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Trente ans sont déjà passés depuis que la loi, en Italie, a accordé le droit aux enfants définis
“handicapés” de fréquenter l’école de tout le monde.

Dans  ces  années,  les  recherches  et  les  interventions  pour  lancer  des  processus 
d'intégration/insertion ont orienté vers des modifications de base de ces connaissances et 
des connaissances dont j'ai parlé et défini spécificité d'intervention.

Au cours des années, les références que progressivement les recherches proposaient ont 
fait assumer à la Pédagogie Spéciale (a laquelle je fais référence – Université de Bologne, 
faculté de Science de l’Éducation, prof. Nicola Cuomo) des exigences et des particularités 
qui  ont  déterminé  perspectives  novatrices  dans  les  interventions  dans  le  domaine  de 
l'éducation  et  de  la  didactique  qui  vont  au-delà  des  déficits  et  guident  les  projets 
didactique-éducatifs vers un apprentissage et un enseignement qui propose l'émotion de 
connaître et le désir d'exister.

Dans cette brève réflexion, qui se réfère en particulier à la vie et aux parcours scolaires des 
enfants  ayant  des  besoins  spéciaux  qui  ont  bénéficié  des  nouvelles  conditions  dans 
lesquelles  ils  vivent,  se  rapportent,  apprennent  à  l'école  de tous,  je  veux souligner  les 
profonds changements que l'intégration a produit et continue à produire.

Changements qualitatifs réalisés à travers la confrontation rigoureuse et la coopération 
des professionnels de l'éducation, de la psychologie, de la médecine, de la réhabilitation, 
avec les parents et les élèves, avec ou sans handicap, ont su déterminer le respect de la 
diversité, des différentes identités et intelligences.

La pédagogie spéciale

Les expériences d'intégration à l'école de tous des enfants, des jeunes qui en Italie avant 
les années 70 étaient marginalisés dans des écoles spéciales (par rapport a la définition de 
"handicap"  et  à  cause  de  la  loi  qui  prévoyait  des  parcourus  séparés)  ont  produit  des 
transformations profondes dans la Pédagogie Spéciale, discipline ayant la responsabilité 
universitaire et scientifique de donner des réponses aux besoins éducatifs des personnes 
handicapées.
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La caractéristique de la pédagogie spéciale par rapport  à la pédagogie générale est  sa 
spécificité  d'intervention  dans  les  domaines  dans  lesquels  le  développement  de  la 
personne et de ses capacités d'apprentissage est rendu difficile pour des raisons liées à des 
maladies et/ou à des causes environnementales.

Les  difficultés  d'apprentissage  et  l’invalidité  physique  ou  intellectuelle  lorsqu'ils 
constituent essentiellement un motif d'observation, de description, de diagnostic risquent 
uniquement  de  produire  des  réflexions  sur  l'invalidité,  sur  l’handicap,  excluant  ainsi 
l'originalité de la personne, son vécu, son histoire, son environnement, à la recherche de 
groupements où placer la personne handicapée.
Ces  groupements  par  catégorie  peuvent  mener  à  la  constitution  de  classifications  de 
personnes, à des catalogues nécessairement ordonnés, selon la pathologie.
Dans ce catalogage on retrouve les orientations de la Pédagogie Spéciale qui fondait et 
souvent  encore  aujourd'hui  fonde  son  intervention  seulement  et  uniquement  dans  les 
structures distinctes, précisément dites "instituts spéciaux"; orientations de la Pédagogie 
Spéciale ayant des affinités avec les choix de la médecine et de la réhabilitation qui dant 
les  interventions sont  destinées à  guérir  la  maladie,  le  déficit  faisant  abstraction de la 
personne,  de  son  originalité,  des  contextes  socio-environnementales,  son  vécu,  son 
histoire.  

Hippocrate  a introduit la notion historique de maladie, l'idée que les maladies ont un 1

parcours, des premiers signes au climax ou la crise, et donc à la résolution, heureuse ou 
fatale.  Hippocrate  a  par  conséquent  introduit  l'anamnèse,  description  ou  cadre  de 
l'histoire naturelle de la maladie.

