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Une nouvelle définition du handicap
(loi du 11 février 2005)

« 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 la santé invalidant ».



  

La loi du 11 février 2005

Non discrimination et compensation
● Disparition de « l’éducation spéciale »
● L’enfant ou l’adolescent doit être inscrit dans son école 

ou collège de secteur, sa scolarisation en milieu ordinaire 
sera préférée à toute sorte d’autre scolarisation. 

● Se centrer sur les besoins éducatifs de chacun.
● Deux principes : accessibilité et compensation.



  

Du handicap à la situation de 
handicap

Altération 
 Physique
Sensorielle
Cognitive
psychique

Facteurs 
contextuels

Handicap

Situations de 
handicap

Applicable à tous les élèves à Besoins Educatifs 
Particuliers...et plus !



  

Les besoins éducatifs particuliers

« Les élèves à besoins éducatifs spécifiques ou à besoins 
éducatifs particuliers regroupent  une grande variété 
d’élèves qui ont, de manière significative, plus de mal à 
apprendre que la majorité des enfants du même âge quand 
ils sont dans une situation particulière ou qu’ils souffrent 
d’un handicap qui les empêche ou les gêne dans leurs 
apprentissages..»
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L’école inclusive, un projet pour l’école

• Une école qui permet à chaque élève
d’apprendre et d’avoir une scolarité réussie.

Une école adaptée                Une école  ordinaire



  

L’école inclusive n’est pas de l’intégration 
«poussée»

Intégrer suppose un processus « du dehors vers 
le dedans »

Établissement spécialisé

Classe spéciale

Classe ordinairein
té

g
ra

ti
o

n



  

L’école inclusive n’est pas de l’intégration 
«poussée»

L’école inclusive suppose que les enfants sont à
priori «dedans»

Classe ordinaire

Adaptations dans l'école

Adaptations hors de l'école



  

APPROCHE INTEGRATIVE APPROCHE INCLUSIVE

Accueil d'enfants ayant des besoins 
particuliers (habituellement éduqués en 
dehors de l'école)

Scolarisation de l'ensemble des élèves par la  
prise en compte de la diversité de leurs besoins

Centration sur les caractéristiques 
individuelles (déficits-incapacités) des élèves 
et leurs besoins particuliers

Centration sur les conditions d'enseignement 
entravant ou favorisant les apprentissages

Mesures d'aide individuelles, pour aider les 
élèves à s'adapter

Modification du fonctionnement et des 
pratiques scolaires, pour s'adapter aux élèves

Soutien ciblé sur les élèves considérés 
comme ayant des besoins particuliers 

Soutien aux enseignants pour leur permettre de 
développer leurs compétences à répondre aux 
besoins des élèves 



  

APPROCHE INTEGRATIVE APPROCHE INCLUSIVE

Prise en charge le plus souvent hors la classe 
ou l’établissement scolaire ordinaire dans des 
structures 

Accompagnement autant que possible dans la 
classe ou l’établissement scolaire ordinaire par 
des dispositifs

Absence d’affirmation d’une référence unique 
visée

Application des référentiels
d’apprentissage sans adaptation/modulation 

des objectifs
d’évaluation, de  certification ou de de 

diplomation sans possibilité 
d’aménagements des conditions de 
passation ou de validation  partielle des 
compétences  

Affirmation de Référentiels uniques 
visés 

Mise en œuvre des référentiels
d’apprentissage avec adaptation/modulation 

des objectifs 
d’évaluation, de certification ou de diplomation 

avec possibilité d’aménagement des 
conditions de passation ou de validation 
partielle des compétences



  

Vers l'école inclusive : des 
évolutions

Des changements de point de vue
nécessaires à la construction de l’école
inclusive



  



  



  



  

Passer d'une entrée par la compensation à une entrée 
par l'accessibilité



  



  

L'école inclusive



« L’inclusion scolaire est à la fois une philosophie et un ensemble de 
pratiques pédagogiques qui permettent à chaque élève de se sentir 
valorisé, confiant et en sécurité de sorte qu’il puisse réaliser son plein 
potentiel. 

Elle repose à sur un système de valeurs et de croyances axées sur le 
meilleur intérêt de l’enfant et qui favorise :
• Une participation active à ses apprentissages,
• Une participation active à la vie scolaire 
• Un sentiment d’appartenance, 
• Une interaction avec ses pairs, 
• Une interaction avec l’ensemble de la communauté scolaire.

