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Abstract 

 

L’objet de ce mémoire de master est l’éducation inclusive dans l’enseignement supérieur 

italien. Plus précisément, il s’agit d’étudier l’efficacité du service de tutorat visant les 

étudiants avec des Besoins Éducatifs Particuliers (BEP) à l’université Ca’ Foscari de 

Venise. Dans un premier temps, la notion d’apprentissage sera définie. Nous procéderons à 

un état de l’art sur le sujet, en particulier concernant les notions de période critique, de 

zone proximale de développement (ZPD) et de conception universelle de l’apprentissage 

(CUA). Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons aux aspects qui caractérisent les 

trois catégories appartenant aux Besoins Éducatifs Particuliers (BEP) : les handicaps, les 

Troubles Spécifiques des Apprentissages (TSA) et le désavantage socio-économique, 

linguistique et culturel. Ensuite, nous nous pencherons sur le concept d’inclusion, en 

mettant l’accent sur l’importance d’utiliser un langage correct dans un environnement 

inclusif. Finalement, après avoir décrit les services offerts par le Servizio Disabilità e DSA 

de l’Université Ca’ Foscari de Venise, nous illustrerons les résultats du questionnaire au 

centre de notre recherche de sorte à évaluer l’opinion des étudiants qui utilisent ou ont 

utilisé ce service. Le but de cette étude est d’évaluer la perception des étudiants et des 

étudiantes concernant les actions d’accessibilité et d’inclusion mises en œuvre par 

l’Université. 

Mots-clés: inclusion, inclusion scolaire, éducation inclusive, pédagogie spécialisée, 

Besoins Éducatifs Particuliers (BEP), Troubles Spécifiques des Apprentissages (TSA), 

handicap, tutorat, tuteur 
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Avertissements 

 

Avant d’entrer dans le cœur de notre étude, nous nous tenons à donner ici quelques 

précisions par rapport à la rédaction de ce mémoire. 

À l’intérieur de ce travail : 

 d’abord, l’emploi du nous de modestie est privilégié ; 

 en outre, pour éviter la lourdeur qu’entraîne la répétition systématique des formes 

masculines et féminines, le genre masculin est retenu comme genre générique ; 

 finalement, l’anonymat des sujets concernés par notre échantillon qui ont pris part 

au questionnaire est conservé. 
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Introduction 

Le présent travail constitue un mémoire de Master en Sciences du Langage. L’objet de 

cette étude demeure l’éducation inclusive. Plus précisément, il s’agit d’étudier l’efficacité 

du service de tutorat envers les étudiants avec des Besoins Éducatifs Particuliers (BEP) à 

l’université Ca’ Foscari de Venise.  

L’idée d’écrire sur ce sujet est née d’une expérience personnelle de travail à l’intérieur du 

Servizio Disabilità e DSA de l’université auprès duquel j’ai travaillé pendant les années 

universitaires 2018-19 et 2019-2020. 

Je crois avoir eu beaucoup de chance pendant mon parcours scolaire et académique car j’ai 

eu l’opportunité de rencontrer des enseignants qui, non seulement m’ont fait grandir en 

termes éducatifs et formatifs, mais qui ont aussi contribué à mon enrichissement culturel, 

professionnel et, surtout, humain. Beaucoup d’entre eux ont représenté (et représentent 

encore) un modèle auquel aspirer; d’autres (heureusement pour moi, peu) ont marqué 

négativement mon expérience. Mais j’ai pu apprendre quelque chose de chacun d’entre eux 

et pour cette raison je peux affirmer qu’ils feront toujours partie de moi. Je leur dois 

l’affection que j’éprouve envers le du monde merveilleux de l’école, de l’éducation, de 

l’apprentissage et, en particulier, de l’enseignement. 

Ce travail est organisé en quatre chapitres : 

1 – Dans le premier chapitre, nous aborderons la définition de l’apprentissage. À ce 

propos, dans un premier temps nous traiterons les thèmes de la période critique et de la 

Zone Proximale de Développement (ZPD). Dans un deuxième temps, nous nous 

intéresserons à la Théorie des Intelligences Multiples. Enfin, nous illustrerons les principes 

de base de la Conception Universelle de l’Apprentissage (CUA). 

2 – Ensuite, dans le deuxième chapitre, nous examinerons ce que l’on appelle Besoins 

Éducatifs particuliers (BEP). Pour ce faire, nous analyserons en détail les trois catégories 

qui en font partie, notamment les handicaps, les Troubles Spécifiques des Apprentissages 

(TSA) et le désavantage socio-économique, linguistique et culturel. 
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3 – Dans le troisième chapitre, nous tenterons d’appréhender le concept d’éducation 

inclusive. Pour ce faire, nous soulignerons l’importance d’utiliser un langage correct dans 

un environnement inclusif. 

4 – Le quatrième et dernier chapitre est divisé en deux parties. La première partie portera 

sur l’organisation et le fonctionnement du tutorat à Ca’ Foscari. La deuxième sera 

consacrée à l’analyse des données recueillies à travers le questionnaire. 

Avant de conclure, nous présenterons des considérations d’ordre critique et réflexif sur 

notre recherche. 
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1. Qu’est-ce que l’apprentissage ?  

 

Avant de s’aventurer à l’intérieur du merveilleux monde de l’enseignement, avec ses mille 

facettes, il faut d’abord se demander : qu’est-ce que l’apprentissage ?  

Nous essayerons de répondre à cette question plus tard, mais d’abord nous voulons mener 

une réflexion sur l’étymologie des verbes qui sont généralement utilisés par rapport à 

l’école, notamment les verbes instruire, enseigner et éduquer.  

D’un côté nous avons instruire, qui dérive du latin in-struere et qui signifie « construire 

au-dessus »1, et enseigner, du latin in-signare « graver, imprimer des signes »2, sous-

entendu dans l’esprit. Ces deux verbes correspondent à une transmission de savoirs et de 

connaissances faite par une personne cultivée envers des apprenants, pour ainsi dire, 

ignorants, dans le sens où ils ne connaissent pas certaines choses. De l’autre côté, nous 

trouvons éduquer qui dériverait du latin ex-ducere et qui signifie « conduire, mener hors 

de »3, en particulier hors de soi-même. Ce verbe a pour objectif la formation globale de 

l’individu. Eh bien, à l’intérieur de ce travail nous voulons démontrer comme ces trois 

verbes sont indissociables : il est impensable en effet de les séparer, car une stérile 

répétition de contenus s’avère inutile si elle ne vise pas à la formation de l’individu.  

 

En résumé, l’école devrait éduquer à la vie, en tenant compte et encourageant les talents de 

chaque personne. Pour que cela soit possible, la seule voie envisageable est de mettre en 

œuvre une didactique visant à la personnalisation des apprentissages. Cela apparaît 

particulièrement nécessaire si nous considérons la classe comme l’embryon de la société4.  

 

Comme il nous l’enseigne Daniel Pennac à l’intérieur de Chagrin d’école, même si les 

enseignants rêvent d’avoir une classe formée d’étudiants modèles, les élèves parfaits 

n’existent pas, il existe juste des élèves : 

                                                
1 L’étymologie du verbe “instruire” est consultable à ce lien : https://www.littre.org/definition/instruire  

2 L’étymologie du verbe « Insegnare », traduction du français « enseigner », est consultable à ce lien : 

http://www.etimo.it/?term=insegnare&find=Cerca  

3  L’étymologie du verbe « educare», traduction du français « éduquer », est consultable à ce 

lien  http://www.etimo.it/?term=educare&find=Cerca  

4 Un intéressant article qui constitue une piste à réflexion à ce propos est disponible à ce lien : 

https://www.stefanocentonze.it/1889-scuola-intelligenza-successo/  

https://www.littre.org/definition/instruire
http://www.etimo.it/?term=insegnare&find=Cerca
http://www.etimo.it/?term=educare&find=Cerca
https://www.stefanocentonze.it/1889-scuola-intelligenza-successo/
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« L’idée qu’on puisse enseigner sans difficulté tient à une représentation 

éthérée de l’élève. La sagesse pédagogique devrait nous représenter le cancre 

comme l’élève le plus normal qui soit : celui qui justifie pleinement la fonction 

de professeur puisque nous avons tout à lui apprendre, à commencer par la 

nécessité même d’apprendre ! Or, il n’en est rien. Depuis la nuit des temps 

scolaires l’élève considéré comme normal est l’élève qui oppose le moins de 

résistance à l’enseignement, celui qui ne douterait pas de notre savoir et ne 

mettrait pas notre compétence à l’épreuve, un élève acquis d’avance, doué 

d’une compréhension immédiate, qui nous épargnerait la recherche des voies 

d’accès à sa comprenette, un élève naturellement habité par la nécessité 

d’apprendre, … bref un élève qui aurait compris que le savoir est la seule 

solution : solution à l’esclavage où nous maintiendrait l’ignorance et 

consolation unique à notre ontologique solitude. » (Pennac, 2007, p. 198) 

 

En partant précisément des différences qui caractérisent les élèves, ce premier chapitre se 

veut un éloge à la différenciation pédagogique. Créer un environnement d’apprentissage 

« enrichi, structuré et stimulant », pour citer les mots du psychologue et neuroscientifique 

Dehaene, tel est l’objectif principal des professeurs et des maîtres d’école.  

 

Dans cette section, nous tenterons d’abord de saisir la structure du cerveau humain afin de 

comprendre comment, dès l’enfance, l’être humain est programmé pour apprendre. 

Ensuite, étant donné que la motivation est le moteur de l’apprentissage, nous soulignerons 

l’importance d’être à l’écoute de l’élève et de lui montrer que l’on s’intéresse à lui et à sa 

façon d’apprendre. À cette fin, nous présenterons des propositions visant à créer un 

environnement propice à l’apprentissage.  

 

 

1.1. L’apprentissage : le rôle de la plasticité cérébrale  

 

Au début du XX siècle, l’histologiste et neuroscientifique espagnol Santiago Ramón y 

Cajal (1852-1934), considéré comme le père fondateur des neurosciences, affirmait que le 

cerveau adulte chez les mammifères (et donc chez l’être humain aussi) reste tel qu’il est, en 
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perdant des neurones tout au long de sa vie et sans en créer de nouveaux (Ramón y Cajal, 

1894). 

Cependant, ce n’est pas le cas. En effet, il existe un phénomène appelé neurogenèse qui 

décrit la formation de nouveaux neurones et de nouvelles synapses au sein du cerveau 

adulte. Cette faculté adaptative du cerveau prend le nom de plasticité cérébrale. Plus 

précisément, la plasticité cérébrale est la capacité du cerveau humain de modifier sa propre 

structure en fonction de ce que l’environnement lui demande (Figure 1).  

 

 

Figure 1 – Le cerveau humain se modifie en fonction des expériences vécues5. Image tirée du site Steemit.com  

 

Selon la définition donnée par Hilgard (1904-2001) et Bower (1932-2020), l’apprentissage 

est un processus qui engendre ou modifie un comportement en réaction à une situation 

rencontrée (Hilgard & Bower, 1966). Il en résulte que l’apprentissage est étroitement 

dépendant de l’expérience (Parisi, 1989), mais ce n’est pas tout. C’est justement grâce à 

l’influence de l’environnement dans lequel nous nous trouvons que notre système nerveux 

se modifie (Boncinelli, 2000). En fait, comme l’a affirmé Pauline Spéder, responsable du 

                                                
5 Source :  https://steemit.com/quoteoftheday/@onelifequotes/never-stop-working-on-yourself?hcb=1 

 

https://steemit.com/quoteoftheday/@onelifequotes/never-stop-working-on-yourself?hcb=1
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groupe plasticité cérébrale en réponse à l’environnement de l’Institut Pasteur6, les réseaux 

des neurones et les connexions de ces neurones s’adaptent aux expériences vécues par les 

individus. 

 

Chaque personne est un être unique car chacun d’entre nous est caractérisé par des 

différences individuelles tant au niveau génétique qu’au niveau des expériences vécues. Le 

psychologue canadien Hebb (1904-1985) fut le premier à examiner les mécanismes par 

lesquels l’environnement et l’expérience peuvent influencer la structure et le 

fonctionnement du cerveau. Selon ses études, l’apprentissage est caractérisé par une 

composante innée et une composante acquise, c’est-à-dire l’environnement. Ces deux 

facteurs ensemble jouent un rôle indispensable pour le développement de l’enfant (Hebb, 

1949). 

Pierre-Marie Lledo, directeur de recherche CNRS, chef d’unité « Perception et mémoire » 

à l’Institut Pasteur et directeur du laboratoire « Gènes, Synapses et Cognition » a déclaré 

que : 

« Ces interactions entre le monde extérieur et les activités nerveuses 

fournissent un mécanisme grâce auquel l’environnement peut influencer la 

forme et les fonctions du cerveau pour produire un individu unique, 

affranchi, capable de réponses adaptées mais aussi imprévisibles. »7 

En outre, le psychologue cognitiviste et neuroscientifique Stanislas Dehaene dans son 

intervention pendant la conférence “4° Convegno Nazionale Associazione Potenziamenti – 

L’apprendimento: dai processi cognitivi alla didattica” (21 et 28 novembre 2020)8 a 

souligné que la plasticité cérébrale est maximale chez l’enfant et l’éducation doit en tirer 

profit. En effet, le cerveau du jeune, qui est structuré dès la naissance, représente une 

                                                
6 Pauline Spéder a pris part avec Pierre-Marie Lledo à  l’épisode « Plasticité cérébrale : le cerveau, c’est 

fantastique » tirée de l’émission « La méthode scientifique » produit par Nicolas Martin et transmise sur 

France Culture. Il est possible d’écouter le document sonore à ce lien : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-emission-du-lundi-

10-fevrier-2020 

7 L’article publié par Pierre-Marie Lledo le 19 octobre 2012 sur Le Figaro.fr est consultable à ce lien : 

https://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/10/19/19319-letonnante-plasticite-cerveau-humain 

 
8 La page officielle de la conférence est disponible à ce lien :  

http://www.associazionepotenziamenti.it/index.php/4-convegno-nazionale/  

https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-emission-du-lundi-10-fevrier-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-emission-du-lundi-10-fevrier-2020
https://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/10/19/19319-letonnante-plasticite-cerveau-humain
http://www.associazionepotenziamenti.it/index.php/4-convegno-nazionale/
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véritable « machine à apprendre » qu’il faut nourrir et stimuler à travers les expériences et, 

surtout, à travers l’école.  

Sans vouloir trop entrer dans le détail, rappelons-nous aussi qu’il est nécessaire de faire 

une distinction entre apprentissage implicite et apprentissage explicite.  

La différence entre ces deux types d’apprentissage repose sur les différentes régions du 

cerveau qui sont impliquées. En effet, l’apprentissage implicite est possible grâce aux aires 

sous-corticales, les régions plus internes et moins évoluées, que nous partageons avec 

beaucoup d’animaux (Figure 2).  

 

 

Figure 2 – Image tirée du site de l’université Austin Peay State illustrant les régions sous-corticales  

du cerveau humain9 

                                                
9 Source :  

https://www.apsubiology.org/anatomy/2010/2010_Exam_Reviews/Exam_4_Review/CH_12_Functional_Are

as_of_the_Cerebral_Cortex.htm  

https://www.apsubiology.org/anatomy/2010/2010_Exam_Reviews/Exam_4_Review/CH_12_Functional_Areas_of_the_Cerebral_Cortex.htm
https://www.apsubiology.org/anatomy/2010/2010_Exam_Reviews/Exam_4_Review/CH_12_Functional_Areas_of_the_Cerebral_Cortex.htm
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Par contre, l’apprentissage explicite est à la charge des zones corticales. Il s’agit de régions 

plus superficielles et évoluées qui sont particulièrement développées chez l’être humain 

(Figure 3). 

 

 

Figure 3 – Image tirée du site de l’université Austin Peay State illustrant les régions corticales  

du cerveau humain10 

 

Au fur et à mesure que l’enfant grandit et que son développement du langage s’intensifie, il 

est capable de mettre en œuvre un apprentissage explicite, qui est plus complexe.  

Finalement, nous devons garder à l’esprit que la capacité d’apprendre en utilisant 

différentes formes et stratégies d’acquisition est une prérogative typiquement humaine. 

Voilà pourquoi Giacomo Stella, psychologue et membre fondateur de  l’Associazione 

Italiana Dislessia (AID) met en garde contre un enseignement qui se focalise seulement 

sur le sommet du pyramide des apprentissages (Figure 4). En effet, une approche 

didactique impliquant plusieurs types d’apprentissage s’avère être plus stimulante et 

efficace (Coin, 2020). Pour transformer l’école traditionnelle, Stella propose de 

transformer la classe en une communauté de discussion où les élèves se confrontent entre 

eux et dans laquelle l’enseignant n’est plus une sorte d’oracle qui apporte des réponses ou 

                                                
10 Source : 

https://www.apsubiology.org/anatomy/2010/2010_Exam_Reviews/Exam_4_Review/CH_12_Functional_Are

as_of_the_Cerebral_Cortex.htm  

 

https://www.apsubiology.org/anatomy/2010/2010_Exam_Reviews/Exam_4_Review/CH_12_Functional_Areas_of_the_Cerebral_Cortex.htm
https://www.apsubiology.org/anatomy/2010/2010_Exam_Reviews/Exam_4_Review/CH_12_Functional_Areas_of_the_Cerebral_Cortex.htm
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des solutions, mais il oriente les élèves vers la recherche individuelle et collective des 

connaissances (Stella, 2016). 

 

Figure 4 – Pyramide des apprentissages : l’apprentissage explicite et implicite (Stella, 2016) 

 

Au cours des prochains paragraphes nous chercherons de mieux comprendre comment le 

cerveau humain représente un organe « façonnable », programmé pour apprendre et quel 

doit être le rôle de l’école pour en exploiter tout son potentiel. 

 

 

1.2. Le concept de période critique 

 

À ce point, il est utile d’introduire et de clarifier ce que l’on appelle période critique. Il 

s’agit d’une fenêtre temporelle durant laquelle le cerveau est très réceptif aux expériences, 

c’est-à-dire que les stimulations du milieu ont un impact supérieur sur le développement de 

l’individu (Dehaene, novembre 2016). 

 

Cette théorie, qui en anglais prend le nom de Critical Period Hypothesis (CPH), fait l’objet 

d’un débat de longue date selon lequel la capacité d’acquérir une langue serait 

biologiquement liée à l’âge. L’hypothèse du période critique fut proposée pour la première 

fois par en 1959 par le neurochirurgien canadien Wilder Penfield (1891-1976) à l’intérieur 

de Speech and Brain Mechanisms. Elle fut ensuite rendue célèbre grâce à l’œuvre 
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Biological Foundations of Language publiée en 1967 par le linguiste, neurologue et 

psychologue allemand Eric Heinz Lenneberg (1921-1975).  

 

Le concept de période critique est fondamental par rapport à l’acquisition du langage chez 

l’enfant. Pour sonder ce sujet, nous recourrons au concept d’  « enfants sauvages » qui en 

anglais sont appelés Feral children11. L’adjectif feral dérive du latin fera, qui signifie 

« fauve ». En effet, ce sont des enfants qui ont été élevés et traités comme des bêtes et qui 

ont vécu isolés du contact humain, et donc de la socialité. Par conséquent, ils n’ont pas été 

exposés au langage humain. 

 

Ci-après, nous citons deux examples d’ « enfants sauvages » que l’histoire nous fournit et 

qui sont devenus tristement célèbres.  

 

Premièrement, il s’agit de « Victor de l’Aveyron », l’  « enfant sauvage » décrit par Itard à 

l’intérieur de Mémoire sur les premiers développements de Victor de l’Aveyron (1801) et 

de Rapport sur les nouveaux développements de Victor de l’Aveyron (1806)12. Victor de 

l’Aveyron, nommé ainsi par le même Itard, fut retrouvé dans les bois de Lacaune par des 

paysans et bûcherons au début du XIXème siècle. Il était un jeune garçon estimé de douze 

ans, nu et courbé. Étant donné qu’il ne parlait point et qu’il n’émettait que des sons 

gutturaux sans signification précise, il fut initialement considéré sourd et muet, même s’il 

ne l’était pas. 

 

Deuxièmement, nous mentionnons le cas de Genie, pseudonyme d’une jeune fille née en 

1957 dans le comté de Los Angeles. Genie fut confinée par sa famille dans un 

environnement isolé jusqu’à l’âge de 13 ans. Lors de sa découverte, elle n’était pas en 

mesure de parler et elle maîtrisait seulement le gémissement comme forme de 

communication. 

 

                                                
11 À ce propos, on peut voir le film L’enfant sauvage  (1970) de François Truffaut qui est une adaptation de 

Mémoire sur les premiers développements de Victor de l’Aveyron (1801) et de Rapport sur les nouveaux 

développements de Victor de l’Aveyron, écrits par Jean Itard  

12 Il est possible de consulter une version numérique des deux œuvres réalisée par Pierre Palpant à ce lien : 

https://psychaanalyse.com/pdf/memoire_et_rapport_sur_victor_aveyron.pdf  

https://psychaanalyse.com/pdf/memoire_et_rapport_sur_victor_aveyron.pdf
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Ces deux histoires tragiques étayent l’hypothèse de la période critique. En effet, elles nous 

révèlent qu’une personne privée de langage après la période critique coïncidant avec la 

puberté est capable d’acquérir un répertoire lexical pauvre et seulement la connaissance de 

certaines règles morphologiques et syntaxiques. Par conséquent, ces exemples montrent 

également qu’une telle privation empêche à jamais la capacité d’acquérir et de maîtriser 

suffisamment la grammaire d’une langue, précisément en raison de la fermeture de la 

période critique susmentionnée13. 

 

L’apprentissage d’une seconde langue aussi s’avère être plus lent et demande plus d’efforts 

après la période critique que, comme nous l’avons déjà dit, coïncide avec la puberté 

(Abello-Contesse, Avril 2009 ; Snow & Hoefnagel-Höhle, 1978). 

 

Or, le concept de période critique concerne nombreux d’autres processus cognitifs. À titre 

d’exemple, grace aux études sur l’amblyopie, un défaut visuel qui caractérise l’un des deux 

yeux de l’enfant, il est attesté qu’il existe une période critique dans le système visuel (Bui 

Quoc, 2005 ; Orssaud, 2014). 

 

Finalement, il existe aussi la notion de période critique en ce qui concerne les enfants 

sourds. En effet, la précocité de l’intervention pour la mise en place de l’implant cochléaire 

contribue à optimiser la réhabilitation auditive de l’enfant et donc son développement du 

langage (Connor, Craig, Raudenbush, Heavner, & Zwolan, 2007 ; Loundon, 2014). 

 

 

1.3. La Zone Proximale de Développement (ZPD) 

 

Maintenant, entrons dans le vif du sujet en définissant ce qui s’appelle Zone Proximale de 

Développement (ZPD). Ce concept, que nous retrouvons en français aussi sous 

l’appellation de « zone proche de développement » ou « zone de développement prochain 

», intervient dans l’œuvre du psychologue russe Vygotskij (1896-1934). Ses travaux 

portent sur le développement, l’éducation et la psychologie de l’enfant (Vygotskij, 1997).  

                                                
13 Pour approfondir ce sujet, voir Wild Child : The Story of Feral Children (2002), un documentaire réalisé 

par Jonah Weston qui met en avant les conséquences du confinement et de la privation de socialité et du 

langage sur le développement d’un enfant. Le documentaire TLC est visible sur YouTube à ce lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=cymZq1VblU0 

https://www.youtube.com/watch?v=cymZq1VblU0
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La ZPD se définit comme la zone où l’élève, à l’aide de quelqu’un de plus compétent qui 

agit en tant que « guide », plus en particulier d’un enseignant, est capable d’exécuter une 

tâche. Elle se situe entre la zone de l’autonomie, qui représente l’apprentissage déjà 

accessible, c’est-à-dire ce que l’apprenant est en mesure de réaliser tout seul, et la zone de 

rupture, où l’élève ne peut pas accomplir une activité ni tout seul, ni avec beaucoup d’aide, 

car elle est trop difficile pour lui (Figure 5).  

