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  Résumé  
 
L’éducation inclusive doit permettre de changer le système éducatif, les dispositifs 
pédagogiques et les pratiques des acteurs (Plaisance, 2007) et ce afin de s’adapter 
à la diversité des élèves. Ainsi, les enseignants sont amenés à réfléchir aux 
conditions pédagogiques à instaurer en classe pour réduire les obstacles aux 
apprentissages. Notre recherche porte sur les pratiques des professeurs des écoles 
(PE) lors de l’inclusion d’élève en situation de handicap (ESH) en milieu 
ordinaire puisque depuis 2005, il peut accéder au socle commun de connaissances 
et de compétences, et ce grâce à l’adaptation d’exercices. Or, Baudin (2013) montre 
la difficulté de rendre compte des compétences acquises par un ESH via les 
méthodes traditionnelles d’évaluation ; d’où la nécessité de développer les 
démarches d’évaluation adaptées. Notre question vise à repérer dans un contexte 
scolaire ordinaire, comment le PE aide et accompagne l’ESH en différenciant et en 
évaluant de manière formative les progrès des élèves.  
 
Méthodologiquement, notre échantillon, tiré de 4 écoles primaires, est composé de 9 
PE, 6 élèves de maternelle et 9 en élémentaire. Ils sont reconnus comme ayant des 
problèmes « dys », visuels ou comportementaux. L’analyse des bilans des équipes 
de suivi de scolarisation a permis de classer les difficultés en 5 catégories 
(comportement, apprentissage, langage, mathématiques, motricité). Les données 
sont recueillies grâce à une grille d’autoévaluation afin que les PE décrivent leurs 
démarches, une grille d’observation afin de repérer leurs pratiques en classe et des 
entretiens afin de discuter des écarts entre les démarches décrites et la pratique 
observée. 
 
Les résultats issus de la grille d’autoévaluation montrent la volonté des PE de 
travailler sur les démarches des élèves et d’évaluer leur utilisation à partir d’activités 
adaptées. 2/3 des PE évaluent leur enseignement et opèrent un réajustement dès 
que nécessaire. Toutefois, lors des observations en classe, des PE ne se soucient 
pas de la particularité des ESH pour transformer leurs pratiques. D’autres les 
adaptent en différenciant les supports et les méthodologies ; ce que nous montrerons 
à partir de situations caractéristiques, où les ESH, pris en considération, progressent 



par rapport aux compétences visées dans les PPS. Par ailleurs, les entretiens 
apportent des pistes expliquant les changements opérés en classe. 
 
En termes de discussion, la question du développement professionnel des PE se 
pose : ils ont développé des compétences, appris des situations, transformé des 
savoirs de référence en savoirs professionnels grâce au contact de la réalité des 
classes et d’une démarche réflexive (Vanhulle, 2009). Dans le cadre de la 
professionnalisation, quelle formation apporter en termes de contenus, méthodes, 
professionnalité attendue et professionnalité constatée ? En regardant ce que les PE 
disent faire en classe, font réellement et analysent, quel rôle joue l’autoévaluation 
(Saussez & Allal, 2007) ? 
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