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Présentation de l’événement 

 
Les 20 et 21 mai 2021 s’est tenu le Séminaire scientifique 
international (SSI) sur «  Vygotsky et l’éducation 
inclusive : regards épistémologiques sur le pouvoir 
d’agir des professionnels ». Le Forum a été soutenu par 
l’Ambassade de Suisse en République de Bulgarie et 
l’Ambassade du Canada en Roumanie, en République de 
Bulgarie et en République de Moldavie. L’événement est 
organisé par l’Institut pour la recherche de la déficience 
intellectuelle et du développement du spectre autistique (IRDITSA) en partenariat 
avec la Faculté pédagogique de l’Université de Veliko Tarnovo Saints Cyrille et 
Méthode (Veliko Tarnovo, Bulgarie).  Les co-organisateurs sont des chercheurs de 
l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada), de la. Haute école pédagogique de 
Fribourg (Suisse), de Haute école pédagogique  de Vaud (Lausanne, Suisse), de 
Haute école pédagogique de Béjoune (Suisse) et de Haute école pédagogique 
(Saint-Maurice, Suisse), ceux de l’Université de Cergy-Pontoise (France), ainsi que 
le Département de. Pédagogie spécialisée de l’Université de « Kliment Ohridski 
» (Sofia, Bulgarie) et l’équipe professionnelle du CSOP “P. Р. Slavejkov “ (Pleven, 
Bulgarie). 

Le Forum international coïncide avec le 125e anniversaire de la naissance de L.S. 
Vygotsky. Il a rassemblé des professeurs d’université, des chercheurs, des étudiants 
et des professionnels de 12 pays sur 4 continents. Ce fait montre l’aspiration 
de la communauté scientifique et professionnelle à s’unir et à s’engager dans 
un échange interculturel, à partager la responsabilité de traiter des questions 
importantes dans le domaine de l’éducation inclusive, renforcée par la complexité 
et le défi de la situation actuelle. 

 
L.S. Vygotsky - l’inspiration du séminaire scientifique international 

Le choix de Lev Simeonovich comme source d’inspiration pour le premier 
séminaire scientifique international de l’IRDITSA n’est pas fortuit. Qu’est-ce qui relie 
l’un des plus grands psychologues russes du vingtième siècle et la communauté 
scientifique internationale de l’éducation du vingt-et-unième siècle ? Qu’est-ce 
qui unit l’auteur colossal et les chercheurs et les professionnels d’aujourd’hui 
alors que lui et eux viennent de traditions idéologiques, de pensée et de culture 
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d’histoire si différentes ? Le lien créé est un pont entre différentes générations 
de cultures et d’espaces géographiques différents et permet de généraliser les 
conclusions dans le domaine problématique du développement, de l’éducation et 
de la protection de la vie des personnes handicapées. Notre retour à Vygotsky est 
une recherche des idées d’origine de l’éducation inclusive ; un acte d’extraction 
des approches qui aident à étudier la genèse des inégalités dans l’éducation et à 
relever les défis des temps nouveaux. 

La vie et le parcours créatif de l’auteur sont courts, et l’époque historique à laquelle 
ils appartiennent est turbulente et critique. Cette figure colossale de la psychologie 
russe et mondiale est l’auteur de plus de 270 titres qui ont profondément marqué 
la théorie, la méthodologie et la pratique des sciences psychologiques et celles de 
l’éducation. Les plus célèbres d’entre eux sont Psychologie de l’art (1924), Pensée 
et parole (1934) et Psychologie pédagogique (1991). 

Aujourd’hui, grâce à la “ révolution archivistique “, les recherches permettent 
de conclure que les premières publications de l’auteur (1916-1919) sont liées à 
l’intérêt pour l’art et que leur “ origine théâtrale “ a influencé significativement 
son travail dans le domaine de la psychologie (Rubtsova, 2016). Son enthousiasme 
pour la recherche le conduit rapidement à l’apogée d’un véritable “décollage” 
scientifique, marqué par la création de l’Institut expérimental de défectologie 
et de la science de la défectologie elle-même (1919-1924). La théorie historico-
culturelle du développement, l’approche structuro-dynamique et l’approche 
constructiviste, développées plus tard, ont atteint l’objectif de créer les conditions 
théoriques préalables pour repenser la méthodologie et le contenu de la “ nouvelle 
psychologie “ et ses orientations privées. 

Les œuvres de L.S. Les travaux de Vygotsky constituent une réussite scientifique 
indiscutable, ils restent sans équivalent dans les biographies scientifiques de 
nombreux autres scientifiques (Leontyev, 2001) ; la vue d’ensemble des idées 
proposées dépasse l’ampleur du dialogue intensif facilement réalisable avec 
les représentants des principales écoles scientifiques occidentales - de Freud à 
Piaget. Son œuvre est devenue un jalon dans le panorama du développement 
de la pensée psychologique mondiale, tant sur le plan théorique que pratique 
(Yaroshevsky, 1993). 
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Participation Les conférenciers et les intervenants ce sont des lecteurs 
contemporains de Vygotsky. Chacun d’entre eux a fait ses propres choix, lectures 
et recherches dans le but de montrer la pertinence et l’utilité de fragments des 
idées de l’auteur. 

Au cours du forum, des questions théoriques, méthodologiques et éthiques 
spécifiques ont été abordées, ce qui a permis de créer une clarté terminologique 
et de fournir de nouvelles lignes directrices pour l’organisation et la structuration 
des activités dans l’éducation inclusive.   

Dans le contexte de la situation actuelle, les défis de l’éducation dans laquelle 
les professionnels prennent la responsabilité de soutenir les élèves ayant des 
difficultés sérieuses ou sévères ont été mis en avant. Les équipes de recherche 
ont montré les efforts déployés pour explorer les nouvelles réalités, en cherchant 
des réponses aux questions urgentes directement liées à l’actualisation de 
la formation professionnelle et aux nouvelles formes de vie socioculturelles. 
La principale transformation des interventions d’éducation inclusive a été le 
passage de l’apprentissage en présentiel dans les écoles à des formes à distance 
ou mixtes d’accompagnement des processus d’apprentissage à domicile, 
impliquant la participation des parents. Le changement qui s’est produit crée le 
besoin de redécouvrir la pertinence, les limites et la relation entre les étudiants, 
les professionnels et les nouvelles conditions de l’éducation.

Dans le programme du forum scientifique, les contributions des intervenants 
ont été présentées dans six sections intitulées (1) L’héritage de L. С. Vygotsky. 
La zone proximate de développement et l’éducation inclusive. (2) Formation 
des spécialistes. (3) Psychologie/pédagogie et les interactions sociales.  
(4) Psychologie spécialisée/pédagogie spécialisée et l’éducation inclusive.  
(5) Collaboration École-Famille-Communauté. (6) L’éducation inclusive à travers 
les cultures. 

 
Conclusion 

L’examen des articles de cet ouvrage s’est concentré dans un pôle sur les idées 
de L.S. Vygotsky, dans l’autre - sur les vues de la postmodernité et le rôle des 
robots androïdes comme outils de protection et de médiation des processus 
d’apprentissage et d’interaction sociale. 

On a présenté des recherches conceptualisant l’intervention, des outils pour 
soutenir le développement personnel, des conditions propices à la manifestation 
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de la capacité d’action et des formes de prise de conscience dans le processus 
d’action, le rôle des chercheurs et des gestionnaires en tant que témoins privilégiés, 
le tout à partir de leurs contextes culturels authentiques pour enrichir les 
connaissances scientifiques. Derrière chacun des thèmes énumérés, on retrouve 
cette présence particulièrement positiviste de Vygotsky à notre époque, où son 
goût typique pour le “ théâtral “ s’est glissé dans le fonctionnement harmonieux 
de la pédagogie inclusive en tant qu’une oeuvre. 

Les responsables de l’édition: 

Aneliya Garbacheva 
Christina Fidosieva  
Jean-Claude Kalubi

Partenaires:
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Atelier 1. L’héritage du L.S. Vygotsky. La zone proximale de 
développement et l’éducation inclusive. 
Modératrice : prof. Aneliya Garbacheva

Conférence I : Vygotsky et la pédagogie critique
Alexandre Duchêne
Université de Fribourg, Suisse
alexandre.duchene@unifr.ch

L’œuvre de Vygotsky est, à plus d’un titre, surprenante tant par son empan que 
sa préfiguration. En effet, si la réception de Vygotsky en occident s’est avant 
tout dirigée vers son débat avec Piaget, et sur l’importance qu’il accorde à la 
zone proximale de développement et au poids social dans le développement 
de l’enfant et de la pédagogie, ses travaux sur le handicap sont moins connus, 
voire totalement ignorés. En me fondant sur son texte intitulé en anglais «  The 
Fundamentals of Defectology », je vais chercher à dégager les grandes lignes 
de sa pensée, de la situer au sein des travaux de l’époque, tout en tentant de la 
mettre en relation avec divers courants de la pédagogie inclusive contemporaine. 
Cette analyse me conduira alors à dégager ce qui fait de Vygotsky un pédagogue 
critique, ce qu’est cette critique et quelle est sa portée pour les réflexions actuelle. 
Ce faisant, je mettrais également en évidence certaines limites à son approche 
mais aussi la profondeur sociologique de sa pensée.

Mots-clés : pédagogie critique, Vygotsky, defectology, critique sociale, 
émancipation, diversité

Bibliographie :
Vygotsky, L. S. (2012). The collected works of LS Vygotsky: The fundamentals of 
defectology (abnormal psychology and learning disabilities). Springer Science & 
Business Media.



9

Séminaire scientifique international 2021

La zone proximale de développement – L.S. Vygotsky
Maria Stefanova, Magdalena Georgieva
Université Saints Cyrille et Méthode – Véliko Tarnovo, Bulgarie
mariastefanova1971@abv.bg           an_ge_li_te45@abv.bg

Lev Simeonovitch Vygotski est un des psychologues russes les plus influents 
considéré également comme le père de l’école historico-culturelle dans la 
psychologie, bien qu’il n’ait jamais fait d’ études officielles en psychologie 

Dans le présent article une de ses théories est revue–  celle de la „zone proximale 
de développement“, qui présuppose que l’interaction des enfants avec des 
personnes plus compétentes et expérimentées les aide à atteindre leur capacité 
potentielle et objectifs précis dans tous les domaines du développement. Les 
éléments essentiels liés au développement complexe sont présentés, selon 
Vygotski et ce sont le rôle du milieu, le rôle du jeu et le rôle de l’enseignant. Leur 
action est confirmée dans la pratique, ce qui en détermine l’importance pour  le 
développement de  l’enfant. 

Selon Vygotski le milieu social joue un rôle principal dans tous les aspects du 
développement enfantin. Le progès des enfants est basé sur le lien et leurs 
rapports avec les adultes er leurs pairs. Grâce à la construction de ces rapports 
chez les enfants se forment les „processus psychiques supérieurs“ et à travers 
leur expérience et leur prise de conscience, ils réussissent à les adapter à leur 
activité mentale.

La théorie de Vygotski n’en reste pas moins importante aujourd’hui. Ses idées et 
conceptions du monde, l’apprentissage et l’impact de la culture sur les personnes 
continuent à nous guider et à apporter une compréhension dans la psychologie 
du développement et ses mécanismes d’action.