 

 

Figure 5 – La Zone de Développement Proximale (ZPD)14 

 

La théorie de la ZPD est fondée sur la conviction de Vygotskij qu’il existe une forte 

corrélation entre le développement actuel de l’enfant et son potentiel d’apprentissage 

pendant l’âge scolaire. En effet, selon lui l’apprentissage active et alimente le 

développement de l’enfant, en réveillant en lui les processus cognitifs internes innés, 

propres du cerveau humain. Cela signifie que la ZPD tient compte à la fois du processus de 

développement qui s’est déjà produit chez l’enfant (c’est-à-dire l’apprentissage acquis) et 

du processus de développement en devenir (qui représente l’apprentissage en voie 

d’acquisition). De cette façon, Vygotskij bouleverse l’idée traditionnelle concernant la 

relation entre enseignement et développement théorisée par Piaget (1896-1980). Selon ce 

dernier, en effet, l’apprentissage, qui est constitué de facteurs exogènes, est subordonné du 

développement endogène de l’enfant. Par contre, Vygotskij prouve que ce n’est pas le cas : 

                                                
14 Image tirée de la vidéo « Mot minute – ZPD » publiée sur YouTube par Jacques Rodet. On peut voir la 

vidéo à ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=Ua4_v816a_w  

https://www.youtube.com/watch?v=Ua4_v816a_w
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l’environnement didactique de l’école oriente le développement, qui constitue le stade 

successif et conséquent de l’apprentissage (Schneuwly & Bronckart, 198515). 

 

Depuis son introduction, cette théorie est devenue une pierre de touche de l’éducation.  

Comme nous l’avons vu, la ZPD permet de mobiliser l’apprentissage de l’élève, 

s’appuyant sur son potentiel. Il est évident qu’un système d’enseignement basé 

exclusivement sur des compétences déjà acquises, la soi-disant zone de l’autonomie, 

s’avère inefficace et est ressenti comme ennuyeux. Dans le même temps, du point de vue 

de l’apprentissage il est tout aussi inutile de vouloir apprendre à un enfant plus qu’il n’en 

est capable. Cela le découragera et aura une influence négative sur sa confiance en soi et 

sur sa motivation à apprendre. Afin de permettre à ses apprenants de se situer dans la Zone 

de Développement Proximale, l’enseignant doit nécessairement proposer des situations 

d’apprentissage diversifiées, en différenciant les contenus, les ressources et les moyens 

lorsqu’il structure ses leçons. Mais, par-dessus tout, ce qui est important est que les 

activités proposées ne soient ni trop faciles, ni trop complexes pour que l’enfant puisse 

progresser concrètement (Figure 6). 

 

16 

 

Figure 6 – Les activités proposées par l’enseignant ne doivent être ni trop faciles (ennui),  

ni trop difficiles (découragement) 

                                                
15 Un extrait traduit en français du texte rédigé en russe et publié en 1935 par Vygotskij est disponible à ce 

lien : https://www.meirieu.com/COURS/M1/M1_DOC004.pdf 

16 Source :  

https://pedagogie.uquebec.ca/sites/default/files/documents/numeros-tableau/tableau_v5_n1_zpd_0.pdf 

https://www.meirieu.com/COURS/M1/M1_DOC004.pdf
https://pedagogie.uquebec.ca/sites/default/files/documents/numeros-tableau/tableau_v5_n1_zpd_0.pdf
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Il existe plusieurs raisons pour prendre en compte la ZPD, tant pour l’enseignant que pour 

l’élève. En ce qui concerne l’enseignant, la ZPD lui permet d’abord d’ajuster les stratégies 

d’enseignement en fonction du groupe-classe auquel il est confronté. Ensuite, elle lui 

permet d’étalonner la difficulté des activités à proposer, en augmentant progressivement la 

complexité des tâches. Ce faisant, il parvient à engager l’attention des élèves, qui 

constitueront donc une partie active dans leur processus d’apprentissage. Même en les 

accompagnement tout au long du processus d’apprentissage, un tel enseignement veille à 

ce que les apprenants deviennent de plus en plus autonomes et motivés à apprendre, 

comme l’affirme Barlow : 

 

« Le rôle de l’éducateur, comme on l’a dit souvent, n’est-il pas, par définition, 

de devenir inutile, dès lors qu’il a permis au jeune de gérer sa propre 

autonomie ? » (Barlow, 1999, p. 4) 

 

Quant à l’élève, il lui sera possible de poursuivre le développement de ses compétences en 

mettant à profit ses connaissances intérieures grâce au soutien de l’enseignant et au face-à-

face avec ses pairs. Finalement, l’apprentissage représente à la fois une activité 

individuelle, constituée de l’intériorisation des enseignements et de la formation de la 

pensée propre de l’enfant, et une activité collective et sociale, qui implique le professeur et 

les camarades. Précisément en raison de ce dernier aspect, nous rappelons les mots de 

Daniel Pennac : 

 

« Chaque élève joue de son instrument, ce n’est pas la peine d’aller contre. Le 

délicat, c’est de bien connaître nos musiciens et de trouver l’harmonie. Une 

bonne classe, ce n’est pas un régiment qui marche au pas, c’est un orchestre qui 

travaille la même symphonie. Et si vous avez hérité du petit triangle qui ne sait 

faire que ting ting, ou de la guimbarde qui ne fait que bloïng, bloïng, le tout est 

qu’ils le fassent au bon moment, le mieux possible, qu’ils deviennent un 

excellent triangle, une irréprochable guimbarde, et qu'ils soient fiers de la 

qualité que leur contribution confère à l’ensemble. Comme le goût de 

l’harmonie les fait tous progresser, le petit triangle finira lui aussi par connaître 

la musique, peut-être pas aussi brillamment que le premier violon, mais il 

connaîtra la même musique. … Le problème, c’est qu’on veut leur faire croire 

à un monde où seuls comptent les premiers violons. » (Pennac, 2007, p. 97) 
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Pour continuer notre parcours, dans le paragraphe suivant nous verrons quelles sont les 

pierres angulaires qui régissent l’apprentissage. 

 

 

1.4. Les quatre piliers de l’apprentissage 

 

L’un des grands défis que doivent relever les enseignants est de comprendre à travers 

quelles méthodes pédagogiques ils peuvent faciliter l’apprentissage et, en même temps, 

maximiser le potentiel de chacun de leurs élèves. C’est pour cette raison que les sciences 

de l’éducation devraient coopérer étroitement avec les sciences cognitives. En particulier, 

la psychologie cognitive peut s’avérer utile pour mieux comprendre le fonctionnement du 

cerveau humain et donc suggérer comment structurer les systèmes éducatifs afin 

d’exploiter le potentiel cérébral. En effet, d’après les sciences cognitives, puisque tous les 

enfants ont la même organisation cérébrale, il est possible d’identifier des principes 

fondamentaux à suivre pour mettre en œuvre un enseignement vraiment efficace (Dehaene, 

2016). 

Comme nous l’avons vu dans les paragraphes précédents, à l’âge adulte la plasticité 

cérébrale est nettement moindre par rapport à l’enfance, aussi en raison de la fermeture des 

périodes critiques qui existent dans certains domaines. Cependant, il est possible 

d’améliorer cette plasticité tout au long de la vie. En effet, les neurosciences cognitives ont 

identifié quatre facteurs qui déterminent la vitesse et la facilité d’apprentissage et que 

chacun d’entre nous peut apprendre à maîtriser. Ceux-ci sont notamment les suivants : 

● l’attention ; 

● l’engagement actif ; 

● le retour sur l’erreur ; 

● la consolidation. 

(Dehaene, 2018) 

 

Ci-après nous décrirons brièvement chacun d’eux, en nous concentrant en particulier sur 

l’engagement actif. 
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1.4.1. L’attention 

 

Le premier facteur qui influence de manière décisive l’apprentissage est l’attention. 

L’attention représente la concentration de l’activité mentale sur un objet ou bien sur un 

sujet précis. Grâce à elle, l’activité cérébrale humaine réussit à sélectionner une 

information, à l’amplifier, à la canaliser et, enfin, à l’approfondir. Or, si un élève ne 

comprend pas à quels éléments il doit faire attention, il les ignorera et, par conséquent, il 

ne les apprendra pas (Dehaene, 2018). 

 

Il incombe à l’enseignant de mobiliser l’attention de l’élève avant tout par le contact visuel 

et verbal. En plus, il doit créer des matériaux d’étude captivants. Tâche de l’enseignant est 

aussi d’apprendre aux apprenants les stratégies adéquates à orienter l’attention des élèves. 

En d’autres termes, cela signifie que l’élève doit maîtriser une attention de type sélectif qui 

lui permet de se focaliser seulement sur les informations qu’il doit apprendre. Pour ce faire, 

des exercices pour apprendre à se concentrer peuvent être très utiles (Dehaene, 2016). 

 

 

1.4.2. L’engagement actif 

 

Un deuxième aspect à l’origine d’un apprentissage de meilleure qualité est l’engagement 

actif. Par « engagement actif », on entend le fait de rendre l’élève acteur engagé, voire 

protagoniste, de son propre apprentissage. C’est  pour cette raison que, d’après les sciences 

cognitives, ce que l’on appelle « pédagogie par transmission », c’est-à-dire les cours 

traditionnels où l’enseignant explique ex cathedra et les apprenants reçoivent les 

informations de façon passive, n’est pas efficace. En effet, la pédagogie de l’engagement 

actif exploite le formidable potentiel du cerveau humain, duquel il faut tirer le meilleur 

parti (Dehaene, 2018). 

 

Comme nous venons de le dire, en tant qu’êtres humains, au niveau cognitif nous 

possédons des caractéristiques particulières. En premier lieu, notre cerveau, de par sa 

nature, est prédictif : chaque personne apprend plus en expérimentant en personne. En 

outre, c’est surtout quand nos attentes ne sont pas satisfaites, en d’autres termes quand l’on 

est surpris, que l’apprentissage est supérieur. De plus, l’être humain est naturellement 

curieux, cela signifie qu’il a avidité de connaître. Finalement, la curiosité mobilise 
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l’attention de l’apprenant qui commence à réfléchir, à se poser des questions et à faire des 

anticipations sur ce qu’il est en train d’apprendre. C’est justement à ce stade que 

l’engagement actif se déclenche (Dehaene, 2018). 

 

Dans cette perspective, l’enseignant doit solliciter l’engagement de l’apprenant. Pour ce 

faire, il doit élaborer un environnement pédagogique à la fois explicite et structuré, c’est-à-

dire que chaque étape d’étude doit être conçue pour guider l’élève, et captivant, qui engage 

l’attention et la curiosité de ses élèves. Pour la pédagogie active, l’intervention et la 

contribution des élèves pendant les cours est cruciale pour qu’il se sentent une part active 

du processus de l’apprentissage (Dehaene, 2016).  

 

Transformer l’apprentissage passif en apprentissage actif demeure d’autant plus nécessaire, 

surtout si l’on considère ce que l’on appelle la Pyramide de l’apprentissage, également 

connue sous le nom de Cône de l’apprentissage (Learning pyramid ou Cone of learning en 

anglais) (Figure 7). 

 

Figure 7 – La pyramide de l’apprentissage : les pourcentages de rétention des informations  

selon la méthode d’enseignement17 

                                                
17 Source : https://usseccsdgs.files.wordpress.com/2015/02/pyramide-copy.jpg 

https://usseccsdgs.files.wordpress.com/2015/02/pyramide-copy.jpg
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Proposé par Dale (1900-1985) dans les années 1940, ce concept illustre de façon 

hiérarchique, précisément sous forme d’une pyramide, le taux de rétention des 

informations, c’est-à-dire ce que notre cerveau arrive à conserver à mémoire suite à 

différentes activités que nous faisons (Dale, 1946; 1954; 1969).  

 

La pyramide de l’apprentissage a été critiquée et revisitée au cours des années. La 

principale critique qui a été formulée s’adresse au fait que les différentes activités (lire, 

écouter, regarder, pratiquer, etc.) ne doivent pas être considérées comme une hiérarchie, 

mais plutôt comme un continuum. En effet, afin que l’apprentissage soit fructueux, les 

apprenants ont besoin d’expérimenter différentes méthodes pédagogiques qui les amènent 

à comprendre et reconnaître l’utilité de ce qu’ils sont en train d’apprendre (Lalley & 

Miller, 2007). Par ailleurs, cela nous ramène à ce qui avait déjà été souligné au début du 

XXème siècle par Dewey (Dewey, 1916). 

 

Si nous analysons en détail la pyramide de l’apprentissage en tenant compte de ce que nous 

venons de préciser, nous nous apercevons qu’elle nous propose des pistes pour que 

l’apprentissage soit optimal. La première remarque que nous pouvons faire, c’est que 

l’enseignant doit varier les formules pédagogiques qu’il utilise, en particulier en 

fournissant le matériel d’étude sous forme de différents formats (par exemple écrit sur 

papier, numérique, vidéo, etc.). Le fait de recevoir les informations de façon verbale et 

visuelle aide les apprenants à les retenir avec moins d’effort et donc à les intérioriser plus 

aisément. Ensuite, afin que ces informations soient gardées à l’esprit, il est important de 

créer les conditions pour un apprentissage participatif. Cela signifie impliquer les élèves, 

c’est-à-dire les mettre en action en les faisant participer activement pendant la leçon. En 

d’autres termes, il apparaît considérablement important de promouvoir des moments de 

discussion et aussi des travaux en groupe, grâce auxquels les élèves peuvent mettre en 

pratique les enseignements appris (Figure 8).  
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Figure 8 – Il est fondamental de varier les méthodes pédagogiques afin que l’apprentissage soit  

réellement efficace
18

 

 

La classe inversée (flipped classroom en anglais) constitue un autre modèle pédagogique 

innovant dans ce sens-là (Figure 9). En effet, elle exploite le principe d’invertir la classe 

dite « traditionnelle », telle que nous la concevons d’habitude. Cette méthode consiste à 

préparer les apprenants avant la leçon en leur donnant du matériel à étudier en autonomie à 

la maison, avant d’en discuter tous ensemble en classe. Ainsi, la leçon devient un moment 

de mise en commun et de discussion collaborative où l’enseignant n’est plus celui qui 

déverse son savoir ex cathedra, mais il se transforme plutôt en une guide qui accompagne 

la classe tout au long de l’apprentissage. 

 

                                                
18 Cette image représentant la pyramide de l’apprentissage a été prise de la vidéo réalisée par la chaîne 

YouTube « CFP Wilbrod-Bherer Stratégies d'enseignement » qui est consultable à ce lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=PEI_BYZ8A70  

https://www.youtube.com/watch?v=PEI_BYZ8A70
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Figure 9 – Image tirée du site infographicnow.com qui illustre la comparaison entre la Classe Inversée et  

la Classe traditionnelle19 

 

En outre, puisqu’il est notoire que le climat de classe est un préalable aux apprentissages, 

une autre stratégie que, selon les experts, s’est révélée très efficace du point de vue de 

l’engagement actif est représentée par ce que l’on appelle apprentissage entre pairs (peer 

learning en anglais). Ce type d’apprentissage se fonde précisément sur le principe du 

partage et de l’échange de savoir entre camarades, ce qui favorise une bonne ambiance de 

travail à l’intérieur de la classe. En effet, il permet de modeler des dynamiques de 

                                                
19 Source : https://infographicnow.com/educational/educational-infographic-quand-on-evoque-la-classe-

inversee-et-la-pedagogie-inversee-apprentissage/  

https://infographicnow.com/educational/educational-infographic-quand-on-evoque-la-classe-inversee-et-la-pedagogie-inversee-apprentissage/
https://infographicnow.com/educational/educational-infographic-quand-on-evoque-la-classe-inversee-et-la-pedagogie-inversee-apprentissage/
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coopération et d’interdépendance positive à l’intérieur du groupe-classe, tout en créant du 

lien social. Cela contribue à la création d’une communauté d’apprentissage où les élèves et 

les étudiants s’aident mutuellement et où ils sont plus motivés à apprendre (Figure 10) 

(Johnson, Johnson, & Holubec, 1992 ; Johnson & Johnson, 2006). 

 

 

Figure 10 – Les bénéfices de la Classe Inversée et de l’apprentissage entre pairs20 

 

Finalement, le professeur ne doit pas non plus perdre de vue qu’il doit adapter les cours au 

niveau des élèves, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas être ni trop difficiles, sous peine de les 

décourager, ni trop faciles, sinon la curiosité d’apprendre vient à manquer. Pour ce faire, il 

est fondamental aussi d’alterner des périodes d’enseignement explicite et des périodes de 

test des connaissances. Ces derniers permettent à l’apprenant non seulement de se mettre à 

l’épreuve et de mesurer les acquis, mais aussi de s’auto-corriger et de s’évaluer. Ce 

processus, qui prend le nom de métacognition, constitue l’épreuve explicite des 

connaissances (Dehaene, 2018). 

 

 

 

                                                
20 Source : https://www.editions-hatier.fr/coin-pedago-la-classe-inversee 

https://www.editions-hatier.fr/coin-pedago-la-classe-inversee
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1.4.3. Le retour sur l’erreur 

 

Un troisième aspect fondamental pour les apprenants est l’erreur et, en particulier, le retour 

sur l’erreur. 

 

Bien que l’erreur représente une étape nécessaire dans le processus d’apprentissage, elle est 

encore loin d’être considérée comme telle. On dirait plutôt qu’il existe une aversion envers 

l’erreur de la part de nombreux enseignants. En effet, les fautes commises par les élèves 

engendrent dans l’enseignant un sentiment de frustration, car il doit remettre en discussion 

l’efficacité de son enseignement et des méthodes utilisées. L’erreur constitue donc l’une 

des plus grandes pierres de touche du métier d’enseignant (Astolfi, 1992 ; 1997).  

 

Le même Astolfi ne nie pas l’existence d’erreurs liées à l’inattention ou au désintérêt des 

élèves. Pourtant, il démontre que l’erreur représente une source précieuse d’enseignement 

car il permet au professeur d’adapter son intervention pédagogique au parterre 

d’apprenants auxquels il se trouve à enseigner (Astolfi, 1997) (Figure 11). 

 

 

Figure 11 – Il est nécessaire de dépasser la peur de l’erreur et de nous concentrer plutôt sur ce que  

nous pouvons apprendre de nos erreurs21 

 

L’erreur est donc un outil puissant entre les mains des professeurs et des maîtres d’école 

qui doivent se garder de la stigmatiser et de punir ces étudiants qui en commettent. La 

                                                
21 Source : https://apprendreaeduquer.fr/exercice-depasser-peur-erreur-enfant/ 

https://apprendreaeduquer.fr/exercice-depasser-peur-erreur-enfant/
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sanction est en fait très dangereuse car elle engendre chez l’apprenant un sentiment 

d’impuissance et de peur. Par conséquent, un profond rejet par rapport à l’école risque de 

se produire (Dehaene, 2016). 

 

Finalement, il est nécessaire d’avoir une approche positive de l’erreur car elle est normale, 

voire indispensable pour apprendre et le retour sur l’erreur constitue la base de la 

construction du savoir. Comme l’affirme Dehaene à l’intérieur de l’Annuaire du Collège 

de France 2014-2015. Résumé des cours et travaux 115e année : 

 

« Mieux vaut un enfant actif qui se trompe et apprend de ses erreurs, qu’un 

enfant passif et qui n’apprend rien. » 

 

 

1.4.4. La consolidation 

 

Le quatrième et dernier pilier est la consolidation des apprentissages. La consolidation 

constitue le passage d’un traitement conscient des informations à une automatisation qui 

est inconsciente. Cela est possible grâce au fait que notre cerveau possède la capacité de 

transférer certaines opérations qui ont devenu « routinières » du lobe préfrontal (chargé de 

l’apprentissage conscient) aux circuits spécialisés du cortex pariétal et temporal ventral. 

Ainsi, la routinisation est fondamentale car, étant inconsciente, elle permet de ne pas 

perturber les autres opérations dans lesquelles l’activité cérébrale est engagée (Dehaene, 

2018). 

 

D’après les études de Karni et collaborateurs (1994), le sommeil semble être un élément 

clé dans la consolidation de l’apprentissage. En particulier, il a été démontré que les 

performances cognitives (et motrices, aussi) sont améliorées après une période de sommeil.  

 

Finalement, au niveau éducatif, le sommeil s’avère être vraiment efficace s’il survient dans 

les heures qui suivent l’apprentissage. L’amélioration du sommeil en termes de durée et de 

qualité permettrait en fait une consolidation des connaissances chez les apprenants de tout 

âge. Par exemple, le sommeil nocturne contribue à l’apprentissage de nouveaux mots chez 

les enfants de 9 à 16 mois. Il a été même démontré que le sommeil joue un rôle de premier 
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plan dans l’intervention envers les sujets hyperactifs avec troubles de l’attention (TDAH) 

(Dehaene, 2018). 

 

En conclusion de ce paragraphe, nous renvoyons à la lecture du schéma suivant, réalisé par 

Jérôme Hubert, qui décrit en détail les quatre piliers de l’apprentissage, tels qu’ils ont été 

conçus par Stanislas Dehaene (Figure 12). 

 

 
Figure 12 – Les quatre piliers de l’apprentissage conçus par Stanislas Dehaene22 

 

                                                
22 Infographie réalisée par Jérôme Hubert, enseignant de Mathématiques du collège Victor Hugo de Ham, à 

partir des travaux de Stanislas Dehaene. Le schéma, qui se réfère notamment à l’œuvre Apprendre ! - Les 

talent du cerveau, le défi des machines (2018) est consultable à ce lien https://www.ac-

amiens.fr/sites/www.ac-amiens.fr/IMG/pdf/quatre-piliers-stanislas-

dehaene.pdf?fbclid=IwAR3Qw0mgmNKGun4ppOYkO7f-3cgGcmQuRbUAfLpr1qZA0GmSV95vTRr8B84 

 

https://www.ac-amiens.fr/sites/www.ac-amiens.fr/IMG/pdf/quatre-piliers-stanislas-dehaene.pdf?fbclid=IwAR3Qw0mgmNKGun4ppOYkO7f-3cgGcmQuRbUAfLpr1qZA0GmSV95vTRr8B84
https://www.ac-amiens.fr/sites/www.ac-amiens.fr/IMG/pdf/quatre-piliers-stanislas-dehaene.pdf?fbclid=IwAR3Qw0mgmNKGun4ppOYkO7f-3cgGcmQuRbUAfLpr1qZA0GmSV95vTRr8B84
https://www.ac-amiens.fr/sites/www.ac-amiens.fr/IMG/pdf/quatre-piliers-stanislas-dehaene.pdf?fbclid=IwAR3Qw0mgmNKGun4ppOYkO7f-3cgGcmQuRbUAfLpr1qZA0GmSV95vTRr8B84
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1.5. La théorie des intelligences multiples – Theory of Multiple Intelligences 

(MI)  

 

La théorie des intelligences multiples (Theory of Multiple Intelligences (MI) en anglais) a 

été proposée par Howard Gardner, psychologue et professeur de psychologie cognitive. En 

effet, à l’intérieur de Frames of mind: the Theory of Multiple Intelligences (1983) il remit 

en question l’idée selon laquelle, chez l’être humain, il existe un seul type d’intelligence 

qui se concentre uniquement sur ses capacités cognitives (Gardner, 1983 ; 2009). Ce 

faisant, Gardner réfute la thèse de Spearman selon laquelle l’intelligence humaine, 

dénommée facteur g, serait générale, « unidimensionnelle », pour ainsi dire (Spearman, 

1904). 

 

La critique dirigée par Gardner à la conception traditionnelle de l’intelligence se base sur le 

fait qu’il juge réductif assimiler l’intelligence à ce qui se mesure à travers le Q.I. Il définit 

l’intelligence plutôt comme un :   

 

« biopsychological potential to process information that can be activated in a 

cultural setting to solve problems or create products that are of value in a 

culture. » (Gardner, 2000, p. 28)   

 

La clé de la théorie des intelligences multiples repose dans le respect et la valorisation des 

différents talents et des différentes façons d’apprendre qui caractérisent les individus. 

Gardner distingue donc sept formes d’intelligence (Figure 13) : 

 

 l’intelligence verbale et linguistique ; 

 l’intelligence logico-mathématique ; 

 l’intelligence visuelle et spatiale ; 

 l’intelligence corporelle- kinesthésique ; 

 l’intelligence musicale et rythmique ; 

 l’intelligence interpersonnelle ; 

 l’intelligence intrapersonnelle. 
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Selon Gardner, le profil de ces intelligences peut différer individuellement en fonction de 

la génétique et des expériences vécues. 

 

 

Figure 13 – Les intelligences multiples selon H. Gardner23 

 

La théorie des intelligences multiples a été souvent critiquée pendant les années. La 

réticence à l’égard de cette théorie a été exprimée à la fois par des psychologues cognitifs, 

des psychomotriciens et des éducateurs. Ces critiques soutiennent que la définition 

d’intelligence donnée par Gardner est trop large et que ses huit «intelligences» différentes 

représentent simplement des talents, des traits de personnalité et des capacités propres à 

chaque individu. Parmi eux, Waterhouse affirme qu’il n’existe aucune preuve empirique de 

cette théorie (Waterhouse, 2006). D’autres, comme Gottfredson, soutiennent que les test de 

l’intelligence encouragent l’existence d’une seule intelligence générale « g » plutôt que de 

huit intelligences distinctes telles qu’elles ont été conçues par Gardner (Gottfredson, 2004). 

