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« Une école pour tous », pour moi, signifie …

Une école inclusive, une situation gagnant-gagnant

Peter Lienhard, Prof. Dr., Haute école pour l’enseignement specialisée
(HfH) Zurich

Berne, le 6. Avril 2022



L'objectif n'est pas de "faire disparaître le plus possible" l'atteinte
fonctionnelle, mais d'améliorer les possibilités de participation.

Certains "nous avons toujours fait comme ça" 
torpillent la mise en œuvre réussie de l'inclusion.

Vouloir tout faire ensemble est un poison pour une véritable inclusion.

Seule une responsabilité croisée conduit à une
inclusion portée en commun.

Le désir d'homogénéité ne peut jamais être satisfait.
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Image symbolique
Source : www.schule-nuerensdorf.ch



Le désir d'homogénéité ne peut jamais être satisfait.

Symbolbild
Quelle: Peter Lienhard (Schulklasse Moldawien)

"Une homogénéité
aussi grande que possible

est en fait déjà
la bonne chose à faire
pour pouvoir donner
une bonne école ...".

"Soyons honnêtes : 
en fin de compte, je dois
quand même amener

tout le monde
au même endroit

d'une manière
ou d'une autre ...".



Image symbolique
Source : Peter Lienhard (école Trin GR)

Le désir d'homogénéité ne peut jamais être satisfait.

Le plan d’étude 21 repense l'évaluation de manière
plus large, plus flexible, plus centrée, plus 
individuelle ....

... mais l'évaluation continue 
souvent d’être vue, réglementée et 
vécue de manière étroite.
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Le désir d'homogénéité ne peut jamais être satisfait.

L’encouragement d'une hétérogénéité plus large 
que ce que l'on pouvait imaginer jusqu'à présent,
est une véritable chance pour l'école obligatoire.

Mais elle ne doit pas être laissée seule. Elle doit
disposer des ressources suffisantes en termes de 
personnel et de compétences professionnelles.
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Un sous-entendu souvent entendu : "La pensée de l'AI axée sur les déficits est encore totalement ancrée
dans nos têtes".
 Ce n'est plus vrai dans cet absolu.

L’acquisition de la 
langue et la 
conceptualisation des 
mots

L’apprentissage
général

L’apprentissage des 
mathématiques

L’attitude face aux
exigences

La communication

Le mouvement
et la mobilité

Se prendre
en charge

Le contact avec
les autres

Les passe-temps, 
le temps libre et 
la communauté

Lire et écrire

Evaluation des besoins

Objectifs de 
développement
Et de formation

Propositions /
Recommen-

dations

Estimation
des 

besoins

Données sur:
- Service évaluateur

- Personne
responsable

- Enfant/ adolescent

Déclaration
de la situation et 

Énoncé de la 
problématique

Contexte de 
prise en 
charge

Contexte
familial

Fonctionne-
ment

Diagnostic CIM / 
description de la 
problématique

situation
souhaitée

situation
actuelle

Procédure d’évaluation standardisée
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Points forts:

o connaît le nom, la fonction et le maniement des objets
quotidiens dans le domaine scolaire

o peut comprendre des instructions simples et les appliquer
après une introduction soigneuse

o peut suivre des rituels et offrir de l'aide

o montre de l'intérêt pour le travail avec les jeunes enfants

o dispose d'empathie et de motivation au travail

o est enthousiaste et fiable

o connaît les jeux et les procédures internes de la garderie

o peut transmettre ce qu'il/elle a appris en le montrant

o dispose d'un vocabulaire quotidien passif et est prêt.e à 
communiquer

o sait situer et accepter sa propre situation et les conséquences
de ses limitations sur son quotidien
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Déficiences:

o capacités cognitives inférieures à la moyenne

o fortes restrictions dans les domaines de la lecture et 
de l'écriture, de l'acquisition du langage, de la 
communication

o Pensée mathématique : peu de représentation de 
l'espace numérique, calcul possible dans l'espace
numérique 20 marginal

o Pour un travail précis de motricité fine, Sharuthy a 
besoin d'un soutien intensif au début.
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élève
Enseingant spécialisée

Enseignante de la classe

Secrétaire d l’école

Concierge
Spécialiste de l’entretien de 

l’établissement

Enseignante de 
jardin d’enfants

Responsable de 
la garderie

Chef de cuisine garderie

Schulhaus Aemtler Stadt Zürich
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Objectifs Dévéloppement