Mots-clés : Lev Vygotski, zone proximale de développement, milieu, jeu, 
enseignants. 

Bibiographie :

■ Vanya Dunkova, Qu’est-ce que la “zone proximale de développement” de 
l’enfant et comment l’obtenir - https://movefeelplay.com/%D0%BA%D0%B0
%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%
D0%B7%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%
82%D0%B8%D0%B5/

https://movefeelplay.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0
https://movefeelplay.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0
https://movefeelplay.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0
https://movefeelplay.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0
https://movefeelplay.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0
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■ Comment la zone proximale de développement maximise 
le potentiel d’apprentissage - https://www.greelane.com/
bg/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%8
5%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b
c%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba
%d0%b0/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%
d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8/zone-of-proximal-
development-4584842/

■ Apprentissage Vygotski - http://detskorazvitie.bg/EarlyDevelopment/Learning.
html?fbclid=IwAR3HzsHpuA-Pn2h82JsjaWRtbcabt9bAZNwvzWXGl5_
diBPO7EU_BAvQVms 

■ A travers les autres nous nous transformons en nous-mêmes. Lev 
VYGOTSKI - https://artday.bg/index.php/authors/2155-2017-11-02-17-11-
58?fbclid=IwAR133thRp4rW-09YYA7dLFngFWxs9n-rCF3Xzz2j8HneqwU_Uk7-
rBFOZhM 

■ Article Vygotski psychologie pédagogique. Vygotski Lion Semionovitch -  
https://donschool86.ru/bg/noun/statya-vygotskogo-pedagogicheskaya-
psihologiya-vygotskii-lev-sem-novich.html 

Photos de la présentation:  https://yandex.ru/

https://www.greelane.com/bg/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%b
https://www.greelane.com/bg/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%b
https://www.greelane.com/bg/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%b
https://www.greelane.com/bg/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%b
https://www.greelane.com/bg/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%b
https://www.greelane.com/bg/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%b
https://www.greelane.com/bg/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%b
http://detskorazvitie.bg/EarlyDevelopment/Learning.html?fbclid=IwAR3HzsHpuA-Pn2h82JsjaWRtbcabt9bAZNw
http://detskorazvitie.bg/EarlyDevelopment/Learning.html?fbclid=IwAR3HzsHpuA-Pn2h82JsjaWRtbcabt9bAZNw
http://detskorazvitie.bg/EarlyDevelopment/Learning.html?fbclid=IwAR3HzsHpuA-Pn2h82JsjaWRtbcabt9bAZNw
https://artday.bg/index.php/authors/2155-2017-11-02-17-11-58?fbclid=IwAR133thRp4rW-09YYA7dLFngFWxs9n
https://artday.bg/index.php/authors/2155-2017-11-02-17-11-58?fbclid=IwAR133thRp4rW-09YYA7dLFngFWxs9n
https://artday.bg/index.php/authors/2155-2017-11-02-17-11-58?fbclid=IwAR133thRp4rW-09YYA7dLFngFWxs9n
https://donschool86.ru/bg/noun/statya-vygotskogo-pedagogicheskaya-psihologiya-vygotskii-lev-sem-novi
https://donschool86.ru/bg/noun/statya-vygotskogo-pedagogicheskaya-psihologiya-vygotskii-lev-sem-novi
https://yandex.ru/
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Développer la liberté, horizon normatif de la psychologie de Vygotsky ?
Frédéric Saussez
Université de Sherbrooke, Canada
frederic.saussez@usherbrooke.ca

Vygotsky (1927) a jeté les bases d’une perspective critique et transformative 
en psychologie en défendant la thèse que la fonction du psychisme humain 
est de réfracter le monde de façon à ouvrir de nouvelles possibilités d’action 
à l’individu l’engageant dans une transformation de celui-ci. Sur cette base, 
Vygotsky (1931, 1933, 1934) invite à renouveler la philosophie de l’éducation. 
Dans cette contribution, nous défendons l’idée que l’Éthique de Spinoza, fournit 
une orientation normative pour concevoir celle-ci et par conséquent, toute 
intervention développementale. En effet, L’éthique de Spinoza semble jouer un 
rôle central dans la réorganisation de la pensée de Vygotsky au crépuscule de sa 
vie (Zavershneva, 2016; Zavershneva and van der veer, 2018). Il la convoque pour 
problématiser les rapports entre affect et intellect et en faire la force motrice 
du développement ainsi que pour problématiser les rapports entre concepts 
quotidiens et concepts scientifiques en termes d’intellectualisation du rapport 
au monde ou encore pour problématiser les rapports entre apprentissage et 
développement dans les activités scolaires. Nous pensons que Vygotsky lie 
progressivement la question du développement culturel avec celle de la liberté. 
Celle-ci repose sur l’idéal de la préservation par la personne de sa propre capacité 
et de celle des autres à être affectés et à transformer ses affections en actions 
libres. Le développement est alors conceptualisé en termes de développement 
de la puissance d’agir (agendi potentia) de la personne dans et sur le monde social 
ainsi que sur son propre univers psychologique. Cette conceptualisation soulève 
différentes questions théoriques et éthiques quant aux conditions à réunir dans 
des situations d’intervention recherche pour engager la personne dans une telle 
dynamique ainsi qu’au potentiel émancipatoire de la connaissance.

Mots clés : Développement Culturels; Zone de Développement le plus Proche; 
Liberté; Puissance d’Agir; Expérience Signifiante.

Bibiographie :

Vygotski, L. (1994). Défectologie et déficience mentale. Neufchâtel : Delachaux et 
Nietslé.
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Vygotski, L. (1997). Pensée et Langage. Paris : La dispute.

Vygotski, L. (1999). La signification historique de la crise en psychologie (Traduction 
C. Barras et J. Barberies). Lausanne : Delachaux et Nietslé (original publié en 1926).

Vygotski, L. (2012a). Le problème de l’apprentissage et du développement 
intellectuel à l’âge scolaire. In F. Yvon, & Y. Zinchenko, (Eds). Vygotsky Une théorie 
du développement et de l’éducation (223-249). Moscou : Faculté de psychologie 
de l’université d’État de Moscou, Lomonossov.

Vygotski, L. (2012b). La dynamique du développement intellectuel de l’élève en 
lien avec l’enseignement.  In F. Yvon, & Y. Zinchenko, (Eds). Vygotsky Une théorie 
du développement et de l’éducation (172-204). Moscou : Faculté de psychologie 
de l’université d’État de Moscou, Lomonossov.

Vygotski, L. (2012c). Analyse paidologique du processus pédagogique. In F. Yvon, 
& Y. Zinchenko, (Eds). Vygotsky Une théorie du développement et de l’éducation 
(141-171). Moscou : Faculté de psychologie de l’université d’État de Moscou, 
Lomonossov.

Vygotski, L. (2014). Histoire du développement des fonctions psychiques 
supérieures (Traduction : Françoise Sève). Paris : La Dispute.

Zavershneva, E., Van der Veer, R., eds (2018) Vygotsky’s Notebooks. A Selection. 
Singapore: Springer. 

Zavershneva, E.I. (2016). “The way to freedom”: Vygotsky in 1932. In A.Yasnitsky & 
R. van der Veer (Eds.), Revisionist revolution in Vygotsky studies: The state of the 
art (pp.202–220). East Sussex: Routledge.
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L’accompagnement pédagogique et la zone proximale de développement
Christina Fidosieva, Aneliya Garbacheva
Université Saints Cyrille et Méthode – Véliko Tarnovo, Institut de recherche en 
déficience intellectuelle et troubles du spectre de l’autisme, Bulgarie 
christina.fidosieva@gmail.com

Cette communication s’inspire de la pensée de L.S. Vygotsky qui, il y a cent ans, 
a découvert l’importance ou la signification de l’identité positive de l’élève. Cela a 
orienté l’accent mis sur la qualité de l’éducation et la promotion des opportunités 
d’apprentissage, en mettant l’accent sur l’éducation inclusive. Les fondements 
conceptuels liés au processus éducatif contemporain se réfèrent à la répartition 
des rôles, des fonctions et des responsabilités de deux personnes principales, 
l’enseignant et l’élève, de même que la découverte du pouvoir d’action et du soutien 
dans l’apprentissage. Notre objectif est de présenter le soutien à l’apprentissage 
à partir du cadre conceptuel de L. Vygotsky, qui expose la nouvelle vision de la 
situation éducative, dans le contexte de l’éducation inclusive.

L’un des concepts les plus importants de l’approche éducative de Vygotsky est 
la Zone de Développement Proximal. Il repose sur les liens dynamiques existants 
entre les processus d’apprentissage et de développement. Il offre à l’enseignant 
un guide sur le développement de l’enfant. Il évoque des stimuli spécifiques de 
soutien en faveur de l’apprentissage. Ce soutien à l’apprentissage attire également 
l’attention sur la nouvelle vision de la situation éducative et aide à contextualiser 
les facteurs qui conditionnent les rôles et l’apport de l’enseignant, de l’élève et 
des savoirs. 

Mots clés : soutien pédagogique, zone de développement proximal, situation 
éducative ;
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Atelier 2. La formation des professionnels. 
Modératrice Prof. Neda Balkanska

Le pouvoir d’agir des spécialistes – Centre de soutien éducatif spécialisé 
en Bulgarie
Milen Nakov, Desislava Pavlova
Centre de soutien éducatif spécialisé, Pleven, Bulgarie
milennakov@abv.bg      desislava__pavlova@abv.bg

Le monde traverse une période de changements dynamiques dans les rapports, 
les structures et les liens, qui requièrent un nouveau mode de penser et posent 
des tâches nouvelles liées à l’éducation. La construction d’une société inclusive 
présuppose que tous les apprenants, quel que soit leur âge et le type et degré 
de handicap, doivent pouvoir bénéficier d’une éducation de haute et optimale 
qualité dans la communauté où ils habitent, tout comme leurs amis et leurs pairs. 
Les politiques et les pratiques éducatives actuelles en Bulgarie sont accompagnées 
d’une synchronisation et de spécification des changements dans les activités de 
rapprochement des normes bulgares de celles européennes, mais aussi de celles 
mondiales. Sur cette voie de recherche de moyens de les surmonter chez nous, 
des changements radicaux se sont produits pour mettre en place de nouvelles 
politiques éducatives. 
La modélisation du processus éducatif à travers le pouvoir d’agir du professionnel 
pédagogique devrait inclure des activités interactives visant à promouvoir 
le développement cognitif de l’élève (Vygotski, 1929), des discussions, de la 
collabotaion en groupe. L’orientation que L.Vygotski dessine est dirigée vers 
la recherche de moyens de réaliser l’éducation, conforme au développement 
individuel de l’élève handicapé et elle permet une liberté significative de 
réalisation, le resultat en étant non seulement les connaissances acquises, mais 
aussi l’expérience acquise des activités systématiques. 
Pour y arriver il faudra adapter le contenu des enseignements de manière 
à les rendre conforme aux besoins  individuels des élèves, afin de rendre leur 
engagement dans le processus éducatif permanent. A ce propos une équipe 
de professeurs d’université, de pédagogues spéciaux et de professeurs ont mis 
en place un manuel scolaire et le manuel d’aide à l’enseignement à des élèves 
porteurs de handicaps mentaux ou de polyhandicaps de la V-ème à la VII-ème 
année d’études suivant les matières scolaires moyennant des technologies 
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pédagogiques intégrées à interaction  entre les différentes matières.
Une nouvelle prise de conscience de la base méthodologique de l’enseignement 
et le soutien à des élèves porteurs de handicaps conduit à l’application d’une 
approche basée sur les compétences  et exige de changer d’attitudes – d’une 
conception statique pour „la maîtrise du contenu des enseignements“ et 
connaissance encyclopédique à une perception dynamique des compétences en 
tant qu’un ensemble de connaissances, d’aptitudes et de rapports.