Finalement, d’autres recherches affirment que les intelligences décrites par Gardner 

arrivent en deuxième ou troisième position, après ce qui s’appelle facteur g (Visser, 

Ashton, & Vernon, 2006).  

 

                                                
23 Source : https://nazarethnkozoa.org/multiple-intelligences/ 

https://nazarethnkozoa.org/multiple-intelligences/
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Gardner lui-même concède que :  

 

« Ces intelligences sont des fictions – du moins des fictions utiles – désignant 

des processus et aptitudes qui (comme la vie dans son ensemble) sont continus 

les uns par rapport aux autres; [...] au moment de me tourner vers les 

intelligences spécifiques, je dois répéter qu’elles n’existent pas comme entités 

physiquement vérifiables, mais seulement comme constructions scientifiques 

opératoires. » (Gardner, 1997, p. 77) 

 

Cependant, la théorie des intelligence multiples a eu quand même des implications 

importantes en matière de pédagogie que nous pouvons regrouper sur les concepts 

d’individualisation et de pluralisation, qui sont indissociables. D’un côté, 

l’individualisation postule qu’il n’y a aucune raison logique d’enseigner et d’évaluer les 

étudiants de manière identique, étant donné que chaque personne diffère d’une autre. De 

l’autre côté, la pluralisation traduit l’idée selon laquelle les sujets et les compétences 

doivent être enseignés de façons différentes, c’est-à-dire que le professeur doit moduler sa 

façon d’enseigner et d’évaluer en fonction des besoins des élèves auxquels il est confronté.  

 

Il est fondamental de varier les activités à présenter, d’abord parce que cela aide 

l’enseignant à impliquer toute la classe et, en outre, parce que cela entraîne le cerveau des 

jeunes à réfléchir aux sujets de divers points de vue, approfondissant leurs connaissances 

sur ces sujets (Gardner, 2011). La recherche montre précisément que les élèves sont plus 

engagés et apprennent mieux lorsqu’ils disposent de diverses façons de démontrer leurs 

connaissances et leurs compétences, ce qui aide également les enseignants à évaluer plus 

précisément l’apprentissage des élèves (Darling-Hammond, 2010). 

 

Finalement, ce que nous devons retenir de cette théorie, c’est le caractère unique qui 

caractérise les élèves et les étudiants. Cela met en garde les enseignants contre la tentation 

d’uniformiser les enseignements.  
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1.6. La Conception Universelle de l’Apprentissage (CUA) – Universal 

Design for Learning (UDL)  

 

La Conception Universelle de l’Apprentissage24, constitue une synthèse de tout ce 

qui vient d’être exposé jusqu’à présent. Il s’agit d’une approche appliquée à la 

pédagogie qui vise à réduire tout type de barrières qui empêchent ou rendent difficile 

l’apprentissage. Il est conçu pour être utile, accessible et inclusif (Figure 14).  

 

 

 

Figure 14 – Le Design Universel est conçu pour être utile, accessible et inclusif25 

 

Le terme Design Universel, tel que forgé à l’origine par l’architecte Ronald Mace dans les 

années 1970, naît de la conception architecturale de bâtiments qui offrent un accès à tous 

ceux qui y entrent, dans le but de les rendre pleinement accessibles au plus large éventail 

d’utilisateurs, y compris les personnes en condition de handicap. Les chercheurs du Center 

for Universal Design North Carolina State University ont établi sept principes sur lesquels 

le Design Universel doit reposer : utilisation équitable, flexibilité d’utilisation, utilisation 

simple et intuitive, informations facilement perceptibles, tolérance pour les erreurs, 

limitation de l’effort physique et conception d’espaces appropriés aux exigences de chaque 

personne, indépendamment de la taille, de la posture ou de la mobilité de l’utilisateur (The 

Center for Universal Design, 1997). 

                                                
24 Nous rappelons qu’en français il existe plusieurs traduction de l’expression originelle anglaise Universal 

Design for Learning (UDL), notamment : pédagogie universelle, design universel pour l’apprentissage, 

accessibilité universelle à l’apprentissage, Conception Universelle de l’Apprentissage (CUA). À l’intérieur 

du présent travail nous avons choisi d’utiliser cette dernière.  

25 Source : https://www.washington.edu/doit/universal-design-education-principles-and-applications 

https://www.washington.edu/doit/universal-design-education-principles-and-applications
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Initialement appliqué dans le domaine de l’architecture, le champ d’application de ce 

concept a été bientôt étendu à l’éducation. En fait, la Conception Universelle de 

l’Apprentissage, comme le dit son nom, se caractérise par la réalisation de curricula 

flexibles qui doivent être universels, dans le sens où ils s’adressent à tous les élèves, sans 

aucune discrimination. La CUA fournit non seulement des conseils pour la création de 

programmes et d’environnements d’enseignement flexibles, mais aussi pour l’utilisation de 

la technologie pour maximiser la réussite de tous les élèves, y compris ceux qui ont des 

Besoins Éducatifs Particuliers (BEP)26. Ce type de perspective encourage la créativité des 

professeurs et des maîtres d’école dans le développement de stratégies d’enseignement et 

de techniques d’évaluation efficaces pour tous les apprenants (Bernacchio & Mullen, 

2007). Dans le cadre de la CUA, des auteurs comme Scott, McGuire et Shaw ont souligné 

l’importance d’autres deux principes outre à ceux susmentionnés pour le Design Universel. 

Il s’agit de la communauté d’apprenants, et le climat propice à l’apprentissage (Scott, 

McGuire, & Shaw, 2003). Ces deux éléments vont de pair et ne peuvent pas être dissociés, 

car une communauté d’apprenants, notamment promouvoir l’interaction entre pairs et entre 

apprenant-enseignant, contribue à la création d’un environnement éducatif accueillant27 

(Figure 15). 

 

                                                
26 La vidéo Aperçu de la Conception Universelle de l’Apprentissage produite par le Center for Applied 

Special Technology (CAST) illustre de manière efficace et concise comment la Conception Universelle de 

l’Apprentissage (CUA) contribue à l’inclusion scolaire. La vidéo est disponible sur YouTube au lien 

suivant  : https://www.youtube.com/watch?v=0CguozTfJyA  

27 Le document Pédagotrucs préparé par : Jean-Pierre Lamontagne, Jocelynn Meadows, Annie-Claude 

Prud’homme et Julie Dextraze du Cégep de Rimouski (Québec) offre plusieurs points de réflexion et fournit 

des conseils et des stratégies pédagogiques pour la préparation des activité et pour l’évaluation des apprenant. 

Le document est consultable au lien suivant :  

https://www.cegep-rimouski.qc.ca/sites/default/files/dppedago37_maj.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=0CguozTfJyA
https://www.cegep-rimouski.qc.ca/sites/default/files/dppedago37_maj.pdf
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Figure 15 – Le neuf principes de la Conception Universelle de l’Apprentissage (CUA) 28 

 

 

Selon les Lignes directrices sur la conception universelle de l’apprentissage (2011), 

l’éducation au XXIème siècle doit apprendre aux élèves à maîtriser le processus 

d’apprentissage. L’idée, c’est de faire en sorte que les apprenants débutants puissent se 

convertir en apprenants spécialistes par l’enseignement explicite des méthodes et des 

stratégies qui leur permettent d’acquérir de nouvelles connaissances durant toute leur vie. 

Un élève spécialiste est donc celui qui sait « se débrouiller » dans l’étude, c’est-à-dire qu’il 

est conscient du but de son apprentissage et il est motivé pour atteindre ses objectifs à 

travers la mise en œuvre de stratégies utiles à cet égard.  

 

Dans cette optique, l’apprentissage est conçu de façon à répondre aux besoins variés des 

élèves, afin d’augmenter les chances de réussite de tous (Burgstahler, 2009). Il se base sur 

trois principes clés, qui sont résumés ci-après.  

 

 Principe I : Fournir de nombreux moyens de présentation :  

Ce premier principe représente le “quoi” de l’apprentissage, c’est-à-dire l’acquisition de 

connaissances. En particulier, il s’agit de donner aux apprenants la possibilité d’acquérir 

                                                
28 Traduction et reproduction faites par nous des principes proposés à l’intérieur de Principles of Universal 

Design for Instruction (2001) par S. Scott, J. M. McGuire et J.M. Shaw 
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les connaissances à l’aide de différents moyens. Cela tient compte de la pluralité des 

supports que nous disposons aujourd’hui pour étudier. En effet, l’élève peut apprendre en 

lisant sur papier (un livre, un essai, etc.) ou bien sur écran à l’aide de dispositifs visuels 

(par exemple portable, tablette, Kindle, ordinateur) ou, encore, en utilisant des dispositifs 

auditifs (par ex. audio-livres, synthèse vocale). Les technologies numériques jouent un rôle 

précieux en ce sens. Il est fondamental pour l’enseignant donc de présenter le contenu des 

leçons dans différents formats et de les mettre à disposition de la classe entière.  

 

 Principe II : Fournir de nombreux moyens d’action et d’expression : 

Ce deuxième principe constitue le “comment” de l’apprentissage, c’est-à-dire les 

compétences et les stratégies que les élèves doivent apprendre à maîtriser. En d’autres 

termes, il s’agit de fournir aux apprenants des alternatives pour démontrer ce qu’ils savent. 

En effet, un aspect supplémentaire qui distingue les apprenants, c’est la façon dont ils 

réussissent à s’exprimer mieux. À titre d’exemple, si nous prenons le cas d’une personne 

dyslexique, afin de contourner l’obstacle représenté par l’écriture, l’enseignant devrait 

privilégier les épreuves orales tandis que les écrites.   

 

 Principe III : Fournir de nombreux moyens de participation : 

Ce troisième principe se fonde sur le “pourquoi” de l’apprentissage. En d’autres mots, il 

s’agit de la motivation à apprendre. Afin d’accroître cette motivation, l’enseignant doit 

proposer des défis stimulants, mais appropriés aux différents styles d’apprentissage, tout en 

exploitant les intérêts de ses élèves. Ce faisant, ces derniers seront plus déterminés à 

apprendre. 

(CAST)29 

 

En conclusion de ce chapitre, nous renvoyons à la lecture du schéma suivant, qui décrit en 

détail les trois principes de la Conception Universelle de l’Apprentissage (CUA) (Eid, 

2019) (Figure 16). 

 

 

 

                                                
29 Informations tirées du site cast.org, consultables à ce lien : https://www.cast.org/impact/universal-design-

for-learning-udl  

https://www.cast.org/impact/universal-design-for-learning-udl
https://www.cast.org/impact/universal-design-for-learning-udl
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Figure 16 – Les Lignes directrices de la Conception Universelle de l’Apprentissage (CUA)30 

 

  

                                                
30 Source : https://journals.openedition.org/ced/846   

https://journals.openedition.org/ced/846
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2. Les Besoins Éducatifs Particuliers (BEP) 

 

Maintenant que nous avons exploré et compris le concept d’apprentissage, nous abordons 

le thème des Besoins Éducatifs Particuliers (BEP).  

 

En 1997, l’UNESCO a précisé comme suit la notion d’éducation répondant à des besoins 

spéciaux: 

 

« L’expression « éducation répondant à des besoins spéciaux » est maintenant 

utilisée à la place « d’éducation spéciale ». Cette dernière expression était 

essentiellement interprétée comme désignant l’éducation d’enfants handicapés 

dans des écoles ou des institutions spéciales distinctes des établissements du 

système ordinaire d’écoles et d’universités, et extérieures à ce système. Dans 

de nombreux pays, un pourcentage important d’enfants handicapés fréquentent 

en fait aujourd’hui des établissements du système ordinaire. De plus, le concept 

« d’enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux » couvre non seulement les 

enfants qui peuvent être classés dans les diverses catégories de personnes 

handicapées, mais aussi ceux qui échouent à l’école pour toutes sortes d’autres 

raisons qui, on le sait, sont de nature à empêcher un enfant de progresser au 

mieux. La question de savoir si ce groupe plus largement défini d’enfants a 

besoin d’un soutien complémentaire dépend de la mesure dans laquelle les 

écoles sont en mesure d’adapter leur programme, leur enseignement et leur 

organisation et/ou fournir des ressources humaines ou matérielles 

supplémentaires pour stimuler l’apprentissage de ces élèves et en assurer 

l’efficacité. » (UNESCO, 1997) 

 

De cette définition, il ressort qu’un élève ou un étudiant BEP a des besoins spécifiques sur 

le plan scolaire. Il s’agit non seulement des élèves en situation de handicap, mais aussi des 

élèves TSA et des élèves qui vivent dans une situation de désavantage socio-économique, 

linguistique, culturel. Ces trois catégories sont indiquées ci-après (Figure 17) : 
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Figure 17 – Les trois catégories qui constituent les BEP. Image tirée de Erickson (2015)31 

 

Cependant, il faut se garder de tomber dans l’erreur de catégoriser de manière rigide : il ne 

s’agit pas d’établir une distinction entre les groupes des élèves BEP par rapport à tous les 

autres élèves. En effet, tout élève peut à un moment donné de son parcours scolaire 

présenter des besoins particuliers (Pelgrims, 2012 ; Desombre, Carpentier, Vincent, 

Sanses, Maiffret, & Ryckebusch, 2013). 

 

Pelgrims (2012) affirme que « les besoins pédagogiques concernent les savoirs, et les 

moyens pour les apprendre, qui sont en lien avec les dimensions sociales, socio-affectives 

et comportementales de l’activité en classe » (p. 8). Pour le travail d’un enseignant donc 

l’identification des BEP est de première importance pour structurer son action 

pédagogique. Il est indispensable d’impliquer l’élève qui, comme l’affirment Desombre et 

al. (2013), doit être « reconnu comme acteur à part entière de la démarche d’identification 

de ses BEP et de recherche des réponses à leur apporter » (p. 206).  

 

                                                
31 En italien les Besoins éducatifs Particuliers s’appellent « Bisogni Educativi Speciali » et sont indiqués avec 

l’acronyme « BES », comme cela est indiqué dans le schéma d’Erickson (2015) 
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La question des BEP est également pertinente sur le plan social, car elle représente un défi 

à relever pour les systèmes éducatifs européens. En effet, il s’agit d’une catégorie de jeunes 

qui se révèlent plus exposés à l’échec et au décrochage scolaire et, par conséquent, au 

chômage.  

 

 

Figure 18 – Graphique publié sur le site de l’Eurostat : les personnes en situation de handicap sont plus à 

risque de pauvreté et d’exclusion sociale32 

 

Ce graphique publié par l’Eurostat révèle que les personnes en situation de handicap en 

particulier sont celles qui sont les plus menacées par l’exclusion sociale et par la pauvreté 

dans l’âge adulte (Figure 18) (ANED, 2019).  

 

Dans ce chapitre, dans un premier temps, nous décrirons le chemin long et complexe qui a 

caractérisé le statut des personnes en situation de handicap en Italie. Nous prendrons 

ensuite appui sur la notion de Troubles Spécifiques de l’Apprentissage (TSA), en 

soulignant que ces troubles peuvent s’associer entre eux mais aussi avec d’autres troubles 

                                                
32 Source :  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210208-1 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210208-1
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psychopathologiques. En termes techniques, cela constitue ce que l’on appelle 

comorbidité. Enfin, nous nous pencherons sur le concept de désavantage socio-

économique, linguistique, culturel. 

 

 

2.1. Les personnes en situation de handicap  

 

En ce qui concerne le milieu scolaire, pour un enseignant il est fondamental de connaître le 

syndrome associé à un déficit afin de réaliser une pédagogie adaptée à un BEP (Desombre, 

Carpentier, Vincent, Sanses, Maiffret, & Ryckebusch, 2013). Or, ce qui est encore plus 

important, c’est de connaître l’élève ou l’étudiant dans son ensemble et pas seulement son 

handicap ; sinon, comme le souligne Thomazet (2012) : 

 

« le risque majeur est de voir « disparaître » derrière leurs étiquettes en se 

conformant aux attitudes attendues et en amenant les enseignants à adopter des 

attitudes conformes, non à leurs limitations effectives, mais à celles supposées 

du fait de leur handicap Ces phénomènes relèvent de la « prophétie auto-

réalisée » qui … conduit les élèves à se transformer en fonction des attentes 

de l’enseignant. » (Thomazet (2012), p. 13) 

 

En effet, très souvent le fait de catégoriser les personnes n’a pas d’utilité du point de vue 

pédagogique s’il n’est pas accompagné d’une observation attentive de l’élève par rapport à 

son fonctionnement global (cognitif, social, familial…), à ses compétences et à ses intérêts. 

Comme le souligne le même Thomazet (2012) : 

 

« les caractéristiques du trouble centrées sur les déficits, manques et 

incapacités, ne sont pas aussi aidantes pour l’action pédagogique que les 

intérêts, compétences ou talents particuliers qui constituent autant de points 

d’appui pour les apprentissages. » (Thomazet, 2012, p.12)  

 

Ce type de travail de connaissance sur l’apprenant en situation de handicap devrait être le 

résultat d’une collaboration entre l’école, les parents et les professionnels extérieurs. La 

contribution de l’élève lui-même, qui doit avoir un rôle actif et conscient dans son 
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apprentissage, est fondamentale dans ce processus (Desombre, Carpentier, Vincent, 

Sanses, Maiffret, & Ryckebusch, 2013). 

 

Il arrive souvent que des élèves en situations de handicap différentes présentent des 

besoins similaires ou, le cas contraire, il peut arriver que des élèves avec le même handicap 

aient des besoins éducatifs très différents. En effet, comme Pelgrims (2012) l’a souligné, 

« un besoin particulier n’est pas spécifique à une certaine déficience ou un certain trouble 

ou une certaine difficulté » (p.8). D’ailleurs, chaque élève ou étudiant en situation de 

handicap, ainsi que tous les autres apprenants, constitue dans un certain sens un « unicum » 

dans le contexte scolaire. C’est pour cette raison que, comme le soulignent Desombre et al. 

(2013) : 

 

« l’expression des troubles doit toujours être appréhendée dans sa singularité ; 

au sein d’une même pathologie, les difficultés et les stratégies d’apprentissage 

peuvent être très différentes. » (Desombre, Carpentier, Vincent, Sanses, 

Maiffret, & Ryckebusch, 2013, p. 202)     

 

Enfin, reconnaître le caractère unique de chaque élève constitue la seule voie possible dans 

l’optique d’une pédagogie attentive aux besoins spécifiques.  

 

 

2.1.1. De l’exclusion à l’inclusion : un chemin long et complexe   

 

La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH), tenue par 

l’Assemblée générale de l’ONU et conclue à New York le 13 décembre 2006, constitue le 

premier instrument au niveau international juridiquement contraignant concernant les 

droits des personnes en situation de handicap. Comme il est précisé à l’Article 1 :  

 

« La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la 

pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés 

fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de 

leur dignité intrinsèque. Par personnes handicapées on entend des personnes 

qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou 

sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire 
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obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de 

l’égalité avec les autres. » (Convention relative aux droits des personnes 

handicapées, Assemblée générale des Nations Unies, 2006, Art. 1) 

 

L’Italie constitue un pays pionnier et révolutionnaire en matière d’accueil des personnes 

ayant un handicap. En effet, le pays dispose d’un cadre législatif de longue date qui a été et 

qui est toujours en constante évolution (Bocci, 2013). Dans le présent paragraphe, nous 

remonterons le fil de l’histoire qui a caractérisé la scolarisation des élèves en situation de 

handicap en Italie. Pour ce faire, nous ferons référence aux principales lois qui ont marqué 

le long chemin qui a permis des avancées majeures dans le processus de démocratisation 

de l’enseignement. Dans un souci de simplification mais aussi pour ne pas nous étendre 

trop longuement, nous avons repris la proposition de Tessaro (2015) et divisé la période 

considérée en différentes étapes : la phase de l’exclusion, la phase de l’insertion, la phase 

de l’intégration et la phase de l’inclusion (Error! Reference source not found.). 

 

 

Figure 19 – Image illustrant les différentes étapes qui ont amené à l’inclusion des élèves en situation de handicap 

au sein de l’école. Illustration tirée du Site Chemonics.com33 

                                                
33 L’image est tirée d’un article concernant l’éducation inclusive écrit par Paige Morency Notario et paru sur 

le site Chemonics.com. L’article est disponible au lien suivant : https://chemonics.com/blog/disability-

measurement-challenges-not-an-excuse-to-delay-inclusive-education/#  

https://chemonics.com/blog/disability-measurement-challenges-not-an-excuse-to-delay-inclusive-education/
https://chemonics.com/blog/disability-measurement-challenges-not-an-excuse-to-delay-inclusive-education/
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En Italie, dans le passé, et du moins jusqu’à la moitié du XXème siècle, la stigmatisation 

sociale liée à la condition de diversité était enracinée dans la mentalité des personnes 

(Schianchi, 2012). Pour cette raison, le droit à l’éducation des élèves en situation de 

handicap n’était pas reconnu. En effet, il y avait une méfiance totale quant à la possibilité 

de leur récupération. Par conséquent, la plupart des familles étaient gênées d’avoir un 

membre de la famille présentant un handicap et ne voulaient pas que les gens le sachent. 

C’est précisément en raison de la honte et de l’embarras qu’elles cachaient leurs enfants 

qui étaient confinés à la maison ou bien internés dans des établissements « spéciaux ». La 

Réforme “Gentile” de 1923 fixait l’étendue de l’obligation scolaire uniquement aux 

personnes souffrant d’un handicap sensoriel, notamment les aveugles et les sourdes. 

Ensuite, pendant les années 1930, suite au décret royal 786/1933, il y a eu la création des 

« écoles spéciales » et des « classes différenciées », c’est-à-dire des établissements dédiés 

exclusivement aux élèves en situation de handicap. Cette période, qui s’étend jusqu’aux 

années 1960, a été définie par la pédagogie spécialisée comme la phase de l’exclusion : en 

fait, il existait un double système scolaire et éducatif, l’un dit « normal » et l’autre, séparé, 

défini précisément « spécial », destiné à ceux qui étaient marginalisés par la société.  La 

logique de l’exclusion reposait sur  deux principes : d’un côté, le refus de la personne en 

situation de handicap à l’école publique et, de l’autre côté, l’indifférence face à la 

différence (Credidio & Grossi, 2002). 

 

C’est dans les années 1970, avec la loi 118/71 que la phase de l’insertion s’est ouverte. En 

effet, l’article 28 stipulait que les personnes en situation de handicap pouvaient aller à 

l’école publique à l’initiative de la famille (MIUR, 2009). En effet, depuis 1971 

l’instruction obligatoire se déroule  dans les classes normales de l’école publique, comme il 

est indiqué dans l’article 28 susmentionné : 

 

« L’enseignement obligatoire doit se dérouler dans les classes normales de 

l’école publique, sauf dans les cas où les sujets sont atteints de graves 

déficiences intellectuelles ou de handicaps physiques d’une gravité telle qu'ils 

empêchent ou rendent très difficile l’apprentissage ou l’inclusion dans les 

classes normales susmentionnées. » (Loi 118/71, art. 28)34 

                                                
34 Traduction réalisée par mes soins. La version originelle de l’article étant la suivante : « L’istruzione 

dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti 
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Il s’agissait d’un modèle qui par essence était inégal en raison de la marginalisation des 

élèves en situation de handicap à l’intérieur de la classe. De plus, nous rappelons qu’il 

subsistait une ségrégation mise en acte au détriment de certaines catégories d’élèves qui 

étaient quand même exclues du programme d’étude commun et reléguées dans les classes 

différenciées (Tessaro, 2015 ; Bocci, 2017).  

 

Au cours des années 1970 le système éducatif a accompli un pas en avant supplémentaire 

grâce au mouvement qui encourageait l’intégration des élèves alors dits « handicapés » 

(Bocci, 2017) (Figure 20).  

 

 

Figure 20 – Le processus graduel d’inclusion au sein de l’école italienne (Bocci, 2017, p. 14) 

 

Le véritable tournant s’est produit à partir de la loi 517 de 1977, grâce à laquelle il y a eu 

l’abolition des classes différenciées qui a permis une véritable intégration scolaire des 

élèves en situation de handicap en milieu ordinaire. « Intégrer » dérive du mot latin 

integer, c’est-à-dire « entière »35 et signifie assembler des parties afin de former un tout. 

On avait finalement compris que la scolarisation est à la base de l’intégration sociale. En 

                                                                                                                                              
da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto 

difficoltoso l’apprendimento o l’inserimento nelle predette classi normali.» 