Les  anamnèses  sont  une  forme  d'histoire  naturelle,  mais  ne  nous  disent  rien  sur  la 
personne et son histoire; ne nous communiquent rien de la personne et de son expérience, 
de comment elle traite sa maladie et sa lutte pour survivre.

Il  n'y a pas de sujet dans la froide histoire d'un cas clinique; les anamnèses modernes 
parlent du sujet avec des formules expéditives (“albinos, femelle de 7 ans”) qui pourraient 
faire référence à un
être humain comme à un rat.
Pour replacer le sujet - le sujet humain qui souffre, se décourage, lutte - au centre du cadre, 
nous devons approfondir l'histoire d'un cas jusqu'à en faire une véritable histoire. C’est 
seulement ainsi que nous aurons un 'qui' à la place d’un 'quoi', et que nous aurons une 
personne réelle, un patient.

Pablo Pineda Ferrer, (trisomie 21, 32 ans licencié en Education Spéciale à l'Université de 
Malaga, Espagne) lorsqu'il avait 18 ans dans son intervention au cours de la Conférence 
internationale  de 1991 “L’émotion de connaître” a  souligné :  “J'ai  compris  pourquoi  à 
l'hôpital on m'appelait

Médicine de la Grèce antique, considéré comme le "père" de la médecine1
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'trisomique 21' et à la maison Pablito, parce que pour les médecins j’étais un malade, pour 
mes parents, un fils”.
Pablo contribua à provoquer dans les groupes inter et multidisciplinaires d'étude la réflexion sur les 
préjugés faisant repenser les "brisures épistémologiques" que l'intégration a produit et produit dans le 
cadre des sciences, et non seulement celles de l'éducation. Pablo, en racontant sa vie, comme tant d’autres 
personnes atteintes de Trisomie 21 a fourni une occasion “de se poser des questions” de façons critique 
sur nos expériences d’éducateurs, d’enseignants, de parents, de pédagogues, de médecins et d’amis…
Son  histoire  est  faite  de  situations,  d’images,  de  souvenirs,  d’émotions,  de  sentiments,  qui
soulignent une existence vécue, une identité originale et complexe. Originalité et complexité qui parfois 
risquent d’être annulées par des diagnostics, des définitions qui réduisent une existence riche d’émotions 
fortes, douces, amères, fantasmatiques, à la description, même méticuleuse de la pathologie.

Françoise, Stéphane, Emilie, peuvent courir le risque de ne pas être vus dans leur réalité 
existentielle,  mais  "vus"  et  "reconnus"  d’après  leur  pathologie  par  opposition  aux 
stéréotypes de la normalité.

Françoise, Stéphane, Emilie, peuvent être les "trisomique", "les spastiques”, les “débiles 
mentaux”, les "anormaux", ... et nous sommes surpris lorsque que nous les voyons émus, 
éprouvant des désirs, tombant amoureux...

Et alors, quelle Pédagogie Spéciale?

Dans les efforts et la responsabilité de recherche et d'intervention pour l'intégration des 
personnes  handicapées  apparaissaient  d’indispensables  connaissances  très  spécifiques, 
dans la mesure où les pathologies existaient et les personnes touchées par ces pathologies 
avaient  des  besoins  spéciaux,  exigeaient  des  professionnels  avec  des  compétences 
spécialisées, de haute qualité d'intervention.

La  recherche  rigoureuse  sur  le  terrain,  pour  réaliser  des  projets  d'intégration,  faisait 
apparaître que les instruments de recherche, les connaissances, le langage de la Pédagogie 
Générale étaient insuffisants (mais essentiels) pour traiter les problématiques spécifiques 
et  complexes que les personnes handicapées,  avec trisomie 21,  microcéphalie,  autisme, 
syndrome  de  Rubinstein,  syndrome  de  Turner,  X  fragile...  présentaient  et  faisaient 
apparaître.
Les réflexions théoriques et méthodologiques, dans ce cadre de recherche et d'intervention 
très spécialisée de la pédagogie, évaluées et systématiquement vérifiées dans les pratiques, 
les comparaisons multidisciplinaires indispensables avec la médecine et la psychologie, 
soulignaient la nécessité d'interventions éducatives et d'enseignement avec des références 
théoriques,  méthodologiques,  des  instruments  d'observation,  d'évaluation,  de 
connaissance et des langages spécifiques et caractéristiques.

