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Depuis près de trois décennies, de nombreuses politiques internationales, fédérales et
étatiques ont été mises en œuvre pour soutenir des pratiques inclusives et protéger le droit
fondamental d’accès à l’éducation pour tous les enfants (Ramel et al., 2016). Il est question
actuellement de promouvoir « une éducation équitable, inclusive et de qualité et des
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous » (UNESCO, 2015, p.3). Ces
règlementations à divers degrés selon les pays incluent l’importance de la parole des
participant·e·s, acteurs et actrices de l’éducation à visée inclusive en y incluant celle des
professionnel·les, mais également celle des parents et qui ne plus est celle des enfants ; ceci
autant pour une prise en considération de leurs points de vue dans les faits qui les concernent,
mais aussi pour favoriser leur autonomisation, expression de leur voix et engagement dans le
processus de recherche (Albretch et al., 2001). Toutefois, bien que la prise en compte des
points de vue des enfants-élèves dans la recherche ait fait l'objet d'une attention croissante
(Alderson, 2008 ; Kellett 2005 ; Malo & Rahm, 2014), dans les faits, considérer leur voix,
spécifiquement lorsqu’ils se trouvent en situation de handicap, se fait rare (Broer et al., 2005).
Ils et elles sont trop peu souvent considéré·e·s comme pouvant être des participant·e·s
actif·ve·s dans la recherche et comme des agents essentiels de changement grâce à l’apport de
leur point de vue (Humphrey & Lewis, 2008). Ce numéro spécial veut ainsi mettre en avant
les thématiques qui concernent leur bien-être et qualité de vie à l’école, leur
autodétermination relative aux apprentissages ou encore les nouveaux développements en
recherche visant à donner et à valoriser la parole aux jeunes en situation de handicap. Il vise à
regrouper des études qui permettent de faire entendre leur voix individuelle et collective,
comme sous-groupe d’enfants largement marginalisé au sein des systèmes éducatifs actuels
(Borri-Anadon et al., 2019), relativement à des décisions liées à leur scolarisation, aux
modèles de services qui leur sont adressés, leurs apprentissages ainsi que leur participation
sociale. L'appel s'adresse aussi bien aux chercheur·e·s et praticienn·ne·s (enseignant·e·s,
pédagogues en petite enfance, etc.), qu’aux étudiant·e·s de Master et de Doctorat intéréssé·e·s
à discuter un des 2 axes privilégiés, qu’il s’agisse d’études empiriques, théoriques ou de
revues de la littérature concernant des enfants en petite enfance ou des jeunes en contexte
préscolaire ou scolaire.
Axe 1 : Les méthodologies qui donnent l’accès à la parole des jeunes
Les études sur la voix des élèves sont un sujet au cœur des préoccupations des chercheur·e·s
depuis près de 20 ans (Montandon & Osiek, 1997). Différentes méthodologies ont été
construites pour sortir des approches et postures de recherche « adultocentriques » vers des
approches plus centrées sur l’enfant (Delalande, 2007). Les entrevues traditionnellement
utilisées avec des adultes ont souvent été adaptées en fonction de la perception des
compétences de l'enfant ou du jeune (Prunty et al., 2012). Ces méthodes offrent une médiation
aux participants pour s’exprimer dans un contexte interactionnel propice. Par exemple la

dépendance à la voix est compensée en utilisant un langage simple, une communication
augmentée ou des langages visuels comme l’usage du photo voice (Overmars-Marx et al.,
2018) ou les approches narratives visuelles (Nind et al., 2012). Si durant les dix dernières
années, ces méthodes ont fréquemment été utilisées dans des aspects de la vie quotidienne du
monde anglo-saxon (Abebe, 2009; Abbott, 2013 ; Bushin, 2007), qu’en est-il des études en
éducation en milieu francophone ? Quelles méthodes et méthodologies sont utilisées pour
faire de la recherche avec les jeunes en situation de handicap en contextes scolaires et
éducatifs ? Pourquoi ces méthodologies sont-elles choisies ? Quels sont les aspects éthiques et
pragmatiques qui en découlent ?
Axe 2 : La finalité des études avec les jeunes
Les thématiques des recherches qui étudient le point de vue des enfants-élèves en situation de
handicap sont vastes : les conditions qui favorisent leur scolarisation en milieu ordinaire
(Beaudoin & Nadeau, 2020 ; O’Rourke & Houghton, 2008) ; les pratiques qui favorisent la
prise de parole au sein même des activités scolaires tels qu’un atelier artistique dans l’étude de
Kheroufi-Andriot (2017), ou encore les études sur les perceptions d’enfants de maternelle à
propos de la vie à l’école et de leur camarade en situation de handicap (Chanoni et al., 2016)
etc. L’axe 2 vise ainsi à explorer la finalité des études qui donnent la parole aux élèves en
situation de handicap, quel que soit le thème abordé.S’il est communément admis que les
recherches réalisées « avec » les participant·e·s visent à apporter des changements dans les
pratiques éducatives, nous retenons aussi que « souvent, ce qui change pour les enfants et les
jeunes grâce à leur participation n'est pas clair » (Badham, 2004, p. 146).
De fait, quelles sont les particularités des recherches réalisées « avec les enfants-élèves » en
termes de transformations ? Comment les chercheur·e·s et les praticien·ne·s prennent ils-elles
en compte les considérations et propositions qui viennent des enfants-élèves ? S’emparent-ilselles de leurs points de vue pour modifier leurs pratiques ? D’autres finalités sont-elles
privilégiées et si oui, lesquelles ?
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