Mots-clés : professionnel pédagogique, élève porteur de handicap, éducation, 
adaptation.

Le pouvoir agir des conseillers pédagogiques en contexte de pandémie
Nancy Granger, Suzanne Guillemette
Université de Sherbrooke, Canada
Nancy.granger@USherbrooke.ca
Suzanne.Guillemette@USherbrooke.ca

En contexte de confinement, la réorganisation nécessaire suscite des tensions de 
rôle pour les formateurs dans les institutions à mission éducative. Le confinement 
ayant rompu le rôle de liant social qu’occupait l’école, les autorités ont dû revoir 
leurs priorités en privilégiant la santé publique d’abord. Cette rupture éducative 
a forcé les dirigeants politiques et ceux des institutions d’enseignement à pallier 
en urgence l’apprentissage. Ce faisant, un déséquilibre a été créé, tant chez 
les conseillers pédagogiques (CP) que chez les enseignants du primaire et du 
secondaire. Percevant le malaise chez les conseillers pédagogiques, nous avons 
voulu savoir : Comment les CP ont mis à profit leurs expertises et mobilisé leurs 
ressources afin de soutenir le milieu scolaire en temps de pandémie en vue 
d’en dégager des savoirs professionnels. Un questionnaire en ligne leur a été 
acheminé via leur association professionnelle et les réseaux sociaux. Au total, 
155 CP ont répondu au questionnaire, dont 132 femmes et 23 hommes. Les 
résultats montrent l’importance des environnements de travail capacitant pour 
pouvoir agir avec compétence au service des enseignants et de leurs élèves à 
besoins particuliers. Des leviers, défis et des actions porteuses sont suggérées.
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Groupes d’apprentissage inclusifs. Handicap, école, défis éducatifs

Alessia Cinotti, Margherita Merucci, Yara Doumit-Naufal 

Université de Milan-Bicoccab Sciences et Humanités – UCLY-Lyon, Italie, 

France, Liban

alessia.cinotti@unimib.it       margherita.merucci@wanadoo.fr 

yara.doumit@gmail.com 

Le projet « Une mallette de travail : co-construire ensemble l’inclusion » nait de 

la rencontre et de la collaboration des différents professionnels (psychologue, 

éducateur spécialisé, formateur et professeurs universitaires) engagés dans le 

domaine du handicap et de l’éducation. Ce projet s’inscrit dans une optique éco-

systémique, visant à promouvoir initiatives éducatives en faveur de l’inclusion des 

enfants avec handicap dans l’école. L’école peut représenter un « milieu ordinaire »  

afin de souligner l’importance de valoriser la différence comme différence comme 

élément structurante la vie humaine (Gardou, 2006) à partir du la petite enfance 

qu’est une phase cruciale pour la découverte « positive » de la différence à travers 

des activités communes et de jeu (UNESCO, 1994), en mettant l’accent sur le 

rôle des interactions sociales dans le processus d’apprentissage avec l’échanger 

mutuelle et l’aide des autres qui deviennent « médiateurs » (Vygotskij, 1986). Le 

projet éducationnel que nous proposons se veut être un outil de prévention et 

de conscientisation auprès des enfants de l’âge de la maternelle (4-6 ans). Son 

but est de faciliter la compréhension de la différence et du handicap, mais 

également les aspects communs des enfants par  des activitiés ludiques. Nous 

présentons un outil sous forme de mallette de travail qui accompagne et soutient 

un parcours pédagogique que se décline en plusieurs  phases. Cet outil se décline 

sous forme d’un atelier ludique à proposer aux enfants. Le jeu devient un terrain 

d’expérimentation et de découverte de soi et de l’autre. L’objectif de ces activités 

est de faciliter chez les enfants la connaisance de la différence liée au handicap et 

l’ouverture à la relation et à la coopération. Tutefois, ce projet se propose aussi de 

fournir des outils adaptés aux professionnels de l’enfance afin d’accompagner les 

groupes autour de la question de l’inclusion et de la différence. Les enseignants 
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doivent être formés à l’accueil des enfants avec handicap, dans la création de 

projets et dans l’animation de groupes d’apprentissage inclusifs.

Mots-clés : handicap, école, groupes d’apprentissage, enseignants
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Développement de l’identité professionnelle des enseignants spécialisés 
dans le cadre de la prise de décision en équipe pluridisciplinaire  
(www.Tita.eu)
Jean-Marie Lavanchy, Marie-Paule Matthey
Haute École Pédagogique du Valais, Saint-Maurice (HEPVS), Suisse
Marie-Paule.Matthey@hepvs.ch
Jean-Marie.Lavanchy@hepvs.ch  

Cette communication présente le travail de changement de posture et de 
culture pour les étudiants en enseignement spécialisé initié par les réformes liées 
notamment aux nouveau curriculum (Programme d’études romands 2008) et 
l’école inclusive (2007) en Suisse et dans le monde. Nous travaillons avec eux la 
place de l’enseignant spécialisé durant les séances de prises de décision quant 
à l’orientation et le suivi des mesures d’aide des élèves en situation de handicap 
ou plus généralement des élèves en difficultés scolaires. Nous visons d’aider 
les enseignants dans leurs actions pour prendre conscience de leur rôle dans 
les processus de décision. En tant que formateurs et chercheurs, nous nous 
interrogeons également sur l’éthique de notre posture et la méthodologie utilisée 
en lien avec la  psychodynamique du travail (Desjours, 1993, 2007), la clinique 
de l’activité (Clot, 1995, Clot et al. 2010, 2011), l’analyse du travail (Jobert, 1999) et 
l’engagement subjectif des acteurs (Cifali, 1991, 1998, 2007). Nous travaillons avec 
les étudiants sur la base des travaux réalisés dans le cadre du projet de recherche 
européen Team cooperation to early school leaving (TITA) visant à améliorer les 
pratiques de l’action pluri-professionnelles pour mieux prévenir le décrochage 
scolaire. Tita est un outil de vidéoformation développé par L’Institut français de 
l’éducation (IFE). Nous nous référons à l’expérience que nous avons réalisée auprès 
d’une direction scolaire du secondaire 1 en Valais en Suisse entre 2017 et 2018. Ce 
travail a fait l’objet de plusieurs communications en Suisse et en Europe.  

MPM/JML 28.02.2020
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Pouvoirs d’agir, d’une professionnelle de l’acte d’éducation (un demi-siècle) 
auprès de jeunes en difficulté, fondés sur la théorie de développement  
de Vygotsky 
Anne-Marie Liger
Centre d’Enseignement et de Recherche des Méthodes (CERM), France
annemarie.liger@wanadoo.fr

Pour permettre à des jeunes en déshérence de s’insérer dans la Société, je créai 
en 1988 une « Ecole » dont l’objectif était de permettre à ces exclus (16-25 ans) du 
système éducatif, de retrouver par « la manière » d’enseigner de notre Ecole, leur 
chemin de la réussite.

Les concepts fondamentaux énoncés par Vytgosky lui-même « Le seul bon 
enseignement est celui qui précède le développement » avec la notion de 
« La Zone Proximale de Développement (ZPD) » furent nos repères de travail. 
Les jeunes gens qui fréquentaient notre « Ecole » étaient porteurs de multiples 
déficiences, on ne parlait pas encore de handicap, mais la médiation avec ses 
trois premières règles : Intentionnalité- Réciprocité, Sens et Transcendance furent 
nos règles dans chacun de nos actes quotidiens auprès des jeunes et dans notre 
manière d’enseigner. 

J’avais instauré des séances de méthodologie, hors  programme scolaire, une 
fois   par semaine et par niveau. Le déroulement de la séquence était toujours 
identique : il servait à « évaluer » la ZPD de chaque participant. En fin de séance 
chacun exprimait les stratégies mentales utilisées et nous terminions par l’énoncé 
du Principe de Généralisation.  

Notre Ecole n’était pas l’école inclusive d’aujourd’hui, cependant elle en présente 
quelques ressemblances par la nature du public « exclu », tous différents par leur 
niveau scolaire, chacun porteur de déficiences spécifiques et réunis ensemble en 
un même lieu.  

J’ai accompagné un jeune garçon de 5 ans 1/2 à 20 ans, porteur d’un handicap 
invisible : troubles du langage oral, ni lecteur, ni scripteur, selon la pratique 
énoncée ci-dessus. Il a obtenu deux qualifications diplômantes dans le domaine 
des Jardins et Espaces Verts et a trouvé un emploi.
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Vygotski, la neuropsychologie et l’éducation inclusive
Gerardo Restrepo
Professeur Agrégé, Responsable des études de 2ème cycle et coresponsable de la 
Clinique Pierre-H. Ruel, Département d’études sur l’adaptation scolaire et sociale, 
Faculté d’Éducation, Université de Sherbrooke

La neuropsychologie est l’étude de la relation entre le cerveau et le comportement. 
Pendant très longtemps associées à la pratique clinique en médecine et en 
psychologie, les neurosciences suscitent aujourd’hui l’intérêt de nombreux 
éducateurs et chercheurs comme outil indispensable à la compréhension des styles 
cognitifs et des trajectoires développementales des enfants. Dans ce nouveau 
champ de recherche, les approches sont très variées. Par exemple, les chercheurs 
en neuropsychologie scolaire conçoivent l’apprentissage et le développement 
comme le résultat de l’interaction entre la génétique et l’environnement, un 
concept déjà clair dans la psychologie vygotskienne. En effet, pour Vygotski 
(1925/1993), l’essentiel n’est pas la mesure d’un défaut spécifique, mais la manière 
dont un sujet et son entourage éducatif traitent ce défaut. C’est donc dire que tous 
les facteurs biologiques, familiaux et sociaux ont la même importance et doivent 
être pris en compte pour la conception des stratégies éducatives auprès des 
enfants en difficulté. Quelques études mentionnent que la nature multifactorielle 
des difficultés qui affectent ces enfants nécessite l’adoption d’interventions 
pédagogiques différenciées tenant compte des caractéristiques spécifiques 
qu’ils présentent. Ces caractéristiques méritent donc d’être davantage analysées 
pour que les pratiques éducatives soient plus efficaces et répondent mieux aux 
besoins des élèves. Dans cet ordre d’idées, les chercheurs utilisent les données de 
l’imagerie cérébrale, de l’électroencéphalographie et de la psychométrie ainsi que 
l’observation du comportement de l’enfant dans son milieu naturel, afin d’avoir 
un portrait complet sur tous les éléments de la problématique qui touche les 
enfants handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Dans cette 
communication, nous jetterons un regard croisé, issu de plusieurs disciplines 
(neuroscience, psychologie, pédagogie) sur les caractéristiques de ces élèves, 
afin de brosser un portrait général des interventions éducatives dites efficaces, 
tout en liant les concepts de la psychologie vygotskienne avec ceux issus des 
recherches récentes en neurosciences.