L'approche inclusive



Le processus d’inclusion
suppose de

Considérer tous les élèves 
comme des membres à part 
entière de la communauté 
éducative

Se détacher progressivement 
des catégorisations qui ciblent 
les élèves, puisse que tous 
apprennent dans la même 
classe 

Intervenir à l’intérieur de la 
classe ordinaire

Répondre aux besoins de tous, 
en mettant l’accent sur les 
pratiques efficaces



Le projet inclusif

Aucun regroupement 
permanent des élèves en 
difficultés.

Tous le élèves d’une classe 
d’âge donnée bénéficient du 
même temps d’apprentissage.

Les soutiens spécifiques ne 
sont pas déconnectés des 
cours dits « ordinaires »

Les pratiques pédagogiques 
répondent à des besoins 
éducatifs particuliers, sans 
exclure les élèves concernés 
de l’intérieur du système 
scolaire 
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De la compensation à l'accessibilité

« L’accessibilité pédagogique correspond aux pratiques et 
aux savoir-faire professionnels que développent les 
enseignants, avec le support d’aides techniques spécifiques 
ou généralistes, pour promouvoir des réponses 
pédagogiques adaptatives, susceptibles de réduire la 
situation de handicap au sein même de la classe. » 
Hervé Benoit



  

L’accessibilité pédagogique consiste à rendre les 
situations d’enseignement-apprentissage accessibles à 
tous. Elle s’appuie sur un repérage des obstacles dans 
les situations proposées : 

● Établir une liste des obstacles dans un contexte donné en 
pensant à toutes les formes de limitations (pour participer)

● Liste des aides possibles, listes des alternatives 



  

Dans une classe (ou dispositif), il y a :
● Qui sont en difficultés de lecture
● Qui sont en difficultés d’écriture
● Qui sont en difficulté d’organisation de leur travail
● Qui sont en difficulté de mémoire de travail
● Qui sont en difficulté d’attention et de mémorisation
● Qui sont en difficulté pour mettre en place des 

processus d’inhibition…..



  

universel

visé

spécialisé

1 à 5 % des élèves

5 à 15 % des élèves

80 à 85 % des élèvesAppuis universels 
offerts à tous les 

élèves de la classe ou 
de, p.ex., afficher 
règles de la classe; 

plan de cours

Appuis spécifiques aux 
besoins de certains élèves, 
p.ex., l’enseignement par 
petits groupes en lecture

Appuis spécialisés et intensifs 
pour élèves ayant des besoins 

très spécifiques 



  



  



  

Vers une définition opérationnelle  des besoins

L'ensemble des éléments cognitifs, conatifs et sociaux 
nécessaires aux élèves pour pouvoir accéder aux 
apprentissages. 
(ex. besoin d'améliorer la prise d'indice pour mieux comprendre, 
besoin de se sentir compétent pour rentrer dans la tâche, besoin de 
clarté cognitive pour être motivé, besoin de développer sa mémoire de 
travail pour accéder au sens, besoin de se représenter mentalement 
les choses pour réaliser la tâche, etc.)

Pour l'enseignant il s'agit de se repositionner dans l'action, la 
maîtrise des situations. 



  

Différenciation Adaptation
● L'objectif visé est une 

compétence.
● Différencier, c'est proposer 

des chemins différents pour 
acquérir la même 
compétence. 
Successivement ou selon les 
élèves  

● L'objectif visé est une 
compétence.

● Adapter, c'est proposer des 
réponses à un besoin 
spécifique de l'élève pour lui 
faciliter l'acquisition d'une 
compétence.

Il ne s'agit donc moins d'une différence de logique que 
d'un développement technique 

vers plus de précision et
d'efficacité dans l'action 



  

Les obstacles à l'apprentissage

Véronique Poutoux Mars 2017



  

Véronique Poutoux Mars 2017



  

Analyse de situations d’apprentissage (d’après un travail de H.Benoit)
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Apprendre

Apprendre, c’est sélectionner des 
informations, les traiter, les manipuler et 
les enregistrer en vue d’un objectif à 
atteindre ou de leur réutilisation future. 
L’action d’apprendre se situe au carrefour 
des sciences cognitives et de la 
pédagogie.

Des facteurs environnementaux, 
émotionnels et affectifs interviennent 
également lors des apprentissages.



( Samier R., Jacques S., Pédagogie et neuropsychologie, quelles stratégies pour les enseignants ? , 2016)



Les tâches scolaires mettent en jeu les fonctions cognitives. 

Le traitement cognitif d’une information permet à la personne 
de décoder correctement l’information et de  répondre de façon 
adaptée à la sollicitation de l’information.

Postulats de base

Les fonctions cognitives sont un ensemble de fonctions 
cérébrales qui travaillent de façon coordonnée et qui permettent le 
traitement de l’information. 



