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Que disent des revues de l’enseignement
spécialisé sur le numérique ?
Conception de l’exposition : Mélissa Arneton, Vincent Le Calvez, Thérèse Barbier et les équipes du pôle ressources de l’INSHEA

Cette exposition propose de retracer les représentations concernant les
technologies pour enseigner auprès d’élèves différents de la norme
scolaire à partir de revues professionnelles d’enseignants spécialisés
françaises éditées entre 1952 jusqu’à nos jours. Quel est l’imaginaire des
professionnels et des professionnelles sur ces outils ? Comment s’en
saisissent-ils et quels retours d’expériences en font-ils ?
Les revues espaces d’échanges professionnels

Bulletin
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du GPEEA
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revue
éducation et
société
inclusives

19522021

Parallèlement aux offres de formation institutionnelle délivrant ou non des
certifications (ministère de l'Éducation nationale, ministère de la Santé et de la
Cohésion sociale, fédérations associatives médico-sociales…), les revues
professionnelles contribuent à diffuser, questionner et rendre compte des
pratiques et initiatives enseignantes au même titre que d’autres espaces
professionnels.

Cahiers de
Beaumont

Le corpus présenté ici se centre sur les revues professionnelles des
enseignants spécialisés possédant un ISSN (numéro d’identification en tant
que revue récurrente identifiable au niveau national) et qui sont disponibles et
ce, sans interruption dans les fonds documentaires de l’INSHEA.
Certaines revues sont destinées plutôt aux réseaux d’enseignants techniques
ou généraux titulaires des certificats d’aptitude pour les élèves déficients
visuels et aveugles ou pour les élèves sourds et malentendants relevant du
ministère de la Santé et de la Cohésion sociale (CAEGA, CAFPETA, CAEMA).
Un grand nombre de ces revues aujourd’hui disparues sont liées aux
spécialisations proposées par le ministère de l’Éducation nationale aux
enseignants titulaires (Cappéi, 2CA-SH, Capa-ASH, Capsais, DDEEAS..).

Courrier de
Suresnes

anciennement Nouvelle
revue de l’ASH, Nouvelle
revue de l’AIS

Les technologies de l’information et de
la communication en éducation (TICE)
En France, plusieurs dénominations sont présentes qui
renvoient d’une manière ou d’une autre à l’appellation
« Technologies de l’information et de la communication » ou
TIC. L’intérêt et la pertinence de ces technologies pour
l’enseignement et l’apprentissage font de ce terme une
présence constante depuis les années 1970 aussi bien par les
chercheurs que par les politiques (cf. le plan « l’Informatique
pour tous » lancé en 1985 en France). La place des TIC s’est
trouvée massivement renforcée au niveau mondial avec la
pandémie liée à la Covid-19.
Par leur diffusion auprès des professionnels, les revues
enseignantes participent ou ont participé de la construction
de certaines pratiques concernant l’informatique pour
enseigner et apprendre. S’intéresser aux articles proposés par
des auteurs et autrices (enseignants en classe, maitreformateurs ou tuteurs de terrain pour leurs collègues) permet
d’accéder aux questionnements et pratiques à un moment
donné et d’inférer leurs liens avec la période actuelle.

Informatique

TIC

EIAH

Numérique

• « science du traitement automatique et rationnel de l'information considérée comme le support des
connaissances et des communications ».
• Par extension, ensemble des applications de cette science, mettant en œuvre des matériels
(ordinateurs) et des logiciels. Internet, les technologies de l’information et de la communication (TIC)
ou la robotique relèvent du champ de l’informatique.

• Ensemble d’outils et de ressources technologiques permettant de transmettre, enregistrer, créer,
partager ou échanger des informations :
• les ordinateurs, l’internet (sites Web, blogs, messagerie électronique), les technologies et appareils de
diffusion en direct (radio, télévision et diffusion sur internet) et en différé (podcast, lecteurs audio et
vidéo et supports d’enregistrement) et la téléphonie (fixe ou mobile, satellite, visioconférence, etc.).

• Environnements informatiques pour l’apprentissage humain. Ils ont pour objectifs de favoriser ou
susciter des apprentissages, de les accompagner et de les valider.
• Une prise en compte des situations pédagogiques informatisées et les logiciels qui permettent ces
situations.

