers inclusion en solo

Autres modalités d’inclusion



2. La co-intervention (suite)

üBénéfices pour l’enseignant de l’UE: observer d’autres pratiques, garder

le contact avec des élèves neurotypiques, faire sa place dans l’école

auprès des élèves et des collègues…

Autres modalités d’inclusion



2. La co-intervention (suite)

üIntervention de Philippe Tremblay: Le coenseignement en contexte

inclusif.

Autres modalités d’inclusion

https://www.canal-u.tv/video/universite_de_rouen/le_coenseignement_en_contexte_inclusif.53963


üLAURENT, L. (2016) D’une classe à l’autre. Grasse, AFD Ed.

üDUPIN, B. (2019) Pédagogie inclusive et participative 

pour autistes. Malakoff, Dunod.

üLE MESSURIER, M. (2013) Enseigner à des élèves

ayant des comportements difficiles.

Montréal, Chenelière.
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en communication. Montréal, Chenelière.

üCASSÉ, A. (2016) Apprendre les habiletés sociales. 
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Pistes bibliographiques



La parole est à vous!