Postulats de base

Entrer dans les apprentissages : réussir des activités scolaires 
complexes (lecture, écriture, calcul,…) implique une réactivité 
considérable de notre cerveau pour activer des réseaux 
complexes qui interagissent en eux .

Comprendre comment l’être humain s’approprie les connaissances 
et les savoirs permet d’anticiper les adaptations nécessaires pour 
ceux qui seraient « en panne » dans les apprentissages 



  



Un trouble survient quand il y a dysfonctionnement au niveau 
du traitement, du stockage, de la restitution ou de la circulation 
de l’information. 

L’enseignant va découvrir progressivement les modes de 
fonctionnement, la logique de l’élève et va construire avec lui 
des façons de faire différentes pour réussir.

Les Projets Personnalisés de Scolarisation, les projets individualisés, les 
projets d’inclusion sont des documents possibles de formalisation de cette 
construction.



  

Les fonctions cognitives : deux grandes catégories

Les fonctions instrumentales :

➔ Les mémoires
➔ Les langages
➔ l’attention
➔ Les gnosies
➔ Les praxies

Les fonctions exécutives :
(sous le contrôle du « système 
attentionnel superviseurur » SAS)

➔ La planification
➔ L’inhibition (contrôle des 

impulsions)
➔ Le processus de recherche 

actif en mémoire
➔ La flexibilité de pensée et d’actions
➔ La mise à jour
➔ l’attention partagée ou divisée
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( Samier R., Jacques S., Pédagogie et neuropsychologie, quelles stratégies pour les enseignants ? , 2016)



Les fonctions exécutives

( Samier R., Jacques S., Pédagogie et neuropsychologie, quelles stratégies pour les enseignants ? , 2016)



Les fonctions exécutives intègrent différents systèmes dont 
l’attention  et la mémoire de travail. Elles possèdent 
également un système plus complexe dédié à : 

- la planification : prévoir mentalement des étapes à réaliser 
pour atteindre un objectif ; 
- l’inhibition : bloquer les informations et les automatismes 
non pertinents ; 
- la flexibilité : changer rapidement de point de vue ou de 
stratégie. 

Elles sont au carrefour des fonctions sensorimotrices, 
émotionnelles et cognitives et optimisent le fonctionnement 
cérébral.



Les fonctions exécutives recouvrent un ensemble de capacités 
dépendant de fonctions supérieures qui permettent de contrôler 
l’action, et spécialement l’adaptation de l’action dans un contexte 
nouveau comme le montre le schéma suivant :



Les fonctions exécutives

Les fonctions 
exécutives

Rôle central de contrôle (top down) 

Faire face au caractère inhabituel de certaines 
situations de la vie quotidienne 

Adaptation à l’autre et au contexte 

Régulation de nos comportements et de nos actions 
de manière appropriée (contrôle exécutif)  

Ajustement permanent de nos modes de réactions et de 
réponses en fonction de la situation et des contraintes   

Luria (1966) et al (1999), Stuss et Benson (1986)



Les fonctions 
exécutives

1. Analyse des 
données initiales

Attention 
sélective

2. Élaboration 
d’un programme

Stratégie
Planification 
Inhibition

3. Exécution et 
coordination des 

actions Déclenchement 
des procédures

4.Confrontation 
et vérification

Arrêt
Ajustement

Quatre Phases (Seron et Jeannerod, 94)



Mémoire 
de travail

Flexibilité
cognitive

inhibition

Relations d’interdépendance



  



  

Fonctions exécutives

Activation

Saisir le problème

Initier la mise en 
application

Se donner une 
intention 

Se maintenir dans la 
tâche

Planification

Comprendre la 
temporalité

Se maintenir dans la 
tâche

Découper en sous-
tâches

Prioriser

Évaluer des solutions

Planification

Résolution de problèmes

Inhibition/ régulation
émotionnelle

Mémoire de 
travail

Flexibilité 
cognitive

Activer le contrôle 
émotionnel 

Inhiber les 
comportements 
automatiques

Retenir les 
informations / encoder 
des informations à court 
ou long terme

Pouvoir étudier une 
situation et la comparer 
à celles déjà 
rencontrées

Manipuler les 
informations

Gérer les nouvelles 
données d’un imprévu

Réinterroger une 
solution choisie

Évaluer un résultat



  

Altération des 
fonctions exécutives

Difficultés de 
planification

Difficultés dans 
la résolution de 

problèmes

Manque d’inhibition
des détails

Mémoire de travail 
altérée

Difficultés 
d’organisation

Manque de flexibilité
cognitive

Difficultés 
Attentionnelles

(maintien)

Absence de 
priorisation

Difficultés 
de régulation



  