• Pas de définition établie pour le substantif
• ≈ Ensemble d’activités issues des TIC nécessitant une technicité moins avancée pour les utiliser
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Bulletin pédagogique du GPEEA (ISSN : 0248-403x)
Date de création : 1964
Date de fin de publication : /
Réseau d’auteurs : GPEEA - Groupement des professeurs et
éducateurs d’aveugles et d’amblyopes (Villeurbanne, Bordeaux)
anciennement Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes
(Paris)
Disponibilité :
• À la bibliothèque de l’INSHEA à compter du numéro 78
• Mise en ligne par l’association à partir du numéro 220 en 2010

1978, année du premier titre d’article mentionnant
l’informatique (repris du numéro 200)

https://gpeaa.fr/categorie-produit/publications/revue-pedagogique/

Initié en juin 1964, ce bulletin est édité par les éducateurs et enseignants
auprès d’élèves aveugles et amblyopes accueillis notamment dans les
instituts pour jeunes aveugles relevant des établissements médico-sociaux. Le
GPEEA est une section de l’association ApiDV résultant du changement de
nom du Groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes (GIAA). L’un des
objectifs de l’association créée par des étudiants et étudiantes en situation de
déficience visuelle en 1949 est d’accompagner, promouvoir et intégrer les
déficients visuels dans la société en levant les barrières dans les situations
d’enseignement-apprentissage. Ils participent à l’utilisation de preneurs de
notes ou de magnétophone dans le monde universitaire dès les années 60.
Le Bulletin pédagogique du GPEEA est disponible à l’origine en noir et en
braille, il est maintenant disponible en ligne depuis le site de l’association dans
une version pdf accessible. Il intègre une rubrique « De la théorie à la
pratique », anciennement dénommée « Témoignage » qui accueille des
exemples d’usages et d’enseignement de TIC par des professionnels.
Le numéro 200 republie 14 textes (articles, brèves ou
annonces) parus entre 1978 et 2005 relatif aux TIC
La thématisation des numéros est une évolution éditoriale
récente pour le Bulletin pédagogique. Il y a donc peu de numéros
répondant à nos critères d’inclusion qui se centrent sur la mise
en exergue par un numéro thématique du thème.
Cependant dans cette revue, des textes sur les TIC apparaissent
dès la fin des années 70. Il peut s’agir de témoignages d’usage
d’enseignants ou d’éducateurs techniques d’atelier, mais ils ou
elles peuvent également réfléchir aux intérêts pour enseigner et
apprendre. Des contributions de chercheurs en informatique
apparaissent dès 1992.
Certaines des contributions du Bulletin pédagogique sont issues
de contributions aux journées du GPEAA. En effet, en plus de la
revue, l’association organise une journée annuelle de rencontres
dont certaines sont dédiées aux outils d’information et de
communication. En 1984, elles portaient sur la pédagogie des
aides techniques pour l’avenir des jeunes aveugles et jeunes
déficients visuels.

Intitulés des numéros thématiques résultant de l’évolution éditoriale de la revue au
21e siècle
Le numérique à l’école. Génération C : communiquer, collaborer, créer … comment ?
Génération MP3
D’une tablette à l’autre
Voyage à travers la 3D
L’enseignement à distance

1984, sommaire mentionnant un article sur les aides
techniques ainsi que les journées du GPEAA sur ce thème

Selon Francis Boe, président du GPEAA en 2005, le Bulletin
pédagogique rend compte « d’une adéquation possible entre
un système d’écriture, de lecture datant de 1829 et les
technologies de l’information, de la communication » au
travers de questionnements, de tâtonnements et de
mobilisations enseignantes pour répondre aux besoins des
élèves. Plusieurs chercheurs et enseignants-chercheurs dont
ceux de l’IRIT (laboratoire CNRS en informatique) ont
contribué à la revue ou aux journées du GPEAA.
En plus des actes de ces journées disponibles sur le site de
l’association, des ressources sont proposées dont une
section dédiée aux outils techniques et numériques en tant
que ressources pédagogiques.

