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Exemples de questions de recherche précédemment traitées 

Quelles démarches un enseignant peut-il mettre en place pour aider un(e) élève de CM1 
présentant des troubles légers de l’efficience intellectuelle à développer le langage oral 
afin qu’il puisse entrer en communication avec autrui et exprimer sa pensée ? 

Quelles  médiations  l’enseignant  peut-il mettre  en  place  auprès  d’élèves  porteurs  de  
troubles  du  langage  oral  et  écrit  afin  qu’ils produisent un texte écrit ?

Quelles stratégies un enseignant de cycle 2 peut-il mettre en place afin de faciliter l'entrée 
d'un élève dyslexique dans le processus de lecture ?

Comment aider les enfants présentant des troubles du comportement à se socialiser en 
classe ?

Comment un  enseignant  peut-il  identifier  les  besoins  d’apprentissage  d’un  élève  
ayant un trouble  de  la  conduite  et  quels  sont  les  démarches  pédagogiques  qu’il 
pourrait  mettre  en  place  pour  favoriser  les  apprentissages  et  l’inclusion scolaire de 
cet élève ? 

Comment faciliter l’inclusion scolaire d’un élève ayant un trouble de l’attention avec 
hyperactivité et quelles démarches mettre en place pour ses apprentissages ?



Quels dispositifs le professeur peut-il mettre en place pour améliorer le niveau d'écoute et 
d'attention générale d'un élève présentant un trouble de l’attention avec hyperactivité 
(TDAH) ?

Quelles démarches un enseignant peut-il mettre en place à l’arrivée d’un élève 
nouvellement arrivé en France (ENAF), pour faciliter son inclusion au sein de la classe et 
ses apprentissages langagiers ?

Quelles démarches mettre en place pour favoriser l’apprentissage de français de l’élève 
allophone en classe de petite section ?

En quoi le fait de favoriser le sentiment de sécurité des élèves autistes dans la classe leur 
permet-il d’entrer dans les apprentissages ?

Quelle attitude et quels dispositifs pédagogiques un enseignant peut-il adopter pour aider 
un élève atteint de troubles autistiques à communiquer avec autrui et à acquérir le 
langage oral/écrit ? 

Quels dispositifs peuvent être mis en place à l’école afin d’aider les enfants 
intellectuellement précoces à accéder aux apprentissages et à s'impliquer dans ceux-ci ?



Quelle démarche pédagogique un enseignant peut-il mettre en place afin d’aider un élève 
a priori intellectuellement précoce et ayant d’importantes difficultés d’écriture à retrouver 
une estime de soi et à améliorer son travail à l’écrit ?

Quelles démarches pédagogiques mettre en place afin de contribuer à développer un 
intérêt pour les arts plastiques et visuels et des compétences et connaissances dans ce 
domaine chez un élève déficient visuel ?  

En quoi les arts plastiques contribuent-ils à une aide pédagogique et relationnelle pour un 
élève dyspraxique ?

Quelles sont les démarches pédagogiques à adopter pour permettre à un élève 
dyspraxique de construire des apprentissages géométriques ?

Comment  mettre en place une situation pédagogique différenciée sans que cela ne 
particularise l’élève en difficulté ou à besoins éducatifs particuliers ? 

Comment amener des élèves sourds, d’un niveau de classe de CE2,  à une maîtrise de  
la lecture comparable à celle exigée  dans  les  attendus  de  fin  de  cycle  2  des  
programmes  de  l’Éducation nationale ?



Liste des cours de l’année (INSPE de Sénart) - Semestre 1 

5 oct. 22 - Construire une problématique de recherche – 4 heures – en présentiel –
Valérie Barry

12 oct. 22 - Construire une introduction de  mémoire – 3 heures – à distance – VB

19 oct. 22 - Enseigner en école inclusive 1 – 4 heures – présentiel – Alexandre Ployé 

9 nov. 22 - Prendre en compte des besoins d’apprentissage – 4 heures –présentiel – VB 

16 nov. 22 - Construire la partie théorique de son mémoire – 3 heures - à distance – VB

23 nov. 22 - Enseigner en école inclusive 2 – 4 heures – présentiel – AP

30 nov. 22 - Effectuer une recherche bibliographique – 2 heures – présentiel – Julie 
Dubois, bibliothécaire



Liste des cours de l’année (INSPE de Sénart) - Semestre 2

18 jan. 23 - Construire la partie méthodologique de son mémoire – 3 heures – à distance 
– Valérie Barry

25 jan. 23 - Prendre en compte des besoins attentionnels 1 – 4 heures – présentiel – VB

1er fév. 23 - Prendre en compte des besoins attentionnels 2 – 4 heures – présentiel – VB

8 fév. 23 – Posture de chercheur et analyse de pratiques observées 1 – 4 heures –
présentiel – Alexandre Ployé

15 fév. 23 – Mener des entretiens avec des adultes ou des enfants – 3 heures - à 
distance – VB

8 mars. 23 – Posture de chercheur et analyse de pratiques observées 1 – 4 heures –
présentiel – AP



Le suivi 

Alexandre Ployé, maitre de conférences en sciences de l’éducation, formateur pour 
l’école inclusive, responsable du master CAPPEI 

alexandre.ploye@u-pec.fr

ou 

Valérie Barry, maitre de conférences en sciences de l’éducation, formatrice pour l’école 
inclusive, responsable des IFR 15 et 25D

valerie.barry@u-pec.fr 06 79 97 81 85 
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