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Éducation inclusive : privilège ou droit ?
L’éducation inclusive est au cœur des réformes éducatives des 

dernières décennies. Mais permet-elle l’inclusion des jeunes adultes 

handicapés ?

L’éducation inclusive entend promouvoir des sociétés inclusives. 

Comment le système éducatif prépare-t-il les jeunes handicapés aux 

rôles et aux responsabilités de la condition d’adulte ? Leur permet-il de 

vivre aussi indépendamment que possible après le lycée ? Pour répondre 

à ces questions, l’auteur mobilise des travaux internationaux ainsi que les 

résultats d’une recherche centrée sur la transition juvénile.

Il montre que l’accès à l’enseignement supérieur ou à l’emploi n’est pas 

forcément synonyme d’affiliation sociale et d’indépendance. Il prouve que 

les conceptions dominantes de l’accessibilité incitent l’école à soutenir 

les élèves les plus méritants au détriment des plus vulnérables au risque 

de faire de l’inclusion un privilège.

Les analyses proposées sont enrichies par des pistes de réflexion sur les 

facteurs conditionnant la réussite scolaire des élèves handicapés et leur 

inclusion sociale et professionnelle.

Serge Ebersold est professeur du CNAM, titulaire de la chaire Accessibilité. 

Ses travaux portent sur les dimensions intervenant dans la citoyenneté des 

personnes handicapées et de leurs familles. Il dispose d’une expérience inter-

nationale à travers, notamment, ses collaborations avec l’OCDE, l’agence 

européenne pour l’éducation adaptée et inclusive et l’OMS.
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Introduction

Le passage à l’âge adulte est une étape particulièrement cruciale dans 
la vie d’un individu. Cette période de l’existence consacre l’exercice 
de nouveaux rôles sociaux, l’accès à d’autres statuts, l’endossement 
de nouvelles identités qui accompagnent l’accès au marché du travail 
ou à l’enseignement supérieur, la première décohabitation familiale, 
la mise en couple et l’exercice de la fonction parentale. Cette période 
de la vie est également empreinte d’incertitudes particulièrement 
marquées : elle consacre des identités provisoires se forgeant au fil des 
ajustements successifs des ambitions personnelles, des positions sociales, 
des apprentissages de rôles et de fonctions, et des formes d’apparte‑
nance sociale. Elle confère de nouvelles responsabilités déterminant 
les formes de citoyenneté signifiées aux intéressés, leur rapport au 
futur et à soi‑même, leur sens de l’engagement dans la vie associative, 
professionnelle.

Cette période de la vie est cependant peu abordée à propos des jeunes 
adultes présentant un besoin éducatif particulier (BEP) alors même 
qu’ils sont plus vulnérables que l’ensemble des jeunes. Leur accès aux 
seuils statutaires caractéristiques de l’âge adulte est bien moindre : 
ils sont surexposés à l’échec scolaire et à une sous‑qualification les 
confrontant de manière croissante au chômage de longue durée et à 
la pauvreté (Grammenos, 2013 ; OCDE, 2010) ; au Royaume‑Uni, ils 
sont moins nombreux que l’ensemble de la population à exercer une 
activité professionnelle ou à être en formation trois ans après la fin du 
collège (Dewson et al., 2004). L’augmentation du nombre d’étudiants 
handicapés ne saurait masquer les difficultés persistantes : celui‑ci est 
inférieur à la proportion moyenne par rapport aux étudiants typiques 
dans la plupart des pays de l’OCDE, à l’exemple de l’Australie, de 
l’Espagne, de la Suisse et des Pays‑Bas où la proportion de jeunes de 
20‑34 ans présentant un BEP et titulaires de l’enseignement supérieur 
est environ deux fois inférieure à celui de l’ensemble de la population, 
alors qu’il est huit fois moindre en Pologne (OCDE, 2006, 2008). 
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Aux États‑Unis, la transition des lycéens à BEP vers l’enseignement 
supérieur est inférieure de 9 % à celle observable pour l’ensemble de la 
population, alors que leur entrée dans l’emploi est inférieure de 11 % 
(Newman et al., 2009). Les chances de réussite universitaire sont en 
outre inférieures à celles de la moyenne des étudiants ; à la différence 
des autres étudiants, la possession d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur ne facilite pas toujours l’accès à l’emploi (Ebersold, 2012). 
Leur accès au logement est moindre par rapport au reste des jeunes, 
et leur confrontation aux discriminations sur les lieux de travail est 
plus importante (Bouvier et Niel, 2010 ; Roussel et al., 2004). Leur 
isolement social est également plus marqué : selon l’enquête « Handicap‑
Santé, volet Ménages » (HSM), 25 % des jeunes reconnus handicapés 
ne sortent pas de leur lieu de résidence suite aux obstacles rencontrés, 
plus de la moitié jugent difficile de se rendre chez leurs proches, et 60 % 
éprouvent des difficultés d’accès aux lieux de loisirs (Dejoux, 2015).

Des politiques inclusives interrogées 
dans leur effet protecteur

Cette vulnérabilité interroge l’aptitude des politiques inclusives à 
concrétiser l’individualisme citoyen promu pour pallier les insuffisances 
de l’ambition intégrative et les vulnérabilités afférentes (Roman, 2010). 
Cet individualisme citoyen revendique une conception expérientielle 
de la citoyenneté matérialisée par l’implication active dans les compo‑
santes de la vie en société, par l’attention portée aux préoccupations 
individuelles et par le refus de toute stigmatisation. L’effet protecteur 
des politiques inclusives réside dans les supports identificatoires inhé‑
rents aux rôles sociaux accompagnant l’accès aux droits individuels 
et dans l’effet affiliateur de l’éducation, du travail et de l’emploi, 
ou de l’inscription sociale. Il revient aux législations interdisant la 
discrimination d’assurer la protection et la promotion des droits de 
l’homme des populations ciblées et de leur garantir une égale et effec‑
tive protection juridique contre toute discrimination. Il appartient aux 
institutions d’être des espaces d’affiliation soucieux de la contribution 
des individus à l’édification de la société et veillant à transformer 
le citoyen abstrait des lois et des textes administratifs en un usager 
percevant concrètement sa condition citoyenne. Il leur incombe de 
garantir l’application des droits individuels en armant les personnes 
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 intellectuellement,  professionnellement, financièrement et socialement 
afin qu’elles puissent prendre part au développement collectif : la scola‑
risation en milieu ordinaire doit conférer les savoirs et les compétences 
de base essentiels au développement personnel et à la protection contre 
le chômage, la précarisation du travail ou le morcellement des temps 
de travail (OCDE, 2003) ; intégrateur social par excellence, l’accès à 
l’emploi en milieu ordinaire doit conférer l’indépendance économique 
et permettre de prétendre aux formes de reconnaissance qui y sont 
liées ; l’accès à la formation professionnelle et à l’éducation tout au 
long de la vie participe, pour chacun, de l’entretien de sa légitimité 
professionnelle et sociale.

L’effet protecteur des politiques inclusives repose aussi sur l’inversion 
symbolique opérée par l’effet capacitant des aménagements pédagogiques 
effectués et des soutiens mobilisés. La Convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH) corrèle la 
concrétisation des droits à l’éducation, à l’emploi ou à la vie autonome 
à la mise en œuvre d’aménagements raisonnables. Elle assujettit les 
possibilités de participation sociale des personnes handicapées aux 
changements de représentation susceptibles d’être induits, par exemple, 
par l’obtention d’un diplôme ou par les aptitudes qu’elles ont pu faire 
valoir en étant à égalité de chances avec les autres personnes. Cet effet 
capacitant réside aussi dans la personnalité juridique que les jeunes 
adultes peuvent faire valoir par leur faculté d’autodétermination et 
les responsabilités prises et assumées. L’article 19 de la convention des 
Nations unies précitée prévoit, par exemple, que les personnes handi‑
capées puissent choisir, sur la base de l’égalité avec les autres, leur lieu 
de résidence et les personnes avec qui elles vont vivre. Son article 12 
demande aux États de prendre des mesures appropriées garantissant 
aux personnes handicapées l’exercice de leur capacité juridique. Ceci 
est d’autant plus important que cette convention conditionne l’accès 
aux droits à l’aptitude des intéressés à les faire valoir ; elle voit dans 
la personnalisation et la contractualisation des pratiques un vecteur 
de citoyenneté grâce auquel les personnes handicapées peuvent être 
associées, comme tout sujet, aux processus les concernant.

La conception expérientielle de la citoyenneté promue par les poli‑
tiques inclusives place ainsi les dimensions symboliques et la subjec‑
tivité y afférente au cœur de la citoyenneté, et infère l’effet protecteur 
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au «  capital identitaire1 » possédé par les intéressés. Selon James E. Côté, 
ce capital identitaire les place à égalité de chances dans la recherche de 
l’estime sociale. Il leur confère les ressources identitaires permettant 
de satisfaire aux exigences de la figure de l’acteur stratège, auteur de 
son devenir (Côté, 2002). Il les incite à se percevoir et à être perçus 
comme un acteur capable de négocier son identité, de faire les choix 
appropriés et d’être un contributeur au bien‑être collectif. La capacité 
d’investissement individuel dans le développement collectif dépend 
conséquemment de l’identité narrative détenue par les personnes et 
de l’effet d’affiliation des pratiques. L’effet protecteur des politiques 
inclusives réside corrélativement dans les formes d’interdépendance par 
l’intermédiaire desquelles se bâtissent les signes de reconnaissance qui 
fondent la citoyenneté, et dans le sentiment d’exister insufflé par les 
politiques publiques et les pratiques des institutions (Flahaut, 2002).