La nouvelle dimension éducative que l'intégration proposait et exigeait, même si elle se 
basait sur les connaissances et les expériences de la Pédagogie Générale, trouvait sûrement 
un  sens  dans  la  définition  “Pédagogie  Spéciale”,  mais  dans  une  nouvelle  Pédagogie 
Spéciale,  laquelle  devait  agir  dans  des  domaines  spécifiques  sans  isoler,  discriminer, 
diviser  les  personnes  handicapées  en  catégories  arbitraires,  mais  au  contraire  devait 
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rechercher  des  instruments  spécifiques,  des  stratégies  et  des  connaissances  pour 
surmonter les handicaps que les maladies proposaient.

Une  nouvelle  pédagogie  spéciale  pour  les  professionnels  de  l'éducation  dans  le  but 
d'intégrer  les  personnes  handicapées  dans  les  écoles  de  tous;  une nouvelle  pédagogie 
spéciale  avec  de  nouveaux  chercheurs,  des  professionnels  ayant  des  connaissances 
conceptuelles,  scientifiques  et  culturelles,  des  compétences,  et  de  l'expérience  qui  leur 
permettra, sans aucun sentiment d'infériorité, une confrontation rigoureuse avec d'autres 
domaines professionnels et scientifiques.
Pour  ces  professionnels,  il  est  essentiel  de  savoir  interagir  avec  d'autres  domaines 
scientifiques et  d’avoir  une spécificité,  une clarté  d'intervention pour réduire le  risque 
d'être  assimilés  et/ou  de  devenir  un  appendice  additionnel  dans  les  Sciences  de 
l'Education et/ou de devenir  des  exécutants  d'hypothèses  produites  par  les  domaines 
scientifiques en-dehors du cadre pédagogique.
Ceci  a motivé la pédagogie spéciale d’une part  à rechercher des bases solides dans la 
pédagogie  générale  et  d'autre  part  à  rechercher  des  spécifications  pour  répondre  aux 
besoins éducatifs très originaux des personnes en situation de handicap et pour dialoguer 
avec les domaines scientifiques présents dans les projets d'intégration/insertion, surtout 
les neurosciences et la psychologie.

Un autre problème que la pédagogie spéciale a dû affronter pour pouvoir déterminer des 
situations d'intégration a été celui d'imaginer des parcours d'intervention suffisamment 
réfléchis et scientifiquement orienté à répondre aux besoins originaux renforçant et ainsi 
actualisant la didactique pour tous, au-delà des déficits.

Entrer dans le contexte scolaire, dans la didactique sans altérer les parcours traditionnels, 
découvrir souvent dans ces parcours les causes des difficultés d'apprentissage, apporter 
des changements et des innovations visant à la réduction des handicaps et en même temps 
renforcer  les  apprentissages  du  groupe  classe  en  respectant  l'originalité  de  chacun, 
démontrer avec évidence que les hypothèses, les projets, les pratiques ont été la cause des 
changements, abattre les résistances au changement, se connecter avec le domaine de la 
médecine, de la réhabilitation et de la psychologie,… tout cela a été le domaine complexe 
de recherche-action qui a défini la spécificité de la Pédagogie Spéciale, relevant et formant 
ainsi des compétences et professionnalismes de haute qualité.
Cette Pédagogie Spéciale est devenue une référence indispensable pour évaluer et vérifier 
les parcours pédagogiques, pour prévenir des conditions et des contextes dans lesquels la 
didactique  constate  des  difficultés  d'apprentissage  à  cause  des  difficultés  de 
l'enseignement.

Une surveillance, en coopération avec d'autres sciences et disciplines, qui peut orienter les 
projets  pédagogiques  pour  tous,  en  proposant  des  contextes  et  des  situations 
d'apprentissage et d'enseignement en état de bien-être.
Une  "surveillance"  scientifique  capable  de  reconnaître  des  conditions  de  risque  qui 
provoquent des désavantages pour réaliser une action de prévention; une prévention qui 
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fonde  ses  connaissances  sur  l'expérience  scientifique  et  sur  la  recherche-action,  en 
déterminant  les  contextes,  les  situations  et  des  modalités  d'enseignement  et 
d’apprentissage  en  état  de  bien-être,  provoquant  l'émotion  de  connaître  et  le  désir 
d'exister.