35 La définition du mot « intègre » est tirée du site du CNRTL, qui disponible à ce lien : 

https://www.cnrtl.fr/etymologie/int%C3%A9gre  

https://www.cnrtl.fr/etymologie/int%C3%A9gre
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effet, cette loi prévoyait que les élèves en situation de handicap soient intégrés à l’intérieur 

des classes dans les établissements publics d’enseignement et supportés par l’enseignant de 

soutien scolaire. Cette dernière représentait une nouvelle figure professionnelle spécialisée 

introduite précisément pour leur permettre de suivre totalement (ou partiellement) le 

parcours scolaire ordinaire. Il ne faut pas perdre de vue que l’intégration est lente et 

compliquée : il n’est pas suffisant d’installer la personne handicapée avec son enseignant 

de soutien dans un coin de la classe ou, pire encore, dans une autre salle. L’approche 

prévoit que l’élève en situation de handicap doit vivre avec ses camarades, partager avec 

eux et participer activement à la quotidienneté de la vie de la classe (Pavone, 2007 ; 

Tessaro, 2015). 

 

Enfin, c’est seulement à partir des années 1990 que nous pouvons vraiment parler du 

concept d’inclusion. En particulier, la loi 104 de 1992 « Loi-cadre pour l’assistance, 

l’intégration sociale et les droits des personnes handicapées »36, constitue aujourd’hui sans 

aucun doute le point de référence réglementaire pour l’inclusion scolaire et sociale des 

personnes atteintes de handicaps (physiques, mentaux, cognitifs, etc.). Il s’agit d’une 

mesure législative qui recouvre tous les aspects de vie de la personne : la famille et l’école, 

mais aussi le travail et les loisirs.  

 

                                                
36 Traduction par mes soins de l’italien « Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate » 
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Figure 21 – Les notions d’intégration scolaire et d’inclusion scolaire comparées Pelgrims (2012 : 9)37 

 

En examinant attentivement ce schéma tiré de Pelgrims (2012), nous nous apercevons du 

fait qu’à partir des années 1990 l’école adopte une approche inclusive dans la mesure où 

elle s’intéresse et se charge des besoins particuliers de tous les élèves et pas seulement des 

ceux en situation de handicap comme c’était le cas dans les années 1960. Pelgrims 

souligne : 

 

« les pratiques de différenciation pédagogique acceptent l’hétérogénéité des 

classes dorénavant présumée inéluctable. C’est à l’enseignement de planifier et 

de mettre en œuvre des stratégies d’enseignement et des conditions 

d’apprentissage différenciées en fonction des besoins d’élèves et des objectifs à 

atteindre. » (Pelgrims, 2012, p.11) 

 

                                                
37 Schéma tiré de Pelgrims (2012), p. 9 
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En effet, c’est à partir de ce moment que l’école investit des ressources en faveur de la 

pédagogie différenciée. En particulier, la loi italienne 104/1992 prévoit que: 

 

« Successivamente all’accertamento della condizione di disabilità delle 

bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 

studenti … è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del 

modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), … per la predisposizione 

del Piano Educativo Individualizzato (PEI). » (loi 104/1992, art. 12) 

 

Le PEI est un programme éducatif élaboré « sur mesure » à partir des caractéristiques de 

l’élève en situation de handicap. Le MIUR, ministère italien de l’éducation, le décrit de 

façon détaillée : 

 

« Il PEI - Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli interventi 

educativi e didattici destinati all’alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di 

valutazione. È parte integrante della programmazione educativo-didattica di 

classe e contiene: 

  

 finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di 

socializzazione e gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, 

perseguibili nell’anno anche in relazione alla programmazione di classe; 

 gli itinerari di lavoro (le attività specifiche); 

 i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, 

compresa l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività); 

 i criteri e i metodi di valutazione; 

 le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola. »38 

 

Le PEI est élaboré au début de chaque année scolaire conjointement par l’école et par les 

autorités sanitaires et médicales de l’ASL qui soutiennent l’intégration avec la 

collaboration de la famille. Cela souligne l’importance dans l’apprentissage de l’élève de 

                                                
38 Définition tirée du site du MIUR, disponible à ce lien : https://www.miur.gov.it/alunni-con-disabilita  

https://www.miur.gov.it/alunni-con-disabilita
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l’interaction entre l’école, les parents et les professionnels extra-scolaires. En outre, le PEI 

est rédigé sur la base du profil dynamique fonctionnel de l’élève (PDF). Cela suggère que 

l’évaluation de l’élève en situation de handicap doit tenir compte des tâches qu’il a à 

accomplir, de ses caractéristiques personnelles (cognitives, affectives, sociales, 

culturelles…) mais aussi du contexte, qui peut faciliter ou freiner cet accomplissement  

(Chiappetta Cajola, 2019). C’est pour cette raison que la loi 104 de 1992 témoigne de 

l’engagement de l’État à mettre fin à tout type d’obstacle contraignant les apprenants en 

situation de handicap :  

 

« Il diritto soggettivo al pieno sviluppo del potenziale umano della persona con 

disabilità non può, dunque, essere limitato da ostacoli o impedimenti che 

possono essere rimossi per iniziativa dello Stato (Legislatore, Pubblici poteri, 

Amministrazione). » (MIUR, 2009, p. 6) 

 

Or, s’il est vrai que le but ultime de l’école est d’exploiter le potentiel et le talent de tout 

élève en situation de handicap indépendamment de ses difficultés, le report de l’ISTAT39 

concernant l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap pour l’année scolaire 

2018/2019 (ISTAT, 2020)40 nous suggère qu’il subsiste des lacunes. En effet, malgré 

l’augmentation des élèves en situation de handicap qui fréquentent l’école italienne, qui 

constituent 3,3% du total des élèves inscrits, les actions d’accessibilité et d’inclusion mises 

en œuvre par le système éducatif sont encore insuffisantes. À titre d’exemple, 

l’accessibilité pour les élèves à mobilité réduite est garantie seulement par 34 % des écoles. 

Un autre point critique est constitué par le manque d’instruments à destiner aux élèves qui 

ont un handicap sensoriel : seulement 2% des écoles déclarent d’en disposer. Enfin, les 

établissements scolaires qui ont effectué des travaux pour supprimer les barrières 

architecturales ne représentent que 15 % du total. Le tableau ci-après donne un aperçu de la 

situation (Figure 22).  

                                                
39 L’ISTAT est chargé de produire, analyser et publier des statistiques officielles en Italie. C’est l’équivalent 

italien de l’Insee, l’Institut national de la statistique et des études économiques français 

40 Le report est disponible au lien suivant : https://www.istat.it/it/files//2020/02/Alunni-con-disabilita-2018-

19.pdf  

https://www.istat.it/it/files/2020/02/Alunni-con-disabilita-2018-19.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/02/Alunni-con-disabilita-2018-19.pdf
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Figure 22 – Les écoles italiennes divisées par répartition géographique, actions d’accessibilité et type de barrière 

(ISTAT, 2020)41 

 

Enfin, l’inclusion scolaire fonctionne très bien en théorie, mais la réalité nous révèle 

quelque chose de différent. En effet, la lecture attentive de ces chiffres nous indique qu’il 

reste encore beaucoup de chemin à parcourir dans le domaine de l’inclusion des élèves en 

situation de handicap.  

 

 

 

2.2. Les Troubles Spécifiques des Apprentissages (TSA) 

 

Ce paragraphe est consacré à la description des troubles spécifiques des apprentissages 

(TSA) qui correspondent à la dénomination italienne Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA). 

 

Les troubles spécifiques des apprentissages ont un impact sur une fonction cognitive 

spécifique, sans affecter le fonctionnement intellectuel général de la personne. En 

particulier, comme nous le verrons, ces troubles affectent plusieurs aspects liés à 

l’apprentissage comme par exemple la capacité de lecture, d’écriture et de calcul. Ces 

troubles sont souvent dits « évolutifs » car ils évoluent en fonction de l’âge de la personne 

et des mesures compensatoires prévues par le contexte éducatif (Marotta & Varvara, 2013). 

 

 

                                                
41 Source : https://www.istat.it/it/files//2020/02/Alunni-con-disabilita-2018-19.pdf  

https://www.istat.it/it/files/2020/02/Alunni-con-disabilita-2018-19.pdf
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La loi italienne 170/2010 reconnaît les TSA sur la base du déficit fonctionnel. Nous 

distinguons la dyslexie, la dysgraphie, la dysorthographie et la dyscalculie.  

 

La dyslexie est un trouble de la lecture ou, comme Berninger et al. (2000) l’appellent du 

« language by eye » dans le sens où elle est considérée comme la capacité de décoder un 

texte. D’après la définition donnée par l’International Dyslexia Association (2002), la 

dyslexie est un trouble qui a une origine neurologique et se caractérise par une difficulté à 

reconnaître les mots de manière précise et/ou fluide, et par un habilité limitée liée au 

décodage du texte. Ainsi, l’élève dyslexique lit lentement et commet de nombreuses 

erreurs dues à sa difficulté à identifier les mots. Cette difficulté, qui est causée par un 

déficit des composantes phonologiques du langage (Saint-Pierre, Dalpé, Lefebvre, & 

Giroux, 2010), a aussi pour conséquence d’engendrer des difficultés de compréhension des 

textes lus. En étudiant la dyslexie d’un point de vue neuropsychologique, les modèles 

cognitivistes les plus consolidés classent les différentes formes de dyslexie sur la base du 

processus neuropsychologique qui se trouve inhibé (Daloiso, 2009). Sur la base du 

« Modèle à lecture à double voie » théorisé par Coltheart dans les années 1980 (Coltheart, 

1978 ; Coltheart et al., 1980), nous distinguons donc trois types de dyslexie (Lavadas & 

Berti, 2003 ; Aglioti & Fabbro, 2006) : 

 

 « phonologique » : dans ce type de dyslexie c’est la dite « voie phonologique » de 

la lecture, c’est-à-dire le processus qui nous permet de procéder à la conversion 

graphème-phonème, qui est inhibée ;  

  « superficielle » : cette dyslexie implique la « voie lexicale-sémantique », en 

d’autres termes la capacité à établir un lien entre la forme graphique, la forme 

phonologique et le sens des mots ; 

 « profonde » : il s’agit d’une dyslexie qui concerne les deux voies susmentionnées. 

Pour cette raison, l’élève avec une dyslexie profonde connaît de nombreuses 

difficultés pendant la lecture et peut même en venir à commettre des erreurs 

sémantiques (Daloiso, 2009). 

 

La dysgraphie est un trouble de l’écriture en tant que capacité graphomotrice. L’écriture, 

désignée en tant que « language by hand » par Berninger et al. (2000), est un outil de 

communication unique qui se positionne entre le langage au sens strict et la motricité fine 

(Albaret, Danna, Soppelsa, & Kaiser, 2013 ; Albaret, Soppelsa, & Kaiser, 2013). La vitesse 
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d’inscription d’un élève dysgraphique est très lente par rapport à celle d’un enfant bon 

scripteur du même âge : son effort à être précis dans sa production graphique se fait au 

détriment de la vitesse du mouvement de la main. En effet, comme l’indiquent Albaret et 

al. (2013) : 

 

« Les réalisations en écriture, évaluées par des tests standardisés passés de 

façon individuelle mesurant la qualité et la fréquence d’inscription de 

l’écriture, sont nettement au-dessous du niveau escompté compte tenu de l’âge 

chronologique du sujet, de son niveau intellectuel, de son niveau de 

développement psychomoteur général et d’un enseignement approprié à l’âge. 

Cela peut se traduire par une écriture lente, illisible, comportant des ratures et 

des formes de lettres irrégulières et variables, un geste manquant de fluidité et 

de régularité. » (Albaret et al., 2013, p. 157). 

 

Cette défaillance concernant l’aspect graphomoteur a des répercussions négatives sur la 

scolarité de l’élève, puisque l’écrit demeure le support principal pendant les années du 

collège et du lycée pour la prise de notes, pendant la dictée mais aussi pour l’évaluation 

des épreuves écrites (Albaret & Soppelsa R., 2014). Cela engendre un sentiment de 

frustration chez l’élève qui contribue à dégrader sa relation avec l’école et qui le conduit à 

l’abandon des études supérieures (Graham, 2006). 

 

La dysorthographie est également un trouble de l’écriture entendue comme décodage 

phono-graphique et comme compétence orthographique. Elle se caractérise par un défaut 

d’assimilation des règles d’orthographe, surtout dans ces mots où il n’existe pas de 

corrélation directe entre graphème et phonème (Marotta & Varvara, 2013).   

 

Enfin, la dyscalculie  concerne la capacité de comprendre et de travailler avec les nombres. 

Il s’agit d’un trouble du calcul, probablement d’origine neurobiologique, qui présente des 

points communs avec la dyslexie et la dysorthographie en ce qui concerne la perception 

des unités de base. Par exemple, un élève dyscalculique a du mal à reconnaître les chiffres 

de même qu’un élève dyslexique a la même difficulté par rapport aux lettres. En résumé, la 

dyscalculie comporte des difficultés spécifiques à un élève lorsqu’il doit utiliser le langage 

mathématique et l’appliquer aux opérations mathématiques. Cela se traduit aussi par une 

incapacité à gérer la mémoire de travail (Ménissier, 2014). 
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En Italie, le nombre d’élèves ayant un ou des trouble(s) des apprentissages est plutôt élevé. 

Par exemple, en ce qui concerne l’année scolaire 2018/2019, d’après le MIUR (2020) les 

élèves italiens diagnostiqués avec un trouble d’apprentissage spécifique sont au nombre de 

298.114, c’est-à-dire 4,9% du total. Le graphique ci-dessous montre en détail le nombre 

concernant les différentes typologies de troubles (Figure 23) :  
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Figure 23 – Histogramme qui illustre le nombre d’élèves ayant un trouble troubles divisés pour typologie. Les 

données sont relatives à l’année scolaire 2018/2019 (MIUR, 2020) 

 

Comme nous pouvons le voir dans cet histogramme, 187.693 élèves présentent la dyslexie, 

87.859 ont une dysgraphie, 101.744 sont dysorthographiques et 96.081 ont une dyscalculie. 

En outre, la dyslexie constitue le trouble de l’apprentissage le plus fréquent (39,6 % du 

total), suivi de la dysorthographie (21,5%), de la dyscalculie (20,3%) et de la dysgraphie 

(18,6%), comme le montre le graphique ci-dessous (Figure 24) : 

 

 

Figure 24 – Graphique concernant les pourcentages des différents troubles des élèves italiens relatifs à l’année 

scolaire 2018/2019 (MIUR, 2020)43 

                                                
42 Source : https://miur.gov.it/documents/20182/0/Gli+alunni+con+DSA+-+a.s.+2018_2019.pdf/a2f114e9-

b59a-1c5d-730c-e4aecb5aad7e?version=1.0&t=1605006783113  

https://miur.gov.it/documents/20182/0/Gli+alunni+con+DSA+-+a.s.+2018_2019.pdf/a2f114e9-b59a-1c5d-730c-e4aecb5aad7e?version=1.0&t=1605006783113
https://miur.gov.it/documents/20182/0/Gli+alunni+con+DSA+-+a.s.+2018_2019.pdf/a2f114e9-b59a-1c5d-730c-e4aecb5aad7e?version=1.0&t=1605006783113
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En général, les troubles des apprentissages impactent grandement la scolarité d’un élève. 

En effet, la maîtrise insuffisante de la lecture, de l’écriture et de la capacité de calcul 

constitue un désavantage dans les écoles de tous types et de tous niveaux, y compris 

l’université. À ce propos, selon les professeurs d’université américains, 50% des étudiants 

ne disposent pas du niveau d’écriture tel qui leur permettrait de suivre le cours aisément 

(Greenwald, Persky, Ambell, & Mazzeo, 1999). Mettre en œuvre des mesures 

pédagogiques spécifiquement adaptées aux difficultés de l’élève mais qui prennent 

également en considération ses caractéristiques personnelles, ses capacités et, surtout, ses 

atouts semble représenter la solution la plus judicieuse. La loi italienne 170/2010 va dans 

cette direction. En particulier, l’article 5 concernant les mesures éducatives et les actions de 

soutien envers les élèves TSA explique les outils compensatoires et les mesures 

dérogatoires auxquels ils ont droit : 

 

« 1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi 

provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei 

cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.  

2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse 

specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione 

del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, garantiscono:  

a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e 

flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche 

peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una 

strategia educativa adeguate;  

b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di 

apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure 

dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei 

concetti da apprendere;  

c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi 

che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di 

apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero.  

                                                                                                                                              
43 Source : https://miur.gov.it/documents/20182/0/Gli+alunni+con+DSA+-+a.s.+2018_2019.pdf/a2f114e9-

b59a-1c5d-730c-e4aecb5aad7e?version=1.0&t=1605006783113  

https://miur.gov.it/documents/20182/0/Gli+alunni+con+DSA+-+a.s.+2018_2019.pdf/a2f114e9-b59a-1c5d-730c-e4aecb5aad7e?version=1.0&t=1605006783113
https://miur.gov.it/documents/20182/0/Gli+alunni+con+DSA+-+a.s.+2018_2019.pdf/a2f114e9-b59a-1c5d-730c-e4aecb5aad7e?version=1.0&t=1605006783113
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3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a 

monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.  

4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di 

formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di 

valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione 

all’università nonché gli esami universitari. » 

 

Le plan didactique personnalisé (PDP)44 représente un programme ad hoc pour les élèves 

ayant des troubles des apprentissages.  Il contient la description du trouble de l’élève, la 

typologie d’activités à préférer pour l’évaluation de l’élève et la liste des outils 

compensatoires et des mesures dérogatoires qui le concernent. D’un côté les outils 

compensatoires comprennent des instruments technologiques, tels que l’ordinateur, la 

synthèse vocale, l’enregistreur vocal, les correcteurs d’orthographe et la calculette, mais 

aussi l’utilisation de tableaux, schémas ou formulaires pendant les contrôles45. Les 

instruments sont accordés à l’élève selon son trouble spécifique de l’apprentissage. De 

l’autre côté, les mesures dérogatoires permettent à l’élève d’être exempté de certaines 

tâches qui s’avèrent être particulièrement complexes à cause de son trouble. C’est le cas, 

par exemple, d’un élève dyslexique qui est exonéré de la lecture à haute voix qui lui 

coûterait de grands efforts. Or, comme Capuano, Storace et Ventriglia (2013) l’ont fait 

remarquer, il ne faut pas tomber dans le piège d’entendre le PDP comme une simple liste :  

 

« Il PDP non è un elenco di strumenti compensativi e misure dispensative ma 

uno strumento in cui occorre dare priorità all’individuazione di strategie e di 

metodologie didattiche efficaci per insegnare a eseguire autonomamente un 

compito e puntare allo sviluppo delle competenze in piena autonomia. » 

(Capuano, Storace & Ventriglia, 2013, p. 72)  

 

C’est pour cette raison que les enseignants, en plus de lui fournir les outils dont il a besoin, 

doivent accompagner l’élève dans l’acquisition d’une méthode d’apprentissage qui lui 

permette d’être efficace dans ses études. Nous rappelons en effet que la loi italienne ne 

prévoit pas la présence d’un enseignant de soutien pour les élèves TSA, par conséquent il 

                                                
44 Nous avons traduit en français l’expression italienne « Piano didattico personalizzato » 

45 Ces informations sont tirées du site du MIUR. Elles sont consultables au lien suivant :  

https://www.miur.gov.it/dsa  

https://www.miur.gov.it/dsa
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est essentiel que l’élève soit le plus autonome possible. Cette autonomisation devrait passer 

par une activité métacognitive réflexive qui permet à aux élèves d’acquérir et appliquer des 

stratégies cognitives (Brown, 1987 ; Bosson, 2008 ; Bosson, Hessels, & Hessels-Schlatter, 

2009).  

 

Enfin, comme nous l’avons déjà vu dans le chapitre 1 en analysant les principes de la 

Conception Universelle de l’Apprentissage (CUA), nous rappelons que toutes les mesures 

adoptées pour réduire les barrières qui empêchent ou rendent difficile l’apprentissage d’un 

élève en situation de handicap ainsi que d’un élève ayant un trouble de l’apprentissage se 

révèlent utiles pour toute la classe. À cet égard, Ventriglia et Olivieri (2012) soulignent : 

 

« Les mesures de didactique individualisée et personnalisée n’ont cependant de 

sens que si elles s’inscrivent dans une refonte globale de la pratique 

pédagogique, visant à inclure tous les élèves dans le travail. On parle donc d’un 

enseignement inclusif, utile pour tous, car il vise à rendre le travail de 

l’enseignant plus efficace et à aider les élèves à acquérir une méthode d’étude 

sûre et efficace. » 46  (Ventriglia & Olivieri, 2012, p. 32)  

 

Ces mots nous ramènent au concept d’éducation inclusive, sur lequel nous nous 

pencherons dans le chapitre 3.  

 

 

2.2.1. La comorbidité 

 

La coexistence de différents troubles des apprentissages est très fréquente. En particulier, 

dysgraphie et dysorthographie se trouvent souvent associées à la dyslexie. De nombreux 

cas d’association entre dyslexie et dyscalculie ont également été attestés (Fasola, et al., 

2009). Ce type d’association prend le nom de comorbidité interne.  

 

                                                
46 Traduction réalisée par mes soins. La version originale de la citation étant la suivante  « Le misure di 

didattica individualizzata e personalizzata hanno senso, però, solo se inserite in una rimodulazione 

complessiva della prassi didattica, volta a includere nel lavoro tutti gli studenti. Si parla, pertanto, di 

didattica inclusiva, cioè utile per tutti, perché mira a rendere più efficace il lavoro del docente e a far 

acquisire ai ragazzi un metodo di studio sicuro ed efficiente. » 
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De plus, les TSA peuvent aussi être associés à des troubles psychopathologiques qui 

s’appellent précisément troubles associés (Figure 25).  

 

 

Figure 25 – Image tirée de Hendren et al. (2018) qui illustre les cas plus fréquents de comorbidité avec une 

difficulté de lecture. Nous précisons les acronymes utilisés dans le schéma :  Reading Disorder (RD); Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD); Autism Spectrum Disorder (ASD); Specific Learning Disorder (SLD); 

Conduct Disorder (CD); Oppositional Defiant Disorder (ODD)47 

 

À titre d’exemple, le schéma de Hendren et al. (2018) illustre les cas les plus fréquents de 

comorbidité avec une difficulté de lecture. Les associations les plus fréquentes sont avec le 

trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), les troubles du spectre 

de l’autisme (TSA), les troubles du comportement et de la conduite, les troubles anxieux et 

la dépression.  

 

                                                
47 Source : 

https://www.researchgate.net/publication/324036106_Recognizing_Psychiatric_Comorbidity_With_Reading

_Disorders 

https://www.researchgate.net/publication/324036106_Recognizing_Psychiatric_Comorbidity_With_Reading_Disorders
https://www.researchgate.net/publication/324036106_Recognizing_Psychiatric_Comorbidity_With_Reading_Disorders
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Même si cet ensemble ne représente qu’un exemple des comorbidités possibles, cela donne 

une idée claire de l’importance d’analyser le profil individuel de chaque élève avant de 

penser à des actions pédagogiques personnalisées.  

 

2.3. Le désavantage socio-économique, linguistique, culturel 

 

Afin d’améliorer les systèmes éducatifs, il faut comprendre en profondeur la complexité du 

monde de l’école et de l’enseignement. Après avoir analysé le statut des personnes en 

situation de handicap et la condition des élèves qui ont des troubles des apprentissages, 

nous devons maintenant faire face à une autre caractéristique essentielle de l’école (et de 

l’université). Pour ce faire, nous abordons une troisième sous-catégorie qui ne bénéficie pas 

en Italie d’une certification, mais qui s’inscrit cependant dans les besoins éducatifs 

particuliers : le désavantage socio-économique, linguistique et culturel. Cela nous 

permettra de cerner l’origine du possible écart observé dans les performances scolaires 

d’élèves. 

 

Aujourd’hui plus que jamais, nous vivons dans une société multiculturelle. Il s’ensuit que, 

par rapport au passé, les enseignants d’aujourd’hui sont confrontés à une population très 

hétérogène d’élèves, issus de milieux socio-économiques et culturels très différents. Les 

individus concernés, qui vivent une situation sociale, économique, culturelle et linguistique 

difficile, sont en particulier les élèves immigrants récents. En effet, au cours des dernières 

années l’Italie a connu une augmentation significative de l’immigration (Colombo & 

Santagati, 2014). La plupart du temps, les nouveaux arrivants ne parlent pas la langue du 

pays d’adoption. Le fait de ne pas avoir un niveau linguistique suffisant a pour effet de 

désavantager ce groupe qui d’ailleurs est déjà singularisé à cause de sa position sociale 

mais aussi de sa distance culturelle. Ce concept de distance culturelle repose sur différents 

critères tels que la langue maternelle, que nous avons déjà mentionnée, mais aussi la 

religion, les traditions, la conception de la famille, la valeur donnée au mariage, pour n’en 

citer que quelques exemples (Triandis, 1994). 