21

Séminaire scientifique international 2021

La contribution de L.S. Vygotsky dans la théorie et  
la méthodologie de la psychologie
Mariyana Nyagolova
Université Saints Cyrille et Méthode – Véliko Tarnovo, Bulgarie 
m.nyagolova@ts.uni-vt.bg

Le grand psychologue russe Lev Vygotski (1896-1934) est un des repésentants 
les plus éminents de la psychologie soviétique des années 20 et 30 du XX-ème 
siècle. Il commence à se former en tant que psychologue et scientifique dans 
les années du «siècle d’argent» de la psychologie russe et il termine sa vie aux 
temps de la transformation de la psychologie soviétique en science «frappée par 
la répression», selon l’expression de Michayl Yaroshevski . En tant que scientifique 
doué d’un grand potentiel et énergie de recherche, Lev Vygotski consacre toute 
sa vie à la création d’une nouvelle psychologie, appelée à substituer celle  «vieille», 
«classique», psychologie philosophique de la conscience, de l’époque des Temps 
modernes. Derrière soi il laisse des essais théoriques et expérimentaux dans 
presque tous les domaines de la psychologie, recueillis et parus dans les années 
80 dans six volumes entiers.      

Si de son vivant Lev Vygotski reste sous-apprécié par ses contemporains, dans 
un contexte de dogmes idéologiques imposés dans la psychologie soviétique de 
la part de l’appareil de commandement administratif staliniste, dans les années 
60 en revanche ses idées scientifiques se transforment en «étoile conductrice» 
pour une grande partie de la jeune génération de psychologues soviétiques. Au 
cours des deux décennies suivantes, la communauté scientifique internationale 
se tourne vers l’étude de ses ouvrages. Son nom est placé parmi ceux des 
personnages les plus célèbres de la psychologie modiale du XX siècle.

L’objectif du présent article est de mettre en évidence les apports de Lev Vygotski 
dans la théorie et la méthodologie de la psychologie. Il prend la forme d’une analyse 
historico-psychologique de ses ouvrages dans les filières suivantes: histoire de 
la psychologie, surtout présentée dans son ouvrage «La signification historique 
de la crise en psychologie»; psychologie générale, présentée à travers son livre 
«Raisonnement et discours», la psychologie du développement, présentée à 
travers son ouvrage «Histoire du développement des fonctions psychiques 
supérieures» et la psychologie pédagogique, dont les idées sont exposées dans 
son ouvrage homonyme «Psychologie pédagogique».
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L’hypothèse générale de l’étude est basée sur la conclusion que Lev Vygotski est 
le continuateur des idées scientifiques de son professeur dans le domaine de 
la psychologie-Pavel Blonski. En mettant à l’épreuve les théories sociologiques 
d’Emile Durckheim et de Karl Marx il crée sa propre conception psychologique 
originale, dont le principe de départ est l’idée du rôle de la socialisation dans le 
développement psychique.

Mots-clés : histoire de la psychologie, psychologie générale, psychologie du 
développement, psychologie pédagogique, fonctions psychiques supérieures, 
conscient, inconscient, zone proximale de développement, socialisation, centrisme 
sur le signe.
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Conférence II : Vygotski et le besoin éducatif particulier 

Lise Gremion, François Gremion

Haute École Pédagogique – Béjune, Haute École Pédagogique – Vaud, Suisse

lise.gremion@hepl.ch     francois.gremion@hep-bejune.ch

À la suite des critiques issues du rapport Warnock (1978), la notion de besoin 

éducatif particulier (BEP) devait permettre de sortir d’une médicalisation de la 

difficulté scolaire, processus réduisant la difficulté scolaire à celle de l’enfant et 

les mesures éducatives fournies à des remèdes. Cette communication propose 

une réflexion sur la notion de BEP en s’appuyant sur l’approche holistique et 

qualitative que Vygotski formulait déjà 50 ans avant les critiques issues de ce 

rapport. S’opposant à une approche unidimensionnelle et quantitative de la 

déficience, Vygotski formulait une perspective toujours actuelle pour renouveler 

le regard porté sur le handicap.  

De fait, si la notion de BEP devait permettre un changement de paradigme, dans les 

faits, le BEP est toujours réduit à un manque propre à l’élève. Pour les enseignant·e·s, 

sans compensation de ce manque,  la réussite scolaire est compromise. Or, la 

relecture de Vygotski invite à ne pas considérer la seule fonction déficiente, mais 

à prendre en compte le tout comme une organisation qualitativement différente. 

En nous appuyant sur cette pensée, nous soutenons que la réduction du « besoin 

» à l’élève doit céder la place à une prise en considération globale de la situation 

éducative liée aux besoins de tous les acteurs. 

Les mesures séparatives proposaient des mesures médicales ou thérapeutiques 

pour réduire le déficit de l’élève. En s’ouvrant à l’intégration, l’École vise encore et 

toujours la transformation des élèves, leur capacité à s’adapter au cadre scolaire et 

à ses normes. Sous l’impulsion des mouvements visant l’inclusion, c’est l’école qui 

est appelée à s’adapter aux élèves. De fait, par les comparaisons internationales, 

les textes internationaux et légaux, les expériences locales, etc., l’inclusion appelle 

à des reconfigurations des situations scolaires qui doivent rendre possible leur 
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appropriation par les acteurs. Pour cela, l’attribution de la notion de besoin 

éducatif particulier ne peut plus cibler l’élève seul, mais doit prendre en compte 

la situation.

Mots clés : besoin éducatif particulier, situation, inclusion scolaire
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Atelier 3. La psychologie / la pédagogie et les interactions 
sociales. 
Modérateur : prof. François Gremion

Conférence III : Le monde de Nao, Pepper et les autres : inclusion, créativité 
et analyse du récit suivant l’éclairage théorique de Vygotsky 
Jean-Claude Kalubi
Université de Sherbrooke, Canada
jckalubi@gmail.com

Les travaux et expériences en éducation inclusive montrent que les grands 
défis à relever exigent de la part de tous les professionnels des attitudes de 
flexibilité, d’adaptabilité et de soutien, dans toutes les activités et dans différents 
environnements d’apprentissage. Ainsi, lorsque l’intervention éducative inclusive 
s’appuie sur les technologies numériques, le professionnel ou l’enseignant va 
rechercher les meilleures conditions, pour améliorer ses pratiques éducatives, 
jouer ses rôles et faire ressortir les compétences requises dans une société en 
changement. Le projet actuel part d’une recherche centrée sur l’innovation 
technologique en faveur de l’inclusion et du développement humain. La recension 
intégrative des écrits récemment menée a permis de cibler un corpus de vingt 
(20) études scientifiques, autour du thème des technologies numériques et de 
l’intelligence artificielle. L’analyse du contenu de ces études a permis de dégager 
trois (3) tendances inter-reliées.

La première tendance présente les technologies numériques comme un 
ensemble de facteurs de protection. De la proclamation de Individuals with 
Disabilities Education Act à l’utilisation des robots androïdes pour accompagner 
des personnes autistes, les technologies sont mises à contribution, afin d’améliorer 
les capacités fonctionnelles de la personne et d’apporter un soutien calibré par 
rapport aux exigences de son développement intégral. La deuxième tendance 
s’oriente vers les succès de la narration. Elle est centrée sur l’anthropomorphisme 
des robots, ainsi que sur les récits des interactions entre la personne et les robots 
androïdes, d’excellents supports de projections et de fantasmes de la part de 
tous. Dès lors, l’imaginaire du récit s’impose comme un atout incontournable 
dans diverses formes d’interventions éducatives. Il semble apporter un surplus 
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des pouvoirs d’agir susceptible de favoriser la stimulation de l’autonomie. La 
troisième tendance centrée sur la cognition culturelle aide à actualiser les 
principes et l’éclairage théorique de Vygotsky. Elle favorise la compréhension du 
rôle du signe dans l’évolution de l’être humain. La normalisation et la valorisation 
des rôles sociaux des robots stimulent des apprentissages progressifs aux niveaux 
individuels et collectifs. Elles constituent des atouts dans chaque zone proximale 
de développement. La recherche future doit en tenir compte pour la stimulation 
continue de la créativité et pour le renouvellement des expériences d’inclusion.

La collaboration entre le personnel enseignant et le personnel de soutien :  
processus d’appropriation et défis rencontrés dans un milieu scolaire 
québécois pour soutenir l’inclusion des élèves. 
Sylvie Normandeau, Jean-Claude Kalubi
Université de Sherbrooke, Canada
Sylvie.Normandeau@usherbrooke.ca     jckalubi@gmail.com

Le programme éducatif visant les Compétences axées sur la participation sociale 
(CAPS) a été déployé dans différents milieux scolaires québécois. Il cible en 
particulier les élèves présentant une déficience intellectuelle, âgés entre 6 et 21 
ans. Sa mise en application nécessite une approche basée sur la collaboration 
entre divers acteurs et intervenants du terrain. Dans le cadre d’un projet de 
recherche-intervention privilégiant le modèle de la recherche collaborative, 
les personnels enseignant (PE) et de soutien (PS) ont expérimenté un modèle 
d’accompagnement mettant en évidence le développement de leur compétence 
à collaborer (LeBoterf, 2008 ; Cachet, 2009) au sein d’une communauté de 
pratique (Desgagné, Bednarz, Lebuis, Poirier et Couture, 2001). Les démarches 
relatives au partage des pratiques ont été structurées en prenant appui sur 
le cadre conceptuel de médiation et sur l’approche socioconstructiviste des 
apprentissages (Vergnaud, 2000). Par la suite, les entrevues semi-dirigées ont été 
menées auprès des acteurs concernés. L’analyse de ces entrevues a permis de 
dégager des balises relatives à la complexité de leur expérience individuelle et 
de valider le sens de leurs vécus (Baribeau et Royer, 2012; Van der Maren, 1995). 
Les résultats dégagés ont permis non seulement de mettre en évidence la 
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catégorisation des défis organisationnels, communicationnels et pédagogiques, 
mais aussi de mettre l’accent sur la réflexivité, ainsi que sur l’émergence des 
sentiments de maîtrise vécus lors de situations de travail. Cette communication 
décrira la démarche empruntée et les pistes de solutions coconstruites au sein de 
différentes équipes.