Les cahiers de Beaumont : études,
recherches, documents (ISSN : 0244-1934)
Date de création : 1966
Date de fin de publication : 1997
Réseau d’auteurs :

Centre national de pédagogie spéciale puis Centre national
d'étude et de formation pour l'adaptation scolaire et
l'éducation spécialisée (Beaumont-sur-Oise)
Disponibilité :
• À la bibliothèque de l’INSHEA
• Certains auteurs ont mis leurs articles en ligne.

1982, premiers articles en varia

Le nom de la revue renvoie à son
adossement aux équipes pédagogiques et
aux anciens et anciennes stagiaires du
CNEFASES de Beaumont-sur-Oise aussi
connu sous le nom d’institut de Beaumont.
Ce Centre national d'études et de formation
pour l'adaptation scolaire et l'éducation
spécialisée sera rattaché
administrativement avec le CNEFEI de
Suresnes en 1997.
Portée par l’Association amicale et
coopérative de l’institut de Beaumont, cette
revue relaye des actualités métiers
générales concernant l’enseignement
spécialisée et tout particulièrement ceux
concernant l’adolescence en difficulté ou la
délinquance juvénile. Les publications sont
des études de l’équipe pédagogique de
l’établissement, des comptes rendus ou
témoignages des stagiaires après le
passage par l’institut.

Premiers articles sur l’informatique dans le numéro 19

Intitulés des 6 numéros thématiques parus entre 1984
et 1997
Expériences et usages de l’informatique dans l’AIS
Informatique et handicap mental
Autour des nouvelles technologies
Les nouvelles technologies de l’éducation spécialisée.
Actes du symposium européen des 17, 18,19 juin 1992
Vidéo & AIS (1e partie)
Vidéo & AIS : Pratiques et Réflexions (2e partie)
1984, premier numéro sur l’informatique

Les Cahiers de Beaumont ont permis au collectif d’enseignants, de
formateurs et de chercheurs intéressés par l’informatique comme outil
pédagogique pour permettre aux élèves en difficulté d’apprendre à la
lecture et l’écriture de proposer leurs travaux dès 1986. Ils ont conçu une
suite informatisée d’applications pour apprendre la maitrise de la lecture et
l’écriture : les Langagiciels. Cette proposition a depuis essaimé hors de
l’Éducation nationale avec la création d’une association dédiée à leur
développement EcLire.

Le courrier de Suresnes

(ISSN : 0767-2403)

Date de création : 1967
Date de fin de publication : 1997
Réseau d’auteurs :
Centre national d’éducation de plein air (Suresnes)
Disponibilité :
• À la bibliothèque de l’INSHEA
• Certains auteurs ont mis leurs articles en ligne.

Le numéro 41 premier numéro dédié à l’informatique
Cette revue est associée au site de l’école de plein air de Suresnes auquel fut
associé de 1954 à 1971 le Centre national d'éducation de plein air (CNEPA)
qui forme les instituteurs et institutrices relevant de l’Éducation nationale. Le
Courrier de Suresnes est dévolu aux activités de spécialisations des
enseignants et enseignantes ainsi qu’à la diffusion des réflexions et travaux
de l’équipe de formateurs et formatrices. L’équipe éditoriale entretient des
liens étroits avec le Bulletin de liaison des maitres d’EPA et maisons de cure
qui est également édité par le CNEPA entre 1952 et 1976.
La mutualisation entre 1982 et 1997 des différents centres de formations
des enseignants spécialisés par le ministère aboutit au centre national
d'études et de formation pour l'enfance inadaptée (Cnefei) dont le pôle
principal reste basé à Suresnes.
1974, année du premier titre d’article mentionnant
l’informatique

Intitulés des 8 numéros thématiques parus entre 1984 et 1997
L’informatique au service de l’éducation spécialisée. Des aides spécifiques pour
les enfants handicapés moteurs
Informatique et éducation spécialisée
Logo et handicap
L’enfant handicapé moteur, l’ordinateur et ses environnements technologiques
et pédagogiques
L’informatique comme moyen de facilitation des apprentissages scolaires pour
les élèves handicapés moteur

1984, sommaire du premier numéro dédié au thème

Technologies hypermédias : implications pour enseigner aux jeunes déficients
visuels
Des technologies informatiques au service de l’éducation des jeunes handicapés
moteurs
Informatique et les jeunes handicapés moteur : apprentissages et conséquences
sur leur scolarisation et leur insertion professionnelle

Anecdote :
Le Courrier de Suresnes accueille en 1988 des contributions issues d’un
séminaire conjoint entre le CNEFEI et l’INSERM sur les technologies
hypermédias en direction des élèves déficients visuels. L’une des
contributions de Dominique Burger et Maud Lebreton parait en 1992 dans le
numéro 133 du Bulletin pédagogique du GPEAA.