 

Le rapport à l’école plonge ses racines dans le milieu social de provenance des élèves. 

C’est pour cette raison que ces jeunes qui vivent dans les quartiers pauvres et dégradés de 

la périphérie et de la banlieue des grandes villes éprouvent de plus grandes difficultés à 

l’école par rapport à leurs pairs vivant dans une situation moins problématique. En effet, il 
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existe un lien étroit entre le processus de différenciation spatiale et sociale. Très souvent, le 

milieu socio-économique influe sur l’égalité des chances dans l’éducation puisque les 

différences économiques peuvent se traduire en différences, voire en disparités sociales. 

Par exemple, la relation entre le niveau de formation des parents et la performance scolaire 

des élèves sont étroitement liés. En effet, comme nous l’apprennent l’OCDE 200448, le 

milieu familial et surtout, l’appui des parents constituent un environnement propice qui 

peut entraîner un avantage éducatif aux enfants. 

 

 

Figure 26 – La sortie précoce du système scolaire en Italie divisée par genre, citoyenneté, titre d’étude des parents, 

répartition géographique et profession des parents. Graphique tiré de l’Istat (2020)49 

 

Ce graphique de l’ISTAT (2020) nous montre qu’en Italie aussi le phénomène de sortie du 

système scolaire et de formation inquiète en termes d’inégalités. En examinant ces données 

relatives à l’année 2019, il est possible d’avoir une photographie des caractéristiques de 

ceux qui quittent l’école prématurément. En premier lieu, 36,5% des élèves qui 

abandonnent l’école sont constitués d’élèves étrangers. En deuxième lieu, en analysant le 

                                                
48 Source : 

http://www.oecd.org/education/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/34473495.pdf 

49 Source : https://www.istat.it/it/files/2021/03/2.pdf 

http://www.oecd.org/education/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/34473495.pdf
https://www.istat.it/it/files/2021/03/2.pdf
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graphique on se rend compte que la poursuite du parcours de formation est encore 

fortement déterminée par le contexte socio-économique d’origine. En particulier, la 

qualification scolaire des parents conditionne fortement la réussite scolaire et la 

permanence dans le système d’éducation et de formation. En effet, les enfants de parents 

titulaires au plus d’un diplôme scolaire secondaire inférieur ont un taux de sortie des cours 

d’éducation et de formation de 24%, qui passe à 5,5% chez les enfants de parents titulaires 

d’un diplôme d’études secondaires et 1,9% parmi les enfants de parents titulaires d’un 

diplôme universitaire (Figure 26). 

 

Ce tableau de la situation renforce l’idée que dans les milieux défavorisés, les phénomènes 

du redoublement, de l’échec et de l’abandon scolaire sont plus fréquents qu’ailleurs, ce qui 

accélère l’entrée précoce de ces jeunes sur le marché du travail. Vraisemblablement, ils y 

occuperont les métiers les moins qualifiés et avec les conditions de travail les moins 

favorables. Tout cela explique pourquoi, en banlieue bien plus qu’ailleurs, l’école devrait 

représenter une bouée de sauvetage. Cependant, ce n’est pas toujours le cas car l’abandon 

scolaire est un phénomène complexe et pluridimensionnel (Colombo, 2010 ; Colombo, 

2015 ; European Commission, 2015 ; Perone, 2006). Réduire les inégalités sociales qui 

sont criantes dans certains quartiers de la périphérie urbaine représente un défi majeur pour 

le système éducatif italien. S’il est vrai que les systèmes éducatifs ne peuvent pas modifier 

le milieu socio-économique d’où proviennent les élèves, l’école a quand même l’obligation 

d’en tenir compte. En effet, une des finalités clés de l’école est d’atténuer l’impact de ces 

différences. Pour ce faire, la note ministérielle 2563/1350 prévoit que, s’il y a une décision 

collégiale des professeurs de la classe, il est possible de mettre en place un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP) pour une certaine période. Le plan est personnalisé sur la base des 

caractéristiques et des nécessités de l’élève et, comme pour les élèves ayant des troubles 

des apprentissages, des mesures compensatoires et dérogatoires sont prévues.  

 

En conclusion de cette section, nous tenons à citer un passage significatif concernant 

l’attitude de l’opinion publique par rapport aux jeunes des banlieues tiré de Chagrin 

d’école de Daniel Pennac :  

 

                                                
50 Source : https://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf 

 

https://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf
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« Aujourd’hui, et pour la première fois de notre histoire, c’est toute une 

catégorie d’enfants et d’adolescents qui sont quotidiennement, 

systématiquement, stigmatisés comme cancres emblématiques. On ne les met 

plus au coin, on ne leur colle plus de bonnet d’âne, le mot « cancre » lui-même 

est tombé en désuétude, le racisme est réputé une infamie, mais on les films 

sans cesse, mais on les désigne à la France entière, mais on écrit sur les méfaits 

de quelques-uns d’entre eux des articles qui les présentent tous comme un 

inguérissable cancer au flanc de l’Éducation nationale. Non contents de leur 

faire subir ce qui s’apparente à un apartheid scolaire, il faut, en prime, que nous 

les appréhensions comme maladie nationale : ils sont toute la jeunesse de toutes 

les banlieues. Cancres, tous, dans l’imaginaire du public, cancres est dangereux 

: l’école, c’est eux, puisqu’on ne parle que d’eux lorsqu’on parle de l’école. 

Puisqu’on ne parle de l’école que pour parler d’eux. » (Pennac, 2007, p. 181) 

 

Nous pensons que ces mots de Pennac s’appliquent aussi à ce qui se passe en Italie et nous 

mettent en garde contre la stigmatisation systématique des élèves des banlieues qui mine le 

système éducatif.  

 

Enfin, en guise de conclusion de ce chapitre, nous rappelons que les défis à relever dans le 

contexte des besoins éducatifs particuliers sont pressants. Or, nous partageons l’avis de 

Pelgrims (2012) qui insiste sur le fait que : 

 

« Les obstacles majeurs à l’inclusion scolaire sont certes au niveau des 

politiques scolaires, de l’organisation de l’école, des procédures d’octroi des 

mesures et des ressources, des croyances que nous avons à propos de la 

différence, de la difficulté et de ses causes, des principes qui gouvernent notre 

façon à l’hétérogénéité des groupes-classe et à l’élève qui révèle nos propres 

difficultés. » (Pelgrims, 2012, p. 12) 

 

Cette affirmation est révélatrice de la nécessité de changement au niveau des 

établissements scolaires mais surtout de la mentalité envers la différence. Le travail 

en équipe du corps enseignant devrait être fructueux afin de surmonter les limites et 

les difficultés qui résident dans la complexité et la variabilité individuelle qui 

caractérisent les BEP. À partir de cette réflexion, plusieurs auteurs affirment que 
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c’est à l’école de s’adapter aux différences qui caractérisent les élèves (Vienneau, 

2006 ; Tremblay, 2012). Dès lors, dans le chapitre suivant nous mettrons en évidence 

la nécessité de promouvoir une démarche inclusive au sein du système éducatif mais 

aussi dans notre façon de parler.   
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3. L’inclusion  

 

Après avoir analysé dans les détails les Besoins Éducatifs Particuliers, à l’intérieur de cette 

section nous nous pencherons sur le thème de l’inclusion au sens strict.  

 

L’école est le lieu où le savoir se transmet et, surtout, où les jeunes se forment. Mais bien 

plus : l’école représente aussi un vecteur de socialisation pour élèves et étudiants de tous 

âges. En fait, nombreuses sont les alliances qui se tissent à l’intérieur d’une classe, et entre 

les élèves et entre les enseignants et les apprenants. Afin de renforcer ces liens, la 

communauté inclusive doit se fonder sur la valorisation des talents de toutes les personnes 

qui en font partie. C’est pour cette raison que chaque école devrait se pencher sur l’accueil 

de tous les élèves, quels que soient leurs besoins et leurs difficultés.  

 

Pour mettre en œuvre une véritable inclusion, le système scolaire ordinaire doit s’adapter à 

la diversité des besoins d’apprentissage des élèves. En d’autres termes, cela signifie que les 

connaissances transmises et dispensées par les enseignants doivent être à la portée de 

chaque élève afin qu’il soit mis en situation d’apprendre, quelles que soient ses difficultés. 

Voilà bien le défi qui se présente à la didactique : lutter contre la prétention à une forme 

d’universalisation, voire de standardisation, de l’apprentissage.  

 

Dans ce chapitre, nous analyserons le concept de pédagogie spécialisée qui a abouti à ce 

que nous appelons aujourd’hui éducation inclusive. Ensuite nous mènerons une réflexion 

sur l’importance du langage, c’est-à-dire l’importance de s’exprimer avec les bonnes 

paroles lorsque nous traitons de sujets si délicats tels que le handicap et les troubles des 

apprentissages. 

 

 

3.1. L’éducation inclusive 

 

Plusieurs étapes ont conduit à l’octroi de mesures plus inclusives à l’intérieur de l’école et 

par conséquent, plus en général, dans la société. Parmi celles-ci, nous trouvons la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 qui a affirmé le droit de chaque 

individu à l’éducation (Assemblée générale des Nations Unies, 1948). Ensuite, la 
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Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de 

l’enseignement organisée par l’UNESCO en 1960 s’est battue contre l’exclusion, en luttant 

contre toute forme de discrimination en milieu scolaire (UNESCO, 1960).  

 

En Italie, dans le passé, on utilisait le terme « pedagogia speciale » (tr. pédagogie 

spécialisée) pour indiquer une branche de la pédagogie qui s’occupait des processus 

éducatifs et formatifs des personnes en situation de handicap (Pavone, 2010 ; Tessaro, 

2015). Au présent, nous parlons plus généralement d’éducation inclusive, dans la mesure 

où au cours des dernières années cette discipline a élargi son domaine d’étude et 

d’investigation à tout l’éventail des besoins éducatifs particuliers. Maintenant, elle 

s’occupe non seulement des personnes en situation de handicap, mais également des sujets 

qui ont un (ou des) trouble(s) de l’apprentissage ou qui se trouvent dans une situation de 

désavantage socio-économique, linguistique et culturel (Pavone, 2014 ; Tessaro, 2015). Il 

s’agit des Besoins Éducatifs Particuliers, que nous avons analysés en détail dans le chapitre 

2.  

 

Le débat autour de l’éducation inclusive est monté à partir des années 1990. La Conférence 

mondiale sur l’éducation pour tous, réunie à Jomtien en Thaïlande en 1990 et la 

Conférence mondiale sur l’éducation et les besoins éducatifs spéciaux organisée par 

l’UNESCO en 1994 représentent les deux moments clés. En ces occasions, pour la 

première fois il a été question d’« écoles pour tous » dans la mesure où les établissements 

scolaires constitueraient à l’avenir : 

 

« le moyen le plus efficace de combattre les attitudes discriminatoires, de créer 

des communautés accueillantes, de bâtir une société conciliant l’éducation pour 

tous et la rentabilité des systèmes éducatifs. Il revient à « l’école pour tous » 

d’être le fondement d’une société soucieuse du respect de ses membres et de la 

dignité humaine en fournissant à tous les élèves les connaissances et les 

compétences les mettant en capacité de s’affirmer en tant qu’acteurs de leur 

devenir, de transformer les relations avec autrui et de participer activement à la 

construction de la société. » (Ebersold, 2009, p.72) 
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En particulier, à l’intérieur de la Déclaration de Salamanque sur les principes, les 

politiques et les pratiques en matière d’éducation et de besoins éducatifs spéciaux on 

réaffirme des concepts déjà souligné auparavant, en spécifiant que : 

 

«    L’éducation est un droit fondamental de chaque enfant qui doit avoir la     

            possibilité d’acquérir et de conserver un niveau de connaissances acceptable, 

 chaque enfant a des caractéristiques, des intérêts, des aptitudes et des besoins 

d’apprentissage qui lui sont propres, 

 les systèmes éducatifs doivent être conçus et les programmes appliqués de 

manière à tenir compte de cette grande diversité de caractéristiques et de 

besoins, 

 les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux doivent pouvoir accéder 

aux écoles ordinaires, qui doivent les intégrer dans un système pédagogique 

centré sur l’enfant, capable de répondre à ces besoins, 

 les écoles ordinaires ayant cette orientation intégratrice constituent le moyen 

le plus efficace de combattre les attitudes discriminatoires, en créant des 

communautés accueillantes, en édifiant une société intégratrice et en 

atteignant l’objectif de l’éducation pour tous ; en outre, elles assurent 

efficacement l’éducation de la majorité des enfants et accroissent le 

rendement et, en fin de compte, la rentabilité du système éducatif tout entier. 

» (UNESCO, 1994, pp. viii-ix)51 

 

Comme nous pouvons le constater, l’école représente le point de départ pour bâtir une 

société accueillante. En effet, l’école pouvant même être considérée comme une 

microsociété, elle constitue la première étape du travail social lié à l’inclusion car la 

promotion de la participation active de toutes les personnes commence précisément en 

milieu scolaire. Pour cette raison, comme l’affirme Ebersold, l’un des objectifs principaux 

de l’« école pour tous » est de réduire les échecs scolaires et les redoublements liés aux 

besoins spéciaux et, plus en général, aux caractéristiques de l’ individu : 

 

« Si à l’origine le terme d’inclusion soulignait la volonté de scolariser les 

                                                
51 Le texte de la Déclaration de Salamanque de 1994 est consultable au lien suivant : 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427_fre  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427_fre
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enfants présentant une déficience ou un trouble d’apprentissage en milieu 

ordinaire, il désigne désormais l’exigence faite au système éducatif d’assurer la 

réussite scolaire et l’inscription sociale de tout élève indépendamment de ses 

caractéristiques individuelles ou sociales. » (Ebersold, 2009, p. 73) 

 

En résumé, l’éducation inclusive est une éducation dynamique qui vise à surmonter la 

normalisation, comme il nous l’explique les mots de Rousseau et Prud’homme (2010) : 

 

« L’école inclusive est celle qui va au-delà de la normalisation. Elle se donne 

comme mission d’assurer le plein développement du potentiel de chacun de ses 

élèves. Pour ce faire, l’école mise sur chacun des acteurs proximaux qui 

gravitent entre ses murs et sur les acteurs distaux qui y sont les bienvenus. 

Dans cette école, l’expression «plein potentiel » ne se limite pas au potentiel 

scolaire, mais comprend aussi toutes les formes d’expressions de l’intellect. 

Ainsi, elle se caractérise par la capacité d’innover, de se remettre en question et 

par l’utilisation d’une panoplie de stratégies qui ne visent pas à faire disparaître 

la différence, mais bien à l’apprivoiser. Elle est dynamique et mise sur 

l’expertise de chacun de ses acteurs. L’école inclusive est tout le contraire 

d’une école statique où toutes les règles de fonctionnement, les rôles et les 

registres de réussite sont immuables. L’école inclusive est aussi l’antithèse 

d’une école où l’on tente de faire d’une personne ayant des défis particuliers 

une personne comme les autres. » (Rousseau & Proud’homme, 2010, p. 10) 

 

Dans le paragraphe qui suit, nous verrons qu’être inclusifs passe même par 

l’intermédiaire des  mots utilisés pour parler des thèmes que nous venons de décrire. 

 

 

3.2. L’importance du langage 

 

Le langage que nous utilisons est un outil puissant. Les mots sont importants, ils ont bien 

plus d’importance que nous le pensons : ils décrivent les choses et communiquent des 

concepts. Parce que s’il est vrai que les préjugés et les stéréotypes résident dans la 

mentalité des gens, il est tout aussi vrai que ce sont les mots qui les véhiculent et, pire 
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encore, les ancrent dans l’imaginaire collectif. Dans le monde du handicap, cela est encore 

plus évident (Gardou, 2012).  

 

Comme l’affirme Bhikhu Parekh dans A New Politics of Identity: Political Principles for 

an Interdependent World (2008), le discours est action, dans la mesure où il contribue à 

tisser les liens entre personnes : 

 

« Since individuals and social practices can cause injustice, how we treat and 

speak about others becomes a matter of justice. … It represents a protest 

against stigmatization, intended or unintended humiliation, subtle and crude 

ways of keeping others in their place, triggering their painful personal and 

collective memories, and perpetuating inequalities of power and esteem. Forms 

of expression and modes of address are never politically and culturally 

innocent. … All speech is action and reflects and reproduces a particular way 

of structuring social relations. » (Parekh, 2008, p. 55)   

 

Bien souvent, c’est à cause d’un manque de connaissance que les personnes font un 

mauvais usage de la langue. L’élimination des préjugés envers le handicap et les troubles 

des apprentissages passe surtout par une prise de conscience des mots corrects à utiliser à 

partir de leur propre définition. Tout de même, il faut se garder  de « définir » les autres 

dans le sens de leur mettre une étiquette, car elle est susceptible d’être stigmatisante.  

 

À l’intérieur de cette section, nous essayons donc de préciser le sens des termes et des 

expressions s’avérant souvent source de confusion. 

 

 

3.2.1. Équité vs Égalité 

 

Commençons par les termes « équité » et « égalité », qui sont très fréquemment utilisés de 

façon interchangeable. Toutefois, il s’agit de deux concepts distincts qu’il ne faut pas 

confondre, comme nous l’illustrerons ci-après. 

 

En effet, le Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi) nous apprend que le mot 

égalité (du latin æqualitatem) repose sur l’uniformité et sur la volonté de ne pas faire de 
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différence52. Prêcher l’égalité signifie donc chercher à offrir les mêmes instruments à 

toutes les personnes, sans distinction. 

 

Le mot équité, par contre, est étymologiquement emprunté au latin aequitas et fait 

référence à un esprit de justice et de juste proportion53. En général, comme le disait 

Aristote, l’égalité est un principe arithmétique de justice commutative, c’est-à-dire que 

chaque individu reçoit le même moyen alors que l’équité est un principe de justice 

distributive qui repose sur une distribution proportionnelle des ressources selon les besoins 

des personnes (Figure 27). 

 

 

Figure 27 – Illustration sur la différence entre égalité et équité tirée du Compte Twitter de Benoit Wautelet, 

pédagogue et formateur de formateurs, repris sur Pinterest54 

 

                                                
52 L’étymologie et la définition du mot « égalité » sont tirées du Trésor de la Langue Française informatisé. 

Elles sont consultables à ce lien : http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=4094384805;  

53 L’étymologie et la définition du mot « équité » sont tirées du Trésor de la Langue Française informatisé. 

Elles sont consultables à ce lien : 

 http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?11;s=401103780;r=1;nat=;sol=0;    

54 Source : https://www.pinterest.nz/pin/752382681483800095/  

http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=4094384805
http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?11;s=401103780;r=1;nat=;sol=0
https://www.pinterest.nz/pin/752382681483800095/
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En termes éducatifs, et dans le cadre scolaire en particulier, cela signifie permettre à tous 

les élèves et tous les étudiants d’avoir les mêmes chances, indépendamment de leurs 

origines, aptitudes et capacités. À ce propos, la Figure 28 illustre de façon humoristique 

comment les injustices et les inégalités peuvent être perpétrées au quotidien au sein de 

l’école. 

 

 

Figure 28 – Illustration humoristique du dessinateur Babouse concernant les injustices et les inégalités à l’école, 

tirée du site du Collège Anne Frank de Sauzé Vaussais55 

 

En résumé, l’objectif de l’école consiste à minimiser les formes d’inégalités et promouvoir 

l’équité. Pour ce faire, nous devons tenir compte de deux aspects fondamentaux. D’un 

côté, l’équité, c’est-à-dire l’égalité des chances et, de l’autre côté, l’inclusion, comme nous 

le suggère l’OCDE : 

 

« L’équité en matière d’éducation comporte deux dimensions. La première 

est l’égalité des chances, qui implique de veiller à ce que la situation 

personnelle et sociale – telle que le sexe, le statut socio-économique ou 

l’origine ethnique – ne soit pas un obstacle à la réalisation du potentiel 

éducatif. La seconde est l’inclusion, qui implique un niveau minimal 

d’instruction pour tous – par exemple, que chacun sache lire, écrire et 

compter. Ces deux dimensions sont étroitement imbriquées : vaincre l’échec 

                                                
55 Source : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-sauze-vaussais/spip.php?article2502 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-sauze-vaussais/spip.php?article2502
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scolaire aide à surmonter les effets du dénuement social qui est lui-même 

souvent facteur d’échec scolaire. » (OCDE, 2008, p. 2) 

 

Encore une fois, il ressort qu’équité et inclusion jouent un rôle essentiel, non seulement à 

l’intérieur d’une classe, mais aussi dans la construction d’une société plus juste. 

 

 

 

3.2.2. Diversité vs Différence 

 

Une autre paire conceptuelle qui entraîne une certaine confusion est diversité-différence. 

Dans le langage de tous les jours, ces mots sont considérés comme synonymes mais ce 

n’est pas le cas.  

 

D’un côté, si nous analysons l’étymologie du mot diversité à partir du TLFi nous 

découvrons qu’il dérive du terme latin « dis-vertere », à savoir « aller dans le sens opposé 

», ce qui évoque l’idée de divergence56. Ce concept impliquant irréversibilité, c’est-à-dire 

le fait de ne pas être modifié, concerne le côté biologique et génétique. La diversité 

concerne l’apparence physique et la provenance géographique : par exemple, la diversité 

de la forme des yeux d’un chinois par rapport à celle d’un italien ne l’empêche pas de voir 

tout aussi bien que lui (Tessaro, 2015). 

 

De l’autre côté, le mot différence dérive du latin « dis-ferre » que signifie « porter au loin, 

dans plusieurs directions ». Il s’agit d’un « caractère ou ensemble de caractères qui dans 

une comparaison, un ordre, distinguent un être ou une chose d’un autre être, d’une autre 

chose », comme il nous l’apprend le TLFi57. Il est clair que la différence se veut 

subjective : si nous prenons à titre d’exemple la rédaction d’un texte, les élèves peuvent 

manifester des différences tant sur le plan quantitatif (exhaustivité, quantité d’erreurs, etc.) 

que sur le niveau qualitatif (certains sont plus forts dans la synthèse par rapport à la 

description ou à l’argumentation) (Tessaro, 2015). 

                                                
56 L’étymologie et la définition du mot « diversité» sont tirées du Trésor de la Langue Française informatisé. 

Elles sont consultables à ce lien : http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=4094384805;  

57L’étymologie et la définition du mot « différence» sont tirées du Trésor de la Langue Française 

informatisé. Elles sont consultables à ce lien :  

http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?42;s=4094384805;r=3;nat=;sol=1 

http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=4094384805
http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?42;s=4094384805;r=3;nat=;sol=1
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Ce qui se passe, c’est que les enseignants très souvent se sentent impuissants face à 

l’hétérogénéité qui caractérise le groupe-classe où ils enseignent ( Legrand, 1999 ; 

Proud’homme, 2007 ; Tomlinson, et al., 2003). Voilà pourquoi, le risque qu’ils encourent 

est de vouloir « uniformiser » les élèves en testant leurs compétences de façon uniforme. 

Une telle manière de procéder et d’évaluer a la tendance à diviser et à créer injustice et 

disparités. La citation « Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses 

capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. » attribuée à 

Albert Einstein illustre de façon efficace que l’égalité n’est pas la bonne solution pour 

favoriser l’inclusion des personnes dans le milieu scolaire autant que dans la société plus 

en général (Figure 29).  

 

 

Figure 29 – Illustration humoristique tirée du site pensonslemonde.com58 

 

La diversité ainsi que les différences individuelles, en revanche, constituent un élément 

positif et enrichissant de la communauté d’apprentissage (Prud’homme, Vienneau, Ramel, 

& Rousseau, 2011). Selon Scott Peck (1993), une communauté est : 

 

« un groupe qui a appris à transcender ses différences individuelles … et la 

pire ennemie de la communauté est l’exclusion. » (p. 73).  

 

                                                
58 Source : http://www.pensonslemonde.com/notre-systeme-educatif/ 

http://www.pensonslemonde.com/notre-systeme-educatif/
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À propos de différences, Vienneau (2002) souligne qu’il est fondamental de : 

 

« les intégrer dans la fibre même du tissu communautaire » (Vienneau, 2002, p. 