Travailler ensemble

Le style multidisciplinaire qui caractérise la recherche et les interventions de la Pédagogie 
Spéciale, auquel je me réfère, qui depuis longtemps est mis en œuvre avec les collègues de 
la médecine,  de la réhabilitation et  de la psychologie,  a  produit  et  produit  encore des 
résultats originaux et très satisfaisants.
Ces succès sont dus notamment à des efforts d’organisation et d’agrégation; en effet il est 
extrêmement difficile de réaliser une cohésion, dans un système coopératif et synergique, 
entre  professionnels  de  différentes  disciplines  et  institutions  avec  des  intérêts  et  des 
organisations différentes.

Les parcours de recherche et d'intervention, s'ils étaient restés circonscrits spécifiquement 
à la Pédagogie Spéciale, auraient couru le risque d'être autoréférentiels et n'auraient pas 
pu  expérimenter  dans  la  pratique  les  hypothèses  théoriques,  méthodologiques  et  les 
stratégies opérationnelles dans le domaine clinique-réhabilitatif pour vérifier les effets des 
interventions éducatif-didactiques même dans le domaine thérapeutique.

Le modèle déterminé, dans toutes ces années de recherche et d’interventions, a formulé un 
système qui opère dans un mouvement de premiers plans et d’arrière-plans, un système 
qui, grâce à sa plasticité, propose plusieurs symétries d'intervention entre les différents 
professionnels  des  différents  domaines  disciplinaires.  Symétries  qui  se  "déplacent" 
constamment dans un processus d’ajustement constant et réciproque où chaque domaine, 
selon le protocole convenu, est toujours informé et informe les autres. Cette réciprocité 
professionnelle prévoit, selon les besoins, un "jeu" de premiers plans et d’arrière-plans où 
dans certains moments, événements, circonstances, besoins, c’est un premier plan de la 
médicine qui devient essentiel, dans d'autres, celui de la psychologie, dans d'autres encore 
la Pédagogie Spéciale.

Dans ces années de recherche multidisciplinaire, dans le cadre de la Pédagogie Spéciale, 
ont  été  réalisés  des  projets  avec  des  itinéraires  et  des  stratégies  visant  à  élargir  les 
potentialités cognitives. Les projets pédagogiques ont fourni tant aux professionnels de 
l'éducation, qu’aux parents et aux élèves des instruments et des stratégies pour renforcer 
la mémoire, l'attention, le savoir concevoir et planifier, apprendre à apprendre, observer, 
savoir réfléchir pour aborder un problème sous plusieurs points de vue.  Interventions 
pour intégrer des compétences dans les domaines des autonomies, de la socialisation et 
des apprentissages dans le but de faire naître dans la personne handicapé le désir d'exister 
et  l'émotion  de  connaître  pour  une  vie  autonome  et  indépendante  (  http://
www.emozionediconoscere.com/).
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Un mot clé: l'hétérochronie

Binet a réagi contre le dicton que la stupidité dure toujours et reproche aux enseignants de 
ne pas s’intéresser aux étudiants médiocres. Pour eux ils n'ont ni sympathie ni respect, et 
leur langage incontrôlé, les amène à dire en leur présence propos comme: ˜C’est un enfant qui 
ne fera jamais rien

(…), qui n’est pas doué (…), Il n'est pas intelligent….
Un  mot-clé  qui  vient  à  l'esprit,  précisément  l’ors  qu’il  s’agit  de  la  nécessité  d'une 
programmation  globale,  intégrée  et  systémique,  qui  tient  compte  des  différentes 
intelligences et identité, c’est l'  hétérochronie, qui a orienté les recherches et les projets 
d'intégration, tant pour surmonter une didactique à compartiments étanches, que pour 
surmonter les difficultés d'apprentissage dues à l’incapacité de transférer les compétences.
L'individu,  dans  son  développement,  ne  suit  pas  des  rythmes  constants,  mais 
hétérochrones, c’est-à-dire que se déroule à différentes vitesses selon divers secteurs du 
développement  psychobiologique.  Il  peut  y  avoir,  par  exemple,  une  différence  de  la 
vitesse de croissance par rapport à la capacité d'organisation spatiale et de la capacité de 
rendement  psychomoteur;  entre  le  développement  somatique  et  le  développement 
cérébral.