La nouvelle revue – Éducation et société
inclusives (ISSN : 0767-2403)
La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation (ISSN : 1957-0341)
La nouvelle revue de l’AIS (ISSN : 12890065)
Date de création : 1998
Date de fin de publication : /

Réseau d’auteurs : INSHEA (Suresnes) précédemment Centre national
d'études et de formation pour l'enfance inadaptée (Suresnes)
Disponibilité :
• À la bibliothèque de l’INSHEA
• Sur Cairn à compter du numéro 33
• Certains auteurs ont mis leurs articles en ligne.

Une rubrique récurrente relative aux TIC dès le premier numéro

La nouvelle revue propose dès sa création en 1998 une
rubrique dédiée aux nouvelles technologies. Si l’intitulé
change au fil du changement d’appellation générale de la
revue, la rubrique reste centrée sur le côté innovant :
• Nouvelles technologies de 1998 à 2005,
• NTIC de 2006 à 2017,
• Nouvelles technologies depuis 2018.
En plus d’articles publiés au sein des numéros
thématiques centrés sur les technologies, il faut noter la
présence de contributions sur ce thème dans d’autres
numéros thématiques comme un article sur le
cyberharcèlement et la cyberviolence en 2011.

10 ans après une rubrique récurrente,
premier numéro thématique dédié aux TIC

Initialement La nouvelle revue de l’AIS ou La nouvelle revue de
l’adaptation, intégration scolaires et éducation spécialisée, cette
publication est l’héritière des équipes éditoriales des Cahiers de
Beaumont et du Courrier de Suresnes lors de la fusion de différents
centres de formations de l’Éducation nationale pour les enseignants
spécialisés durant les années 90. Son nom évolue avec les
changements institutionnels de l’Éducation nationale relatifs à
l’enseignement spécialisé.
De 1998 à 2006, elle est éditée par le Centre national d’études et de
formation pour l’enfance inadaptée (Cnefei) du numéro 1-2 au numéro
32. À la création de l’INSHEA (Institut national supérieur de formation
et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les
enseignements adaptés) en remplacement du Cnefei en 2005, le titre
change pour La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation du
numéro 33 au numéro 79/80. Depuis 2018, le titre est La nouvelle
revue – Éducation et société inclusives.
Reconnue comme revue interface entre professionnels et scientifiques
en 1998, cette revue propose à la fois des contributions d’enseignants
et d’enseignantes que de chercheurs et chercheuses.

Trois numéros thématiques parus entre 1998 et 2021
Des aides techniques pour l’accessibilité à l’école

Numérique et accessibilité dans l’éducation et en formation

Le numérique par et pour l’éducation inclusive
12 articles sur les TIC dans d’autres numéros thématiques

Foisonnement autour du numérique, présentation des dossiers de
2017 et 2019 sur le numérique

Revue du CERFOP

(ISSN : 0997-0851)

Date de création : 1986
Date de fin de publication : 2017
Réseau d’auteurs : Revue du Cercle d'études et de recherches
sur la formation professionnelle (Versailles)
Disponibilité :
• À la bibliothèque de l’INSHEA
• Certains auteurs ont mis leurs articles en ligne.
2003, premiers articles en varia sur l’informatique

Sommaire du dossier du numéro 18 de 2003

Aucun numéro thématique dédié entre 1984 et 2019 mais des
articles ayant un lien avec les TIC
Le Brevet Informatique et Internet
Les logiciels libres en SEGPA
Le projet vidéo-correspondance d'un collège
L'outil multimédia et l'apprentissage de l'anglais : réflexion
effectuée à partir de l'emploi du logiciel "The rosetta stone" en
classe de 6e
Le livret de compétences EGPA de l'académie de Lille
EREARADIO, une aventure radiophonique (Saint-Lô)
Une expérience de club radio en EREA(Joigny)
Adapter les conduites langagières des élèves d'EREA à la situation
de communication : Une expérience de radio en EREA (Mainvilliers)
Utilisation des langagiciels des bénéfices non secondaires

