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1. L’INSHEA, un héritier de 
la formation spécialisée
Un contexte historiquement situé



École de plein air de Suresnes ([1921]1935) ; 

CNEPA (1954)

Un établissement public administratif du 
MEN-ESR

CNEFEI (1971-2005)

CNEFASES dit institut de 

Beaumont (1973-1997-2002)

CPESTP dit Paris-Cronstad

(1963-1997-2003)
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Déconstruire les liens entre besoins 
particuliers et handicap dans le champ de 
l’éducation et de la formation

Les personne différentes de la norme notamment celles souffrant de déficiences durables
ont toujours fait l’objet d’un traitement public particulier

Idée consensuelle : les évolutions des représentations sociales du handicap : passer d’une
image du handicap vu comme un tabou et un stigmate au handicap considéré comme
source de richesse et de « diversité »

Accessibilité Inclusion



2. Archiver pour conserver 
et mettre à disposition

Une problématique éthique



Enjeux éthiques

Conception 

universelle de 

l’éducation



Verbatims d’usagers en date de mars 2021

• « Une sélection de ressources en ligne pour assurer la continuité pédagogique avait 

été réalisée par le Centre de ressources en 2020. Il pourrait être intéressant d’en 

proposer à nouveau une actualisation régulière pour l’enseignement hybride auprès 

des élèves à BEP. » 

• « Être plus en lien avec le terrain scolaire avec des retours d’expérience des 

enseignants » ; « Relayer plus de rencontres en province » ; 

• « Plus de ressources pratiques pour les enseignants et retours d’expérience du 

terrain » ; 

• « des ressources sur les troubles du comportement : TSA, TDAH » ; 

• « des ressources sur le travail pluridisciplinaire entre les différents secteurs »
Extraits d’une enquête auprès des lecteurs de la Lettre de l'INS HEA



Des archives de quoi ? Pour qui ? Dans quel 
but ?

Mémoire et 
patrimoine

• Thésaurus/ indexation / mots-clés notionnels pour référencer

• 100 ans d’histoire de productions pédagogiques d’une minorité agissante

• Des conceptions pédagogiques socio-historiquement situées

• Archives pédagogiques mises à disposition des chercheurs

Diffusion de 
supports

•En direction des chercheurs : ouvrages, revue, HAL, Canal-U

•En direction des enseignants spécialisés

•En direction des enseignants ordinaires
En direction des associations, des parents et des acteurs des ESMS

•Des acteurs territoriaux du 92 et de l’IDF

Production 
inclusive

• Exception du handicap et propriété intellectuelle

• Images et texte accessibles

• Édition inclusive

• Tournage et prise en compte des BEP, vidéo accessible

• Pédagogique numériquement accessible



Pour chaque ressource, une réflexion 
collaborative
• Comment mettre à disposition des productions historiquement et 

culturellement situées tout en préservant l'anonymat des personnes 
sans les discriminer ? 
• Droit à la propriété intellectuelle (versus droit des éditeurs) ; droit à 

l’image/son (avec le développement de nouvelles pratiques)

• Interopérabilité et accessibilité des formats 

• Comment faire pour que l'usager resitue l'artefact de manière 
critique ? ou n’essentialise pas un auteur ou un témoin à la 
pratique consultée ?

• Quelle solution technique mobiliser afin de respecter au mieux les 
besoins particuliers des usagers sans que les coûts soient prohibitifs ?
• HAL, Canal-U

• Nakala ; ShareDoc



Exemple 1 / Bulletins d’éducateurs



Exemple 2 / Films pédagogiques

https://www.canal-u.tv/video/ins_hea/une_scolarite_bilingue_en_cycle_1_et_2_francais_lsf_un_autre_regard_sur_l_enfant_sourd.59887

https://www.canal-u.tv/video/ins_hea/une_scolarite_bilingue_en_cycle_1_et_2_francais_lsf_un_autre_regard_sur_l_enfant_sourd.59887
https://www.canal-u.tv/video/ins_hea/une_scolarite_bilingue_en_cycle_1_et_2_francais_lsf_un_autre_regard_sur_l_enfant_sourd.59887
https://www.canal-u.tv/video/ins_hea/une_scolarite_bilingue_en_cycle_1_et_2_francais_lsf_un_autre_regard_sur_l_enfant_sourd.59887


3. Archiver pour accompagner des 
pratiques réflexives et situées des 
acteurs de l’éducation inclusive 



Une mise en œuvre de l’inclusion à trois 
niveaux pour les acteurs éducatifs

- Accessibiliser

- Inclure

- Respecter 



Des ressources à entrées multiples

Pédagogie adaptée
Besoins 

particuliers
Accessibilité

Conception 
universelle

École inclusive de 
la maternelle au 
baccalauréat (et 

au-delà)

Désignations (TSA, 
TDA, dys-, 

handicaps rares, 
polyhandicap, …)

Liaisons éducation 
nationale -
sanitaire et 

médico-social
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4. Mettre à disposition 60 ans 
de productions d’hier à demain 
: une stratégie paradoxale ?
Conclusion 
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Un projet en tension

Donner à voir les 
changements ou 
pas de pratiques

Transmettre des 
savoirs-faire

techniques et 
procéduraux



Alors 2e paradoxe concernant 
l’inclusion

Publics 
spécifiques

Population 
tout-venant



Pour conclure
Archiver peut relever de la science ouverte mais est-ce durable et le reflet 
d’une pratique de recherche lente ?
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