Fonctions exécutives
Remédiations éventuelles

Activation

Donner un 
but concret

Limiter les 
distracteurs

Écrire un plan 
d’action planifié 

Se maintenir dans la 
tâche

Planification

Planifier le temps de 
travail 

Visualiser et écrire les 
tâches à accomplir

Aider à découper en 
sous-tâches

Planification

Flexibilité 
cognitive

Utiliser les techniques 
de brain stroming

Guider de nouvelles 
actions 

Jeux de société, 
développer la créativité

Mémoire de 
travail

Boucle phonologique.
Se répéter 
l’information

Utiliser des 
supports visuels

 Fractionner 
l’information

Inhibition/ régulation
émotionnelle

Renforcer le 
sentiment d’efficacité

Environnement 
structuré et 
bienveillant 

Anticiper les 
événements et les 
tâches



  



  
( Samier R., Jacques S., Pédagogie et neuropsychologie, quelles stratégies pour les enseignants ? , 2016)



  

Autour des mémoires
Observations :

- Empan mnésique limité (moins d’informations pouvant être 
traitées)
- difficulté à l’encodage
- difficultés à synthétiser, regrouper les informations, 
organiser les idées
- difficulté à la récupération
- difficulté à faire du lien entre les différents éléments
- difficulté de maintien en mémoire



  

Stratégies pour le traitement en temps réel

- privilégier des consignes et des énoncés courts ;
- hiérarchiser les informations selon leur importance ;
- hiérarchiser les exercices ou tâches à effectuer ;
- proposer des fiches de procédure (poser une division, 
relire sa dictée, appliquer des accords) ;
- faire lire ou énoncer les questions de compréhension 
avant le récit ;
- proposer un glossaire.



  

Stratégies pour l’encodage et le stockage

- expliciter l’utilité, l’objectif et l’enjeu des informations à 
mémoriser ;
- rendre la mémorisation ludique ;
- demander à l’élève d’exprimer ce qu’il doit retenir ;
- sélectionner l’essentiel, écarter les détails ;
- proposer un double encodage (deux ou plusieurs canaux 
sensoriels) ;
- proposer de laisser son corps s’exprimer et ressentir 
(mémorisation kinesthésique) ;
- ne pas s’empêcher d’encoder dans une modalité d’entrée 
différente de celle qui sera demandée pour la restitution ;



  

- privilégier un apprentissage sans erreur (ne pas laisser 
les erreurs visibles dans le cahier pour éviter qu’elles 
interfèrent) ;
- fractionner l’ensemble à mémoriser ;
- ajouter progressivement les informations et contrôler 
régulièrement l’ensemble ;
- proposer à l’élève de verbaliser les procédures 
manuelles pour les mémoriser ;

Stratégies pour l’encodage et le stockage



  

Autour de la planification

Observations :

- Difficultés à organiser une (séries d’action)
- difficulté à anticiper une procédure
- Difficultés à accueillir la nouveauté (d’une situation, 
d’une procédure, d’un matériel…)
- difficultés à vérifier, contrôler, confronter aux résultats et 
effets attendus

Autour de la planification



  



  

Autour de l’inhibition

Observations :

- Difficultés à retenir ses actions, à contrôler ses pensées, à 
se contrôler
- Difficultés à abstraire des relations stables de ses actions 
(cause à effet) dans un environnement changeant
- Difficultés à gérer une intense affectivité
- Difficultés à inhiber les réponses apprises, à arrêter la 
production d’une réponse en cours
- Difficultés à écarter les stimulations/informations non 
pertinentes d’une réponse en cours



  



  

Autour de la flexibilité

Observations :

- Difficultés à passer d’une activité à une autre, d’un sujet à 
un autre, d’un comportement à un autre.
- Difficultés lors d’un apprentissage nouveau à quitter les 
représentations anciennes pour en construire de nouvelles
- Difficultés à gérer la nouveauté qui peut déstabiliser 
- Difficultés à comprendre les inférences, les sous-entendu, 
les blagues
- Tendance à la rigidité, à la répétitivité, au blocage
- difficultés au niveau de la vitesse de traitement des 
informations



  



  

Autour du raisonnement
Observations :

- difficultés à abstraire
- difficultés à généraliser
- difficultés à distinguer ce qui utile de ce qui ne l’est pas
- difficultés à formuler un but
- difficultés à élaborer des stratégies de résolution de 
problèmes (revenir en arrière, vérifier un résultat, à évaluer la 
pertinence d’une démarche utilisée)



  



  

Stratégies pour l’attention divisée

Éviter la double tâche



  

Samier R., Jacques S., Pédagogie et neuropsychologie, quelles stratégies pour 
les enseignants ? , 2016
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