WebASH : un espace numérique de travail dédié aux enseignants et
aux élèves de SEGPA, EREA, ULIS, IME, ITEP
L’absence du thème de l’informatique ou des TIC
en tant qu’entrée thématique d’un numéro de la
Revue du Cerfop pourrait résulter d’un travail
mené conjointement entre réseaux avec une
publication dans la revue de l’autre réseau.
Par exemple, le collectif à l’origine des
Langagiciels, suite informatisée d’exerciseurs
pour automatiser la lecture et l’écriture chez les
élèves en difficulté, publie ses premiers textes à
la fin des années 90 dans les Cahiers de
Beaumont. Un article parait dans la Revue du
Cerfop 20 ans après.
Un travail de diffusion en réseau sur les Langagiciels
1994 – premier article dans les Cahiers de Beaumont
2008 – premier article dans la NRAS
2014 – article dans la Revue du Cerfop.

Le Cercle d'études et de recherches pour la formation professionnelle
(CERFOP) est une association d’enseignants spécialisés lié au Centre de
spécialisation des personnels de l’enseignement technique et professionnel
assurant la spécialisation des professeurs de lycée professionnel exerçant
dans les années 60 en section d’enseignement spécialisé et en école
nationale de perfectionnement. Ce centre est aussi connu sous le nom Pôle
Paris-Cronstadt. La Revue du CERFOP propose un espace de publications de
réflexions et de témoignages pour ces professeurs venus de toute la France
qui se rencontrent au centre.
Les contributions interrogent notamment les contenus et le travail dans le
cadre des enseignements généraux et professionnels adaptés (EGPA). La
complémentarité entre SEGPA au collège, lycée professionnel,
établissement régional d’enseignement adapté ou institut médico-éducatif
en tenant compte des territoires dans une perspective plutôt
phénoménologique intéresse tout particulièrement le comité éditorial.
En plus d’un dossier sur un thème plus ou moins transversal, des rubriques
dévolues par type de structure sont proposées : SEGPA/EREA,
établissements et services médico-sociaux et PJJ (à partir de 2007).

Même si un dossier thématique est dédié à l’enseignement de la
technologie en 1999, il n’intègre pas d’articles des TIC ou de l’informatique
ou du numérique. Le numéro 18 de 2003 contient le premier article
mentionnant l’informatique mais il ne relève pas du dossier mais d’une
rubrique varia. Plusieurs contributions enseignantes sont relatives au
multimédia et notamment à la radio pour proposer des activités aux élèves.
Cependant, la revue n’intègre pas ce thème en tant que rubrique ou axe de
sollicitation des auteurs et autrices.
La part d’articles sur le thème des TIC parait congrue pour une revue de la
fin du XXème siècle : 10 en 35 ans. Si c’est attendu pour une revue des
années 1950 comme le Bulletin de liaison des maitres d’EPA et maisons de
cure (paru de 1952 à 1976), ce n’est pas le cas pour la Revue du Cerfop. Sa
publication couvre la période du déploiement de la microinformatique
auprès du grand public et notamment en milieu scolaire.
L’absence du thème des TIC peut renvoyer à l’objectif éditorial de la Revue
du Cerfop : publier les travaux de ses membres ainsi que les actes de son
colloque annuel. Ces textes interrogent ainsi plus la pédagogie dans le
cadre de la formation professionnelle ou pré-professionnelle au sein des
établissements scolaires que les outils ou supports de l’enseignement.