Ainsi, le chapitre 1 relie‑t‑il le passage à l’âge adulte des jeunes pré‑
sentant un BEP à la valeur transitionnelle des principes revendiqués 
par les politiques inclusives. Il corrèle cette valeur transitionnelle aux 
modalités de concrétisation des droits développées, aux formes de 
citoyenneté favorisées et aux conceptions de la différence consacrées par 
les configurations sociales résultant des interdépendances individuelles 
et sociales créées par l’intrication dynamique des facteurs institution‑
nels, des facteurs organisationnels et des expériences individuelles 
intervenant dans le passage à l’âge adulte.

Un passage à l’âge adulte lié aux conceptions 
dominantes de la jeunesse

La surexposition des jeunes adultes présentant un BEP aux vulnéra‑
bilités entourant le passage à l’âge adulte interroge aussi l’aptitude des 
politiques inclusives à leur permettre de satisfaire aux exigences d’une 
jeunesse désormais associée à une phase exploratoire au cours de laquelle 
s’expérimentent des rôles sociaux, se construisent des itinéraires, se 
forgent les schèmes d’appartenance sociale. L’individualisation et la 
contractualisation des politiques publiques ont contribué à un  arasement 

1 Côté, 1996, p. 417.
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des seuils statutaires caractéristiques du passage à l’âge adulte. Ils 
ont brouillé les séquences caractéristiques de la transition juvénile et 
émietté les sources normatives qui y sont attachées : la fin des études, 
la décohabitation du domicile parental, l’accès au premier emploi, 
l’entrée en première union, la naissance du premier enfant (Galland, 
2009 ; Sebille, 2013). Ce brouillage a déritualisé le passage à l’âge 
adulte et subordonné l’entrée dans les rôles sociaux constitutifs de 
la vie d’adulte au sens de l’expérimentation des intéressés et à leur 
aptitude à construire des parcours vecteur d’appartenance sociale et 
source de reconnaissance sociale (Ferreira et Nunes, 2010). Il fait de 
l’absence de ressources culturelles, sociales, économiques, identitaires 
et relationnelles nécessaires à la réalisation de soi et à l’engagement 
social une source majeure de vulnérabilité.

Cette nouvelle conception de la jeunesse invite à porter le regard, comme 
le propose le chapitre 2, sur les ressources, aptitudes et compétences 
acquises par les jeunes adultes pour faire face à la désynchronisation des 
étapes jalonnant l’entrée dans la vie adulte, et pour devenir les acteurs 
de leur relation avec la société et de la réappropriation de leurs droits 
(Lorthiois, 2000). Cette nouvelle conception de la jeunesse suppose de 
considérer le niveau de mobilité auquel accèdent les jeunes présentant 
un BEP et leur aptitude à conjuguer les diverses temporalités rythmant 
la vie en société et à avoir une présence au monde suffisamment mar‑
quée pour apparaître comme partie prenante de leur devenir. Elle incite 
aussi à cerner les stratégies développées pour surmonter l’inaccessibilité 
des lieux publics et des transports en commun soulignée par les 23 % 
de jeunes reconnus handicapés disant être gênés lors de leurs déplace‑
ments par l’inadaptation ou l’encombrement des trottoirs (Dejoux, 
2015). Cette nouvelle conception de la jeunesse renvoie également 
aux formes de ritualisation mobilisées pour conférer aux jeunes adultes 
présentant un BEP un sens de l’expérimentation suffisamment appuyé 
pour accepter de prendre des risques, de s’ouvrir à l’innovation ou de 
se confronter à des univers géographiques et sociaux sans connaître 
précisément leur niveau d’accessibilité. Elle suppose aussi de considérer, 
à l’issue de leur scolarité, la capacité d’adaptation des jeunes adultes 
aux situations nouvelles et à la variété des contextes rencontrés.

Cette nouvelle conception de la jeunesse exige d’associer le passage à 
l’âge adulte au pouvoir émancipateur des propriétés scolaires et sociales 
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inculquées par le système scolaire. Celui‑ci constitue en effet une des 
pierres angulaires des politiques inclusives. La déclaration de Salamanque 
fait des établissements scolaires le moyen le plus efficace de combattre 
les attitudes discriminatoires, de créer des communautés accueillantes, 
de bâtir une société inclusive visant l’éducation pour tous tout en étant 
soucieuse de la rentabilité des systèmes éducatifs (Unesco, 1994). Elle 
voit également dans le système éducatif un vecteur de protection sociale 
aussi important que les systèmes de soins s’il permet aux élèves de s’affir‑
mer en tant qu’acteurs de leur devenir, de transformer les relations avec 
autrui. Aussi lui demande‑t‑elle d’aider « les jeunes ayant des besoins 
éducatifs particuliers à réussir leur transition de l’école à la vie active. 
L’école devrait leur faciliter l’entrée dans la vie active en leur donnant 
le savoir‑faire qu’exige la vie quotidienne, en leur permettant d’acquérir 
les compétences en communication nécessaires à leur insertion dans la 
société et dans la vie adulte2 ». L’Unesco infère ainsi la vulnérabilité des 
jeunes adultes présentant un BEP aux stratégies déployées pour réduire 
le poids des mécanismes de sélection lors des périodes d’orientation, 
et aux modalités d’ancrage de la reconnaissance interindividuelle 
dans la reconnaissance collective contribuant à les placer à égalité de 
chances avec les autres jeunes : selon l’enquête HSM, les jeunes âgés 
de 15 à 24 ans reconnus handicapés interrompent plus fréquemment 
leurs études que les autres et sont quatre fois moins diplômés qu’eux 
(Dejoux, 2015).

Une vulnérabilité corrélée aux conceptions de l’accessibilité

Cette surexposition aux vulnérabilités entourant le passage à l’âge adulte 
renvoie donc aux formes de protection développées par les politiques 
inclusives. En rapportant les inégalités sociales aux difficultés d’accès, 
elles limitent le contrat social à des contingences purement organi‑
sationnelles en écartant la question du rapport de la société au corps 
autre et différent. Elles résument la société aux organisations qui la 
composent, au détriment des représentations du monde et des systèmes 
conceptuels historiquement, socialement, juridiquement et politique‑
ment  consacrés qui spécifient les institutions (Descombes, 1996). 

2 Unesco, 1994, p. 34.
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Aux principes de justice sociale régissant l’action de l’État garant de 
l’égalité d’accès aux droits, les politiques inclusives  substituent la capacité 
des organisations à maîtriser les inégalités liées à leur fonctionnement 
et à devenir le lieu où l’innovation ordinaire fait société et invente les 
conditions nécessaires à la cohésion sociale. Ainsi, l’Unesco associe‑
t‑elle l’inclusion à la réussite scolaire et sociale de tout individu grâce 
à une ouverture à la diversité des sociétés et à la responsabilité sociale 
assumée par les organisations (Unesco, 2009). Le développement 
d’un projet d’établissement doit qualifier les contours de cette res‑
ponsabilité sociale en explicitant les systèmes de valeurs et l’idéal de 
management caractéristique de la culture organisationnelle. L’adoption 
d’une assurance qualité entend doter les établissements d’indicateurs 
et de procédures les rendant comptables de leur accessibilité et, cor‑
rélativement, de leur engagement à l’égard de la concrétisation des 
droits des personnes reconnues handicapées et du bien‑être collectif. 
Les politiques inclusives opposent ainsi à la pérennité de l’institution 
historiquement ancrée, l’éphémère de l’organisation faisant de la quête 
permanente d’efficacité son fondement et de l’assurance qualité un 
vecteur de protection.

Ce glissement de perspective conduit, comme le fait le chapitre 3, à 
corréler les inégalités auxquelles sont confrontés les jeunes adultes pré‑
sentant un BEP aux modalités d’accessibilisation de l’environnement 
éducatif et social, c’est‑à‑dire aux contextes et aux enjeux institutionnels, 
organisationnels et identitaires sous‑jacents à la mobilisation des res‑
sources techniques, humaines et sociales prévues par les textes. Il invite 
à porter le regard sur les dynamiques de légitimation scolaire induites 
par l’application des principes censés permettre la personnalisation des 
pratiques et la réussite des élèves présentant un BEP. L’évaluation des 
besoins a, par exemple, vocation à requalifier socialement et scolai‑
rement les personnes présentant une déficience : elle offre des éléments 
de connaissance susceptibles de substituer à l’inéducabilité potentielle 
suggérée par un besoin de soins, l’éducabilité possible de l’élève dont 
les besoins éducatifs plus ou moins complexes sont engendrés par les 
exigences scolaires et auxquels peut répondre une accessibilisation 
de l’environnement (Mainardi, 2010, Ebersold et Mayol, 2016). 
Selon la circulaire relative à la mise en œuvre du projet personnalisé 
de scolarisation, celui‑ci assure la cohérence d’ensemble du parcours 
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scolaire de l’élève en situation de handicap : il définit les modalités 
de déroulement de la scolarité en précisant, si nécessaire, la qualité 
et la nature des accompagnements (notamment thérapeutiques ou 
rééducatifs), le recours à une aide humaine, à un matériel pédagogique 
adapté ou à des aménagements pédagogiques. Si la requalification de 
la personne handicapée en personne à besoins éducatifs particuliers 
rend sa présence scolairement signifiante, le projet personnalisé de 
scolarisation légitime les glissements de perspective présupposés par 
la personnalisation des pratiques en les rapportant à des contextes 
administratifs, organisationnels et professionnels.