Mots clés : collaboration interprofessionnelle, éducation spécialisée, 
développement professionnel, inclusion

Le langage que nous utilisons – un outil d’interaction sociale à travers le 
prisme de Vygotsky et dans le contexte de l’éducation inclusive 
Katerina Zlatkova-Doncheva
Université Saints Cyrille et Méthode - Véliko Tarnovo, Bulgarie 
kzlatkova@gmail.com

La présente étude dessine un parallèle entre l’éducation inclusive et les 
conceptions de Vygotsky sur les interactions sociales en soulignant l’influence 
du langage et du discours sur le comportement de l’enfant. 40 enfants à risque 
en ont fait partie, élevés dans un contexte extrafamilial sur lesquels une action 
experimentale est exercée de la part de quatre bénévoles mettant en oeuvre 4 
stratégies d’interaction: un ton normal de la voix et un langage positif, un ton 
élevé de la voix et langage positif, un ton normal de la voix et langage négatif 
et un ton élevé de la voix et langage négatif. Un participant autonome réalise 
le relevé des données de l’observation des réactions des enfants suite aux 4 
stratégies dans le cadre d’une observation scientifique structurée, évaluant 15 
indices d’agressivité et d’anxiété. Les résultats montrent que l’agressivité chez 
lez enfants s’accroît bien plus suite à des paroles à signification sémantique 
négative et est confirmée par l’hypothèse d’un lien direct entre le stimulus 
négatif et la réaction agressive. L’essai met en avant l’effet des paroles devant 
les signes paralinguistiques et dessine la tendance que le comportement est 
plus fortement  influencé par le contenu du langage que nous utilisons que 
par la force du ton et de la voix. Dans la mesure où le langage apparaît comme 
fonction et instrument de l’interaction sociale et de l’éducation, la présente 
étude confirme l’hypothèse que le langage que les professionnels, les parents et 
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les pedagogues utilisent a une influence sur le comportement de l’enfant telle 
à harmoniser avec les conceptions de Vygotski que le développement est bien 
plus influencé par  les interactions sociales que par les processus cognitifs et les 
particularités individuelles. 

Mots-clés : Vygotsky, langage, comportement, éducation inclusive, anxiété, 
agressivité

Seize leviers pour l’inclusion scolaire, communautaire ou sociale des jeunes
Rosly Angrand, Jean-Claude Kalubi, Anne Lessard
Université de Sherbrooke – Canada
Rosly.Angrand@usherbrooke.ca     jc.kalubi@usherbrooke.ca
anne.lessard@usherbrooke.ca

La théorie historico-culturelle de Vygotsky offre un cadre de renouvellement de 
l’analyse des travaux sur l’inclusion scolaire, communautaire et sociale (Dixon, 
2007 ; Gindis, 1999 ; Gindis, 2003). Le personnel enseignant et les intervenants 
multidisciplinaires sont invités par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MÉES, 2019) à respecter le rythme d’apprentissage des jeunes déterminé 
par leur zone proximal de développement (Vygotsky, 1997). Le travail concerné 
dans ce document a pour but de brosser un portrait de la recherche sur l’inclusion 
durant les deux dernières décennies. En ce sens, une revue synthétique de la 
documentation scientifique a été menée. Les résultats montrent un grand intérêt 
pour l’inclusion à travers le monde bien que des recherches-actions semblent 
nécessaires pour sa promotion dans certains pays. Les cadres de référence 
s’inspirent généralement de la sociologie et de la psychologie sociale invitant 
à plus de recherches multidisciplinaires. La quantification indique une certaine 
maturité de la recherche, mais les devis qualitatifs persistent. Plus d’une quinzaine 
de freins et autant de leviers sont relevés. Leur relecture à la lumière du modèle 
écosystémique a permis de les regrouper en six catégories : personnel, scolaire, 
communautaire, politico-social, socioculturel et temporel. Des propositions ont 
été faites en vue d’un examen des interrelations entre ces catégories.  

Mots-clés : Communauté, école secondaire, familles, jeunes, inclusion sociale. 
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Atelier 4. La psychologiе / la pédagogie spécialisée et 
l’éducation inclusive. 
Modératrice :  Dre Christina Fidosieva

Les principes de Vygotsky pour les enfants en situation  
de handicaps complexes sévères
Alina Khokhlova, Cédric Moreau
Resource Center of Support Deafblind and Their Families “Yaseneva 
Polyana”, MSUPE, Moscow, Russia & Grhapes (EA 7287), Suresnes, France  
INSHEA - Grhapes (EA 7287), Suresnes, France 
a.hohlova@so-edinenie.org cedric.moreau@inshea.fr

Dans sa théorie historico-culturelle, Vygotsky décrivait l’essentiel du 
développement de l’individu comme étant la maîtrise des concepts culturels de 
la société et leur intériorisation. Afin d’organiser le développement et l’acquisition 
de cette culture pour les enfants entravés par des obstacles physiques (surdité, 
cécité, surdicécité), il fallait ainsi, selon lui, leur proposer une autre voie d’accès. 
Aussi avait-il réfléchi au développement et à l’importance du langage dans la 
transmission de ces concepts en accordant une attention particulière aux facteurs 
émotionnels et motivationnels comme substrats. Rapporté au contexte actuel, 
le travail de Vygotsky était donc engagé en faveur de la communication et de 
l’inclusion de ces enfants au sein de la société. Toutefois ses travaux ne portaient 
pas sur les enfants en situation de handicaps complexes graves, pour lesquels 
l’intérêt de la société est aujourd’hui croissant. Aussi, si la légitimité du processus 
de transmission des concepts initié par Vygotsky ne peut être remise en cause, 
certains compléments sont néanmoins nécessaires. 

Dans notre exposé, nous présenterons l’étude de cas d’un enfant en situation 
de handicap complexe sévère dans lequel les obstacles auditifs, visuels, moteurs 
et cognitifs sont prépondérants. Nous décrirons d’abord les méthodes d’analyse 
collaborative utilisées au sein du trio enfant/parent/chercheur. Nous mettrons 
ensuite en évidence les premières étapes essentielles de son processus d’inclusion 
sociale par le développement de ses compétences communicatives au sein de 
son environnement le plus proche : sa famille. Nous poursuivrons par l’analyse 
de ce travail effectué avec ses parents, afin de mettre en évidence et d’expliquer 
les moyens de communication employés. La discussion portera enfin sur les 
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ressources utilisées dans un environnement émotionnel et motivationnel adapté 
aux besoins de l’enfant en lien avec le concept véhiculé par Vygotsky.

 
Évaluation des compétences développées par un enfant avec trouble du 
spectre de l’autisme dans une classe inclusive du cycle primaire à Kinshasa 
Joachim Mukau Ebwel, Jean-Paul Yawidi Mayinzambi, 
Liesson Mbayamvula Mawula 
Université Pédagogique Nationale – UPN / Kinshasa / RD Congo
joachim.mukau@upn.ac.cd    yawidi.mayinzambi@upn.ac.cd 
liessonmm@gmail.com

Les enfants qui développent le trouble du spectre autistique associé à une 
déficience intellectuelle (de sévère à profond)  ont un tableau clinique complexe 
qui, en un clin d’œil, ne peut favoriser leur adaptation au sein d’une école ordinaire. 

Leur inclusion représente, dans une certaine mesure, un réel défi pour le personnel 
enseignant. Le manque d’informations concernant leurs particularités ainsi que 
des nombreuses préoccupations liées à la manière d’adapter l’enseignement 
constitue parfois des obstacles importants lorsqu’il faut recourir à l’approche 
inclusive. 

La préoccupation de la recherche entreprise a consisté à savoir s’il était 
possible pour l’enfant avec autisme à développer de manière considérable des 
comportements autonomes lorsqu’il est soumis aux apprentissages avec le 
même rythme que les valides. 

La mise en œuvre de l’approche inclusive a consisté à placer l’enfant ciblé 
en première année du cycle primaire ordinaire dont l’enseignant a suivi une 
formation en pédagogie différenciée. L’enfant bénéficiait d’un soutien de la part 
d’un éducateur spécialisé du Centre d’Evaluation et d’Intervention pour Enfants 
vivant avec Handicap Mental et/ou Autisme-CEIEHMA. 

Les résultats obtenus ont corroboré avec ceux de Mc Eachin, et al. (1981 ;1993). Ils 
ont démontré que l’enfant avec autisme a développé les compétences scolaires 
en lecture, écriture et mathématiques. Cependant, ses performances en langage 
oral se sont développées au fur et en mesure de la scolarisation.

Mots clés : Troubles du Spectre de l’Autisme, Inclusion, Pédagogie différenciée
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Approche systémique et zone proximale de développement : défis pour 
la valorisation du potentiel mathématique des apprenants en contexte 
d’inclusion
Jeanne Koudogbo, Daniela Fernandes
Université de Sherbrooke, Canada
Daniela.Fernandes@usherbrooke.ca
Jeanne.Koudogbo@usherbrooke.ca

Le défi de valorisation du potentiel mathématique des apprenants s’inscrit dans le 
débat social et scientifique actuel sur l’éducation en contexte d’inclusion (Sullivan, 
2020). À ce propos, les mathématiques constituent une matière incontournable 
selon le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieurs (MÉES) pour la 
progression scolaire des apprenants (Gouvernement du Québec, 2018). En ce sens, 
plusieurs programmes de formation initiale et continue visent le développement 
des compétences mathématiques et didactiques des enseignants pour permettre 
à ces derniers d’amener, à leur tour, les élèves à développer leur propre potentiel. 
Ainsi, à l’Université de Sherbrooke, le Département d’études sur l’adaptation 
scolaire et sociale (DEASS) a intégré un nouveau cours valorisant cette thématique 
(MAS753 Développer le potentiel mathématique de l’apprenant). De façon 
spécifique, ce cours fait référence à une approche systémique qui a émergé 
de nos travaux de recherche empiriques sur l’enseignement-apprentissage en 
didactique des mathématiques (Koudogbo, 2013, 2017, 2021). Tout au long de ces 
travaux, notre but a été d’identifier les freins et leviers pour mieux enseigner, 
évaluer et intervenir auprès des apprenants en contexte d’inclusion. Sur le plan 
méthodologique, nous avons fait des observations et menées des entrevues 
semi-dirigées autour de l’apprentissage d’un savoir mathématique fondamental, 
mais difficilement conceptualisable, la numération de position décimale. Les 
résultats laissent émerger des éléments clés tels que l’Effet-tâche et l’Effet-classe, 
lesquels pouvant être discutés selon un regard croisé autour de l’exploration 
du potentiel mathématique de l’apprenant et la portée de la zone proximale 
de développement (Vygotski, 1985). Ces éléments servent d’ancrage pour 
l’enseignement des mathématiques et pour l’évaluation et l’intervention auprès 
de tous élèves, y compris ceux en difficulté. De nos résultats, il ressort aussi que 
les faits didactiques et les savoirs qui s’y rattachent revêtent une valeur en termes 
de responsabilité tant pour l’apprenant, l’enseignant que pour l’orthopédagogue.