Des revues françaises de l’enseignement
spécialisé reflets de leurs époques
De l’informatique hier au numérique aujourd'hui,
un contexte global favorable aux TIC
Former les élèves à l’informatique existe depuis les années 1970 en
France. Les revues de l’enseignement spécialisé donnent à voir que dès
les années 80, des enseignants se saisissent de ce mot d’ordre pour
proposer des contenus ou des outils différents pour leurs élèves. Dès
1974, un article sur l’informatique en milieu spécialisé apparait. Les
premières rencontres en réseau s’initient dans les années 70 et font
l’objet d’actes de colloque dans des numéros thématiques de revues
professionnelles spécialisées. À compter de 1984, l’informatique pour
enseigner apparait de manière récurrente dans différentes revues. La
nouvelle revue héritière des Cahiers de Beaumont et du Courrier de
Suresnes, inaugure quant à elle une rubrique permanente dans ses pages,
dès sa création.
Les apports de l’informatique pour enseigner et apprendre présentent
toujours un caractère innovant près de 80 ans après. Les revues
professionnelles existant toujours en 2021 évoquent ainsi des
nouveautés techniques comme l’impression en 3D avec du matériel à la
portée d’enseignant, l’utilisation de robot de télé-présence pour garder le
contact entre élèves…

Pour développer
une participation
sociale dans une
société digitale ?

Répondre à des
besoins des
élèves limités
dans la
communication ?

Pour proposer
d’autres supports
(Langagiciels,
Logo, jeu sérieux,
3D …) ?

Une représentation de l’informatique à spécifier

Un imaginaire en perpétuel renouvellement

Cette exposition évoque de manière descriptive l’existence d’une
représentation dans l’enseignement spécialisé autour de l’informatique
de manière très générale. Mais sur quoi porte la représentation :

Qualifiées par certains de « révolution » en référence aux
bouleversements dans les pratiques et les relations humaines qu’elles
peuvent générer, les TIC se distinguent d’autres outils mobilisés par les
enseignants et enseignantes par l’intérêt toujours renouvelé pour cet
outil par les politiques publiques mais aussi par son intérêt
motivationnel pour les apprenants. Il serait intéressant d’investiguer
les liens entre les différents réseaux s’intéressant à ce thème et les
auteurs d’articles afin de mieux comprendre leurs interrelations et
l’interdiscursivité entre les espaces et les notions.

•
•
•
•
•

L’informatique en général ?
Les technologies adaptatives ?
L’accessibilité numérique ?
Les TICE ?
Les environnements informatisés pour l’apprentissage
humain ?

Il serait intéressant de mener une analyse plus fine sur les univers
sémantiques au sein des différentes contributions que cela soit par
analyse textuelle automatisée des articles numérisés en OCR ou par des
analyses plus thématisées afin d’identifier quel est l’objet qui fait
consensus entre praticiens et praticiennes de l’éducation.
Au-delà de contributions rédigées dans des revues professionnelles ou
scientifiques, d’autres manières de collaborer autour des TICE sont
possibles avec notamment l’existence de réseaux ou de communautés
de pratiques en ligne :
• Institut fédératif de recherche sur les aides techniques pour
personnes handicapés (IFRATH),
• Observatoire des ressources numériques adaptées (ORNA),
• Institut de la vision…
Croiser les représentations des scientifiques en informatique ou en SHS
sur le numérique pour enseigner avec celles des enseignants et
enseignantes contribueraient à identifier s’il y a un noyau central qui
organise une représentation commune de l’informatique pour enseigner
à des élèves en situation de handicap ou si les différences entre
hardware et software en informatique se retrouvent ou sont
reconfigurées par les questions de conception universelle des
apprentissages ou d’accessibilité numérique.

Les revues en tant qu’espace de réflexion professionnelle peuvent être
un reflet de pratiques généralisées en éducation mais elles peuvent
également être à la pointe dans l’émergence de nouvelles manières de
faire. Avoir un regard rétrospectif sur comment les enseignants et les
enseignantes spécialisé-es ont participé dans le passé aux avancées
ou aux prises en main des technologies pour enseigner et apprendre
pourrait contribuer à mieux accompagner l’ensemble des enseignants
à les mobiliser dans leurs pratiques actuelles de classe. Mobiliser une
perspective critique dans un temps long favoriserait une réflexion sur
la complémentarité ou l’intérêt spécifique des TIC par rapport à
d’autres outils par exemple et ce, dans différents pays et systèmes
éducatifs.
Si les TIC ont une traduction littérale avec Information and
Communication Technologies ce n’est pas le cas avec informatique
(computer science) ou numérique (qui se rapproche de l’adjectif
digital). Il serait intéressant de croiser les espaces géographiques pour
étudier la présence d’effets culturels autour des notions afin
d’envisager les éléments universels et singuliers des représentations
enseignantes sur handicap, numérique et éducation.
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