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Déroulement du workshop
1ère partie (11h00-12h00) :
► Pourquoi un atelier sur l’échange dans le domaine
de la recherche en pédagogie spécialisée ?
► Présentation du Réseau Recherche en pédagogie
spécialisée
► Présentation de la banque de données du CSPS
► Questions, discussion et transition…

Déroulement du workshop
2ème partie (12h00-13h00) :
► Bref aperçu de la recherche en pédagogie
spécialisée dans les hautes écoles de Suisse
romande
► La collaboration entre chercheuses et chercheurs
en Suisse romande : discussion
► Présentation de la Revue suisse de pédagogie
spécialisée (CSPS)

Pourquoi un workshop ?
Le Réseau Recherche en pédagogie spécialisée et la
banque de données de la recherche du CSPS : des
plateformes peu exploitées, voire inconnues, en
Suisse romande…

Réseau Recherche en
pédagogie spécialisée
Fondation :

2002

Organisation :

Groupe de travail de la Société
suisse pour la recherche en
éducation (SSRE)

Objectif :

Échange sur la recherche entre
toutes les disciplines de la
pédagogie spécialisée en Suisse

Réseau Recherche en
pédagogie spécialisée
Membres :

Environ 150 chercheuses et
chercheurs en pédagogie spécialisée
en Suisse

Gestion :

Comité de pilotage
- Sara Bürkli, CSPS (coordination)
- Prof. Dr Kurt Häfeli, HfH Zurich
- Prof. Dr Greta Pelgrims, Unige
- Dr Caroline Sahli Lozano, PHBern
- Autres collègues de Suisse romande
en attente de réponse

Utilité du Réseau
► Plateforme d’échange pour les chercheuses et
chercheurs en pédagogie spécialisée pour toute la Suisse
► Possibilité de présenter et discuter des projets de
recherche
► Réseautage
► Identifier des possibilités de collaboration / coopération
► Coordination de la recherche

Activités du Réseau

Rencontres :
2 demijournées par
année

Congrès :
Une
journée
tous les
2 ans

Infomail :
(Newsletter)
Environ 3
fois par
année

Depuis janvier 2013 : toutes les activités du
Réseau existent en
français et en allemand

Activités du Réseau
Septembre 2012:

Congrès à l’Institut de
Pédagogie Curative de la
HEP Berne

Janvier 2013:

Rencontre à l’Institut de
Pédagogie Curative de
l’Université de Fribourg

Juin 2013:

Rencontre à l’Institut de
Sciences de l’Education de
l’Université de Zurich

Août 2013:

Workshop au 8ème Congrès
suisse de pédagogie spécialisée

Janvier ou juin 2014:

Rencontre planifiée en
Suisse romande

Inscription des nouveaux membres au Réseau

► Liste pour inscription disponible au workshop
► Courriel à : recherche@csps.ch
► Site Web du CSPS (www.csps.ch)
L’inscription au Réseau est gratuite et peut en
tout temps être résiliée !

Banque de données du CSPS
► Jusqu’en 2008 : aucune banque de données de
recherche en ligne en pédagogie spécialisée au
niveau national
► 2008 : Fondation de la banque de données du
CSPS – une sorte de registre des projets de
recherche suisses en pédagogie spécialisée en
ligne → registre suisse des projets de
recherche en pédagogie spécialisée !
► LA plateforme nationale pour la publication
des projets de recherche dans toutes les
disciplines de la pédagogie spécialisée !

Lien entre la banque de données
du CSPS et celle de FORS
► FORS est le « Centre de compétences suisse
pour les sciences sociales » (affilié à
l’Université de Lausanne)
► FORS récolte les données de recherche de toute
la Suisse et les rend accessibles aux
communautés de recherche internationales à
l’aide d’une banque de données adéquate
► Deux fois par an (fin juin et fin décembre) :
tous les projets répertoriés dans la banque de
données du CSPS sont transmis à la banque de
données de FORS: https://forsbase.unil.ch/

Utilité de la banque de données
du CSPS et de FORS
► Attention : il y aura une demande de mise à
jour pour la banque de données du CSPS (qui
sera envoyée par mail en novembre / mai)
► Prière de transmettre la demande de mise à
jour plus loin ! La liste mail du CSPS des
chercheuses et chercheurs est très incomplète !
► L’enregistrement des projets de recherche dans
la banque de données du CSPS ou de FORS est
essentiel pour toutes les chercheuses et tous
les chercheurs qui envisagent ou
poursuivent déjà une carrière académique !