256) 

 

Finalement, l’important travail de formation et d’éducation de l’école doit valoriser et se 

fonder sur les différences interpersonnelles à travers la mise en place d’une didactique 

centrée sur la personnalisation de l’apprentissage (Tessaro, 2015). 

 

 

3.2.3. Dys- : trouble vs maladie 

 

Venons-en à présent à une troisième paire de mots : c’est au tour de trouble et maladie. Il 

n’est pas rare d’entendre que la dyslexie et les autres dys-, tels qu’ils sont appelés, soient 

qualifiés comme des maladies. Cependant, ce n’est pas le cas. 

 

Les personnes dyslexiques, ainsi que celles qui ont la dyscalculie, la dysgraphie, la 

dysorthographie, la dysphasie ou bien la dyspraxie, présentent un fonctionnement cérébral 

qui leur est spécifique et qui est différent des autres personnes. Par rapport aux personnes 

dyslexiques, par exemple, les études ont mis en évidence une activation réduite du cortex 

temporo-pariétal gauche, c’est-à-dire la région cérébrale chargée de reconnaître la forme 

visuelle des mots (ce qui en anglais s’appelle « visual word form area ») pendant la lecture 

(Figure 30).  
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Figure 30 – Le fonctionnement cérébral d’un lecteur commun comparé avec celui d’un lecteur dyslexique59 

 

Il reste toutefois à déterminer si les anomalies cérébrales que nous venons de décrire sont 

une cause ou bien une conséquence des troubles de la lecture chez les personnes 

dyslexiques (Monzalvo et al., 2012). Ce qui est sûr, c’est qu’il ne s’agit pas d’une maladie 

mais plutôt d’un trouble de l’apprentissage. En premier lieu, ce n’est pas une maladie car 

il n’y a pas de situation de départ «saine» à laquelle il faudrait se référer pour ramener les 

enfants dans cette direction. Deuxièmement, une maladie peut régresser ou s’aggraver avec 

le temps, ce qui n’est pas le cas des TSA. Pour cette raison, une personne dys- le demeure 

toute sa vie car, ne s’agissant pas d’une maladie, il n’est pas possible d’en guérir. 

 

Les difficultés auxquelles les personnes qui présentent un TSA sont confrontées sont 

multiples et elles concernent tant la lecture que l’écriture : 

 

« En lecture, on retrouve des erreurs de déchiffrage de plusieurs types, un 

manque de fluidité et un coût cognitif et attentionnel tel qu’il peut nuire à la 

compréhension des textes lus. En écriture, l’encodage des mots au niveau 

orthographique pose de réelles difficultés et peut s’associer à une altération des 

                                                
59 Source : https://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/04/15/20370-limagerie-cerveau-devoile-secrets-dyslexie. 

L’image originale se trouve à l’intérieur du travail de Monzalvo et al. (2012). 

https://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/04/15/20370-limagerie-cerveau-devoile-secrets-dyslexie
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constructions syntaxiques et donc nuire à l’organisation de la pensée et à 

l’expression écrite des connaissances. Chez certains élèves, ces difficultés 

peuvent aussi dégrader le graphisme et compromettre la lisibilité de l’écrit 

produit. » (Bacquelé, 2015, p. 2-3) 

 

Or, pour faire face à ce type de difficultés, il est possible de mettre en place des stratégies 

compensatoires. Aujourd’hui, la technologie fournit de nombreux outils qui viennent en 

aide aux personnes dyslexiques, dysgraphiques et/ou dysorthographiques. En ce qui 

concerne les troubles liés à la lecture rappelons, par exemple :  

 

 les logiciels de lecture, comme la synthèse vocale qui lisent un texte pour nous ; 

 

Pour faire face aux troubles de l’écriture, les solutions informatiques sont multiples : 

 

 les logiciels de reconnaissance vocale, qui tapent un texte sous la dictée ; 

 les logiciels d’assistance à l’écriture, conçus pour prédire les mots en offrant 

différentes choix de mots possibles selon l’initiale tapée ; 

 les correcteurs, qui sont utiles pour détecter d’éventuelles fautes d’orthographe 

et/ou de grammaire ; 

 les dictionnaires virtuels ; 

 les tableaux de conjugaison. 

 

Ce type d’outils est utilisable non seulement sur ordinateur, mais aussi sur tablette et 

téléphone portable, ce qui fait d’eux des instruments très pratiques en termes d’ergonomie 

et d’utilisation. Toutefois, malgré leur utilité, ces outils de compensation s’avèrent être 

souvent source de discrimination à l’intérieur de la classe, comme nous l’explique 

Bacquelé (2015) qui a amené une recherche dans un lycée français à ce propos : 

 

« … la plupart des personnes interrogées évoquent unanimement l’impact 

majeur du regard plus ou moins bienveillant porté par les pairs et les 

enseignants sur les élèves disposant d’outils informatiques à titre individuel. 

Plus spécifiquement, les élèves expriment face à ce regard leur désir d’ « être 

comme les autres » et leurs craintes de toujours être perçus comme ayant un 
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statut spécial dans la classe du fait de leurs troubles. … L’usage de 

l’ordinateur qui pourrait paraître comme un avantage, génère finalement une 

sorte de stigmatisation de l’élève dyslexique dans sa classe, et il n’est pas rare 

que celui-ci refuse de l’utiliser en cours lorsqu’il est davantage envisagé 

comme un « traitement de faveur » que comme un aide. » (Bacquelé, 2015, p. 

7) 

 

C’est exactement ce type de regard inquisiteur envers les outils de compensation 

pour les TSA, souvent des enseignants eux-mêmes mais aussi des parents des élèves 

n’ayant pas de besoins éducatifs particuliers, ce qui entrave l’acceptation de l’autre, 

l’accueil de la différence et, en un mot, l’inclusion. Malheureusement, l’École est 

encore loin de mettre en pratique une inclusion réelle car, comme l’affirme Charles 

Gardou (2006), elle pratique encore une : 

 

« assimilation normalisatrice, déguisée en pratique inclusive. Dans ce cas, 

l’enfant n’est toléré en milieu ordinaire qu’à condition qu’il s’efface, se 

dissolve dans la classe ; qu’il devienne semblable, se mette au format de 

l’école. » (Gardoud, 2006) 

 

Finalement, il faut éduquer à la différence, voir « normaliser » la différence : 

seulement lorsque nous aurions sensibilisé tous les acteurs qui intervient au milieu 

scolaire (enseignants, parents et élèves), alors nous pourrions dire d’avoir réalisé une 

éducation vraiment inclusive. 

 

 

3.2.4. Déficience, incapacité et handicap 

 

Le langage autour du handicap ne cesse d’évoluer et cela va de pair avec la mise en place 

d’initiatives politiques et législatives sur le plan international visant à protéger les 

personnes en situation de handicap. Parmi celles-ci, figure la Classification internationale 

du handicap rédigée par l’Organisation Mondiale de la Santé qui remonte à 1980. L’OMS 

à travers l’International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps 

(ICIDH) fait une distinction très claire sur les concepts de déficience, incapacité et 

handicap (OMS, 1980). 
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Le mot « déficience » dérive du verbe latin deficere qui signifie « manquer » et correspond 

à un dysfonctionnement d’une partie du corps qui peut caractériser une personne.  En effet, 

un individu peut être atteint d’une déficience, c’est-à-dire avoir un manque, du point de vue 

cognitif ou bien au niveau d’un organe ou d’un sens, qui peut être temporaire ou 

permanent. En outre, les déficiences peuvent être de nature physique ou intellectuelle, pour 

cette raison elles sont classées en trois catégories : 

 

● déficiences sensorielles, si c’est un sens à être concerné. C’est le cas, par exemple, 

de la cécité et de la surdité ; 

● déficiences mentales, qui correspondent à un dysfonctionnement du point de vue 

cognitif ; 

● déficiences motrices, lors d’une atteinte de la mobilité corporelle impliquant les 

membres inférieurs et/ou supérieurs. En général, on parle de personnes à mobilité 

réduite quand nous sommes confrontés à des pathologies telles que l’hémiplégie, 

la paraplégie et la tétraplégie (OMS, 1980). 

 

Suite à une déficience, une personne peut manifester une (ou plusieurs) incapacité(s), 

notamment une réduction fonctionnelle des capacités à accomplir une certaine activité. À 

titre d’exemple, une personne hémiplégique est en mesure d’utiliser un ordinateur car seul 

le bas de corps est touché, mais elle pourrait avoir des difficultés à accéder aisément à 

certains bâtiments ou moyens de transport avec son fauteuil roulant. Donc, le mot 

déficience met l’accent sur l’aspect organique tandis que le mot incapacité se concentre 

plutôt sur l’aspect fonctionnel de la personne. 

 

Enfin, quant au handicap, c’est le résultat de l’interaction entre des facteurs personnels (à 

savoir la déficience et l(es) incapacité(s) qui en découlent) et des facteurs contextuels (en 

général l’environnement). Plus exactement, le handicap naît lorsque le contexte s’avère 

inadéquat face à la déficience de la personne. À titre d’exemple, les barrières 

architecturales constituent un obstacle pour la mobilité des personnes en fauteuil roulant 

(Figure 31).  
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Figure 31 – Illustration tirée du site « Equitation adaptée, Equithérapie, Hippothérapie » qui illustre comment le 

handicap naît lorsque l’environnement résulte être inadéquat aux besoins des personnes60 

 

Comme l’écrit Hamonet dans l’introduction du livre Les personnes en situation de 

handicap (2010), le concept de handicap prend une connotation positive : 

 

« Handicap » a pour corollaire « réadaptation » qui est porteur d’espoirs avec 

sa démarche positive de récupération, de réparation, de compensations et de 

valorisation de la personne pour un nouvel équilibre de vie » (Hamonet, 2010, 

p.3) 

 

L’OMS avec la publication de l’International Classification of Functioning, Disability and 

Health (ICF) en 2001 a enfin adopté le modèle bio-psycho-social. Par rapport au ICIDH, 

l’ICF s’avère adopter une approche novatrice et une attitude positive face au handicap 

tenant compte du fonctionnement de l’individu, c’est-à-dire de ce qu’il est en mesure de 

faire. Cela se traduit par le fait de mettre l’accent sur les niveaux de participation comme 

indicateurs de l’importance accordée à l’intégration et à la qualité de vie de la personne en 

situation de handicap. En résumé, on cesse d’avoir une approche purement médicale en 

faveur d’une approche holistique : l’on préfère classifier les situations plutôt que les 

                                                
60 Source : https://sites.google.com/site/equitationadaptee/l-accessibilite-des-centres-equestres 

https://sites.google.com/site/equitationadaptee/l-accessibilite-des-centres-equestres
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personnes. Finalement, l’idée est d’analyser la vie des personnes en situation de handicap 

de plusieurs points de vue : biologique, psychologique et social, de façon à améliorer leur 

condition (Figure 32).  

 

 

Figure 32 – Image illustrant le modèle bio-psycho-social qui renvoie à l’ICF, publiée sur le site kobusapp.com61 

 

Développé par Engel dans les années 1980, le modèle bio-psycho-social se base sur une 

évaluation globale du patient (Engel, 1977 ; 1980). Son point fort est constitué par la 

pratique clinique qui tient compte de deux éléments essentiels : l’élargissement des 

perspectives et la participation active du patient (Berquin, 2010):  

 

« L’élargissement des perspectives traduit le fait que le soignant conserve en 

permanence à l’esprit la notion que les déterminants de la santé et de la maladie 

sont multiples et divers. … Quant aux stratégies thérapeutiques envisagées, 

elles comprendront, outre les modalités «traditionnelles» visant à modifier des 

paramètres physiologiques, divers moyens permettant d’agir sur les facteurs 

                                                
61 Source : https://kobusapp.com/blog/biomedical-ou-biopsychosocial/  

https://kobusapp.com/blog/biomedical-ou-biopsychosocial/
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psychosociaux perçus comme participant au problème de santé. Plusieurs 

modalités différentes seront en général associées. Un critère important d’un 

bon fonctionnement biopsychosocial est ainsi une réelle intégration des 

diverses perspectives, qui implique que les dimensions biologique, 

psychologique et sociale soient abordées de manière simultanée … et, si la 

situation du patient est particulièrement complexe, un travail 

en interdisciplinarité (qui implique une réelle concertation et non une simple 

superposition de l’action des divers intervenants). 

La participation active du patient est essentielle. Ce constat découle de 

l’observation que les croyances et attentes du patient influencent directement 

les résultats des traitements. » (Berquin, 2010, p. 1512-13 ) 

 

À partir de ce modèle, le handicap cesse d’être considéré comme un problème 

insurmontable et l’on commence à réfléchir aux interventions possibles en ce qui concerne 

l’environnement, afin d’optimiser le fonctionnement de la personne, tant à niveau physique 

qu’au niveau social. En effet, l’ICF organise l’information autour de la personne en 

situation de handicap en deux parties qui traitent respectivement de l’état de santé de la 

personne et des facteurs contextuels qui la concernent. La première, qui comprend les 

fonctions corporelles, physiologiques ou psychologiques, renvoie au fonctionnement du 

cerveau et du système nerveux central. Quant aux facteurs contextuels, ils renvoient aux 

caractéristiques de l’environnement physique et social, aux attitudes et aux valeurs de la 

personne et au contexte auquel elle appartient (OMS, 2001).  

 

Donc, d’un côté, l’état de santé de la personne est influencé par :  

 la composante corporelle, qui comprend les fonctions corporelles et les structures 

anatomiques. Comme nous l’avons déjà dit, un problème de fonction ou de 

structure corporelle représente une déficience ;  

 la composante activité, c’est-à-dire la capacité d’un individu d’exécuter une tâche 

ou de faire une action. Une difficulté liée à la personne serait notée comme une 

limitation d’activité; 

 la composante participation, définie comme le fait d’être impliqué dans une 

situation de vie. Dans ce cas-là, une difficulté au niveau sociétal constituerait une 

restriction de participation.  



 

87 

 

De l’autre côté, les facteurs contextuels comprennent : 

 les facteurs environnementaux, qui peuvent avoir un impact sur toutes les 

composantes du fonctionnement et du handicap ;  

 les facteurs personnels, c’est-à-dire les caractéristiques propres de l’individu, 

comme par example le sexe, l’âge, la classe sociale et le mode de vie. 

 

Pour la première fois, ces deux perspectives sont placées au même niveau, comme nous 

pouvons le voir dans le schéma suivant (Figure 33).  

 

Figure 33 – Les composantes de l’International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)62 

 

Ainsi, il est évident que la conceptualisation fournie dans l’ICF rend impossible la 

compréhension du handicap sans tenir en considération les facteurs environnementaux 

(Chiappetta Cajola, 2019). 

 

Finalement, nous avons pu constater que le concept de handicap constitue une notion 

sociale plutôt qu’une simple notion médicale, car il s’avère strictement lié au contexte dans 

lequel se trouve un individu. 

 

 

                                                
62 Source : http://rssandbox.iescagilly.be/international-classification-of-functioning-disability-and-

health.html#introduction 

http://rssandbox.iescagilly.be/international-classification-of-functioning-disability-and-health.html#introduction
http://rssandbox.iescagilly.be/international-classification-of-functioning-disability-and-health.html#introduction
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3.2.5. Personnes en situation de handicap vs Personnes handicapées  

 

La façon dont nous parlons en nous référant au monde du handicap peut perpétuer des 

stéréotypes négatifs et s’avérer stigmatisant sans même que nous en soyons conscients. En 

effet, nous devons être vigilants et faire attention à notre langage car il représente un outil 

puissant qui peut blesser les personnes auxquelles nous nous rapportons. Comme l’affirme 

Tessaro, en reprenant le titre d’un livre célèbre de Carlo Levi, « les mots sont des pierres 

» : 

 

« Nel mondo della disabilità le parole sono pietre, ed ogni espressione, anche la 

più neutra, ben presto si trasforma in offesa. Nella disabilità la parola che 

soltanto definisce, stigmatizza, immobilizza nella negatività del termine. È 

necessario trovare espressioni insieme inclusive, che coinvolgano la comunità 

nella difficoltà della persona, e proattive, che evidenzino il senso dello sviluppo 

e il valore della persona per sé e per gli altri. »  (Tessaro, 2015, p. 9) 

 

Les personnes souffrant d’un handicap autrefois étaient qualifiées comme « infirmes » ou 

bien « invalides », parce que l’on croyait que ces personnes ne pouvaient rien faire. 

Encore, dans le passé il était commun de désigner ces sujets comme « déficients » car on 

les identifiait uniquement à leur déficience, avant d’être appelées plus récemment avec un 

terme plus générique tel qu’il est « handicapées ».  

 

Le danger est donc tapi parmi les plis des mots, d’où l’importance de l’introduction de 

l’expression personnes en situation de handicap par rapport à la terminologie traditionnelle 

personnes handicapées. En effet, cette dernière comprend le handicap comme une 

caractéristique personnelle, c’est-à-dire une problématique propre à la personne. Par 

contre, la nouvelle expression qui a été adoptée met en avant le fait qu’il est possible d’agir 

sur le contexte en le modifiant afin d’aider la personne à sortir de la situation de handicap 

dans laquelle elle se trouve. Comme l’explique Claude Hamonet, il s’agit d’une expression 

centrée sur les capacités de la personne plutôt que sur ses manques :   

 

« Cette formulation situe parfaitement le problème. Elle met en évidence le fait 

que ce sont le cadre de vie et l’organisation sociale, du fait de contraintes 

incompatibles avec les capacités restreintes d’une partie croissante de la 
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population, qui créent les handicaps. Elle convient à toutes les formes de 

limitations fonctionnelles : physiques, sensorielles, mentales et psychiques. 

Cette notion met l’accent sur la nécessaire évolution d’un environnement 

physique et humain handicapant, et sur le fait qu’il n’est pas nécessaire d’être « 

infirme » … pour être en situation de handicap ou de pénibilité. » (Hamonet, 

2010, p. 3) 

 

Donc, le concept de « situation de handicap » sous-tend qu’il est possible d’adapter 

l’environnement afin de rendre possible la participation sociale de chaque citoyen. Comme 

nous le verrons, pour ce qui est du handicap il y a encore beaucoup de barrières à abattre, 

la première d’entre elles étant la barrière linguistique. En effet, les personnes en situation 

de handicap risquent de « disparaître » derrière une étiquette qui leur est appliquée 

(Thomazet, 2012). 

 

Ce qui est important, par-dessus tout, c’est que nous ne pouvons pas perdre de vue la 

personne : les étiquettes ont tendance à réduire les individus à un diagnostic. La vignette 

humoristique suivante nous rappelle que, quel que soit son handicap, nous ne devons 

jamais perdre de vue la personne qui se trouve devant nous (Figure 34). 

 

 

Figure 34 – Vignette humoristique publiée sur le blog italien « Handicapesubacquea »63 

                                                
63 Source : https://handicapesubacquea.files.wordpress.com/2012/08/politically-correct.png 

https://handicapesubacquea.files.wordpress.com/2012/08/politically-correct.png
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Dans les paragraphes qui suivent, nous ferons mention à deux dernières catégories : les 

personnes sourdes et les personnes aveugles. 

 

 

3.2.6. Surdité : Sourd vs Sourd-muet 

 

Le dictionnaire Larousse définit la surdité comme une diminution très importante ou 

inexistence totale de l’audition, qu’elles soient congénitales ou acquises.64 

 

Il s’agit d’un déficit sensoriel qui entraîne une perte auditive qui peut être d’un degré plus 

ou moins grave. Chez les enfants sourds, la prédisposition génétique au développement 

naturel du langage est intact. Cependant, leur acquisition linguistique semble compromise 

car conditionnée par la difficulté d’accéder aux données linguistiques présentes dans 

l’environnement. En fait, l’intrant langagier semble être : 

 tardif ;  

 quantitativement inférieur (ou nul) ; 

 qualitativement inférieur (par exemple, la prosodie n’est pas accessible) (Chesi, 

2006). 

 

Ladite perte auditive a des répercussions sur le développement linguistique car elle peut 

interférer avec l’évolution des structures phono-articulatoires de l’enfant (Chesi, 2006). À 

ce sujet, il y a plusieurs facteurs qui influencent la compétence linguistique d’une personne 

affectée par la surdité :  

 

 le degré de perte auditive (légère, moyenne, sévère, profonde); 

 le site de la lésion (surdité de transmission: la lésion touche l’oreille externe ou 

moyenne; surdité neurosensorielle: la lésion touche l’oreille interne ou la cochlée ; 

surdité mixte: surdité neurosensorielle avec également une composante 

transmissive); 

 l’âge d’apparition de la surdité (pré-verbale ou post-verbale); 

 l’âge du diagnostic et l’âge de la prothèse (une découverte précoce permet une prise 

en charge rapide et, par conséquent, une réadaptation en temps opportun) ; 

                                                
64 Source : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/surdit%C3%A9/75649  

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/surdit%C3%A9/75649
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le type de prothèse (prothèse auditive ou implant cochléaire).  

(Grosselle, 2010) 

 

Dans la mesure où la mutité représente l’impossibilité de parler à la suite de lésions 

impliquant les organes de la phonation, comme par exemple les cordes vocales, tandis que 

la surdité n’entraîne pas d’incapacité phonatoire, cela signifie qu’un sourd n’est pas muet. 

Par conséquent, l’utilisation du terme « sourd-muet » est incorrecte voire péjorative.  

 

En général donc, pour qualifier les personnes qui souffrent d’un handicap auditif, il est 

correct d’utiliser le terme « sourd » qui est parfois écrit avec un « s » majuscule, ce qui 

reflète l’appartenance à la communauté des Sourds signants. Ces derniers représentent les 

sujets sourds qui communiquent à travers la langue des signes et qui se distinguent des 

sourds oralistes, ceux qui s’expriment à travers la verbalisation. 

 

À la lumière de ce que nous venons d’écrire, l’appellation « sourd-muet » s’avère être 

péjorative et inexacte. C’est pourquoi, bien qu’elle soit encore trop souvent utilisée dans le 

langage courant, elle devrait être tombée en désuétude. 

 

 

3.2.7. Cécité : aveugle vs non-voyant 

 

En ce qui concerne la cécité, le discours est très proche de ce que nous avons constaté par 

rapport à la surdité. En effet, nous pouvons entendre très souvent l’utilisation d’un 

euphémisme, c’est-à-dire un terme qui a pour but le fait d’atténuer, voire adoucir, la réalité. 

Cependant, « non-voyant », ceci étant le terme dont il est question, n’est ni factuel et 

n’apporte pas de précision supplémentaire par rapport au mot « traditionnel » qu’il prétend 

remplacer. De plus, cet euphémisme nous renvoie à une définition négative qui insiste sur 

ce qui manque au sujet, notamment, la vue. C’est pour cette raison qu’il est préférable 

d’utiliser simplement « aveugle », un mot neutre qui définit la personne de façon positive. 
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Figure 35 – Vignette humoristique tirée du site du Collège Anne Frank de Sauzé Vaussais65.  

 

Pour terminer, nous ne devons jamais oublier que les personnes en situation de handicap 

sont des personnes comme nous. Voilà pourquoi nous pouvons employer sans souci les 

formules typiques du langage que nous utilisons d’habitude en parlant avec elles, comme 

nous pouvons voir en lisant les répliques du dialogue entre un homme aveugle et un jeune 

homme en fauteuil roulant, représentés dans cette vignette humoristique (Figure 35). 

 

Finalement, le recours aux formules « politiquement correctes » que nous avons pu 

analyser dans ce chapitre, en gommant les différences de manière hypocrite, empêche très 

souvent de voir les choses pour ce qu’elles sont vraiment. Il faut être vigilants : du 

politiquement correct à la langue du bois, il n’y a qu’un pas.   

                                                
65 Source : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-sauze-vaussais/spip.php?article2502 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-sauze-vaussais/spip.php?article2502
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4. Le tutorat à Ca’ Foscari 

 

Ce dernier chapitre a pour vocation d’évaluer l’opinion des étudiants qui ont répondu à 

notre questionnaire par rapport aux actions d’accessibilité et d’inclusion mises en œuvre 

par l’Université Ca’ Foscari de Venise.  

 

Mais avant d’entrer dans le vif du sujet de notre recherche, nous nous pencherons sur la 

description des services offerts par le Servizio Disabilità e DSA de l’université Ca’ Foscari. 