Ce glissement de perspective invite en outre à inférer les conditions de 
scolarisation des élèves présentant un BEP aux conceptions entourant 
l’accessibilité et, corrélativement, la mise en œuvre des soutiens et des 
aménagements. Les modalités d’évaluation des besoins ou les contours 
du projet personnalisé de scolarisation dépendent de leur inscription 
dans les enjeux organisationnels, professionnels et sociaux traversant 
les établissements. Une telle inscription participe de la mise en sens 
organisationnelle de l’ambition inclusive et de la mise en scène des 
dimensions professionnelles et identitaires entourant la personnalisa‑
tion des pratiques et la mise en œuvre des aménagements. Elle influe, 
par exemple, sur les représentations relatives au problème spécifiant 
les personnes et les stratégies déployées pour les inciter à faire état de 
leur particularité et à faire valoir les soutiens auxquels elles peuvent 
prétendre. L’inscription des conditions de personnalisation dans les 
jeux organisationnels, professionnels et sociaux définit un espace 
de sens commun grâce auquel les principes revendiqués se trouvent 
convertis en modalités d’action socialement signifiantes pour les acteurs 
en présence. Elle détermine les usages sociaux entourant la définition 
et la mise en œuvre des projets personnalisés de scolarisation. Elle 
conditionne, ce faisant, le sens collectif de l’ouverture à la diversité, 
les règles présidant à la division des tâches et à la distribution des 
rôles, les niveaux de complémentarité entre les différents acteurs, les 
conceptions entourant la définition et la mise en œuvre des soutiens et 
des aménagements. Elle préside à la création des contextes nécessaires 
à la prise en compte des particularités individuelles et à l’innovation 
organisationnelle, méthodologique et technique inhérente à l’accessi‑
bilisation des environnements éducatifs et sociaux.
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Une contextualisation des problèmes sociaux 
source de vulnérabilités

La surexposition des jeunes adultes présentant un BEP aux vulnéra‑
bilités liées au passage à l’âge adulte est donc indissociable du rapport 
à la différence induit par les modes d’orchestration de l’accessibilité 
découlant des politiques des établissements. Les politiques inclusives 
invitent à considérer la diversité comme une source de vitalité sociale et 
d’enrichissement collectif, et à refuser d’en déduire l’expression d’une 
marginalité sociale ou d’une inaptitude. Elles voient dans le soutien 
aux plus faibles le moyen de favoriser la réussite de tout élève, indépen‑
damment de sa particularité, et de promouvoir des systèmes éducatifs 
se préoccupant de la pluralité des excellences. Selon la déclaration de 
Salamanque, tout élève présente potentiellement un besoin éducatif car 
tout un chacun peut requérir un soutien au cours de sa trajectoire sco‑
laire (Unesco, 1994). Aussi, invite‑t‑elle à contextualiser la question du 
handicap, à relier le terme de BEP à la vulnérabilité scolaire et à inclure 
parmi les élèves à BEP : ceux présentant une déficience ou un trouble 
de l’apprentissage, ou vivant dans des lieux isolés ; ceux appartenant à 
des communautés nomadiques, à une minorité ethnique, culturelle ou 
linguistique ; ou encore ceux provenant de milieux défavorisés. Une telle 
contextualisation a vocation à renforcer le souci de personnalisation 
des pratiques des établissements et à les inciter à se préoccuper de la 
réussite de toute personne, sans discrimination aucune.

En associant les possibilités d’inscription sociale à une contextualisation 
des approches relatives au handicap, les politiques inclusives invitent, 
comme le propose le chapitre 4, à relier le passage à l’âge adulte à 
l’effet performatif des politiques des établissements et à leur rapport à 
la différence (Coulon, 1997). Elles suggèrent d’appréhender l’univers 
symbolique induit par les modes d’orchestration de l’accessibilité 
développés par les politiques des établissements pour construire les 
conditions nécessaires à l’accessibilisation des environnements éduca‑
tifs et sociaux. Ces modes d’orchestration de l’accessibilité renvoient 
aux conceptions de l’accessibilité promues par les établissements : une 
approche restrictive de cette notion mettant l’accent sur les seules 
dimensions physiques offre une perspective différente qu’un regard 
global incluant les dimensions pédagogiques ou sociales intervenant 
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dans l’adaptation des pratiques. Ils concernent aussi l’ancrage organi‑
sationnel et fonctionnel de l’accessibilité, c’est‑à‑dire la manière dont 
elle va être inscrite dans les règles formelles et informelles présidant 
au fonctionnement des établissements d’une part, et dans les routines 
régissant l’action de leurs membres d’autre part. Ces modes d’orches‑
tration de l’accessibilité conditionnent les processus organisationnels, 
fonctionnels et expérientiels à l’intérieur d’une organisation par l’inter‑
médiaire desquels se conçoivent et se mettent en œuvre les éléments 
participant de l’adaptation des pratiques générales aux particularités 
individuelles. Ces modes d’orchestration de l’accessibilité déterminent, 
par exemple, les stratégies d’inscription des établissements et, corréla‑
tivement, les choix des étudiants dont la réussite universitaire suppose 
une connaissance précise des soutiens et des aménagements existants. 
Ils les incitent ou non à faire état de leur particularité pour accéder 
aux droits et bénéficier des soutiens et des aménagements auxquels ils 
sont légalement éligibles. La contextualisation des approches liées au 
handicap et la prise en considération des facteurs générateurs d’inégalités 
formelles et informelles au sein de l’enseignement supérieur influent 
sur leur réussite universitaire.

Cette contextualisation subordonne en outre l’effet performatif des 
modes d’orchestration de l’accessibilité aux significations sociales accor‑
dées à la différence. La localisation des services dédiés aux étudiants 
handicapés, les procédures d’évaluation des besoins et les profils des 
professionnels y travaillant sont des actes d’ordination instituant des 
identités sociales et consacrant des différences sociales. Ainsi, obliger les 
étudiants à passer une visite médicale au sein de l’université accrédite 
une conception médicale de leur particularité et renforce les préjugés ; 
confier l’accueil et l’accompagnement des étudiants présentant un BEP 
à des professionnels spécialisés dans le traitement des difficultés sociales 
incite à confondre particularité et difficulté sociale, et à considérer les 
étudiants accueillis comme des personnes à problèmes. Les spécifier 
au regard d’incapacités ou de difficultés sociales les empêche de se 
distancier des caractéristiques stigmatiques accompagnant le statut de 
handicapé pour se penser comme des étudiants avant tout.

Cette contextualisation des approches relatives au handicap assujettit de 
surcroît les modalités de passage à l’âge adulte aux formes d’acceptation 
de la différence soutenues par les conditions faites aux  professionnels 
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en charge de l’accueil et de l’accompagnement des personnes han‑
dicapées. Un manque de visibilité institutionnelle ou de légitimité 
fonctionnelle confère par exemple à la présence d’élèves ou d’étudiants 
présentant un BEP un caractère philanthropique ; l’accueil et la réussite 
scolaire ou universitaire sont alors subordonnés à la capacité d’autolé‑
gitimation des professionnels travaillant à l’accueil, à la scolarisation 
et à l’accompagnement de ces personnes, et à leur aptitude à justifier 
leur présence et le bien‑fondé des aménagements et des soutiens.