L' hétérochronie n'est pas la différence entre l'âge mental et l'âge chronologique, n'est pas 
une définition métrique de la déficience...  en conséquence,  elle n’identifie pas le faible 
mental à un enfant beaucoup plus jeune, mais cette différence devient, dans la perspective 
hétérochronie, la tension d'un système d'équilibre particulier, d'une structure originale.

En analysant certaines expériences, selon la perspective de l' hétérochronie, nous pouvons 
formuler de nouvelles hypothèses interprétatives sur ce qui émerge dans nos recherches 
avec les enseignants et les parents en réfléchissant sur l'intégration des enfants ayant des 
besoins spéciaux.

Confusion dans l'espace,  dans le  temps et  dans l'orientation,  dans la mémoire,  ne pas 
reconnaître routes,  lieux, et  situations,  oublier les événements,  ne pas savoir transférer 
aptitudes et compétences dans des circonstances et des situations différentes, représentent 
quelques-unes  des  constantes  observées.  Ces  déficiences  constatées  et  sans  doute 
présentes, ne sont pas fixes et constantes, mais changent par rapport aux contextes, aux 
situations proposant des contradictions paradoxales.

Il semble que lorsqu'on parle d'un enfant, d'un jeune avec trisomie 21, avec des personnes 
différentes  (parents,  professeurs,  parents,  amis...)  qu’on  dise  constamment  d’énormes 
mensonges ou qu’on ne soit pas capable de faire une correcte, rigoureuse observation et 
évaluation des compétences.
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Quand Françoise  a  été  classée  parmi les  meilleures  en judo de son quartier  et  que le 
professeur d'éducation physique a été informé : “mais si elle ne sait même pas où est son 
banc en classe!

Paul se rappelait parfaitement où sont situés les objets dans la cuisine (vaisselle, arômes et 
condiments,  assiettes et  verres,...),  Ce qui contredisait  la  déclaration du professeur qui 
affirmait: “il n’a absolument pas de mémoire!”

Lorsque  Jean  ne  veut  pas  être  attentif  en  classe,  ne  s'intéresse  pas  à  la  leçon  et  en 
particulier aux maths il est capable d’inventer des excuses et des histoires si particulières 
et  vraisemblables faisant surgir  ainsi  des compétences linguistiques et  une richesse de 
mots qu’il n'exprime pas lorsqu'il fait des activités linguistiques.

Ces  contradictions  proposent  des  aptitudes  et  des  compétences  dans  certains  secteurs 
psychologiques et moteurs et pas dans d'autres; ces mêmes aptitudes et compétences en 
leur possession et clairement exprimées dans un contexte, paraissent inexistantes, jamais 
acquises dans d'autres contextes et situations;
À un manque de compétences linguistiques et de mémoire s'oppose une autre compétence 
mnémonique et  linguistique;  à  une rapidité  à  se  déplacer  dans des  activités  sportives 
(natation, basket...) qui correspond à une compétence de comprendre les règles du jeu, 
s'oppose  une  pauvreté  linguistique;  à  une  capacité  d’écrire  un  text  dicté,  s'oppose 
l’incapacité d'écrire des événements dont on se souvient ou qu’on raconte.