Cette première partie est destinée avant tout aux étudiants francophones qu’envisagent d’y 

suivre des cours. Il s’agit d’étudiants étrangers qui s’inscrivent à Ca’ Foscari mais aussi 

d’étudiants qui arrivent à Venise par exemple à travers le programme EuRopean Action 

Scheme for the Mobility of University Students (Erasmus) ou bien Overseas, qui constitue 

un programme d’échange culturel international pour étudiants extra-européens. En 

particulier, il s’adresse à des étudiants en situation de handicap ou ayant des troubles des 

apprentissages. Pour cette raison, nous y trouvons des informations utiles tirées de la page 

dédiée aux étudiants qui s’adressent au Servizio Disabilità e DSA66 du site de l’Université 

les concernant de façon spécifique. 

 

Pourquoi avons-nous fait ce choix ? En premier lieu parce que les études montrent que le 

panorama universitaire international est marqué par une augmentation graduelle et 

progressive d’inscriptions d’étudiants ayant des besoins éducatifs particuliers (OCDE, 

2017). En deuxième lieu, comme nous le savons, au cours des dernières années le nombre 

des étudiants étrangers étudiant en Italie a augmenté. Souvent ces personnes ont du mal à 

comprendre comment faire valoir leurs droits dans un pays qui n’est pas le leur, sans 

compter que les difficultés de maîtrise de l’italien (mais aussi de l’anglais, langue dans 

laquelle le site de l’université Ca’ Foscari est traduit) peuvent constituer un problème 

supplémentaire. L’objectif est donc de faciliter la compréhension des renseignements qui 

se trouvent sur le site de l’Université, afin de fournir des informations accessibles à tout 

étudiant francophone.  

 

                                                
66 La page du site de Ca’ Foscari dédiée aux étudiants en situation de handicap ou ayant des troubles des 

apprentissages est consultable à ce lien : https://www.unive.it/pag/9227/  

https://www.unive.it/pag/9227/
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La deuxième partie du chapitre sera consacrée à la présentation du questionnaire au centre 

de notre étude. Après avoir décrit le profil des répondants, une attention particulière sera 

réservée à l’analyse des réponses et aux annotations sur le Servizio Disabilità e DSA faites 

par les mêmes répondants.   

 

Ainsi, dans un premier temps nous décrirons les activités menées par le Servizio Disabilità 

e DSA en faveur des étudiants en situation de handicap et des étudiants ayant des troubles 

des apprentissages. Dans un deuxième temps, nous définirons la figure du tuteur, en 

expliquant en particulier son rôle et ses tâches. Enfin, nous illustrerons et analyserons les 

résultats du questionnaire concernant le Servizio disabilità e DSA, le but étant d’évaluer la 

perception des étudiants et des étudiantes par rapport aux actions d’accessibilité et 

d’inclusion mises en œuvre par l’université. 

 

 

4.1. Le Servizio Disabilità e DSA 

 

L’Université Ca’ Foscari de Venise consacre une attention particulière à l’accessibilité et à 

l’inclusion par le biais du Servizio Disabilità e DSA (Figure 36) qui s’intéresse 

principalement à l’accueil et à l’assistance aux étudiants en situation de handicap et des 

étudiants ayant des troubles des apprentissages, en mettant à leur disposition plusieurs 

services et aménagements. 

 

 

Figure 36 – Le logo actuel du Servizio Disabilità e DSA de l’université Ca’ Foscari67 

 

Le Servizio Disabilità e DSA a été institué au sein de l’université italienne en 1999 dans le 

cadre de la loi 17/1999 qui constituait une intégration de la Legge Quadro 104/1992. Cette 

loi introduisait aussi la figure d’un délégué du recteur qui s’occupe des initiatives en 

                                                
67 L’image du logo est tirée de la page concernant le Servizio Disabilità e DSA du site de Ca’ Foscari, 

consultable à ce lien : https://www.unive.it/pag/9227/  

https://www.unive.it/pag/9227/
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soutien à l’assistance, à l’intégration et au bien-être des personnes en situation de handicap 

fréquentant l’université. La tâche du délégué du recteur est de partager les lignes 

directrices liées à l’inclusion avec les référents pour l’accessibilité, le handicap et 

l’inclusion des différents départements de l’université.  

 

Les étudiants qui souhaitent signaler à l’Université leur handicap ou leur(s) trouble(s) 

doivent présenter au Servizio Disabilità e DSA une certification délivrée par des organes 

agréés et accrédités68. En ce qui concerne les étudiants en situation de handicap, 

l’attestation de handicap doit être complète du diagnostic médical et elle doit mentionner le 

pourcentage d’invalidité reconnu. À ce propos, une exonération totale des frais 

universitaires est accordée à tout étudiant avec un pourcentage d’invalidité égal ou 

supérieur à 66%, comme établi à l’article 3 alinéa 3 de la loi 104/199269. Quant aux 

troubles des apprentissages, comme nous l’avons constaté tout au long de notre travail, sur 

la base de la loi italienne 170/2010 ils sont définis comme des troubles neuro-

développementaux qui affectent de façon et niveaux différents sur la capacité et sur 

l’efficience de comprendre et de produire le code linguistique écrit et/ou oral (dyslexie, 

dysgraphie, dysorthographie, trouble spécifique du langage) et sur la capacité de calcul 

(dyscalculie). En ce qui concerne cette catégorie d’étudiants, ces derniers doivent présenter 

une certification spécifiant la nature et le niveau du trouble qui doit dater de moins de trois 

ans, comme prévu par la loi italienne 170/2010, sous peine la non-acceptation 

d’éventuelles demandes de services.  

 

Le Servizio Disabilità e DSA, une fois vérifiée la valeur de la demande et en tenant compte 

du diagnostic de l’étudiant, se charge de lui fournir l’aide demandée. Nous tenons à 

préciser qu’il n’est pas question de simple assistanat. En effet, tous les services proposés 

par l’Université visent à favoriser l’autonomie des étudiants et leur inclusion dans la vie 

universitaire. Plus précisément, il s’agit d’aides financières ainsi que d’aménagements et 

de facilités qui concernent des aides aux études. Dans le paragraphe qui suit nous nous 

pencherons sur ces derniers.  

 

                                                
68 La page du site de l’université Ca’ Foscari dédiée aux certifications et aux références légales est 

consultable au lien suivant : https://www.unive.it/pag/10680/  

69 Les aides financières prévues sont détaillées à la page du site de l’université Ca’ Foscari disponible au lien 

suivant : https://www.unive.it/pag/9233/  

https://www.unive.it/pag/10680/
https://www.unive.it/pag/9233/
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4.2. Les aides aux études offerts par l’université 

 

Le Servizio Disabilità e DSA, s’occupe de détecter les aménagements nécessaires aux 

étudiants en difficulté. Avec l’appui précieux des tuteurs, il offre plusieurs services tout au 

long du parcours universitaire pour les étudiants qui sont déjà inscrits à une des facultés de 

l’Université mais aussi pour les futurs étudiants qui souhaitent s’inscrire à Ca’ Foscari.  

Les aides prévues par l’université sont de différentes natures. Il s’agit d’aides techniques, 

d’aides en bibliothèque, d’aides aux examens et d’aides pour ainsi dire « humaines », 

représentées par les tuteurs. Nous décrirons chaque type d’aide ci-après. 

 

 

4.2.1. Les aides techniques et les aides en bibliothèque 

 

En ce qui concerne les aides techniques, les étudiants ont la possibilité de demander : 

 une place réservée ;  

 des instruments technologiques (tels que supports technologiques  et logiciels 

spécifiques) ; 

 le matériel d’étude en format accessible. 

 

La première aide consiste à réserver une place dans une position stratégique de la salle de 

classe où se déroulent les cours ou lors de conférences organisées par l’université. Ce type 

de service est accordé généralement à ces étudiants qui ont des exigences particulières. Il 

s’agit par exemple des étudiants à mobilité réduite, comme ceux en fauteuil roulant, qui ont 

besoin d’un espace qui leur convienne. C’est le cas aussi des étudiants malvoyants qui 

nécessitent d’être proche du tableau noir ou du grand écran pour pouvoir suivre la leçon ou 

la conférence sans difficulté. 

 

En outre, le bureau qui s’occupe de ce service met à disposition des étudiants plusieurs 

outils technologiques spécifiques pour les aider à mieux suivre les cours. À titre 

d’exemple, les étudiants TSA qui le souhaitent peuvent demander le prêt d’un ordinateur 

portable, d’un enregistreur vocal ou encore du logiciel de synthèse vocale. Comme nous 

l’avons déjà souligné, ces instruments compensent les difficultés de lecture et d’écriture de 
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cette catégorie d’étudiants, notamment dans la prise de notes en classe. De plus, pour les 

étudiants malvoyants un logiciel de grossissement des caractères est disponible. Enfin, la 

plage braille70 est à disposition des étudiants aveugles (Figure 37).  

 

 

Figure 37 – Image représentant une plage braille connectée à un ordinateur, publiée sur le site de l’Istituto 

regionale Rittmeyer per i ciechi71 

 

Finalement, les étudiants peuvent aussi demander le matériel didactique dont ils ont besoin 

dans un format accessible en fonction de leurs exigences. Certains livres en format 

électronique sont disponibles dans cerCa’, le portail des ressources bibliographiques de 

Ca’ Foscari72.  Pour les étudiants avec TSA, il est possible de contacter la bibliothèque 

numérique de l’Association italienne de la dyslexie (AID)73, tandis que les étudiants 

aveugles peuvent s’adresser à la Bibliothèque italienne pour les aveugles « Regina 

Margherita » onlus74. Si aucune des solutions proposées en précédence fonctionne, le 

                                                
70 La plage braille est un dispositif utilisé par les personnes souffrant d’une déficience visuelle grave ou 

aveugles. Elle permet d’afficher en braille le texte présent à l’écran d’un ordinateur, après l’avoir connectée à 

ce dernier. Nous rappelons que le braille est un système d’écriture tactile, basé sur un alphabet constitué de 

points et de traits en relief. La plage braille peut aussi être associée à un logiciel de synthèse vocale.  

71 Source : https://www.istitutorittmeyer.it/area_educativa_dispositivi.html  

72 Le portail en question est consultable au lien suivant : https://www.unive.it/pag/9756/   

73 Pour plus d’informations il faut contacter l’adresse électronique suivant : libroaid@aiditalia.org  

74 Pour de plus amples renseignements on peut consulter le site www.bibciechi.it ou bien contacter l’adresse 

électronique suivant : bic@bibciechi.it  

https://www.istitutorittmeyer.it/area_educativa_dispositivi.html
https://www.unive.it/pag/9756/
mailto:libroaid@aiditalia.org
http://www.bibciechi.it/
mailto:bic@bibciechi.it
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Servizio Disabilità e DSA peut contacter la maison d’édition pour lui demander le texte en 

format accessible. 

Enfin, à propos de matériel en format accessible, les bibliothèques de l’université, en 

accord avec le Servizio Disabilità e DSA peuvent proposer des services personnalisés selon 

les besoins des étudiants souffrant d’un handicap. Par exemple, pour aider les étudiants 

aveugles, il est avant tout utile que les livres à étudier soient scannés. Ensuite, il faut que le 

texte, qui est sous forme d’image, soit adapté à travers la reconnaissance optique des 

caractères (ROC) (Optical Character Recognition (OCR) en anglais). Il s’agit d’un logiciel 

qui permet de transformer le format de tous les fichiers qui ne sont pas modifiables et qui 

traduit donc l’image des textes imprimés en fichiers de texte. 

 

 

4.2.2. Les aides aux examens 

 

Le Servizio Disabilità e DSA peut intervenir en tant qu’intermédiaire entre un étudiant et 

un professeur pour demander à ce dernier un examen accessible. Cette demande est faite  

en appliquant les mesures compensatoires prévues par la législation italienne et 

conformément à la certification de l’étudiant. Concrètement, aider un étudiant en situation 

de handicap ou TSA lors d’un examen signifie lui permettre de surmonter ses difficultés. 

Cela ne veut pas dire que l’examen est plus simple par rapport aux autres étudiants : il 

s’agit uniquement de le rendre accessible selon ses exigences.  

 

Les aménagements prévus lors d’un examen accessible sont les suivants : 

 

 un temps supplémentaire de 30% pour soutenir les épreuves écrites ; 

 l’utilisation d’un ordinateur portable fourni par le Service. L’ordinateur, qui est 

sans connexion internet, contient les logiciels de correction orthographique et de 

synthèse vocale ; 

 l’épreuve orale au lieu de l’épreuve écrite. C’est souvent le cas des étudiants TSA 

qui peuvent avoir des difficultés à l’écrit ; 

 soutenir l’examen dans une salle à part. Ce type d’aménagement est accordé 

seulement dans des circonstances particulières dans la mesure où un climat plus 

étendu permet à l’étudiant de mieux se concentrer et de passer l’examen sans  ; 
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 la division de l’examen en deux épreuves partielles. Cela arrive lors d’une épreuve 

d’examen très longue, qui requiert un effort important au niveau attentionnel ; 

 l’adaptation des sujets d’examen pour les étudiants atteints d’un handicap visuel. Il 

s’agit, par exemple, de l’agrandissement des caractères du texte d’examen ou bien 

de l’utilisation de la plage braille ;    

 l’adaptation des sujets d’examen pour les étudiants qui présentent un handicap 

auditif. Dans ce cas, les étudiants sourds peuvent bénéficier d’un interprète en 

Langue des Signes Italienne (LIS) ; 

 la lecture à haute voix des consignes d’un examen faite par un tuteur ou par le biais 

de la synthèse vocale ; 

 l’utilisation de cartes conceptuelles. Celles-ci doivent être préparées par l’élève lui-

même et présentées à l’avance à l’enseignant afin qu’il puisse les approuver ; 

 l’utilisation d’une calculette, de tableaux ou de formulaires préparés par l’élève lui-

même et présentés à l’avance au professeur. Ce dernier cas vaut, par exemple, pour  

les étudiants qui présentent un trouble d’apprentissage en dyscalculie.   

 

 

4.2.3. Les aides humaines : qu’est-ce qu’un tuteur? 

 

La mission des tuteurs est de faciliter les activités universitaires des étudiants qui 

s’adressent au Servizio Disabilità e DSA. Le but ultime de leur activité est de créer un 

environnement universitaire plus flexible et inclusif. À chaque année académique, le 

bureau qui s’occupe du Service sélectionne les tuteurs parmi les étudiants de Ca’ Foscari 

qui participent à un recrutement sur concours75. Avant de commencer leur travail, les 

tuteurs sélectionnés reçoivent une formation spécifique qui leur permettra d’accomplir 

leurs tâches de façon compétente et efficace. Les thèmes abordés pendant la formation 

visent à donner aux tuteurs des orientations sur l’approche aux différents handicaps et 

troubles, en particulier par rapport aux aspects communicatifs et relationnels que ce travail 

requiert. En outre, ils sont instruits sur la gestion des services, par exemple sur les 

techniques d’accompagnement des étudiants à mobilité réduite et des étudiants aveugles ou 

                                                
75 En italien, le recrutement des tuteurs auquel nous faisons référence est appelé « bando di tutorato per la 

realizzazione dei servizi agli studenti con disabilità e DSA». Il est réservé aux étudiants inscrits à l’université 

Ca’ Foscari.  



 

100 

 

encore sur les aspects qui caractérisent les étudiants sourds. Cette formation est gérée par 

du personnel qualifié qui comprend du personnel technique et administratif de l’université 

qui s’occupe de ce secteur, du personnel enseignant ainsi que des professionnels extérieurs, 

tels que des psychiatres et des psychologues. La participation d’étudiants en situation de 

handicap ainsi que le témoignage précieux de tuteurs « seniors » font partie intégrante de 

cette formation. Grâce à cette expérience de formation, les tuteurs seront en mesure de 

contribuer à réduire ou à éliminer les obstacles qui compliquent la carrière universitaire des 

étudiants en situation de handicap ou ayant des TSA. 

Les tuteurs réalisent plusieurs typologies d’activités76 : 

 l’intermédiation avec les structures de l’université et le personnel enseignant ; 

 l’accompagnement des étudiants à mobilité réduite ou qui ont des difficultés à se 

déplacer à l’intérieur des espaces de l’université ; 

 le support en classe et la prise de notes pour l’étudiant qu’ils suivent ; 

 la récupération de notes ou de matériel pédagogique pour l’étudiant qu’ils suivent. 

Pour ce faire, ils peuvent s’adresser à d’autres étudiants qui ont la courtoisie de 

partager leurs notes. L’appel à ces dynamiques solidaires est facilité par les 

technologies de communication, comme par exemple les groupes d’étudiants 

présents sur les réseaux sociaux. Ces derniers sont souvent utilisés par les tuteurs 

pour publier les requêtes de notes pour les étudiants-tutorés ; 

 l’interprétariat en Langue des Signes Italienne (LIS). Certains tuteurs connaissent la 

LIS car ils l’étudient à Ca’ Foscari et ils peuvent donc être mis à la disposition des 

étudiants sourds s’ils en ont besoin. 

Enfin, outre ces services, un étudiant en situation de handicap ou ayant un TSA peut 

demander le support d’un tuteur pendant l’année universitaire. Les tuteurs ont pour tâche 

de soutenir l’étudiant dans l’étude, le guider à trouver les bonnes stratégies d’apprentissage 

et l’aider à se préparer en vue de ses examens. Or, il faut se garder de considérer le tuteur 

comme un professeur, sa tâche étant de compléter l’action de l’enseignant et d’agir en tant 

que catalyseur de l’apprentissage de l’étudiant (Baudrit, 2007). 

 

                                                
76 L’accompagnement opéré par les tuteurs est défini dans la page du site de l’université Ca’ Foscari 

disponible à ce lien : https://www.unive.it/pag/9232/ 

https://www.unive.it/pag/9232/
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4.3. Présentation du questionnaire 

 

Pour la réalisation de cette étude, nous avons préparé un questionnaire s’adressant aux 

étudiants qui ont eu recours au Servizio Disabilità e DSA pendant leur cursus universitaire. 

Les données collectées ont été enregistrées et analysées avec une feuille de calcul Excel 

exportée à partir de Google Formulaires afin d’identifier les taux de réponse des 

participants.  

 

Le questionnaire est composé de trois sections. La première section collecte des 

informations générales concernant les participants, que nous avons exposées dans le 

paragraphe précédent ; la deuxième section présente une série de questions visant à illustrer 

l’opinion des étudiants par rapport au Servizio Disabilità e DSA ; finalement, la troisième 

et dernière section propose aux participants de donner leur propre opinion sur le Service en 

écrivant des conseils, des propositions ou des annotations à titre volontaire. Une copie du 

questionnaire est placée en annexe (Annexe A). 

 

À l’intérieur de ce paragraphe, dans un premier temps seront présentés les participants qui 

ont répondu au questionnaire. Dans un deuxième temps, les matériaux utilisés seront 

exposés. Enfin, les réponses recueillies seront analysées en détail et commentées.  

 

 

4.3.1. Le profil des participants 

 

Un échantillon de vingt participants a répondu de façon volontaire au questionnaire réalisé 

par nous. Parmi eux, nous comptons 12 étudiantes et 8 étudiants. Cela signifie que 60% du 

total est constitué d’étudiantes tandis que 40% est représenté par des étudiants, comme 

nous pouvons le voir dans le graphique ci-après (Figure 38). Cependant, pour des raisons 

pratiques, à partir de maintenant nous employons le terme masculin « étudiant » de façon 

générique. 
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Figure 38 – Graphique illustrant le pourcentage d’étudiants et d’étudiantes qui ont répondu au questionnaire 

 

En outre, les étudiants en question sont âgés de 20 à 40 ans, l’âge moyen étant 25,9 ans, 

comme l’illustre l’histogramme ci-dessous (Figure 39) :  

 

 

Figure 39 – Histogramme illustrant la répartition par âge des participants au questionnaire 

 

En ce qui concerne le domaine d’études, comme illustré dans le graphique en bas (Figure 

40), sur le total des 20 étudiants : 

 

 13 étudiants appartiennent au département de Langues et cultures (65%) ;  

 3 étudiants appartiennent au département d’Art et disciplines humanistes (15%) ;  

 2 étudiants appartiennent au département de Conservation et gestion des biens 

culturels (10%) ;  
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 1 étudiant appartient au département d’Économie et management (5%) ;  

 1 étudiant appartient au département de Sciences et technologies (5%). 

 

Figure 40 – Graphique illustrant le pourcentage des différents départements de provenance des étudiants qui ont 

répondu au questionnaire 

 

Ensuite, comme indiqué sur le graphique suivant (Figure 41), par rapport aux études 

suivies : 

 

 16 participants (80% du total) ont déclaré être étudiants de Licence (L) ; 

 4 participants (le restant 20%) fréquentent un Master (M)77 : 

 

 

Figure 41 – Graphique concernant la typologie de cours d’étude suivi par les participants au questionnaire 

                                                
77 En italien, nous traduisons le terme français  « Licence  (L) » comme « Laura triennale (L) » tandis que le 

terme « Master (M) » est traduit comme « Laurea Magistrale (LM) ». À titre d’information, nous rappelons 

aussi que le «Doctorat de recherche » correspond au « Dottorato di ricerca ».  
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De plus, nous avons réparti les répondants sur la base de leur statut universitaire : 

 

 8 étudiants (40%) sont inscrits régulièrement à l’université ; 

 6 étudiants (30%) sont fuori corso78 ; 

 3 étudiants (15%) sont diplômés ;  

 3 étudiants (15%) sont en passe de se diplômer (Figure 42).  

 

 

Figure 42 – Graphique illustrant le statut des étudiants qui ont participé au questionnaire 

 

 

Finalement, avant de commenter les réponses du questionnaire, nous analysons la raison 

pour laquelle les participants se sont adressés au Servizio Disabilità e DSA (Figure 43) : 

 

 14 étudiants (70%) ont indiqué être en situation de handicap ; 

 5 étudiants (25%) présentent un ou des trouble(s) spécifiques des apprentissages ; 

 1 étudiant (5%) a coché la case « autre », en spécifiant qu’il souffre d’anxiété 

pendant les examens oraux.  

 

                                                
78 En italien, nous appelons « studenti fuori corso » les étudiants qui ne sont pas parvenus à se diplômer au 

terme des 3 ans du cursus et qui doivent valider des examens en suspens. Ces derniers doivent s’acquitter des 

droits universitaires pour passer leurs derniers examens. 
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Figure 43 – Histogramme qui illustre le pourcentage d’étudiants en situation de handicap, ayant des TSA ou bien 

d’autres types de difficultés 

 

En supposant que l’échantillon des étudiants qui a répondu au questionnaire soit 

représentatif de la population cible, notamment l’ensemble d’étudiants qui s’adresse au 

Servizio Disabilità e DSA, d’après les pourcentages figurant sur ce graphique nous 

constatons que les étudiants en situation de handicap (70%) sont plus nombreux que les 

étudiants ayant des troubles des apprentissage (25%) ou d’autres difficultés (5%). 

 

 

 

4.3.2. Le questionnaire  

 

Afin de vérifier l’efficacité des actions d’accessibilité et d’inclusion mises en œuvre par 

l’Université nous avons créé un questionnaire sur Google Formulaires avec des questions 

ciblées qui visent à évaluer le degré de satisfaction des étudiants qui utilisent ou ont utilisé 

dans le passé le Servizio Disabilità e DSA. S’adressant à des étudiants italophones, les 

questions ont été formulées en italien. Nous tenons à préciser que les données collectées 

sont traitées de manière anonyme et conformément à la législation sur la confidentialité 

prévue par le règlement UE 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR).  

 

Nous avons diffusé le questionnaire à travers différents canaux : 

 

 les réseaux sociaux, notamment des groupes Facebook fréquentés par les étudiants 

de l’université Ca’ Foscari ; 
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 le téléphone portable, en particulier en envoyant le lien qui renvoyait au 

questionnaire sur WhatsApp à des collègues de l’université qui à leur tour ont 

contribué à le diffuser ; 

 le bouche-à-oreille fait entre des collègues universitaires et entre des étudiants. 

   

Si nous excluons la section dédiée aux caractéristiques personnelles des répondants que 

nous avons déjà abordée, le questionnaire comprend sept questions au total : 

 

 deux questions portent sur la raison pour laquelle les étudiants ont contacté le 

bureau qui s’occupe du Servizio Disabilità e DSA, en particulier par rapport aux 

services et aux aménagements qu’il prévoit ;  

 quatre questions portent sur le taux de satisfaction des étudiants par rapport aux 

services dont ils ont bénéficié ; 

 une question, réservée aux étudiants qui ont bénéficié du support à l’étude d’un 

tuteur, vise à mesurer leur taux de satisfaction par rapport au service de tutorat.  

 

 

4.3.3. Analyse des réponses 

 

Dans ce paragraphe, nous analyserons les réponses données par les répondants. Nous 

rappelons encore une fois que nous utilisons le terme masculin « étudiant » comme terme 

générique. 