Mots-clés : approche systémique, potentiel mathématique, zone proximale de 
développement, perspective didactique, effet-classe, effet tâche.
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Ce que nous apprennent les familles sur la construction des liens de confiance
Lise Bergeron, Jean-Marie Bouchard
membre honoraire de l’Association du Québec pour l’Intégration sociale (AQIS)/
Professeur émérite de l’Université du Québec à Montréal, Canada
bouchardjeanmarie@gmail.com

De nombreux travaux de recherche sur l’influence du milieu familial montrent 
que les familles ont été longtemps mises à distance ou exclues, surtout dans 
les années 1950, concernant en particulier les processus d’apprentissage et les 
performances de leur enfant. Soumis à la suprématie des savoirs professionnels, 
les savoirs des parents étaient perçus comme complexes, suspects et subjectifs, 
en tout cas difficiles à intégrer dans la formulation des diagnostics et des objectifs 
d’intervention. Beaucoup de parents se sentaient dépassés par leur situation; ils 
se déclaraient souvent incompétents et incapables de résoudre les problèmes 
d’éducation et de développement de leur enfant. C’est depuis le milieu de la 
décennie 1980 que cette conception a connu un tournant majeur du côté des 
professionnels, grâce à la découverte progressive d’un nouveau paradigme. Les 
parents sont désormais considérés comme porteurs de savoirs et d’expériences, 
en matière de développement et d’éducation de leur enfant. Ce changement de 
paradigme s’est imposé progressivement par la multiplication des expériences 
d’intervention dans les familles. La valorisation des savoirs des familles constitue 
une clef pour construire une culture de confiance et pour contribuer au bien-être 
de l’enfant. La présente communication repose sur un témoignage de plusieurs 
décennies de recherches, d’actions et d’accompagnement auprès des parents 
d’enfants vivant avec des incapacités.
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Théorie socioculturelle de Vygotski : réflexions et analyses en contexte 
interculturel. Une recherche collaborative sur les projets culturels à l’école 
élémentaire
Mercedes Baugnies, Pascal Terrien, UR4671 ADEF-GCAF, 
Marie Lucy, UR4671 ADEF-CLAEF
Université d’Aix-Marseille, France
baugnies.mercedes@gmail.com

La présente proposition concerne une recherche collaborative entre un groupe 
de chercheurs en sciences de l’éducation et l’équipe pédagogique d’une école 
élémentaire classée « réseau d’éducation prioritaire + » dans le Sud de la France. 
Cet établissement est situé dans un quartier dit sensible et son public est 
majoritairement issu de l’immigration. Suite à la désaffection des familles lors des 
activités culturelles de cette école, un projet de coéducation a été mis en place 
dans une perspective interculturelle. Nous avons poursuivi l’objectif d’identifier 
les leviers de réussite et les facteurs de blocage des familles face aux projets 
d’éducation artistiques et culturelles de l’école (PEAC) et avons proposé d’inclure 
les parents dans le processus de construction de ces PEAC. 

Au regard de ces éléments et du territoire, nous pouvons interroger la théorie 
socioculturelle et constructiviste de Vygotsky. Celle-ci met l’accent sur le rôle 
de l’interaction et de l’environnement social dans le développement de l’enfant 
qui constitue un processus social construit dans un environnement culturel 
déterminant pour le développement cognitif. Nous questionnerons la place de 
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cette dimension culturelle dans la perspective de l’école inclusive (Potvin, 2014).

L’anthropologie culturelle montre l’intérêt et le rôle de la culture dans le 
développement (Mead, 1973), amenant un regard critique sur d’autres approches 
telles que la psychologie de Piaget. L’ethnopsychiatrie et la psychologie 
interculturelle montrent à quel point les références culturelles peuvent s’avérer 
déterminantes dans la construction de l’individu. Les tests en psychologie du 
développement peuvent produire des résultats ethnocentrés sur la population 
observée (Berry & al., 2002 ; Rey von Allmen, 1993, cités par Ogay & al., 2002, p.39). 
Les théories du développement sont en effet conditionnées par le contexte 
culturel de la société étudiée (Lallemand, 2002).

L’importance de la culture dans le développement, soutenue par Vygotsky, 
nous amène à approfondir ces questions dans une perspective interculturelle. 
La réflexion se porte à la fois sur la dimension universelle de la transmission et 
des apprentissages, et la diversité culturelle de ses expressions. A cela s’ajoutent 
les différentes conceptions de l’enfant et de son développement, variables en 
fonction des cultures : valorisation de l’autonomie, types d’apprentissages etc. 
(Parent, 2000).

Mots-clés : Coéducation, école inclusive, interculturalité, recherche collaborative, 
psychologie du développement
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Conférence IV : Un modèle dynamique pour l’étude de la différence et des 
stratégies d’éducation fonctionnelle
Aneliya Garbacheva
Université Saints Cyrille et Méthode – Véliko Tarnovo, Institut de recherche en 
déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme, Bulgarie
anelia.garbatcheva@gmail.com 

Le contexte de l’étude nous place à l’intersection des idées scientifiques de Lev 
Vygotsky et du développement accéléré des défis éducatifs dans “l’ère de l’inclusion 
et de la numérisation.” La sélection de différents accents de l’œuvre de l’auteur et 
des résultats de la recherche scientifique, met en évidence le fond et l’essentiel 
de l’éducation inclusive, dont la responsabilité est aujourd’hui recherchée dans la 
formation des professionnels. L’objectif consiste à montrer un modèle d’étude de 
l’éducation inclusive des enfants à besoins spécifiques, appliqué dans nos projets 
de recherche dans la période 2007-2020 et construit sur la base des interactions 
entre les facteurs individuels et les facteurs environnementaux. L’analyse des 
résultats révèle deux tendances interdépendantes. 

La première inclut le “modèle dynamique pour l’étude de la différence”, l’expression 
provient des propositions méthodologiques adaptées issues de l’auteur; elle fait 
référence à l’étude de l’unicité et de la structure qualitative du développement 
atypique de l’enfant (Vygotsky, 1932). Avec le lien désormais établis avec 
l’approche systémique et bioécologique de Bronfenbrenner et Morris (1996, 2006),  
ainsi qu’avec le modèle anthropologique des situations du handicap et du 

https://www.youtube.com/watch?v=HqWiTk4Rjok
https://www.youtube.com/watch?v=HqWiTk4Rjok
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développement humain (Fougeyrollas, 2010), il permet de connaître les “forces” 
du développement. Ce corpus de savoir demande de chaque professionnel une 
compétence élevée, de l’éthique et une attitude positive (Vygotsky, 1936). La 
deuxième tendance se concentre sur l’étude de l’environnement éducatif. Elle 
implique la formation de professionnels et l’analyse des stratégies d’éducation 
fonctionnelle (adaptation, collaboration, co-éducation et soutien) et de leurs 
caractéristiques écologiques. L’accès direct et pragmatique à différentes 
pratiques éducatives a permis de décrire les conditions des interactions dans 
l’environnement éducatif ainsi que les réalisations et les succès pour tous les 
acteurs.

Enfin, le pouvoir d’action des professionnels va aider à fournir des ressources 
pour protéger diverses interactions complexes. L’apport théorique de Vygotsky 
ouvre aussi la voie à d’autres questionnements sur les zones de “fragilité” des 
interactions et sur différents systèmes de résolution de problèmes réels. 

Mots clés : éducation inclusive, modèle dynamique pour l’étude de la différence, 
formation des professionnels, éducation fonctionnelle.
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Atelier 5. La collaboration École-Famille-Communauté. 
Modérateur : Rosly Angrand

Processus d’inclusion/exclusion à l’époque du Covid-19. Parents et 
professionnels de la petite enfance
Anna Pileri, Roberta Caldin, Valeria Friso
IUSVE, Département de Psychologie, Venise - Mestre; Département de Sciences 
de l’Éducation, Université de Bologne, Italie
a.pileri@iusve.it

Cet exposé présente les résultats d’une recherche-action menée dans le contexte 
d’urgence Covid-19 et qui porte sur un échantillon représentatif d’enseignants (0-6 
ans) et de parents du territoire de Belluno (Italie). La recherche vise à étudier la 
manière dont les parents et les enseignants ont géré cette période de complexité, 
en portant une attention particulière aux situations de fragilité et de risque accru 
d’exclusion. Dans ce scénario, nous avons d’une part les services préscolaires qui 
ont été déplacés et qui se trouvent dans la condition de devoir penser, dans un 
temps très court, à de nouvelles façons de réaliser le projet éducatif et didactique, 
d’atteindre les enfants et d’impliquer leurs parents à distance (pendant les 
périodes de quarantaine et de confinement). De l’autre côté du fleuve, nous 
avons les familles qui se sont trouvées dans la difficile tâche de concilier le 
travail et les temps de soins d’enfants, avec les crèches et les écoles maternelles 
fermé et devant gérer nombreuses difficultés, y compris économiques. L’objectif 
prioritaire de la recherche est d’identifier les savoires et les pratiques d’inclusion 
et de co-education qui ont été mises en œuvre à l’heure actuelle et de quelle 
manière (Pileri, 2021), en faisant ressortir les aspects favorables et critiques afin 
de promouvoir une amélioration-changement qu’une recherche-action peut 
apporter (Easen 1985; Barbier, 2007). A cette fin, nous avons choisi le dispositif 
du focus group, une méthode active particulièrement pertinente à la fois pour 
identifier les aspects mentionnés ci-dessus, et aussi pour sa vocation à activer la 
réflexivité des participants. Le cadre théorique fait référence aux études qui ont 
traité la co-éducation e l’alliance éducative (Epstain, 2009; Vanderbrouk, 2010; J. P. 
Pourtois, H. Desmet, 2011; Contini, 2012;) l’inclusion et les besoins spéciaux (Gardou, 
2006; Canevaro, 2007; Caldin, 2020; Friso, 2020; Dainese, 2020) et la dimension 
istitutionnelle (Vasquez& Oury, 2010).



38

Séminaire scientifique international 2021

Les familles immigrantes récentes et l’école virtuelle.
Malanga Georges Liboy
Université Sainte-Anne, Canada
Malanga-Georges.Liboy@usainteanne.ca

L’école considère les parents d’élèves comme des partenaires qui jouent un rôle 
indispensable dans le processus d’apprentissage des enfants. Or, les parents ne 
sont pas homogènes et n’ont pas tous les mêmes compétences pour le faire. À 
l’ère des nouvelles technologies de l’information et de la communication ainsi 
que de l’école virtuelle amplifiée par l’apparition de la COVID-19, les parents 
se voient confier des responsabilités supplémentaires, celles d’instruire leurs 
enfants à domicile. Sans prendre en compte certains défis auxquels font face les 
parents immigrants et réfugiés récents, tels que l’insuffisance des compétences 
numériques ainsi que les barrières linguistiques et socioéconomiques, peut-on 
dire qu’on est en train de vivre le début d’une école à deux vitesses?  Cette étude 
vise à examiner les compétences numériques chez certains parents immigrants 
récents dont les élèves fréquentent les écoles situées dans la région métropolitaine 
d’Halifax y compris les écoles françaises du conseil scolaire acadien provincial. 
La démarche méthodologique qualitative de type exploratoire a été effectuée 
auprès de 20 parents en recourant aux entrevues semi-dirigées, à l’observation 
et aux questions sociodémographiques. Les recommandations formulées par les 
participants pourraient offrir aux décideurs quelques pistes possibles de solution 
afin d’empêcher une inégalité des chances en défaveur des jeunes élèves issus 
des communautés ethniques.