Un projet pédagogique et didactique, dans ces conditions, doit pouvoir faire référence aux 
différentes  situations  dans  lesquelles  les  compétences  apparaissent,  pour  pouvoir 
identifier les conditions qui les ont favorisées. L’analyse des contextes dans lesquels se 
produisent  les  processus  d'intégration  nous  oriente  sur  les  choix  opératifs.  Un  projet 
pédagogique intégré contient la possibilité de coordonner les différentes compétences et 
aussi,  ou  peut-être  surtout,  les  temps  différents  de  développement  dans  les  secteurs 
psychobiologiques spécifiques.
La  Pédagogie  Spéciale  dont  on  parle  fait  référence  à  des  modèles  d'enseignement  et 
d’apprentissage actifs, où les processus de connaissance sont les domaines dans lesquels il 
faut  absolument  intervenir  pour  le  développement  cognitif.  Des  itinéraires  éducatif-
pédagogiques  actifs,  vécus  et  pas  subis,  où  la  mémoire  du comment  on  apprend,  du 
comment on résout un problème, propose la qualité cognitive qui aide à surmonter les 
handicaps.

L’environnement

Lorsqu'il a été possible de faire dialoguer le programme médical-réhabilitatif avec un projet 
pédagogique qui fonde ses hypothèses d'intervention éducative sur l’émotion de connaître et 
le désir d'exister, il est clairement apparu que l’ intervenir dans une tranche (par exemple sur 
le mouvement et/ou dans le visuel et/ou sur le langage...) influence, grâce à des évocations 
émotionnelles  et  des transferts  de compétences,  une grande partie  des connaissances ;  les 

Rivista L’Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere - n. 3/2008 !50



compétences  linguistiques  alors  influenceront  le  mouvement,  comme  les  compétences 
motrices influenceront le langage, la vue, …

Dans cette dimension les références contextuelles, environnementales, de temps, spatiales, 
organisationnelles - les références relationnelles, les rôles, les hiérarchies de l'éduquer et 
d'enseigner,  ont été relues avec d'autres clés interprétatives et  on a découvert  que :  le 
cagibi,  le  cabinet,  la  cuisine,  le  moment  du déjeuner,  le  moment  de  la  récréation,  …, 
normalement exclus du projet éducatif, peuvent le compléter et le renforcer. L'organisation 
des espaces, la position des bancs, les mots, les tonalités de voix, la division du temps, les 
objets, les personnes, leur position, au-delà de leur sens conventionnel, affectent le rapport 
sur le plan fonctionnel mais, surtout, ont une implication et une signification émotionnelle 
qui favorise ou pas un rapport. La vie quotidienne, les différents moments, l'organisation 
de  la  classe,  les  objets,  peuvent  être  un  support  et  un  soutien  à  la  relation  et  à 
l'intervention pédagogique.
On  découvre  que  les  modalités  de  connaître  peuvent  aller  au-delà  des  itinéraires 
classiques, souvent considérés comme les seuls accès au savoir; que la vision d’images 
peut faire revenir à la mémoire des situations, des odeurs, des sons, des peurs et sentir des 
odeurs peut faire se souvenir d’une histoire, un vécu fait d’images, de mots, de sons; que 
les  itinéraires  de  la  connaissance  ne  sont  pas  seulement  des  parcours  progressifs  et 
simples,  résultat  d'une  addition  de  perceptions  sensorielles  et  d'événements  ou  d'une 
organisation  ingénierique  de  connaissances  à  enseigner  mais  qu’il  sont  complexes  et 
articulés  ,qu’il  représentent  un  vécu  caractérisé  par  des  fantômes,  des  sensations,  des 
émotions,  ...  ,  dans des situations affectives qui  constituent un domaine d'analyse très 
large  et  variable,  où  il  est  possible  de  récupérer  les  opportunités,  les  stratégies  pour 
articuler de multiples, différentes et originales interventions.

Pour terminer

Les possibilités que l'école doit pouvoir offrir, doivent proposer des conditions favorables 
à l'apprentissage et à cet égard, il est nécessaire d'éliminer certains préjugés:

A) celui  d'un modèle d’enseignement  unique et  d'un développement bio-psychologique 
homogène:

- découvrant la présence dans le même enfant, de différentes intelligences et compétences;
-  constatant que l'enfant se développe selon des équilibres originaux,  ce que R.  Zazzo 

définit hétérochronie.2

B) celui des motivations comme base pour les succès.
Souvent  on  recherche  des  "  motivations"  parce  qu’on  considère  qu’elles  proposent  le 
désire  de  connaître  et  facilitant  ainsi  l'apprentissage,  mais  les  motivations  souvent 

  René Zazzo, psychologue français.2
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n’existent pas. Il est donc essentiel de créer les conditions pour le succès, parce que c'est de 
la  qu'elles  naissent,  et  que  les  chances  de  succès  sont  à  chercher  dans  le  cadre  de  l’ 
hétérochronie, dans les domaines où l'enfant “sait faire”.
Il  faut reconnaitre même le minimum “sait  faire” pour pouvoir jeter les bases pour la 
"naissance" des motivations et le désir d'apprendre.

