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  Résumé  
 
 
Depuis plus de trente ans, l’intégration scolaire des élèves présentant des besoins 
particuliers est pratiquée à des degrés divers dans plusieurs cantons suisses. Depuis 
2008, la pression politique visant à préférer des solutions intégratives plutôt que 
séparatives dans la scolarisation de ces élèves s’est intensifiée (CDIP, 2007). De 
plus, conformément à l’évolution internationale (UNESCO, 1994), ce mouvement 
incorpore de plus en plus une vision « inclusive » plutôt que la seule intégration 
individuelle d’élèves identifiés comme ayant des besoins particuliers. Cette vision 
amène certains établissements scolaires à repenser leur rapport à toutes les formes 
de diversité rencontrées dans la population scolaire, et à expérimenter de nouvelles 
manières d’y répondre qui évitent les stigmatisations individuelles. Plus que jamais, 
la question centrale dans les débats se déplace de la justification de politiques plus 
intégratives ou inclusives (le pourquoi ?) à celle de leur mise en œuvre sur le terrain 
(le comment ? Bonvin et al., 2013).  
 
Dans ce processus, les institutions tertiaires de formation des enseignants ont un 
rôle central à jouer en termes de formation et de recherche. Il s’agit (1) d’intégrer ces 
nouvelles injonctions politiques et ces nouvelles pratiques au curriculum de la 
formation initiale des enseignants réguliers autant que spécialisés puis (2) de 
développer une offre de formation continue comprenant l’accompagnement des 
établissements scolaires engagés sur un processus de réforme vers une meilleure 
gestion de la diversité. Il convient enfin pour ces institutions (3) de participer à la 
recherche autour de ces questions et des nouvelles réalités qu’elles génèrent.  
 
L’objet de l’atelier sera de présenter, en deux volets portant sur les points (2) et (3) 
ci-dessus, comment la Haute école pédagogique accompagne cette évolution dans 
le canton de Vaud (Suisse). Le premier volet portera sur les dispositifs mis en œuvre 
afin de soutenir les établissements scolaires sur le chemin de l’inclusion. Il sera 
décliné en termes d’accompagnement des directions d’école et des équipes-école 



(Ramel & Bonvin, 2014). Le second volet abordera la question de l’évaluation de ces 
projets d’établissements ainsi que les liens entre ces formes d’évaluation et la 
recherche fondamentale portant sur les nouvelles pratiques impliquées par certains 
modèles inclusifs (p.ex. le co-enseignement, cf. Benoit & Angelucci, 2011). Les 
résultats d’évaluations au niveau d’établissements scolaires seront présentés 
succinctement et mis en lien avec ceux d’une recherche du Fond national suisse 
(FNS) portant sur la collaboration entre enseignants réguliers et spécialisés dans des 
contextes inclusifs. Les limites et perspectives de ces formes d’évaluation seront 
discutées en lien avec leurs apports pour la régulation de projets innovants en 
inclusion scolaire mis en œuvre au niveau des établissements.  
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