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L'école inclusive... un défi au fil
des situations en classe

L'école inclusive concerne les pratiques d'enseignement
permettant à tout enfant et adolescent d'accéder au rôle
social d'élève.

Greta Pelgrims

MOTS-CLÉS: PRATIQUES  CONDITIONS

Intégration scolaire, école inclusive, pédagogie univer-
selle... Les expressions se transforment en lieux com-
muns et se bousculent au point de dissiper le cap à at-
teindre. En outre, l'école, plus que jamais, multiplie et
diversifie ses mesures, structures et dispositifs, morce-
lant d'autant le quotidien et les parcours des élèves qui,
pourtant, ont particulièrement besoin de stabilité pour
apprendre. Ainsi, selon notre approche de recherche et
de formation des enseignants, la question de l'intégra-
tion n'a de pertinence conceptuelle et pratique qu'en
étant traitée à partir de l'activité des enseignants et
des élèves au fil des situations jalonnant leur quotidien
scolaire, et des conditions qui facilitent ou freinent leur
activité respective.

De notre point de vue, l'école inclusive concerne les pra-
tiques d'enseignement et la mise en place de conditions
permettant à tout enfant et adolescent d'accéder au rôle
social d'élève et aux savoirs attendus dans les situations
d'un contexte scolaire donné. Or, contrairement aux inci-
tations à l'individualisation, apprendre dans un collectif
classe est une activité résolument sociale. Le sentiment
d'être membre à part entière d'un collectif dont on ac-

cepte les projets, les valeurs, les normes de fonctionne-
ment est en effet une dimension sociale importante pour
la participation, l'intérêt des savoirs à apprendre, l'enga-
gement et la persévérance dans l'apprentissage. Ce senti-
ment d'appartenance procède du partage d'expériences
d'apprentissage importantes, attendues et reconnues
par l'enseignant et les pairs du collectif classe. En outre,
explicitement enseigner les savoirs requis, soutenir l'ac-
tivité des élèves, instaurer une dynamique relationnelle
coopérative, participent au sentiment d'appartenance
des élèves déclarés à besoins éducatifs particuliers. Mais
comment gérer le partage d'expériences d'apprentissage
dès lors que des situations d'enseignement-apprentissage
confrontent enseignant et élèves à des compétences trop
différentes? Intervient ici le recours au soutien d'un en-
seignant spécialisé. La collaboration est cependant peu
propice quand elle consiste à augmenter l'individuali-
sation tout en générant la scission en deux contextes
pédagogiquement et didactiquement sans liens, aug-

mentant l'instabilité et les ruptures pour les élèves. Elle
devient propice quand elle relève du co-enseignement
qui concerne la mise en oeuvre conjointe de tâches d'en-
seignement (désigner des objectifs, planifier, anticiper
des besoins pédagogiques et didactiques, gérer l'ensei-
gnement, analyser, réguler...), dans le but de maintenir
l'activité de l'enseignant spécialisé et des élèves à sou-
tenir didactiquement ou pédagogiquement articulée
à celle de l'enseignant et des élèves du collectif classe.

Avancer vers l'école inclusive consiste alors à garantir
pour les enseignants réguliers et spécialisés les condi-
tions dont eux ont besoin pour conjuguer leurs compé-
tences et créativité professionnelles respectives, afin de
penser et mettre en place les conditions dont les élèves
ont besoin pour s'élever et accéder aux savoirs recon-
nus dans le collectif auquel ils se sentent appartenir.
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