Panorama de la recherche d’après
la banque de données du CSPS
Analyse des données pour établir un panorama :
Tous les projets de recherche inscrits dans la banque
de données du CSPS (création : 2008), N=259
Questions :
Qui ?
Quoi ?
Où ?

…fait de la recherche ?
…collabore avec qui ?
Quelles sont les disciplines de la
recherche en pédagogie spécialisée et
quelles sont les populations les plus
représentées ?
Dans quelle région a lieu la recherche ?

Panorama : mandants des projets de
recherche en % (N=259)
Haute école pédagogique

24

Université

18

Confédération

14

Canton

11

Pas de mandant

10

Autre haute école

6

Mandant privé

4

Commune
Economie
Autre

3
1
8

plusieurs réponses étaient possibles

Panorama : projets avec ou sans
collaboration en % (N=259)
Aucune

41

Interinstitutionnelle

36

Internationale

Interdisciplinaire

Interrégionale

11

7

5

plusieurs réponses étaient possibles

Panorama: projets de recherche en fonction
des différents ordres éducatifs en % (N=259)
Domaine préscolaire

9

Ecole enfantine

14

Ecole primaire

23

Niveau secondaire 1
Niveau secondaire 2 /
formation professionnelle
Niveau tertiaire / formation
universitaire

10
3
6

Domaine des adultes
Divers

Ecole
obligatoire
(46%)

29
8

plusieurs réponses étaient possibles

Ecole postobligatoire
(38%)

Panorama : projets de recherche en fonction
des différents handicaps en % (N=259)
Handicap en général

37

Difficultés d'apprentissage

16

Handicap intellectuel

11

Troubles du langage

8

Troubles du comportement

6

Déficience sensorielle

4

Polyhandicap

2

Haut potentiel intellectuel

1

Déficiences physiques

1

Autre

13

plusieurs réponses étaient possibles

Panorama : projets de recherche en fonction
des différentes régions en % (N=259)

Suisse alémanique

56

Suisse romande

19

Suisse italienne
Suisse rhéto-romanche
Niveau national
Niveau international

4
1
9
11

plusieurs réponses étaient possibles

Critères d’inscription pour la
banque de données du CSPS
► Projets de recherche en lien (thématique ou
institutionnel) avec la pédagogie spécialisée
suisse
► Travaux de qualification à partir du niveau
doctorat (universités, hautes écoles
pédagogiques et hautes écoles supérieures en
Suisse)
► Études (publiées) sur mandat des
organisations ou institutions en lien avec la
pédagogie spécialisée (OFAS, Bureau fédéral
de l’égalité pour les personnes handicapées, etc.)

Fonctionnement de la banque
de données du CSPS
► Deux fois par an (fin juin et fin décembre) :
mise à jour de la banque de données du CSPS
(voir rappel du CSPS).
► C’est aux chercheuses et chercheurs
d’annoncer leurs projets de recherche auprès
du CSPS (le CSPS n’a pas les capacités pour
chercher les informations nécessaires chez
les chercheuses et chercheurs) !
► La qualité de la banque de données du CSPS
dépend fortement de la participation des
chercheuses et chercheurs !

Votre inscription des projets de recherche
dans la banque de données du CSPS
1ère possibilité :
Inscription individuelle de votre/vos projet-s de
recherche sur le site de la banque de données du
CSPS
→ L’inscription est validée et confirmée par le CSPS
quelques jours plus tard
Attention : Les informations sur votre/vos
projet-s de recherche doivent être complètes,
autrement votre inscription ne pourra pas être
validée par le CSPS !

Votre inscription des projets de recherche
dans la banque de données du CSPS
2ème possibilité :
Envoi de la description de votre/vos projet-s de
recherche par courriel à l’adresse recherche@csps.ch
(le CSPS s’occupera ensuite de l’inscription de
votre/vos projet-s dans la banque de données)
Attention : Les informations sur votre/vos
projet-s de recherche doivent être complètes,
autrement votre inscription ne pourra pas être
validée par le CSPS !