 

Premièrement, nous avons demandé aux participants la raison pour laquelle ils ont contacté 

le bureau qui s’occupe du Servizio Disabilità e DSA. Plusieurs réponses étaient 

sélectionnables (Figure 44). Plus particulièrement :  

 

 17 étudiants (75%) ont répondu avoir contacté le bureau pour lui demander des 

services ; 

 5 étudiants (25%) ont indiqué l’avoir contacté pour demander des renseignements 

par rapport aux frais universitaires. En effet, nous rappelons que tout étudiant ayant 

un pourcentage d’invalidité égal ou supérieur à 66% est exempté du paiement des 

frais universitaires. 
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Figure 44 – Histogramme qui illustre la raison pour laquelle les étudiants ont contacté le Servizio Disabilità e DSA, 

notamment pour avoir des informations à propos des frais universitaires et/ou pour demander des services  

 

Une analyse détaillée de ce graphique montre que l’ensemble des étudiants de notre 

échantillon a contacté le personnel du Servizio Disabilità e DSA pour lui demander des 

services concernant l’activité didactique et pas seulement pour s’informer à propos des 

frais universitaires, ce dernier s’avérant être un aspect d’une importance secondaire.  

 

Dans un deuxième temps, nous avons demandé aux répondants de sélectionner les services 

dont ils ont bénéficié tout au long de leur carrière universitaire (Figure 45) : 

 

 4 étudiants (20%) ont utilisé le service d’accompagnement ; 

 13 étudiants (65%) ont bénéficié de la récupération des notes ; 

 2 étudiants (10%) ont bénéficié de l’assistance et du support en classe d’un tuteur ; 

 3 étudiants (15%) ont demandé la présence d’un interprète de la langue des signes 

italienne (LIS) ; 

 14 étudiants (70%) ont bénéficié d’un tuteur qui les a aidé dans l’étude et dans la 

préparation des examens ; 

 14 étudiants (70%) ont disposé d’un examen accessible. Cela peut impliquer un 

temps majoré pour l’exécution de l’examen, une salle à part ou l’adaptation des 

sujets d’examen pour les étudiants avec un handicap visuel (agrandissement des 
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caractères, barre braille, etc.) et avec un handicap auditif (interprétariat en Langue 

des Signes Italienne (LIS)) ; 

 4 étudiants (20%) ont bénéficié d’une place réservée dans la salle pour pouvoir 

suivre les cours ou les conférences organisées par l’université de façon le plus 

confortable possible par rapport à leurs exigences ; 

 3 étudiants (15%) ont disposé du matériel d’étude dans un format accessible, 

comme par exemple des scans, des documents numérisés, des photocopies 

agrandies, des documents PDF, etc. ; 

 3 étudiants (15%) ont demandé un instrument technologique. Il s’agit par exemple 

d’un ordinateur, de la synthèse vocale, de la plage braille, etc.  

  

 

Figure 45 – Histogramme résumant les typologies de services offerts par le Servizio Disabilità e DSA qui ont été 

utilisés par les répondants au questionnaire 

 

Ce graphique montre que les services dont nous avons parlé font l’objet d’un intérêt massif 

de la part des étudiants. En effet, personne n’a coché la dernière case « Je n’ai pas 

bénéficié d’aucun service », ce qui signifie que tous les participants au questionnaire ont 

bénéficié de plusieurs services.  

 

En outre, afin de déterminer l’utilité effective de ces services, nous avons demandé aux 

participants d’indiquer sur une échelle de 1 à 10 si les services utilisés ont eu un retour 

positif sur leur carrière universitaire. En d’autres termes, on leur demandait si, selon eux, 
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ces services ont influencé positivement leur réussite. Les pourcentages dont il est question 

sont indiqués ci-dessous : 

 

 8 étudiants (40%) ont indiqué 10, c’est-à-dire le maximum ; 

 4 étudiants (20%) ont indiqué  9 ; 

 5 étudiants (25%) ont indiqué 8 ; 

 2 étudiants (10%) ont indiqué 7 ; 

 1 étudiant (5%) a indiqué 6.  

 

Les pourcentages s’avèrent très élevés, avec un taux moyen de satisfaction correspondant à 

8,8 points, comme en témoigne le graphique ci-dessous (Figure 46) :  

 
Figure 46 – Histogramme illustrant la retombée positive des services offerts par le Servizio Disabilità e DSA sur la 

carrière universitaire des étudiants qui ont participé au questionnaire 

 

Ainsi qu’il ressort de cet histogramme, l’évaluation des étudiants se concentre sur le six 

premières colonnes du graphique qui constituent les scores les plus élevés de l’échelle. Ces 

résultats nous montrent donc que les services offerts par l’université ont une retombée 

positive sur la carrière universitaire des participants. 

 

En outre, dans le but d’évaluer si les étudiants sont satisfaits des services offerts par 

l’université, nous leur avons aussi demandé d’indiquer sur une échelle de 1 à 10 leur degré 

de satisfaction par rapport au Servizio Disabilità e DSA :  
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 7 étudiants (35%) ont indiqué 10, c’est-à-dire le maximum ; 

 5 étudiants (25%) ont indiqué  9 ; 

 6 étudiants (30%) ont indiqué 8 ; 

 1 étudiant (5%) a indiqué 7 ; 

 1 étudiant (5%) a indiqué 6.  

 

Là aussi, les pourcentages sont très élevés, avec un taux moyen de satisfaction 

correspondant à 8,8 points. Les réponses sont illustrées en détail dans le graphique suivant 

(Figure 47) : 

 

Figure 47 – Histogramme illustrant le taux de satisfaction par rapport au Servizio Disabilità e DSA des étudiants 

qui ont participé au questionnaire 

 

D’après les chiffres figurant sur ce graphique, nous constatons que les répondants sont 

satisfaits du travail effectué par le Servizio Disabilità e DSA qui a été évalué très 

positivement. 

 

Seulement en cas de non-satisfaction, nous avons demandé aux participants d’en indiquer 

la motivation, mais comme tous ont répondu positivement, aucune réponse n’a été donnée 

à cette requête.  
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De plus, nous avons demandé aux répondants leur avis sur l’ensemble des actions 

d’accessibilité et d’inclusion mises en œuvre par Ca’ Foscari. Dans ce cas également, ils 

devaient le quantifier sur une échelle de 1 à 10 : 

 

 6 étudiants (30%) ont indiqué 10 ;  

 6 étudiants (30%) ont indiqué  9 ; 

 4 étudiants (20%) ont indiqué  8 ; 

 3 étudiants (15%) ont indiqué  7 ; 

 1 étudiant (5%) a indiqué 5. 

 

Tout comme  dans les cas antérieurs, là aussi les pourcentages sont élevés, sauf pour une 

personne qui a noté un 5. Dans l’ensemble le taux moyen correspond à 8,6 points. Les 

pourcentages sont illustrés en détail dans le graphique ci-dessous (Figure 48) : 

 

 
Figure 48 – Histogramme illustrant l’opinion des étudiants qui ont participé au questionnaire par rapport aux 

actions d’accessibilité et d’inclusion mises en œuvre par Ca’ Foscari 

 

Cet histogramme illustre le succès que les actions d’accessibilité et d’inclusion mises en 

œuvre par l’université Ca’ Foscari connaissent parmi les étudiants.  

 

Finalement, il y avait une dernière question réservée exclusivement à ceux qui ont 

bénéficié du support à l’étude d’un tuteur pendant leur carrière universitaire. Ces étudiants 

devaient évaluer ce service sur une échelle de 1 à 10. Sur le total des 20 participants, 16 ont 
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été soutenus par un tuteur pour étudier ou pour préparer leurs examens. Les réponses ont 

été les suivantes :  

 

 10 étudiants (62,5%) ont indiqué 10 ; 

 2 étudiants (12,5%) ont indiqué 9 ; 

 2 étudiants (12,5%) ont indiqué 8 ; 

 2 étudiants (12,5%) ont indiqué 7. 

 

Le service de tutorat, avec un taux moyen de 9,25 points, s’avère être très apprécié par les 

étudiants qui en ont bénéficié. En effet, la moitié d’entre eux a évalué ce service avec le 

maximum prévu par l’échelle, c’est-à-dire 10, comme nous pouvons le voir dans le 

graphique suivant (Figure 49) : 

 
Figure 49 – Histogramme illustrant l’opinion des étudiants qui ont bénéficié du service de tutorat mis en œuvre 

par l’université Ca’ Foscari par rapport à ce service  

 

En analysant en détail ce dernier graphique, nous pouvons affirmer que le service de tutorat 

à l’étude aussi a été accueilli de façon favorable parmi les étudiants qui lui ont accordé des 

évaluations très positives. 
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4.4. Les annotations des participants 

 

La troisième et dernière section du questionnaire proposait aux répondants d’écrire des 

conseils, des suggestions et des idées pour améliorer le Servizio Disabilità e DSA de 

l’Université Ca’ Foscari. Bien que la compilation de cette partie était facultative, sept 

étudiants ont voulu apporter leur contribution. Leurs annotations nous paraissent 

intéressantes et utiles à plusieurs égards, pour cette raison nous les illustrons ci-dessous. 

Une copie de cette section est placée en annexe (Annexe B). 

 

Une étudiante qui a terminé son parcours universitaire a affirmé que le Service était très 

efficace lorsqu’elle fréquentait l’Université Ca’ Foscari. Toutefois, elle suggère la création 

d’une plateforme où les étudiants inscrits qui ont des difficultés peuvent accéder pour 

récupérer des notes. De cette façon, selon elle, l’interaction entre les étudiants serait plus 

aisée et ces derniers pourraient également créer un groupe d’étude. Cela s’inscrirait dans le 

cadre de l’autodétermination et de la « pair-aidance », telles que les conçoivent Boivin et 

Blin (Boivin & Blin, 2021). 

 

Une autre étudiante a exprimé son mécontentement par rapport au fait que le bureau agit en 

tant qu’intermédiaire entre les étudiants et les enseignants. Nous nous apercevons qu’elle 

voudrait avoir une interaction plus directe avec les professeurs, sans impliquer le personnel 

du bureau. 

 

Une troisième participante a indiqué seulement qu’elle souhaiterait qu’il y ait plus de 

tuteurs à disposition des étudiants. 

 

Une autre participante suggère que des actions d’accessibilité coordonnées avec les autres 

structures de l’université soient mises en œuvre, afin que l’inclusion s’avère être plus 

efficace. 

 

Une autre étudiante donne l’impression d’avoir eu une mauvaise expérience avec un tuteur. 

En effet, elle dénonce le fait qu’il n’est pas suffisant d’avoir eu une très bonne note dans un 

examen pour être automatiquement un bon tuteur en cette matière-là. Elle signale qu’un 

tuteur devrait être une personne empathique et qu’il devrait connaître les troubles des 

étudiants qu’il aide. 
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Un étudiant regrette le fait que le Servizio Disabilità e DSA ne fournit pas une assistance 

du point de vue physiologique. Il souligne que les tuteurs ne sont pas formés pour 

accompagner les étudiants en situation de handicap aux toilettes. En outre, il dénonce le 

fait que l’université ne prévoit pas encore un service de navette pour les sièges de 

l’université sur la terre ferme (notamment les sièges de Ca’ Foscari situés à Mestre et à 

Trévise). Il suggère d’introduire des bus ou des minibus privés ou bien utilisés en 

convention avec la municipalité qui dispose déjà de services similaires actifs dans son 

territoire, mais pas exclusivement pour les étudiants.  

 

Finalement, une dernière remarque a été formulée par une étudiante qui propose à 

l’université de stipuler un accord avec les maisons d’édition afin d’obtenir les livres en 

format accessible plus rapidement. 

 

 

4.5. Discussion des résultats 

 

Cette section rend compte des résultats obtenus dans l’étude et propose une réflexion sur 

les annotations et les remarques faites par les répondants au questionnaire.  

 

Pour commencer, l’analyse des données révèle que les services offerts par l’université Ca’ 

Foscari sont appréciés par la population cible, avec un taux de satisfaction moyen de 8,8 

points. Cela va de pair avec l’opinion des étudiants envers le Servizio Disabilità e DSA qui 

a été évalué de façon positive avec le même taux moyen de 8,8 points. En outre, les 

étudiants en général sont satisfaits des actions d’accessibilité et d’inclusion mises en œuvre 

par l’Université, comme le montre le taux de satisfaction moyen qui correspond à 8,6 

points. En particulier, les répondants au questionnaire semblent très contents du service de 

tutorat pour l’étude et la préparation des examens qu’ils jugent de façon extrêmement 

positive, avec un taux moyen de satisfaction de 9,25 points. 

 

Toutefois, bien qu’en général les participants aient évalué positivement tous les services 

offerts par l’Université aux étudiants en situation de handicap ou ayant des troubles des 

apprentissages, beaucoup d’entre eux ont soulevé des critiques constructives qui 

permettraient au Service de se perfectionner. La plupart des suggestions nous paraissent 
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judicieuses et réalisables, comme par exemple le fait de créer une plateforme où les 

étudiants puissent partager leurs notes directement, sans passer par le bureau qui s’occupe 

du Servizio Disabilità e DSA. Cela favoriserait l’autonomie des étudiants et aussi 

l’interaction entre pairs. On pourrait aussi renforcer les actions inclusives au sein de toutes 

les structures universitaires. Une autre proposition envisageable est de collaborer avec la 

municipalité pour signer un accord concernant le transport des étudiants en situation de 

handicap qui fréquentent les sièges de Mestre et de Trévise. Cela représenterait une aide 

concrète pour ne pas graver sur les épaules des familles qui souvent éprouvent des 

difficultés à accompagner leurs enfants à l’université. Bien que l’Université puisse donner 

suite à beaucoup des demandes des étudiants, certaines d’entre elles ne peuvent pas être 

accueillies. En premier lieu, il serait très appréciable pour le Service de réussir à recevoir 

les livres en format accessible de façon plus rapide que maintenant, afin de ne pas attendre 

les étudiants qui en ont besoin, mais nous pensons que cela dépend des maisons d’édition. 

En deuxième lieu, le nombre de tuteurs à disposition des étudiants dépend strictement du 

budget à disposition de l’Université. De plus, les tuteurs ne prêtent pas une assistance de 

type physiologique aux étudiants en situation de handicap car ils ne sont pas formés pour 

cela. En effet, en Italie ces tâches incombent au personnel qualifié des techniciens des 

soins intermédiaires pris en charge par les acteurs socio-sanitaires ainsi que par les 

éducateurs. Les tuteurs de l’Université, par contre, sont formés uniquement pour apporter 

un soutien aux étudiants pour les activités didactiques liées à l’université. 

 

Avant de clore cette section, nous souhaitons revenir sur la réflexion faite par une des 

étudiants qui a souligné l’importance de l’empathie. Celle-ci s’avère une qualité 

indispensable du tuteur pour se mettre en phase avec l’étudiant tutoré. En effet, d’après 

Moust, le tuteur idéal possède ce qu’il appelle de la « congruence cognitive » (Moust, 

1993). Baudrit, en citant Moust, définit cette qualité comme : 

 

« la résultante de deux dimensions : le niveau d’expertise et la congruence 

sociale. Ces deux dimensions sont d’ailleurs très difficiles à coordonner 

puisque la première marque la distance entre tuteurs et tutorés, quand la 

seconde privilégie leur proximité. » (Baudrit, 2007, p. 24-25) 

 

De nombreuses études indiquent que l’aptitude à se montrer proches des étudiants-tutorés 

est aussi importante que sa maîtrise de la matière (Schmidt & Moust, 1995 ; Hay, 1997 ; 
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Topping, Simpson, Thompson, & Hill, 1997). La congruence cognitive s’avère donc une 

caractéristique essentielle du bon tuteur. Ce dernier doit trouver un équilibre entre ces deux 

composantes. Cela suppose un haut niveau d’habileté et un savoir-faire consolidé. 

 

Finalement, bien que le taux de satisfaction à l’égard de la qualité générale des services 

offerts par l’université soit largement positif, des marges d’amélioration sont possibles et 

nécessaires. D’où l’intérêt de tenir en considération les précieux conseils et propositions 

qui proviennent des étudiants qui utilisent directement les services. L’œuvre de Bellacicco 

Verso una università inclusiva : la voce degli studenti con disabilità (2018) fait figure de 

pionnier sur cette question. Nous estimons essentiel de tirer les leçons de leur expérience 

afin d’améliorer celle des futurs étudiants.   
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Conclusion 

 

Dans le cadre de cette recherche, je me suis intéressée au thème de l’éducation inclusive. 

D’abord, en partant du principe que le cerveau humain représente, pour citer les mots de 

Dehaene, une véritable « machine à apprendre », nous nous sommes attachés à 

l’apprentissage au sens strict. Pour ce faire, nous avons abordé le thème de la période 

critique et celui de la Zone Proximale de Développement (ZPD). En outre, nous avons 

illustré les principes de base de la Conception Universelle de l’Apprentissage (CUA), une 

approche appliquée à la pédagogie dont le but premier est de réduire tout type de barrières 

qui empêchent ou rendent difficile l’apprentissage. En effet, tout au long de ce travail, nous 

avons souligné l’importance pour un enseignant de garder à l’esprit les différences qui 

caractérisent les façons d’apprendre de ses élèves. À ce propos, nous avons jeté un regard 

sur la Théorie des Intelligences Multiples. Celle-ci, en dépit des critiques, nous a permis de 

réfléchir sur le caractère unique qui caractérise les élèves et les étudiants, le principal défi 

étant précisément de lutter contre la tentation d’uniformiser les enseignements. À ce sujet, 

nous avons discuté le statut des Besoins Éducatifs Particuliers (BEP) au sein du système 

éducatif italien. Nous avons pu constater que, bien que d’importants pas en avant aient été 

faits pour répondre à la complexité et à la variabilité individuelle qui caractérisent les BEP, 

il reste quand même du chemin à parcourir dans le domaine de l’inclusion au sein de 

l’école. En ce qui concerne l’éducation inclusive, cela vaut aussi bien pour les barrières 

architecturales que pour les barrières linguistiques. Nous avons observé, en effet, qu’être 

inclusif passe aussi par le langage que nous utilisons dans la vie de tous les jours. Enfin, 

nous nous sommes penchés sur la description des services offerts par le Servizio Disabilità 

e DSA de l’université Ca’ Foscari de Venise. À ce propos, nous avons relevé que les 

étudiants en situation de handicap et ceux ayant des troubles des apprentissages (TSA) sont 

globalement satisfaits des actions d’accessibilité et d’inclusion mises en œuvre par 

l’université.  Cependant, des critiques constructives qui permettraient au Service de se 

perfectionner ont été soulevées, comme nous le verrons ci-après. 

 

Cette étude a eu pour objectif de décrire les actions d’accessibilité et d’inclusion mises en 

œuvre par l’Université Ca’ Foscari de Venise du point de vue des étudiants qui en sont les 

usagers directs. En particulier, notre recherche vise à apporter un éclairage sur la nature des 

activités de tutorat qui s’adressent à des étudiants en situation de handicap et à des 
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étudiants ayant des troubles des apprentissages. Elle repose sur la perception des étudiants 

tutorés et surtout sur leurs observations concernant les effets du tutorat sur leur parcours 

universitaire. Cette étude exploratoire, auprès de vingt étudiants qui ont bénéficié du 

service de tutorat prévu par l’université, présente les perceptions et le degré de satisfaction 

de ces derniers par rapport aux services qu’ils ont utilisés. Les données ont été collectées à 

l’aide d’un questionnaire. Les résultats que nous avons obtenus montrent que les étudiants 

tutorés sont globalement très satisfaits des services offerts par l’université qui en retour 

semblent contribuer à améliorer leur expérience universitaire. Or, les résultats de notre 

recherche ne peuvent pas être considérés comme des généralités au vu de l’échantillon 

restreint dont elle fait l’objet. Cependant, ce travail offre plusieurs pistes de réflexion à 

l’intention des universités qui utilisent le tutorat comme dispositif de soutien aux étudiants 

en situation de handicap et aux étudiants ayant des troubles des apprentissages. En effet, 

les remarques et les annotations faites par les étudiants qui ont participé à notre 

questionnaire nous semblent très utiles pour les responsables qui s’occupent de promouvoir 

les actions d’accessibilité et d’inclusion en milieu universitaire. Par exemple, une étudiante 

propose de mettre en place des mesures qui encouragent la mise en commun des notes et, 

par conséquent, la formation d’un groupe d’études. De cette façon, la participation à une 

communauté d’apprentissage inclusive gagnerait à être enrichie. Cette proposition nous 

permet de rappeler encore une fois l’importance de l’apprentissage entre pairs (peer 

learning) qui se fonde sur le principe du partage et de l’échange de savoir entre camarades. 

En effet, les dynamiques collaboratives entre pairs, qui constituent ce que Boivin et Blin 

(2021) appellent « pair-aidance », sont fondamentales pour promouvoir 

l’autodétermination des étudiants BEP ainsi que des étudiants sans BEP. En outre, un 

étudiant à mobilité réduite relève des difficultés à se rendre à l’université et suggère une 

collaboration avec la municipalité pour mettre à disposition des étudiants le service de 

transport adapté pour les personnes en situation de handicap. À ce propos, nous soulignons 

la nécessité de favoriser les liens entre la communauté universitaire et la ville. Nous 

proposons, par exemple, d’organiser des rencontres qui favorisent l’échange et le partage 

d’informations et d’expériences entre étudiants en situation de handicap et représentants 

des institutions et des associations de la ville. En effet, nous sommes persuadés que 

l’inclusion s’effectue par le biais d’une approche inclusive transversale qui implique la 

société toute entière, sinon ce que l’on obtient est seulement une répétition stérile de 

bonnes intentions qui ne sont pas appliquées dans la pratique. Le même étudiant mentionné 

plus haut regrette le fait que les tuteurs ne prêtent pas une assistance du point de vue 
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physiologique même s’ils ne sont pas tenus de cela. Pour cette raison, nous sommes 

persuadés qu’il est important d’aider les étudiants-tutorés à identifier les limites du champ 

d’action des tuteurs. Toutes choses considérées, nous pensons que les propositions qui 

arrivent des étudiants qui utilisent directement les services d’accessibilité et d’inclusion de 

l’université sont utiles pour améliorer le service car la force de la démarche inclusive 

réside précisément dans la reconnaissance des étudiants. 

 

Partie intégrante de notre vie quotidienne, les différences représentent à la fois une richesse 

et un défi pour notre système éducatif et, plus en général, pour notre société. La mise en 

place d’une éducation inclusive semble donc être cruciale. D’autant plus si l’on réfléchit 

sur le fait qu’une partie importante d’élèves et d’étudiants connaissent des difficultés parce 

qu’ils n’accèdent que partiellement à l’apprentissage à cause du manque d’outils et de 

dispositifs adaptés. C’est ce qui ressort du report de l’ISTAT (2020) concernant l’inclusion 

scolaire des élèves en situation de handicap pour l’année scolaire 2018/2019 qui a révélé 

des lacunes par rapport aux actions d’accessibilité et d’inclusion mises en œuvre par le 

système éducatif italien. De plus, la question des BEP est également pertinente sur le plan 

social car il s’agit de jeunes plus touchés par l’échec et le décrochage scolaire et, par 

conséquent, par le chômage. Cela concerne en particulier les personnes en situation de 

handicap qui sont aussi celles les plus menacées par l’exclusion sociale et par la pauvreté 

dans l’âge adulte (ANED, 2019). Le besoin de l’école de travailler en synergie avec les 

autres institutions apparaît impératif afin de pallier les difficultés d’insertion  

professionnelle de ces personnes. Nous estimons que ces données constituent un défi pour 

améliorer la société dans son ensemble et la rendre plus inclusive. Nous sommes en effet 

convaincus qu’une société plus inclusive a un impact positif sur toutes les personnes. À 

titre d’exemple, les barrières architecturales représentent un obstacle non seulement pour 

les personnes à mobilité réduite, mais aussi pour les parents avec la poussette ou encore 

pour les personnes âgées qui utilisent un déambulateur. Leur suppression bénéficie à toute 

la communauté.  

 

Enfin, quant à notre recherche, elle a relevé un haut degré de satisfaction des étudiants en 

situation de handicap et ayant des troubles des apprentissages qui fréquentent l’université 

Ca’ Foscari de Venise. À ce propos, nous soulignons la nécessité de nouvelles 

investigations concernant d’autres universités italiennes. Enfin, cette étude a été ciblée sur 
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les étudiants tutorés. Il serait intéressant aussi d’élargir le champ de cette recherche en 

analysant la perception des tuteurs. D’autres études devraient être réalisées à cet égard.  
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