C) C elui du démembrement des connaissances en autant d'éléments et situations isolées 
considérées comme facteur facilitant.

Isoler des éléments et des situations suppose une fragmentation qui contraste la réalité 
articulée de façon complexe et systémique. L'enfant se trouve face à des parcourus, par 
exemple lire et écrire, fragmentés, où la consigne mot-exercice, fait oublier le contenu, le 
sens du mot, le but d’écrire et de communiquer.
Une perspective intégrée propose une multiplicité d'accès à la lecture, à l’écriture, à la 
recherche pour atteindre l'objectif a travers la découverte de compétences plus solides qui 
existent chez l'enfant. Le corps, le mouvement, le rythme, l’"autre", peuvent constituer des 
références plus appropriés pour l'enfant, et construire un accès, en proposant le succès, la 
motivation.

D) C elui de planifier avec les prémisses que la réalisation des obj ectifs et l’acquisition de 
connaissances sont un parcours par étapes.

La connaissance n'est pas un parcours linéaire, par étapes, mais on peut la comparer "au 
vol  d’un  papillon".  Il  est  nécessaire  de  proposer  au  groupe  classe  un  itinéraire 
d’apprentissage  global,  en  offrant  de  nombreuses  opportunités,  accès,  itinéraires  et 
instruments pour atteindre les objectifs.
Un parcours de recherche qui s'oppose à une éducation préétablie qui oblige les élèves à 
s'adapter  à  l'école;  un  parcours  de  recherche,  où  l'erreur  est  aussi  une  occasion  pour 
apprendre à formuler et à rechercher de nouvelles hypothèses et constitue des possibilités 
pour apprendre.
Un projet d'intégration accepte l'enfant comme il est et pas comme on pense qu’il doit être.
La prise en considération des temps de développement, la globalité et la recherche des 
occasions, ayant conscience que l'enfant fait partie d'un système complexe et que nous 
devons  donc être  capables  d'imaginer  des  structures  d’enseignement,  des  projets  avec 
plusieurs  instruments  qui  donnent  la  possibilité  de  réaliser  les  objectifs  par  une 
multiplicité de points, avec une multiplicité d'instruments , de stratégies et d’opportunité.