Échange entre chercheuses et
chercheurs en Suisse romande
2ème partie (12h00-13h00) :
► Bref aperçu de la recherche en pédagogie
spécialisée dans les hautes écoles de Suisse
romande
► La collaboration entre chercheuses et chercheurs
en Suisse romande : discussion
► Présentation de la Revue suisse de pédagogie
spécialisée (CSPS)

Bref aperçu de la recherche en pédagogie
spécialisée en Suisse romande
► En fonction de domaines
génériques :
- Éducation précoce
spécialisée
- Enseignement spécialisé
(intégration scolaire)
- Logopédie
- Psychomotricité
- Éducation spéciale
- …

► En fonction de thématiques :
- Politiques, systèmes, mesures…
- Exclusion, intégration, inclusion
- Orientation, procédures, diagnostics…
- Réseaux et fonctionnements
institutionnels, collaboration…
- Pratiques éducatives, thérapeutiques,
pédagogiques, d’enseignement…
- Apprentissages, développement,
participation, BEP, parcours…
- …

La collaboration entre chercheuses et
chercheurs en Suisse romande : discussion
► Quelles collaborations de recherche entre instituts
(Suisse romande, alémanique, italienne, Europe,
autre) ?
► Quels types de collaboration de recherche ?
► Obstacles éventuels à la collaboration (types de
recherche, mandats, aspects contextuels, coût …)

Échanges entre chercheuses et
chercheurs en Suisse romande
► Y a-t-il un intérêt pour des échanges entre
chercheuses et chercheurs en pédagogie
spécialisée à travers les frontières linguistiques ?
► Le cas échéant, sur quelles thématiques, sur
quels aspects de recherche en particulier ?

La collaboration entre chercheuses et
chercheurs en Suisse romande : discussion
► Quelles banques de données (recherches,
statistiques…) sont actuellement utilisées au
sein des différents instituts ?

Présentation de la Revue suisse de
pédagogie spécialisée du CSPS
Céline Joss Almassri
CSPS / SZH

Revue: généralités

► La Revue suisse de pédagogie spécialisée en
langue française a été lancée en septembre 2011
► Plateforme de communication nationale destinée à
toutes les personnes intéressées par la pédagogie
et l’éducation spécialisée (terrain, recherche,
instances administratives et politiques)
► Synergies avec la Schweizerische Zeitschrift für
Heilpädagogik
► Parution: 4 fois par an

Revue: thèmes abordés
► Les thèmes abordés sont en lien principalement
avec l’éducation, la formation et l’intégration
scolaire et professionnelle des personnes en
situation de handicap et/ou avec besoins éducatifs
particuliers
► Présentations de recherches actuelles
► Questions vives du domaine de l’éducation et
pédagogie spécialisée

Revue: composition d’un numéro
► Un dossier thématique: sujet traité sous plusieurs
angles (auteurs provenant des différents milieux,
problématique à différents âge de la vie, type
d’article, etc.)
► Varia, tour d’horizon, livres, ressources, formation
continue, manifestations, tribune libre

Revue: dossiers traités
► Dossiers 2011-2013: parents et fratrie, agence
européenne, éducation précoce spécialisée,
Convention des Nations Unies, maltraitance, MITIC,
troubles du spectre de l’autisme, intégration
scolaire, polyhandicap
► Dossiers 2014:
► Actualités sur la trisomie 21
► L’inclusion: de la théorie à la pratique
► Les représentations contemporaines du handicap

Revue: collaboration souhaitée avec le
Réseau Recherche en pédagogie spécialisée
► Collaboration souhaitée avec le Réseau:
► Rédaction d’articles ou de tribunes libres
(éventuellement coordination du dossier)
► Propositions d’auteurs
► Transmission d’informations pour le tour d’horizon
et les différentes rubriques
► Promotion dans les réseaux respectifs
► Critiques

Revue: perspectives
► La Revue Suisse de pédagogie spécialisée:
► une revue attendue et souhaitée par le public de
Suisse latine
► une plateforme de présentation des recherches
► A vous aussi de la rendre encore plus attractive,
connue et proche de vos besoins!
► www.csps.ch/revue
► redaction@csps.ch
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Merci de votre attention !