Des politiques inclusives questionnées 
dans leurs principes solidaires

La surexposition des jeunes adultes présentant un BEP aux vulnéra‑
bilités liées au passage à l’âge adulte est indissociable des formes de 
cohésion sociale promues par les politiques inclusives. En subordon‑
nant les possibilités d’appartenance sociale au pouvoir d’affiliation des 
organisations, elles redéfinissent les principes de solidarité à l’œuvre. 
Ceux‑ci se distancient des principes nés de la société salariale au profit 
de formes contextualisées de solidarité résultant du jeu des interactions 
interindividuelles et des systèmes contractuels nécessaires à l’affiliation 
ou à la réaffiliation des plus fragiles. Avant de chercher à réintégrer une 
personne ou un groupe de personnes dans le cadre normal de la vie 
en société, ces formes de cohésion sociale ambitionnent de prévenir 
toute exclusion en favorisant l’accès aux dispositifs de droit commun et 
l’incorporation de toute particularité dans l’ensemble des dimensions 
qui fondent la vie en société. La déclaration de Salamanque indique 
que l’orientation inclusive contribue à faire des écoles ordinaires le 
lieu le plus approprié pour lutter contre les discriminations et de bâtir 
une société inclusive qui ne méconnaît pas pour autant les équilibres 
financiers (Unesco, 1994). L’accès aux dispositifs de droit commun 
doit permettre une mixité sociale susceptible de prévenir les préjugés à 
l’égard des personnes présentant un BEP et, à plus long terme, d’imposer 
un regard plus positif sur le handicap. Il vise également à conduire les 
intéressés à ne pas résumer leur vision d’eux‑mêmes aux contraintes 
de la déficience et à s’entrevoir comme des acteurs de leur devenir. La 
scolarité en milieu ordinaire des personnes présentant un BEP vise 
un apprentissage d’un vivre ensemble respectueux des particularités 
individuelles et des milieux sociaux, et le développement d’un modèle 
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de société où tout individu trouve une place correspondant à sa par‑
ticularité et collabore au bien‑être de tous.

Ce glissement de perspective suppose, comme le propose le chapitre 5, 
de corréler le passage à l’âge adulte aux principes solidaires engendrés 
par les modes d’orchestration de l’accessibilité. Il invite à porter le 
regard sur les temporalités régissant le travail d’accompagnement. Une 
conception synchronique de celui‑ci subordonne la continuité des 
parcours et les possibilités d’inscription sociale à la bonne volonté des 
personnes au contact des jeunes adultes. Ce faisant, elle sous‑estime 
les facteurs nécessaires à la réussite universitaire, au maintien dans 
l’emploi, et retire à l’accès au droit commun le caractère émancipateur 
revendiqué par les politiques inclusives. Elle infère cette réussite aux 
stratégies développées par les intéressés pour pallier les dysfonction‑
nements éventuels, ou à celles mobilisées par les autres étudiants ou 
les collègues de travail pour surmonter les formes d’inaccessibilité et 
créer les conditions de leur inscription sociale. La vision à court terme 
inhérente à cette perspective synchronique résume les intéressés à des 
objets d’aide ; elle confond accompagnement et aide aux dépens des 
facteurs intervenant dans la mise en compétence des personnes et 
de leur implication dans les processus : les personnes présentant une 
déficience motrice sont, par exemple, réservées sur les possibilités de 
participation et de réalisation de soi permises par les soutiens et les 
formes d’accompagnement dont elles bénéficient, alors qu’elles en 
soulignent par ailleurs la qualité sur le plan technique (Ebersold, 2006).

Ce glissement de perspective incite en outre à s’interroger sur les formes 
d’interdépendance impulsées entre les membres de l’organisation. Ces 
formes d’interdépendance reposent sur le sentiment d’appartenance 
commune produit par les politiques d’établissement, l’empathie ressentie 
par chacun, au sein de l’établissement, vis‑à‑vis des plus vulnérables, et 
les responsabilités collectivement et individuellement assumées à leur 
égard. Elles s’appuient aussi sur les synergies créées par les structures 
d’accompagnement pour mobiliser l’ensemble de la communauté 
universitaire autour de la réussite de tout étudiant. Ces synergies 
dépendent de l’effet d’entraînement des projets d’accompagnement 
élaborés et de la dynamique sociale impulsée par les liens interindi‑
viduels et interinstitutionnels créés par les professionnels chargés de 
l’accompagnement des personnes reconnues handicapées.
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Comprendre la surexposition des jeunes présentant un BEP aux formes 
de vulnérabilité caractéristiques du passage à l’âge adulte exige donc 
de considérer les formes de citoyenneté auxquelles ils accèdent, les 
rationalités présidant aux modes d’orchestration de l’accessibilité 
développées par les politiques des établissements, les représentations 
du handicap qu’elles révèlent, les contextes dans lesquels sont placés 
les acteurs en présence, les formes d’interdépendance nouées et les 
dynamiques de catégorisation à l’œuvre.

Cet ouvrage s’appuie pour ce faire sur une recherche portant sur l’accès 
à l’enseignement supérieur et à l’emploi des jeunes adultes présentant 
un BEP, et reposant sur un corpus de données multiples. L’ouvrage 
résulte d’une analyse des politiques développées ces dernières années 
pour favoriser les transitions vers l’enseignement supérieur et vers 
l’emploi des lycéens présentant un BEP (Ebersold, 2011a), et d’une 
analyse secondaire des trajectoires suivies par un échantillon de lycéens 
présentant un BEP et inscrits en classe de terminale française en 2007 
(Ebersold, 2012). En effet, entre juin 2009 et juin 2010, 293 lycéens 
inscrits en terminale en 2007 ont répondu à un questionnaire décliné 
selon cinq descripteurs s’inspirant, pour partie, des études longitudinales 
réalisées préalablement sur le sujet aux États‑Unis et au Royaume‑Uni 
(Dewson et al., 2004 ; Wagner, 2005a). Le descripteur de participation 
relie le passage à l’âge adulte à l’aptitude de l’enseignement secondaire 
et supérieur à prémunir de l’inactivité et de la marginalité les lycéens 
et les étudiants présentant des BEP ; le descripteur de performance 
l’infère au degré de réceptivité des établissements, à la diversité et 
à l’effet capacitant des ressources et des moyens mobilisés durant la 
scolarisation ; le descripteur de transition corrèle le passage à l’âge 
adulte à la cohérence et à la continuité des parcours à l’issue de la 
terminale, et le descripteur d’affiliation au sentiment d’appartenance 
expérimenté. Les répondants sont de sexe masculin pour 58 % d’entre 
eux, âgés de moins de 20 ans pour 78 % d’entre eux. Ils présentent, 
par ordre décroissant, des troubles des apprentissages (35 %), une 
déficience motrice (16 %), un trouble psychique (13 %), des troubles 
métaboliques (9 %), des déficiences multiples (9 %), une déficience 
visuelle (6 %) ou auditive (6 %), ou un trouble cognitif (3 %). Au moins 
un des deux parents a accédé à l’enseignement supérieur dans un peu 
plus de la moitié des cas. Cette enquête, menée en lien avec l’OCDE, 
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a été financée conjointement par le ministère de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et de la Vie associative, par le ministère de l’Enseigne‑
ment supérieur et de la Recherche, par la Caisse nationale de solida‑
rité pour l’autonomie (CNSA) et par l’Institut national supérieur de 
formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et 
les enseignements adaptés (INS HEA) (Ebersold, 2012 ; Rick, 2011 ; 
Rick et Ebersold, 2011). Elle a été réalisée avec l’appui d’O. Rick qui 
a coordonné le recueil des données pour la France, avec le soutien de 
C. Zander lors de la première vague de l’enquête. L’exploitation des 
données a été effectuée par P. Cordazzo.

L’analyse présentée résulte également d’une enquête menée auprès de 
30 personnes concernées par l’accueil et l’accompagnement des étudiants 
handicapés et de 5 étudiants handicapés, dans 7 universités, à partir 
d’un financement de la Banque populaire et Caisse d’épargne (BPCE). 
Cette enquête, réalisée en 2010, cerne les profils et les trajectoires 
des professionnels travaillant dans les services dédiés aux étudiants 
handicapés, les stratégies d’accueil et d’accompagnement développées, 
les problèmes rencontrés, les ressources mobilisées pour y pallier et 
les besoins en matière de formation (Waldvogel et al., 2011). Cette 
enquête, coordonnée par C. Waldvogel sous la direction de S. Ebersold, 
a bénéficié de l’appui de C. Boursier, B. Bayet, G. Elidemir, P. Garnier, 
M. Guédin et M. Lhussier pour mener à bien le recueil des données.

L’analyse repose de surcroît sur une enquête portant sur la participa‑
tion sociale d’un échantillon de personnes présentant une déficience 
motrice. Financée par l’Association des paralysés de France (APF), elle 
a été menée en collaboration avec des professionnels de cette associa‑
tion, des parents ayant un enfant présentant une déficience motrice 
et des personnes confrontées à cette déficience. Cette enquête consiste 
en 45 entretiens menés en 2003 auprès de personnes présentant une 
déficience motrice et de leurs parents, et l’exploitation de 300 ques‑
tionnaires diffusés en 2004‑2005 auprès de personnes présentant une 
déficience motrice, de leurs parents et des professionnels qui ont travaillé 
auprès d’eux. Les entretiens et les questionnaires se sont intéressés aux 
possibilités de choix des enquêtés, à leur environnement relationnel, 
aux conditions d’accès à l’espace public et aux activités sociales et aux 
formes de soutiens auxquelles ils ont accédé. L’enquête a été menée 
en collaboration avec des professionnels de l’APF, des parents ayant 
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un enfant présentant une déficience motrice et des personnes présentant 
une déficience motrice. Elle a été réalisée avec l’appui de J. Mazuer, 
C. Terris et N. Bohn qui ont contribué activement à l’exploitation et 
à l’analyse des données (Ebersold, 2006).