E) C elui que pour apprendre il faut répéter,  répéter,  répéter...
Lorsqu’on fonde les objectifs éducatifs sur le «didactisme», sur le fait de demander, pour 
vérifier la
“maturité intellectuelle”, sur le fait de répéter ce qu’on a enseigné, cela prouve qu’on est 
dans une école de la passivité et de la rigidité.
Une  attitude  qu’il  faudrait  éviter  c’est  celle  d'insister  sur  les  activités  dans  lesquelles 
l'enfant  handicapé  ne  réussit  pas.  À  cet  égard  la  didactique  tombe  dans  le  piège 
préjudicielle  que  lorsqu'un enfant  ne  possède  pas  une  capacité  il  faut  le  faire  exercer 
spécifiquement  dans  l’activité  ou  il  ne  réussit  pas.  C’est  ainsi  qu’on  met  l’accent  sur 
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l'erreur, le déficit, la faiblesse, le non savoir faire qui fait glisser l'enfant dans un tourbillon 
d'échecs.  Un  tourbillon  fréquemment  organisé  à  travers  des  exercices  fragmentés, 
répétitifs, sans sens, ennuyeux parce que leur fragmentation ne les relie pas à claires et 
sensées finalité. Ces exercices en plus causent un manque de motivation, d'attention et, ce 
qui est plus grave, un rejet qui se généralise à toutes les propositions.  
Une dimension adressée à découvrir et souligner le déficit comme référence, a comme 
paradigme la défectologie et ne tient pas compte du plaisir et pense que isoler les déficits 
permet de les
“réparer”.
Les  recherches  auquel  nous  faisons  référence  proposent  un  cadre  théorique  et 
méthodologique et des modalités d'intervention totalement opposées. De ce point de vue 
il est plus efficace de renforcer globalement les capacités et les compétences cognitives des 
enfants en les impliquant dans des activités qu'ils savent faire et où ils peuvent s’évoluer.
L'évolution  des  compétences  contribuera  à  une  maturation  cognitive  globale  et  la 
plasticité  du cerveau,  ayant une organisation mentale et  cognitive plus mûr,  aura une 
qualité  globale plus évoluée;  cette maturité  totale constituera une architecture mentale 
plus  compétente  et  donc la  reprise  de  l'apprentissage avec  plus  de compétences  dans 
différents secteurs de l'expérience et avec une architecture cognitive plus évoluée sera plus 
facile.
L’apprentissage  n'est  pas  lui  même  développement,  mais  une  bonne  organisation  de 
l'apprentissage porte au développement mental, active tout un groupe de processus de 
développement, et cette activation ne pourrait pas avoir lieu sans l'apprentissage. Pour 
cela  l'apprentissage  est  un  moment  intrinsèquement  nécessaire  et  universel  pour  le 
développement chez l'enfant, des caractéristiques humaines pas naturelles, mais qui se 
sont formées historiquement. [Vygotkij 1930].

…DONC...

La  présence  d'enfants  handicapés  peut  désorienter  les  rythmes  et  les  programmes 
préétablis, et ces enfants deviennent la possibilité de dénoncer un modèle non fonctionnel 
au  développement  créatif  et  intellectuel  du  groupe  classe.  L’abandon  des  schémas, 
transgresser les confortables régularités du programme, est permis souvent seulement au 
handicapé parce qu’il est facile de lui attribuer les
«faute» du “non apprentissage”.
Lorsqu’on passe de l'exclusion à l'analyse, à la recherche, à la programmation on découvre 
que le système était réductionniste même pour les “normaux”. L'expérience qu’a proposé 
le  dépassement  des  écoles  et  des  classes  spéciales,  a  mis  en  évidence  la  possibilité 
d'innovation dans l'école précisément à cause de la présence d'enfants handicapés.
L'expérience a fait apparaître que les difficultés que l'intégration des enfants handicapés 
révélaient, ont coïncidé avec la nécessité d'autres modes d'enseigner; on a constaté que 
parfois les options éducatives pour évaluer et examiner les compétences sont fondées sur 
des préjugés. La présence d'enfants avec des besoins spéciaux dans la classe, a révélé des 
lacunes  et  a  indiqués  éventuels  nouveaux  itinéraires,  contenus  et  des  modalités 
éducatives.
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On a decouvert que les enfants avec ou sans déficit ont besoin d'interventions éducatives 
fondées sur une pédagogie qui tienne compte de la multiplicité des facteurs contribuant à 
proposer des conditions appropriées dans l'apprentissage. Un groupe classe avec ou sans 
la  présence  d'un  enfant  avec  des  besoins  spéciaux  nécessite  d’interventions  et  de 
stratégies, méthodes, de langages et d’instruments diversifiés, des codes et des modalités 
différentes, pour favoriser et renforcer l'originalité de chacun.
Une  intervention  pédagogique  intégrée  ne  propose  pas  de  discriminations  ni  de 
classifications se  référant  seulement et  purement à  la  quantité  de connaissances qu'un 
enfant  possède  (plus  tu  répètes  ce  que  je  te  dis  meilleur  tu  es);  une  intervention 
pédagogique intégrée propose des autonomies pour agir dans la connaissance.
Un  enfant  doit  apprendre  à  demander,  à  qui  demander,  comment  demander,  que 
demander;  il  doit  savoir  vérifier  et  formuler  des  hypothèses  et  des  instruments  de 
recherche; un enfant capable d'apprendre à apprendre même au dehors de l'école et avec 
des modalités que souvent peut-être, l'école exclut.
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