La participation des enfants comme approche  
pour un apprentissage efficace pour tous les enfants
Lilia Krasteva-Peeva
Institut de recherche en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de 
l’autisme Bulgarie
liliakrasteva@yahoo.com

La participation des enfants est l’implication informée et motivée de tous les 
enfants, y compris ceux des groupes les plus à risque, d’âges et de capacités 
différents, dans toute question les concernant directement ou indirectement.
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La participation des enfants est une façon de travailler - une méthode, mais aussi 
un principe essentiel - une philosophie qui traverse tous les programmes et qui 
a sa place dans tous les domaines, du foyer familial au gouvernement et de la 
communauté locale à la communauté internationale.

Grâce à la forme nécessaire à une participation authentique des enfants, à savoir 
la participation par l’implication active des enfants dans le processus, par l’action, 
par le dialogue et l’interaction avec les adultes, la participation des enfants garantit 
un apprentissage efficace.

Certains résultats d’une étude sur le bien-être des élèves menée par l’association 
ELA seront présentés. Quels sont les groupes d’élèves qui donnent la meilleure 
note à leur participation à l’école

Une école inclusive des familles : un rôle de médiation qui favorise le 
pouvoir d’agir de parents ayant récemment immigré au Québec
Josée Charette, Jean-Claude Kalubi, Anne Lessard
Université de Sherbrooke
josee.charette@usherbrooke.ca     jc.kalubi@usherbrooke.ca
anne.lessard@usherbrooke.ca

Par sa fréquentation obligatoire dans plusieurs sociétés occidentales, l’école 
représente une institution pratiquement incontournable dans le parcours des 
familles qui immigrent avec des enfants en âge de fréquenter l’école. De nombreux 
parents immigrants ont toutefois une maîtrise incomplète du milieu scolaire 
intégré par leurs enfants et des différents enjeux qui y sont associés, ce qui ne 
leur permet pas toujours d’exercer leur rôle de parent d’élève dans des conditions 
optimales. Afin que l’école soit inclusive des familles issues de l’immigration 
récente, une profession tend à émerger depuis quelques années au Québec, soit 
celle d’intervenantes et d’intervenants école-familles immigrantes-communauté. 
Ces derniers ont généralement comme rôle de faciliter les relations et la circulation 
de l’information entre les écoles, les familles et la communauté, et de favoriser 
la reconnaissance des uns et des autres. Notre communication se penche sur 
le rôle de médiation école-familles-communauté comme soutien à l’émergence 
du pouvoir d’agir de parents d’élèves ayant récemment immigré au Québec. 
Inspiré de théories de Vygotski, il semble que le rôle de médiation favorise la 
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restructuration du rôle de parent d’élève à travers des interactions sociales qui ont 
lieu dans une « zone proximale de développement » pour les parents. Ancrée dans 
une démarche qualitative interprétative exploratoire, une collecte de données 
s’est faite auprès de 6 intervenants scolaires communautaires interculturels, 
rencontrés dans le cadre d’entrevues semi-dirigées. Nos résultats montrent que la 
prise en compte de différents contextes culturels par les intervenants médiateurs 
permet de mettre en place des conditions qui favorisent l’émergence du pouvoir 
d’agir chez de nombreux parents. Aussi, l’accompagnement fait à travers le rôle de 
médiation semble permettre aux parents de se situer dans une « zone proximale 
de développement » en ce qui concerne leur processus d’acculturation relatif à la 
parentalité dans leur nouveau contexte de vie.

Atelier 6. L’éducation inclusive dans différentes cultures.  
Modératrice : Dre Katerina Zlatkova-Doncheva

Les contributions actuelles de L.S. Vygotsky sur 
l’éducation inclusive moderne
Neda Balkanska
Université de Sofia „St. Kliment Ohridski“, Bulgarie
n.balkanska@abv.bg

Ce travail est dédié aux idées de Lev Vygotski sur le développement et l’éducation 
des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux qui sont fondamentales dans 
la pratique de l’éducation inclusive moderne. Nous mettons en évidence ses 
théories sur la structure hiérarchique des différents troubles, sur le développement 
social, sur l’éducation conjointe des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux 
et de leurs pairs dans la norme et sur la zone de développement présent et de 
développement prochain.

Selon lui, le pédagogue ne doit pas être guidé par le diagnostic des médecins, 
mais par les véritables déficits constatés dans le développement de l’enfant. Dans 
bon nombre de cas (par exemple dans les troubles sensoriels), le déficit dans 
un domaine crée les conditions pour former des mécanismes compensateurs à 
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l’aide des sens restés intacts (par exemple, un enfant malentendant se fie dans 
une grande mesure à sa vue alors que l’enfant malvoyant se fie surtout à son 
ouïe). Un tel raisonnement peut être associé à la célèbre théorie de l’intelligence 
multiple et des styles d’apprentissage. Ainsi, chez l’enfant déficient auditif c’est le 
style visuel, caractéristique pour tant d’autres enfants dans la classe inclusive, qui 
serait primaire. Réunis sur la base ce principe, les élèves apprendront mieux, mais 
ils auront aussi des possibilités réelles de meilleures interactions sociales. C’est au 
contact avec le milieu et la connexion avec les valeurs culturelles que se forment 
le comportement et la personnalité de l’enfant. 

Dans leurs activités éducatives, les pédagogues spécialisés et les pédagogues 
généraux devraient appliquer une approche différenciée (principale thèse dans 
les traités scientifiques de Vygotski) adaptée aux spécificités des étudiants et 
en même temps faire un travail de front avec toute la classe. Cela nécessite de 
rechercher de nouvelles formes et méthodes productives de travail qui puissent 
rendre possible l’exécution de cette tâche difficile. Ces recherches correspondent 
aux approches non traditionnelles telles que le co-apprentissage, le co-
enseignement, les techniques Montessori, etc.

A bien des égards, les idées de L.S. Vygotski sont en avance de leur temps et 
certaines semblent futuristes même de nos jours. 

Le leadership des directions comme intervention de  
co-construction de sens
Caroline Letor
Université de Sherbrooke, Canada
caroline.letor@usherbrooke.ca 

Le métier de direction d’établissement scolaire se définit davantage aujourd’hui 
autour des notions de gestion et de leadership visant l’amélioration des pratiques 
éducatives et, in fine, la réussite de tous les élèves, comprise dans une perspective 
inclusive. À cet effet, les directions sont amenées à mobiliser les équipes éducatives 
et à développer une gestion participative pour que les personnels, les partenaires, 
les élèves prennent part à la transformation culturelle des pratiques (Progin, Letor, 
Etienne et Pelletier, 2021). Cet exercice exige des directions un travail rhétorique 
important de légitimation et de délégitimation, d’explicitation des orientations, 
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d’écoute, de conviction, de traduction, de recherche de consensus. Dans ce 
cadre, le leadership comme pouvoir d’influence incarnée et distribuée (Garant 
et Letor, 2014) consiste en une co-construction de sens en situation. Les cadres 
théoriques de Vygotsky permettront de mieux comprendre le développement 
de ce pouvoir d’agir en situation d’intervention des directions, en paraphrasant 
l’appel à participation au séminaire.

L’inclusion, un défi du système éducatif au Burkina Faso
Fatié Ouattarа
Philosophie de l’éducation Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso
ofatjoe2003@yahoo.fr 

L’homme ne sera jamais rien sans l’éducation ; (…) il est ce que l’éducation fait de 
lui1 : elle développe ses qualités, potentialités, facultés, dispositions natives. Au-
delà de la naissance commune aux hommes2, tous « aspirent à la vie heureuse et 
au bonheur » quoique la « malchance ou vice de la nature » empêche certains de 
se satisfaire de cette  satisfaction, de plénitude et de jouissance.

Les actes et les actions d’éducation des parents, enseignants, ONG et les 
gouvernants aident les enfants à s’épanouir, à s’autonomiser, à se socialiser ou à 
intégrer la société. Mais, les sociétés étant confrontées à des crises multiformes, et 
les enfants victimes de handicaps, de discriminations, d’injustices et d’inégalités 
de toutes sortes, alors, que faire, comment bien faire ce que nous devons faire ?  
Quelle justice sociale en éducation ? Quelle politique ou stratégie nationale à 
développer ?

En effet, « l’Éducation Pour Tous » a été adoptée par plus part des pays en 
développement pour favoriser la scolarisation universelle, pour atteinte les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement Durable (OMDD) ; l’éducation 
est désormais un droit pour tous. Au Burkina Faso, les enfants vivant avec un 
handicap ne sont plus marginalisés, livrés à leur propre sort. L’État3 a mis en place 
une Stratégie Nationale de Développement de l’Éducation Inclusive (SNDEI) que 
la présente proposition de communication vise à discuter.  

1 Kant, Réflexions sur l’éducation, trad. A. Philonenko, Paris, Vrin, 2000, p. 93.
2 Aristote, La politique, trad. J. Tricot, Paris, Vrin 1995, p. 517-518. 
3 Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENA/PLN)
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Représentations sociales de la scolarisation des enfants en situation de 
handicap dans le milieu éducatif burundais
Révérien Nshimirimana
Université Paris-Nanterre, France
nshimarev@gmail.com

La scolarisation des enfants en situation de handicap (ESH) dans les milieux 
ordinaires est une préoccupation récente au Burundi. Depuis un certain temps, 
ces enfants étaient exclus du système éducatif et une infime minorité était dans 
les institutions spécialisées. Soulignons que le système éducatif burundais a 
connu beaucoup de réformes, néanmoins, aucune n’a touché la scolarisation des 
ESH. C’est à partir de 2011 que l’on a ouvert les écoles pilotes pour scolariser ces 
enfants en situation de handicap dans les milieux ordinaires. Etant donné que le 
terrain n’est pas du tout préparé pour l’accueil de ces ESH, nous avons jugé bon 
de faire une recherche sur les représentations sociales qu’ont les enseignants et 
les décideurs de la politique éducative burundaise à propos de la scolarisation des 
ESH, afin de contribuer à l’amélioration de l’éducation inclusive. La problématique 
du travail tourne autour de la question suivante: Comment les enseignants des 
écoles ordinaires, des écoles spécialisées et les autorités du système éducatif 
burundais se représentent-ils la scolarisation des enfants en situation de handicap? 
De cette question nous avons formulé l’hypothèse générale considérée comme 
réponse provisoire. Cette hypothèse est la suivante : Les enseignants des écoles 
ordinaires et/ou spécialisées ainsi que les autorités du système éducatif ont des 
représentations différentes à propos de la scolarisation des enfants en situation 
de handicap dans le milieu éducatif burundais. Dans cette optique, le cadre 
théorique de cette recherche tourne autour des principaux éléments dont l’état 
des lieux de la situation d’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap 
dans le monde, en Afrique et au Burundi; le processus d’inclusion scolaire au 
Burundi; tributaire des représentations sociales du handicap. Le terrain d’enquête 
se fera au Burundi. L’objectif de ladite communication est la présentation de 
l’état d’avancement de  mon travail, en touchant surtout la problématique et la 
méthodologie afin de leur évaluation progressive.  