Les résultats de ces travaux sont déclinés selon cinq chapitres. Le premier 
relie le passage à l’âge adulte à la valeur transitionnelle des pratiques 
scolaires et post‑scolaires et aux supports identificatoires trouvés par 
les jeunes au cours du processus de transition faisant suite à la scola‑
rité. Le deuxième chapitre appréhende ces supports identificatoires à 
l’aune des formes d’indépendance auxquelles accèdent les intéressés à 
l’issue de la terminale, et des dynamiques d’affiliation induites par la 
participation aux rôles sociaux. Il décrit les configurations présidant 
aux trajectoires post‑scolaires, les mécanismes régissant le passage à 
l’âge adulte et les inégalités le spécifiant.

Le troisième chapitre corrèle la valeur transitionnelle des pratiques 
scolaires aux inégalités formelles et informelles auxquelles exposent les 
politiques des établissements. Il s’intéresse au travail de mise en sens 
de la scolarisation en milieu ordinaire d’élèves présentant un BEP et 
aux conceptions de l’accessibilité présidant à la personnalisation des 
pratiques produites par les politiques des établissements en matière 
de handicap.

Le quatrième chapitre décrit les mécanismes de sélection régissant un 
des seuils statutaires constitutifs du passage à l’âge adulte : l’accès à 
l’enseignement supérieur. Il relie les mécanismes inégalitaires à l’œuvre 
à l’ancrage organisationnel et fonctionnel de la diversité induit par les 
modes d’orchestration de l’accessibilité et aux formes d’acceptation de 
la différence que ces dernières promeuvent.

Le cinquième chapitre poursuit l’analyse en s’intéressant aux principes 
solidaires sous‑jacents aux conceptions de l’accompagnement induites 
par les services dédiés aux étudiants présentant un BEP, aux stratégies 
déployées par ces services et aux configurations inclusives structurant 
les trajectoires universitaires.

Certaines notions dont la définition précise dans le corps du texte 
entraverait la fluidité de sa lecture sont définies plus précisément dans 
un glossaire à la fin de l’ouvrage.





Chapitre 1

Transition juvénile, inclusion et citoyenneté

La période qui prolonge l’enseignement secondaire a des allures parti‑
culières quand on présente un BEP. L’injonction d’accessibilité faite aux 
établissements dans l’enseignement supérieur dépend de l’aptitude des 
intéressés à faire état de leurs besoins, à veiller à leur identification au 
regard de leur cursus et à s’enquérir du soutien et des aménagements 
offerts. En Norvège, les établissements d’enseignement supérieur sont 
tenus d’effectuer les aménagements raisonnables au regard des contextes 
et des besoins des étudiants, à la différence des établissements scolaires 
qui doivent réunir les conditions nécessaires à la réussite des élèves. En 
France, l’engagement des universités à l’égard des étudiants handicapés 
est associé à la signature d’une charte avec le ministère de l’Éducation 
nationale et de l’Enseignement supérieur dont la mise en œuvre dépend 
des engagements individuels au sein de la communauté universitaire.

La fin de l’enseignement secondaire bouleverse aussi les conditions 
d’éligibilité, les approches du handicap n’étant plus rapportées aux 
normes scolaires mais à celles régissant le monde de l’emploi. Aux 
États‑Unis, la définition du handicap retenue par le Individuals with 
Disabilities Education Act (IDEA) s’applique aux personnes âgées 
de 3 à 21 ans nécessitant une éducation spéciale et un soutien ; celle 
retenue par l’Americans with Disabilities Act (ADA) et la section 
504 du Rehabilitation Act de 1973 a vocation à prémunir les autres 
personnes reconnues handicapées des discriminations. En Norvège, 
le handicap des enfants et des adolescents est défini comme un besoin 
éducatif résultant d’une distance aux normes scolaires ayant vocation à 
être comblée par une éducation spéciale ; celui des adultes est rapporté 
à une inaptitude permanente à subvenir à leurs besoins induite par 
une capacité réduite de travail ou par un problème de santé empê‑
chant d’accéder à l’emploi. En France, le guide d’évaluation mobilisé 
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pour l’éducation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes 
présentant un BEP, le GEVA‑Sco, se réfère explicitement aux normes 
scolaires et diffère de celui utilisé pour l’accès à l’emploi des adultes.

Ce changement d’approche exige une réinitialisation de démarches 
administratives pouvant être longues, coûteuses en temps et en éner‑
gie, et être source de discontinuités renforçant les dynamiques de 
stigmatisation à l’œuvre (Ebersold, 2001a ; Wagner et al., 2006a). 
En Allemagne et au Royaume‑Uni, il prive les jeunes présentant des 
troubles de l’apprentissage ou des troubles du comportement des 
soutiens prévus pour les adultes handicapés, et les expose à l’accumu‑
lation d’expériences éducatives et professionnelles peu capitalisables 
professionnellement et socialement disqualifiantes (Dyson, 2008 ; 
Felkendorff et Lischer, 2005). Ce changement d’approche est aussi 
un vecteur de paupérisation : aux États‑Unis, 33 % des bénéficiaires 
du revenu supplémentaire de sécurité (SSI : Supplemental Security 
Income), accordé aux enfants et adolescents à besoins éducatifs parti‑
culiers, ne satisfont pas aux critères d’éligibilité plus sélectifs retenus 
pour les adultes (US Department of Education, 2010).

Certains pays, à l’image des États‑Unis ou du Royaume‑Uni, cherchent 
à réduire ces risques en couplant les projets personnalisés de scolarisa‑
tion à des projets de transition ayant vocation à assurer la continuité 
des cheminements vers l’enseignement supérieur ou vers l’emploi 
à l’issue de l’enseignement secondaire (Dee, 2006 ; Wagner et al., 
2006b). Aux États‑Unis, l’indicateur n° 13 demande aux États de 
fournir des données statistiques sur le pourcentage de jeunes âgés de 
16 ans et plus bénéficiant d’un projet personnalisé de scolarisation 
portant sur des objectifs annuellement définis, mesurables, et sur 
les services d’accompagnement vers la transition qui vont permettre 
aux jeunes de réussir dans l’enseignement post‑secondaire. Mais la 
période prolongeant l’enseignement secondaire ne se résume pas 
à un parcours plus ou moins long selon les obstacles rencontrés et 
plus ou moins cohérent selon la pertinence des choix effectués par 
les jeunes. Elle consacre des changements confrontant ces derniers 
à un ensemble de métamorphoses caractéristiques du passage à l’âge 
adulte. La poursuite d’études dans l’enseignement supérieur requiert 
une distanciation vis‑à‑vis de la figure de l’élève, dont la scolarité est 
prescrite et très encadrée, au profit de celle de l’étudiant relativement 
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libre de ses choix et de son niveau d’investissement dans le cursus. La 
confrontation au marché de l’emploi suppose une projection de soi 
dans le temps et force à se tourner vers un passé à assumer et vers un 
futur à envisager malgré les nombreuses incertitudes. L’éloignement 
familial préfigure l’installation dans une vie de couple, et la naissance 
d’enfants confronte le jeune adulte à d’autres exigences sociales et à 
de nouveaux rôles sociaux (Sebille, 2013).

Les risques auxquels sont exposés les jeunes adultes présentant un BEP 
à l’issue de l’enseignement secondaire sont indissociables des formes 
de soutien proposées au cours de ce processus complexe, intermittent 
et pluriel qu’est le passage à l’âge adulte. Ils dépendent des modalités 
régissant la prise en compte des potentielles ruptures spécifiques de 
cette période et des difficultés éprouvées par les intéressés à voir dans 
les expériences de la vie en société le moyen d’acquérir les attributs 
particuliers de la condition d’adulte (Bozon, 2002). Ils renvoient 
à l’intériorisation de nouveaux rôles sociaux et à l’endossement de 
nouvelles identités permises par les formes de ritualisation mobilisées 
au cours de cette période (Ferreira et Nunes, 2010). Ce chapitre 
associe, conséquemment, le passage à l’âge adulte à un processus de 
transition commençant avant la fin de la scolarité, se prolongeant 
par‑delà l’accès à l’enseignement supérieur ou l’entrée sur le marché 
de l’emploi, et à travers lequel se forgent les identités personnelles 
et sociales. Il admet, à la suite de Mary Douglas (Douglas, 1992), 
que les activités génératrices de sens ont un caractère rituel. Il asso‑
cie les pratiques sociales relatives à ce processus de transition à des 
rites d’institution marquant le passage vers un autre âge de la vie 
et matérialisant de nouvelles identités. Ces pratiques déterminent 
les conditions d’accès aux droits, les modalités d’évolution d’une 
situation socialement déterminée vers une autre, et les formes de 
citoyenneté auxquelles accèdent les jeunes. Leur effet instituant peut 
être positif quand elles désignent quelqu’un comme digne d’exercer 
un rôle social ou d’occuper une position. Il peut être négatif dans le 
cas inverse. Les pratiques des institutions consacrent les différences 
inhérentes aux changements de position sociale et distinguent ceux 
qui peuvent prétendre accéder aux fonctions et aux rôles spécifiant 
habituellement l’adulte de ceux qui ne le peuvent pas.
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Une inclusion induite par la valeur 
transitionnelle des pratiques

Mettre l’accent sur les dimensions identitaires entourant le processus de 
transition invite à relier le passage à l’âge adulte aux médiations sociales 
permettant de conjuguer indépendance individuelle et interdépendance 
sociale, et, corrélativement, aux formes de citoyenneté expérimentées 
par les intéressés. Cette perspective interroge la valeur transitionnelle 
des trajectoires scolaires et post‑scolaires des jeunes adultes induites 
par le système éducatif. Cette valeur transitionnelle réside dans les 
supports identificatoires trouvés par ces derniers durant le processus 
de transition pour se construire, prendre et assumer les responsabilités 
incombant aux adultes et être à parité de participation (Fraser, 2005).