Objectif général :
• Révision et consolidation des contenus des cahiers 

d'exercices Maths 1
• Aide les élèves de la 1ère classe à apprendre avec le 

cahier d'exercices M1.
• Corrige les cahiers d'exercices M1 en 1ère classe

Atteint

En construction

atteint

Apprentissage des mathématiques

Lire et écrire

Objectifs Dévéloppement

Objectif général :
• augmentation de son propre rythme de lecture
• Lit et écrit des petits textes de manière autonome
• Développe sa connaissance des outils d'aide à

l'écriture assistée par ordinateur et des programmes 
de traitement de texte (Word)

• Utilise activement les programmes

Atteint
Fortement amélioré

Atteint pour 
WhatsApp, voix active, 
fonction dictée Word, 
programmes texte-
parole (et inversement) 



• Sharuthy récapitule les étapes de travail
 Balayer les feuilles mortes avec un souffleur de 
feuilles

• Elle les documente systématiquement
 Enregistrement vocal L'application convertit
en texte 
 Classer dans le journal d'apprentissage

• Le journal d'apprentissage permet à 
Sharuthy de réfléchir à son action
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Scolarisation après

la date de référence

Certains "nous avons toujours fait comme ça" torpillent la mise en œuvre réussie de l'inclusion.

Image symbolique
Source : Vidéo "Grundstufe" (2012, Office de l'école publique du canton de Zurich)



Certains "nous avons toujours fait comme ça" torpillent la mise en œuvre réussie de l'inclusion.

Dès l'âge de 4 ans, Timmy est
autorisé à fréquenter volontairement
le niveau de base le lundi après-midi 
("Magic Monday").

Le lendemain de son
cinquième anniversaire, 
Timmy entre au niveau de 
base.

Le niveau primaire est organisé en classes
doubles. Le passage à la classe double suivante
est possible tous les six mois. Il n'est pas possible
de rester assis.

Images symboliques
Sources : Peter Lienhard (classe d'école en Moldavie) ;

Peter Lienhard (écoles de Lumsden et Brighton, NZ)

L'école apprend à connaître l'enfant
et sa famille et peut, si nécessaire, 
proposer et mettre en place un
soutien avant l'entrée à l'école.
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Vouloir tout faire ensemble est un poison pour une véritable inclusion.

Exposé au congrès "Interdisciplinarité - Intégration

- Inclusion".

à Luxembourg (2013)

Etapes sur la voie de l'inclusion : penser de 

manière visionnaire, agir de manière pragmatique

"Monsieur Lienhard - ce qui s'est
passé avec votre femme m'est resté
en mémoire" !



Vouloir tout faire ensemble est un poison pour une véritable inclusion.

Symbolbilder
Quellen: Peter Lienhard (Schule Trin GR)
Behindertensport Kanton GR

Soutien en groupe ou individuel, 
lorsque cela a plus de sens.

Accepter et supporter qu'il y ait toujours des phases
où l'encouragement n'est pas optimal.

Chercher et utiliser les 
chances de participation en 
dehors de l'école également.

Toujours discuter des formes de 
soutien avec l'élève concerné.

Privilégier l'apprentissage en commun ; 
essayer, faire des efforts - et peut-être se 
laisser surprendre par tout ce qui est possible.
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Pour le début de l'année scolaire 2022/23, au 01.08.2022, nous recherchons pour l'école secondaire un/une : 

directeur/directrice d'école pour le domaine principal des questions relatives aux élèves et de l'enseignement spécialisé

Taux d'occupation de 50%.

Présence prévue principalement pendant les semaines scolaires avec une possibilité de présence d'environ 70%.

Directeur / directrice d'école question relatives aux élèves et de l'enseignement spécialisé

Direction de l'enseignement spécialisé

La direction de l'enseignement spécialisé est responsable de la gestion et de la coordination de 
l'offre de pédagogie spécialisée de l'école maternelle, de l'école primaire et de l'école secondaire.

Service de pédagogie spécialisée

Le service de pédagogie spécialisée assume, sur mandat de l'administration scolaire, des tâches importantes pour les élèves ayant des 
besoins pédagogiques particuliers.
Il s'agit aussi bien d'enfants et d'adolescents ayant des atouts et des talents particuliers que d'enfants et d'adolescents souffrant de 
handicaps physiques, mentaux ou linguistiques ou de problèmes de développement et de comportement.
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École ordinaire Symbolbilder
Quellen: www, Schule Arbon, HPS Bern

École
spécialisée
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Lycée de Kristianstad (S)
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Images symboliques
Sources : Peter Lienhard (Hand In Hand School, Jérusalem)

Hand In Hand School, Jerusalem
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