Mots clés :  

Représentation sociale, Education inclusive, Handicap, Besoin spécifique ou 
particulier 
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Vers des pratiques inclusives en Guadeloupe ? 
Analyse du pouvoir d’agir des enseignants
Élisabeth Issaieva
Université des Antilles, France
elisabeth.issaieva@univ-antilles.fr

Cette communication présentera un travail de recherche qui s’interroge sur les 
conditions (éventuels obstacles, freins, tensions, facilités) de la mise en place 
réelle de l’inclusion scolaire en Guadeloupe, région française d’Outre-mer avec 
de nombreuses particularités (diversité culturelle et linguistique, des conditions 
géographiques et climatiques pas toujours favorables et une situation socio-
économique fragile avec un taux de chômage élevé). La principale question 
qui nous préoccupe est de savoir comment dans un contexte complexe, les 
enseignants se positionnent face à l’inclusion scolaire et que font-ils pour agir 
dans cette perspective ? Pour répondre à cette interrogation, un dispositif mixte 
(questionnaire, observation et entretiens d’auto-confrontation) a été mis en 
place permettant de faire des analyses comparatives des représentations et des 
activités des enseignants spécialisés et ordinaires. L’analyse de l’activité et du 
pouvoir d’agir des enseignants s’inscrit dans une perspective historico-culturelle, 
développée par Vygotsky. Les résultats montrent que les pratiques de dizaines 
d’enseignants ordinaires et spécialisés se différencient sur un ensemble de 
démarches pédagogiques et didactiques ainsi que sur la perception des difficultés 
d’apprentissage. Certaines pratiques observées peinent à prendre la direction de 
l’inclusion et des dilemmes persistent. L’articulation des tâches d’ordre didactique, 
organisationnel et socio-affectif apparaît laborieuse dans certaines situations et 
pour certains enseignants. Il est aussi important de rappeler que ce n’est pas tant 
le contexte guadeloupéen qui est considéré comme source de difficulté mais la 
non prise en compte de ses particularités dans l’enseignement (l’inadaptation 
des programmes). Ceci permet de comprendre pourquoi certains enseignants 
ont encore des difficultés pour cibler et analyser les BEP en lien avec le terrain, 
les pratiques et les tâches à réaliser. Néanmoins, nous observons des éléments de 
développement professionnel et de changements de pratiques dans le sens d’une 
plus importante prise en compte des besoins éducatifs particuliers des élèves 
pour les faire atteindre les objectifs communs. La communication s’attachera à 
décrypter les mécanismes de ce cheminement de transactions, et à présenter les 
freins et les leviers possibles du pouvoir d’agir des enseignants.  A partir de ces 
analyses, une modélisation du développement du pouvoir d’agir et des pratiques 
inclusives sera proposée.
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Session POSTERS

Pratiques pédagogiques favorisant l’engagement des élèves dans un 
contexte inclusif au primaire
Zohra Issaad, Anne Lessard, Jean-Claude Kalubi
Université de Sherbrooke, Canada
zohra.issaad@usherbrooke.ca      jckalubi@gmail.com

Au Québec, le système éducatif évolue afin d’améliorer la réussite scolaire, de 

réduire le décrochage scolaire et de répondre aux objectifs de la société en 

constante évolution. Toutefois, pour certains élèves, la réussite et la persévérance 

posent des défis, notamment parce qu’ils ne sont pas engagés dans leur processus 

d’apprentissage. 

L’intérêt pour l’engagement scolaire ne cesse d’accroitre puisqu’il est considéré 

comme un élément crucial de la réussite des élèves (Wang et Degol, 2014). 

Il renvoie ici aux travaux de Fredricks, Blumenfeld et Paris (2004) qui le définit 

comme un construit multidimensionnel ayant 3 dimensions : émotionnelle, 

cognitive et comportementale. De plus, le manque d’engagement est un facteur 

lié directement au décrochage scolaire (Le cocq, Fortin et Lessard, 2014). Quelles 

sont les pratiques pédagogiques qui peuvent aider les élèves à s’engager en 

classe ? Dans le cadre de notre recherche dans une classe inclusive de niveau 

primaire au Québec, nous avons dans une perspective socioconstructiviste, 

opté pour l’adaptation du Modèle Teaching Through Interaction de Hamre et 

al. (2013) composé de trois domaines : soutien émotionnel, l’organisation de la 

classe et soutien pédagogique. Ces domaines s’avèrent compatibles avec la 

conceptualisation de la zone proximale de développement (Vygotsky, 1978).

Afin de cerner les pratiques pouvant améliorer l’engagement des élèves dans 

un contexte inclusif, nous avons opté pour une méthode mixte en utilisant deux 

instruments de collecte de données :  entrevue semi-dirigée et un questionnaire. 

Le traitement des données quantitatives sera réalisé à l’aide du logiciel SPSS en 

fonction de la nature des variables à étudier et pour les données qualitatives, nous 

opterons pour l’analyse thématique de Paillé et Mucchielli (2016). Les résultats 
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d’analyse nous permettront de mettre en évidence les pratiques pédagogiques 

qui peuvent promouvoir l’engagement des élèves afin d’améliorer leur rendement 

scolaire et offrir aux enseignants des pistes d’ accompagnement aux élèves en 

contexte inclusif.

Mots clés : pratiques pédagogiques, engagement des élèves, inclusion scolaire, 
école primaire

Leadership et autodétermination au profit de la réussite éducative des élèves :  
de la préexpérimentation à l’adaptation culturelle d’un modèle
organisationnel dans un centre communautaire 
Jean Chesnel Pierre, Jean-Claude Kalubi, Line Numa-Bocage, Rosly Angrand
Université de Sherbrooke, Université de Cergy, Canada, France
pjchesnel@gmail.com      angrosly@gmail.com

 
La réussite éducative des élèves du Québec a toujours été au centre des débats 
depuis la mise en place du système éducatif québécois. Tous les acteurs (école, 
famille et communauté) se sentent interpellés. Dans les quartiers dits sensibles, 
il s’agit d’un enjeu prioritaire. L’école est invitée à travailler avec la famille ainsi 
que différents organismes communautaires atteindre la réussite de tous les 
élèves. Le but de ce projet est d’expérimenter un dispositif organisationnel de 
leadership favorisant l’autonomie et l’autodétermination des élèves. Ces derniers 
sont appelés à devenir les principaux acteurs de leur virage vers la réussite 
en milieux scolaire, familial et communautaire. Ce dispositif est par ailleurs 
déployé dans un milieu culturel hétérogène; il repose sur le cadre conceptuel de 
leadership partagé. Sur le plan méthodologique, ce projet recourt à l’approche 
de recherche-action collaborative qui accorde une place importante à l’apport 
des intervenants du terrain, à la disponibilité de l’équipe de chercheurs, de même 
qu’à la matérialisation des principes relatifs à la pair-aidance. Il recourt également 
à la démarche d’étude de cas complexe (Yin, 2002; Paillé et Mucchieli, 2016). De 
ce projet se dégagent deux enseignements majeurs. D’abord, il est important 
d’apporter une formation continue aux intervenants, afin de les aider à la 
transformation de leurs modes d’accompagnement des élèves. Ladite formation 
aiderait également à faciliter les pratiques d’enseignement explicite des habitudes 
de vie et de travail. Il s’agit de viser l’efficacité des démarches personnelles 
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privilégiées par chacun des élèves. Ensuite, le potentiel d’action de l’élève est de 
plus en plus explicite aux yeux de l’observateur. Toutefois, plusieurs intervenants 
font état de nombreux défis à relever pour mieux actualiser les bonnes habitudes 
de vie et de travail, particulièrement l’entraide et la proactivité. Enfin, ce projet 
contribue inévitablement à la remise en question des pratiques d’intervention 
touchant aussi bien les acteurs familiaux, scolaires que communautaires. 

Mots-clés : Autodétermination, habitudes de vie, leadership, pair-aidance, réussite 
éducative, socioconstructivisme.

Vers un modèle collaboratif axé sur la participation active de l’élève : 
Le Projet MIXITÉ 
Audrey Raynault, Nancy Granger
Université Laval, Université de Sherbrooke, Canada
audrey.raynault.1@ulaval.ca      nancy.granger@usherbrooke.ca

La recherche s’accorde pour suggérer que plus la participation de l’élève au 
processus de son PI est renforcée, plus la famille s’y engage, ce qui a pour impact 
de favoriser la réussite éducative de l’élève et l’obtention d’un diplôme. Toutefois, 
les études démontrent aussi que le nombre d’élèves engagés dans leur PI demeure 
faible. MIXITÉ (Vers un Modèle collaboratIf aXé sur la partIcipation acTive de l’Élève 
pour qui un plan d’intervention est jugé nécessaire à sa réussite) adopte donc une 
approche inclusive en valorisant la diversité : les intervenants des deux secteurs 
(santé-éducation) travailleront en équipe à distance en partenariat avec l’élève et 
sa famille. C’est une étude qui vise à 1) identifier les compétences de la pratique 
collaborative et de partenariat patient mobilisées entre des élèves en difficulté 
d’apprentissage et d’adaptation pour qui un PI a été jugé requis, leurs familles et 
des intervenants en éducation, en santé et services sociaux et à 2) comodéliser 
et expérimenter par voie d’itérations successives un modèle collaboratif axé 
sur la participation active de l’élève. Cette recherche collaborative se déroule à 
distance et réunit les acteurs du milieu scolaire (élèves, parents, intervenants 
de l’éducation) et de la santé et services sociaux de Montréal. La participation 
accrue de l’élève et de sa famille et l’augmentation de l’efficacité des pratiques 
collaboratrices interprofessionnelles pendant le processus du PI font partie des 
résultats attendus.
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Ce travail s’inscrit dans le contexte des efforts à mobiliser pour la matérialisation 
de l’éducation inclusive et le un fonctionnement optimal des classes inclusives en 
République Démocratique du Congo.

Nous avons porté notre regard sur les Institutions d’Enseignement Supérieures 
et Universitaires de Kinshasa qui accueillent en leur sein les étudiants valides et 
ceux avec handicap. 

Par la méthode d’enquête et les techniques du questionnaire et d’entretien, nous 
avons recueilli les avis des étudiants avec handicap, des autorités décanales/
départementales et des enseignants. Il était question de chercher à obtenir une 
vision croisée de ces trois partenaires sur la problématique de l’inclusion de la 
personne avec handicap à l’ESU.               

Les résultats obtenus indiquent que tous sont unanimes à reconnaitre la présence 
des étudiants avec handicap dans les institutions de formation universitaire de 
Kinshasa. Ils se comportent de manière à faciliter leur intégration et apprentissage, 
bien que les matériels et équipements des auditoires soient inadaptés à leur état.  
Les neuf cas observés dans les trois institutions retenues (UPN, ISP-Gombe et 
ISTM-Kinshasa) sont tellement minimes et insignifiants. En termes de proportion, 
le test binomial a prouvé la prédominance des cas de handicap moteur (77.78%) 
par rapport au handicap visuel (22.22%). Bien que les effectifs des étudiants avec 
handicap soient minimes dans les établissements de l’ESU Investigués à Kinshasa, 
ceux présentant un handicap moteur sont plus observés. 

Les données analysées montrent, par contre, que les étudiants avec handicap 
se plaignent plutôt de l’inadaptation de matériels et équipements des auditoires 
à leur état et sont même contents d’observer que le milieu universitaire leur 
accorde plus de considération, de respect et de facilité. 

Mots clés : Inclusion, étudiants, institutions d’enseignement supérieur et 
universitaire.
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