Une transition juvénile liée à l’exercice d’une fonction sociale

Cette valeur transitionnelle dépend de l’accès aux rôles sociaux accom‑
pagnant l’exercice d’activités sociales. Cet accès suppose des incitations 
juridiques demandant aux organisations d’intégrer la diversité humaine 
parmi leurs préoccupations et de transformer l’usager abstrait des 
textes en un usager concret, expérimentant au quotidien sa condition 
citoyenne. La Norvège associe par exemple l’inaccessibilité à une forme 
de discrimination. Elle impose aux établissements scolaires, comme aux 
employeurs, de promouvoir une conception universelle de l’accessibilité 
permettant à toute personne, indépendamment de sa particularité, d’ac‑
céder aux mêmes lieux et aux mêmes biens sociaux que tout un chacun. 
En France, la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées, adoptée le 11 février 2005, 
commande aux établissements scolaires d’inscrire toute personne présen‑
tant une déficience ou un trouble invalidant de la santé dès lors qu’elle 
réside dans leur sphère de recrutement. La législation irlandaise identifie 
à une discrimination tout refus ou toute incapacité à mettre en œuvre 
les aménagements raisonnables requis par les besoins d’une personne 
reconnue handicapée. La législation américaine est plus contraignante 
encore puisqu’elle exige des écoles de placer les élèves éligibles à égalité 
de chances sur le plan des apprentissages et de la réussite scolaire.

De telles législations rappellent que le pouvoir identificateur des rôles 
sociaux réside dans les formes de reconnaissance induites par la  visibilité 
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sociale offerte par la fonction occupée. L’emploi a, par exemple, un rôle 
intégrateur certain : il rapproche les revenus des personnes  reconnues 
handicapées de ceux de la population active ; ceux des personnes 
handi capées inactives peuvent être de 50 % inférieurs à la moyenne de 
la population (OCDE, 2010a). Il constitue également une source de 
reconnaissance majeure : selon l’enquête « Histoire de vie et construc‑
tion des identités », 40 % des personnes interrogées citent le métier, la 
situation professionnelle ou les études au moins une fois dans les trois 
principaux composants de leur identité, et 7 % choisissent l’emploi 
comme premier constituant de leur identité (Garnier et Méda, 2006). 
L’exercice d’une activité professionnelle réduit l’exposition aux dis‑
criminations : selon l’enquête « Handicap‑Santé, volet Ménages », les 
personnes reconnues handicapées actives s’estiment moins fréquemment 
victimes de préjugés que les inactives (Bouvier et Niel, 2010).

Le pouvoir identificateur des rôles sociaux repose aussi sur le caractère 
émancipateur de la scolarisation en milieu ordinaire. Celle‑ci confère 
des savoirs et des connaissances que le milieu spécialisé peine à offrir : 
en France, par exemple, seuls 7,5 % des personnels travaillant dans 
des établissements et services pour enfants et adolescents handicapés 
sont des personnels pédagogiques (DREES, 2013). Aux États‑Unis, 
les exigences scolaires des enseignants du milieu ordinaire sont infé‑
rieures, et la notation ne reflète pas toujours le véritable niveau scolaire 
(Stodden et Jones, 2002) ; au Royaume‑Uni, les attentes sociales et 
professionnelles des jeunes adultes inscrits en milieu spécialisé sont 
moindres que celles de ceux scolarisés en milieu ordinaire (Polat et al., 
2001). La scolarisation en milieu ordinaire favorise en outre un rapport 
positif aux savoirs et facilite les interactions avec les personnes ne pré‑
sentant aucune déficience (Burchardt, 2005 ; Legard, 2009 ; Wagner 
et al., 2006b). La possession d’un diplôme de l’enseignement supérieur 
augmente les chances d’accès à l’emploi des personnes reconnues 
handicapées de 10 à 20 % par rapport à celles n’étant pas dans ce cas 
de figure (OCDE, 2010a). La scolarisation en milieu ordinaire dote 
également d’un capital social dont sont privés les enfants admis en milieu 
spécialisé, et renforce les chances d’inscription sociale : sortir avec des 
amis renforce l’envie de sortir et d’effectuer des activités sportives et/
ou culturelles ; cela augmente aussi les chances d’avoir un réseau amical 
important et diversifié sur lequel il est possible de s’appuyer pour rendre 
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les lieux publics accessibles, pour pallier certains dysfonctionnements 
institutionnels, mais aussi pour optimiser ses chances d’accès à l’emploi 
(Degenne, 1994 ; Pan Ké Shon, 2003).

L’exercice de rôles sociaux n’est cependant pas, per se, synonyme de 
citoyenneté. Il n’exclut pas les inégalités de traitement, et les rémuné‑
rations des personnes reconnues handicapées sont inférieures à celles 
de l’ensemble de la population : lorsqu’elles sont par exemple âgées de 
20 à 34 ans, leur niveau de revenu est inférieur de 30 % au Danemark 
et en Irlande, et de 20 % en Finlande et aux Pays‑Bas (OCDE, 2008). 
L’accès à l’emploi peut confronter les jeunes à des attitudes intolérantes, 
voire discriminatoires : les actifs reconnus handicapés sont deux fois 
plus enclins que ceux qui ne le sont pas à se juger victimes de préju‑
gés, et près de vingt fois plus nombreux à se juger discriminés du fait 
d’attitudes inhabituelles pour les autres (Bouvier et Niel, 2010). Si le 
salaire moindre ou les moqueries n’entravent pas l’accès à l’emploi, 
ils attestent néanmoins des préjugés entourant le corps autre et dif‑
férent. Ces disparités rappellent une coupable différence influant sur 
les possibles sociaux que l’on entrevoit et sur les représentations de 
la place occupée dans la société. Ils ancrent l’activité professionnelle 
dans une « acceptation fantôme3 » de la différence, faisant de l’accès à 
l’emploi un symbole de stigmate interrogeant les repères identitaires 
et les représentations de soi, et non un vecteur d’appartenance.

La scolarisation en milieu ordinaire peut également être sous‑tendue 
par une acceptation fantôme de la différence. Si l’absence de formation 
des enseignants ou une scolarisation mal préparée n’empêchent pas 
d’aller à l’école, elles transforment la scolarisation en une lutte perma‑
nente. Les parents l’associent d’ailleurs à un combat leur demandant 
de convaincre les enseignants d’accueillir l’enfant ou de protéger le bon 
déroulement de la scolarisation. De même, l’absence d’évaluation pré‑
cise des besoins éducatifs de l’élève n’entrave pas en soi une inscription 
scolaire. Elle rend néanmoins la personnalisation de l’enseignement 
et des modalités de soutien particulièrement aléatoire et fragilise le 
processus de scolarisation. L’absence de réel projet pédagogique plonge 
par exemple les parents dans une profonde incertitude quant à la qualité 
de la scolarisation, et les enseignants disent leurs difficultés à trouver 

3 Goffman, 1975, p. 145.
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les appuis nécessaires à l’adaptation de leurs pratiques aux particularités 
des élèves (OCDE, 2009). La scolarisation en milieu ordinaire peut 
également occasionner un isolement social rendant difficile la création 
de liens de camaraderie, notamment lorsque les élèves présentent des 
troubles envahissants du développement ou des troubles de comporte‑
ment. Elle peut être régie par une logique de filière peu soucieuse des 
attentes et des centres d’intérêt des intéressés : en Norvège, 24 % des 
étudiants présentant un trouble invalidant estiment que leur cursus 
universitaire ne correspond pas à celui souhaité (Statistics Norway, 
2007) ; en Allemagne, l’orientation prioritaire vers l’apprentissage 
pénalise les jeunes possédant les compétences nécessaires à l’accès au 
2nd cycle de l’enseignement secondaire (Fasching et Niehaus, 2004). 
À l’issue de la scolarité obligatoire, les jeunes adultes britanniques 
présentant un BEP sont proportionnellement plus nombreux que 
les autres à poursuivre leur parcours de formation dans des secteurs 
d’enseignement scolairement moins exigeants mais moins porteurs 
sur le plan professionnel (Dyson, 2008).

Résumer la condition citoyenne à l’exercice d’une activité oublie que 
l’appartenance sociale ne se réduit pas à une fonction sociale. La réduire 
à l’accès physique aux biens sociaux impose une vision utilitariste de 
l’être en société, qui méconnaît le poids des mécanismes institutionnels 
intervenant dans l’ouverture à la diversité et fait de la participation 
aux rôles sociaux une norme : en définissant le handicap comme une 
restriction de participation sociale, la classification internationale du 
fonctionnement humain de la santé et du handicap (CIF) fait de la 
distance à la fonction sociale exercée le révélateur du problème social 
spécifiant les personnes présentant une déficience. Cette vision utilitariste 
impute les difficultés rencontrées dans l’exercice de la fonction sociale 
aux propriétés personnelles et morales des intéressés et non à l’effet 
invalidant des modes d’organisation du travail ou des modes d’organisa‑
tion pédagogique. L’accès aux rôles sociaux en devient un révélateur de 
handicap et non un vecteur d’indépendance et d’appartenance sociale.

Une fonction sociale corrélée à l’expérimentation 
d’une communauté de sort

Les supports identificatoires offerts par la réussite scolaire ont une valeur 
transitionnelle de premier plan. L’obtention du baccalauréat conditionne 
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l’inscription dans l’enseignement supérieur, et l’accès à l’emploi dépend 
de manière croissante de la possession d’un diplôme (OCDE, 2010b ; 
Nakhili, 2005). L’obtention d’une bonne note ou d’un diplôme opère 
une inversion symbolique qui dissocie déficience et inéducabilité, et 
incite à entrevoir l’élève présentant un BEP comme un élève avant 
tout. La Classification internationale type de l’éducation (CITE) 
cherche à susciter cette inversion symbolique en inférant la qualité du 
processus de scolarisation à l’acquisition des compétences requises par 
les programmes d’enseignement (Unesco, 2011). Cette perspective est 
présente dans de nombreux pays : l’Irlande appréhende le handicap au 
regard des moyens devant être mobilisés pour permettre à la personne 
présentant un BEP d’accéder au droit à l’éducation qui lui est légalement 
reconnu ; l’agence en charge de l’attribution des soutiens au Danemark 
associe le handicap à une limitation fonctionnelle ou psychologique 
empêchant, provisoirement ou non, les enfants et les jeunes adultes d’être 
à égalité de chances sur le plan de la réussite scolaire ou universitaire.

Le passage à l’âge adulte est donc indissociable des modalités d’acces‑
sibilisation de l’environnement éducatif dans un contexte où les élèves 
présentant un BEP obtiennent moins fréquemment que l’ensemble de la 
population le baccalauréat ou un diplôme équivalent (OECD, 2007b ; 
Powell et al., 2008). C’est pourquoi l’article 24 de la Convention des 
Nations unies relative aux droits des personnes handicapées demande 
aux États parties de veiller à la mise en œuvre des mesures d’accompa‑
gnement individualisé nécessaires à la réussite scolaire des élèves (United 
Nations, 2006). Pour ce faire, il incombe au ministère de l’Éducation 
danois de fournir les aides compensatoires requises par les élèves pour 
suivre les programmes d’enseignement et réussir scolairement ; il lui 
revient aussi d’aider les établissements scolaires à se rendre accessibles 
pour placer les élèves présentant un BEP à égalité de chances et de 
traitement. En France, les établissements scolaires ont l’obligation 
de prendre des mesures positives à l’égard des élèves reconnus han‑
dicapés et de moduler les parcours éducatifs. En Irlande, ils doivent 
effectuer les aménagements susceptibles de réduire les effets délétères 
de la déficience sur la performance scolaire de l’élève. En République 
tchèque, chaque établissement scolaire est tenu de soutenir les élèves 
tout au long de leur scolarité et de leur fournir les aides pédagogiques 
et techniques nécessaires.
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Ces exigences soulignent l’importance des aides techniques, du matériel 
pédagogique adapté, des auxiliaires de vie scolaire, des interprètes en 
langue des signes et des aménagements pédagogiques dans l’accès aux 
contenus des enseignements en vue de la réussite scolaire (Booth et 
Ainscow, 2011 ; Chauvière et Plaisance, 2000 ; OCDE, 1999 ; Levine 
et al., 2004). L’allongement possible de la durée du cursus scolaire 
prévu par les textes américains, norvégiens et français entend prendre 
en compte les rythmes des élèves (Legard, 2009 ; NCSET, 2004). 
L’allégement du programme d’enseignement en vigueur au Danemark 
doit promouvoir une mixité sociale susceptible d’influer sur les repré‑
sentations concernant la différence des élèves typiques et sur le rapport 
à soi des élèves présentant un BEP (Danish Ministry of Education et 
Rambøll Management, 2009). L’aménagement des modalités d’examens 
vise à réduire les risques d’échec : en France, les épreuves peuvent, par 
exemple, être étalées sur plusieurs sessions ; en Irlande, l’exemption de 
tests ou un soutien en lecture lors des sessions d’examens ont vocation 
à favoriser la réussite scolaire des élèves présentant un BEP.

L’existence de soutiens et d’aménagements ne garantit néanmoins 
pas la réussite scolaire et l’inversion symbolique escomptée. Porter le 
regard sur les soutiens existants ou sur l’organisation de la scolarité 
autour d’un projet personnalisé de scolarisation renseigne sur la prise 
en compte de la particularité et son évolution : en France, les élèves 
reconnus handicapés sont un peu plus nombreux à être soutenus 
individuellement en 2013 qu’en 2006 alors qu’ils sont proportion‑
nellement moins nombreux à bénéficier de matériel pédagogique ou 
à être encadrés par un enseignant spécialisé (ministère de l’Éducation 
nationale et ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
2007, 2013). Porter le regard sur les soutiens mobilisés et les aména‑
gements réalisés met en lumière les lacunes des systèmes de formation 
des enseignants : aux États‑Unis, par exemple, environ un tiers des 
enseignants estiment ne pas être adéquatement formés à l’enseignement 
des élèves présentant un BEP (Newman, et al., 2009). Cette perspec‑
tive souligne l’engagement des pouvoirs publics à l’égard des élèves 
présentant un BEP quand les données les spécifient, comme le font 
les données irlandaises : les exemptions lors des examens concernent 
54 % des élèves ayant préparé en 2007 le leaving certificate et 58 % de 
ceux ayant candidaté au applied leaving certificate ; 27,9 % des élèves 
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ayant préparé le leaving certificate ont été soutenus en lecture alors que 
ceux ayant préparé l’applied leaving certificate étaient 30,8 % dans ce 
cas (Higher Education Authority, 2009).

Cette perspective promeut cependant une vision procédurale des 
modalités de scolarisation qui privilégie l’accès aux soutiens et aux 
aménagements au détriment des conditions présidant à leur mise en 
œuvre. Cette vision procédurale est silencieuse sur l’importance des 
stratégies déployées pour personnaliser l’enseignement et les cursus, 
pour adapter les aménagements et les soutiens aux rythmes et aux profils 
individuels, et faciliter l’inclusion des intéressés dans la communauté 
scolaire. Elle tait les difficultés rencontrées par les enseignants à consi‑
dérer au quotidien la diversité des profils éducatifs, alors que seuls 30 % 
des enseignants maltais s’estiment à même d’adapter leurs pratiques à 
la diversité des besoins éducatifs (European Agency for Special Needs 
and Inclusive Education, 2014). Elle ne renseigne pas sur les modalités 
de définition d’un projet personnalisé de scolarisation et occulte les 
dimensions intervenant dans la légitimation du processus de scolarisa‑
tion. Elle est silencieuse sur les conditions d’implication des personnes 
dans les processus à l’œuvre, même si elles sont au cœur de l’ambition 
inclusive : nombre de travaux relatifs à la notion d’inclusion présup‑
posent l’implication des intéressés dans les processus à l’œuvre ; d’autres 
soulignent que les acquis des enfants ou des adolescents ne sauraient 
être exclusivement scolaires, tant l’environnement familial et social est 
source d’acquisitions majeures pour leur développement (Dempsey, 
2001). Cette vision procédurale tait les dimensions intervenant dans les 
formes de coopération développées par les membres de l’équipe pluri‑
disciplinaire ou par les équipes de suivi de scolarisation pour assurer la 
continuité et la cohérence des trajectoires scolaires, au risque de favoriser 
une scolarité heurtée. Elle passe sous silence le rôle joué par les politiques 
des établissements dans la promotion d’un ethos inclusif susceptible 
de faire de la réussite des élèves présentant un BEP l’affaire de tous.

Cette vision procédurale associe l’appartenance sociale à un besoin de 
service censé être satisfait par l’efficacité des établissements scolaires, 
la compétence des enseignants, la compensation de la déficience. Elle 
fait du besoin le qualificateur de la personne et de sa particularité, et 
déplace le processus de stigmatisation relatif au corps autre et différent. 
Si les difficultés des personnes ne sont plus rapportées aux imperfections 
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du corps, elles sont inférées aux exigences liées à la mise en œuvre d’un 
service, telles que les aptitudes à identifier ses besoins, à formuler un 
projet ou à s’impliquer activement dans les processus à l’œuvre. Le 
stigmate quitte ainsi le rivage du corps pour se réfugier dans le degré 
de dépendance à la protection sociale suggéré par un besoin de service 
et les surcoûts engendrés. Cette perspective administrative oppose les 
personnes jugées résilientes et ne requérant pas ou peu de services 
spécifiques à celles apparaissant dépendantes parce qu’incapables de 
faire face aux difficultés rencontrées (Ebersold, 2001, 2005). Elle 
substitue la figure de la personne à besoin spécifique stigmatisée par 
un besoin de protection avéré par le recours à des services, à la figure 
de la personne handicapée dont le stigmate puise sa force dans les 
implications sociales d’une déficience.

Pas plus que la participation aux rôles sociaux, la satisfaction d’un besoin 
ne suffit pas à qualifier la citoyenneté. L’un et l’autre  résument celle‑ci 
à l’exercice d’une fonction sociale incitant à structurer l’appartenance 
sociale autour des temporalités précaires et incertaines des projets 
et autour de l’aptitude individuelle à démontrer sa raison d’être, au 
détriment des dimensions constitutives de l’interdépendance humaine 
et sociale. Résumer la citoyenneté à l’exercice d’une fonction sociale 
substitue la figure de l’usager n’existant qu’au fil des relations instaurées 
avec les institutions à celle du citoyen vis‑à‑vis duquel la société assume, 
a priori, une responsabilité collective. Cette perspective promeut une 
citoyenneté de hasard privant les personnes présentant un BEP et 
leurs familles des pôles de certitude requis pour envisager un avenir. 
Elle ancre la citoyenneté dans un sentiment d’inexistence sociale qui 
transforme l’implication dans les dimensions qui font la vie en société 
en une source de désenchantement et de déréalisation de soi.

Des trajectoires assujetties à l’acquisition d’un agir situationnel

Les travaux d’Amartya Sen invitent à inférer la valeur transitionnelle 
des trajectoires scolaires et post‑scolaires à l’aptitude acquise à convertir 
les apprentissages et les savoirs en ressources mobilisables en situation 
pour faire face à l’évolutivité des contextes jalonnant la scolarisation 
ou le processus de transition (Sen, 2010). La surexposition à l’échec 
scolaire des élèves présentant un BEP est sans doute liée à la sévérité de 
la déficience : au Royaume‑Uni, le taux de réussite au general certificate 
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of education (GCE) des élèves bénéficiant d’un projet personnalisé 
de scolarisation est plus de deux fois inférieur à celui des élèves dont 
la particularité requiert des compensations moindres ; et il est plus 
de cinq fois inférieur à celui de l’ensemble de la population scolaire 
(Priestley et al., 2010). Cette surexposition reflète aussi les difficultés 
rencontrées par les systèmes scolaires à s’adapter à des élèves pouvant 
être plus lents et plus fatigables que la moyenne et dont la motivation 
au travail scolaire et la performance scolaire dépendent, plus que pour 
tout autre élève, de l’effet capacitant des pratiques (OCDE, 2007a).

Résumer l’effet capacitant des pratiques scolaires à la réussite scolaire 
ne suffit cependant pas à se distancier de la traditionnelle vision essen‑
tialiste présidant aux principes de catégorisation : est‑il vraiment sur‑
prenant que les élèves présentant une déficience sévère aient de moins 
bons résultats scolaires comparativement à ceux dont la déficience 
est légère ? Est‑il étonnant que les scores aux tests PISA (Programme 
international pour le suivi des acquis des élèves) des élèves présentant 
un trouble cognitif soient inférieurs à ceux des élèves avec une défi‑
cience motrice ? L’évidence logique de telles données invite à inférer 
l’effet capacitant des pratiques au rôle des soutiens et des aména‑
gements dans les trajectoires scolaires et sociales des intéressés : leur 
permettent‑ils d’effectuer les mêmes tâches que les autres élèves ? 
Peuvent‑ils concilier les exigences du programme d’enseignement 
avec les nécessités imposées par la déficience pour assumer le rôle 
d’élève ? Sont‑ils à même de conjuguer les rythmes scolaires, fami‑
liaux et personnels pour se concentrer sur les tâches scolaires et tisser 
des liens amicaux avec leurs camarades ? Mais de telles données ne 
disent rien de la manière dont les établissements inscrivent l’injonc‑
tion d’accessibilité dans leur politique, sensibilisent la communauté 
éducative et lui permettent de s’ouvrir à la diversité des profils éduca‑
tifs. Ces données sont silencieuses sur les stratégies développées pour 
prévenir les discontinuités engendrées par les goulots d’étranglement 
entravant la continuité et la cohérence des trajectoires scolaires et 
post‑scolaires. Elles ne renseignent pas sur les difficultés d’adaptation 
des jeunes adultes entrant dans l’enseignement supérieur par manque 
d’information sur le niveau d’accessibilité des établissements lors de 
la période d’inscription, par manque d’accompagnement à l’issue du 
lycée ou parce qu’ils n’ont pas le niveau académique requis.
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Aussi convient‑il de considérer l’aptitude à convertir les connaissances 
en savoir‑agir pour endosser et assumer de nouveaux rôles sociaux. 
Cette capacité de conversion réside dans une liberté d’agir en fonction 
des logiques d’action plurielles qui traversent les pratiques sociales et 
conditionnent les possibilités de choix entre plusieurs fonctionnements, 
différents types de vie, des affiliations distinctes (Descombes, 2013 ; 
Lahire, 2001). Elle confère un sens stratégique permettant de faire 
face aux sources informelles d’inégalités présentes dans tout système 
scolaire, de faire valoir ses droits et de veiller à leur application ainsi 
qu’y invitent les textes. Elle permet la mobilisation contextualisée des 
ressources amicales et familiales nécessaires pour pallier l’inaccessibilité 
des établissements scolaires ou pour concilier les exigences des cursus 
scolaires avec les impératifs de la déficience.
Cette capacité de conversion dépend, d’une part, de l’aptitude des 
systèmes éducatifs à entrevoir l’environnement pédagogique et social 
au regard de la pluralité des cadres sociaux régissant le passage à l’âge 
adulte. Elle procède, d’autre part, d’une sécurisation des trajectoires 
post‑scolaires rendue nécessaire par les nouveaux modes d’organisation 
du travail, les stratégies de recrutement des entreprises et l’individualisa‑
tion des politiques publiques. La Convention des Nations unies relative 
aux droits des personnes handicapées relie cette capacité de conversion 
à une bonne information des intéressés (United Nations, 2006), et 
les travaux existants sur la transition vers l’enseignement supérieur et 
vers l’emploi insistent sur une planification précoce permettant aux 
jeunes adultes présentant un BEP d’envisager en connaissance de cause 
une orientation future (Dee, 2006). Elle est notamment rapportée, à 
l’exemple du Royaume‑Uni ou des États‑Unis, à un travail d’accompa‑
gnement incitant les intéressés à prendre conscience des rôles sociaux 
auxquels ils devront satisfaire, à identifier les compétences possédées et 
celles devant être acquises (Agence européenne pour le  développement 
de l’éducation des personnes présentant des besoins éducatifs parti‑
culiers, 2006 ; Naset, 2005).

Une citoyenneté inférée au sentiment d’exister

Aussi, les théories de la reconnaissance invitent‑elles à inférer la valeur 
transitionnelle des trajectoires scolaires et post‑scolaires aux relations de 
reconnaissance expérimentées au contact des institutions, des schèmes 
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d’appartenance institués par ces dernières, et à l’effet d’affiliation des 
pratiques (Honneth, 2000 ; Renault, 2004 ; Ricœur, 1990). Le pas‑
sage à l’âge adulte n’est pas une destination pouvant être déterminée 
à l’avance en vue d’un objectif final devant être concrétisé par une 
institution au regard d’un dessein prémédité et explicite, issu d’une 
délibération volontaire basée sur une connaissance exhaustive des choix 
possibles et sur une analyse précise et comparative des différentes stra‑
tégies possibles.

Ce passage est sous‑tendu par les dimensions symboliques inhérentes 
à la concrétisation des droits individuels et à la dimension subjective 
qui les traverse. Les modalités d’accès aux droits explicitent la référence 
normative présidant à la distinction entre le normal et le pathologique, 
et participent de l’ancrage social de l’anomalie physiologique et, cor‑
rélativement, de la signification sociale prise par celle‑ci (Canguilhem, 
1996). Elles expriment le degré d’intégrité sociale reconnu aux indi‑
vidus et reflètent celui de respectabilité sociale accordé par la société. 
L’obligation de lutte faite aux personnes, leur dépossession de la maîtrise 
du temps et du pouvoir de se représenter indépendamment du point de 
vue des professionnels, matérialisent l’écart entre l’identité personnelle 
revendiquée et l’identité sociale qui leur est reconnue. Elles attestent 
de l’altération de l’identité personnelle et sociale accompagnant le 
désordre biologique et révèlent l’indignité d’une condition au point 
de conduire certains parents à juger avoir un enfant dont personne ne 
veut (Ebersold et Bazin, 2005).

Le passage à l’âge adulte est aussi corrélé à l’emprise symbolique du 
traitement social de la déficience promu par les politiques publiques. 
Les dynamiques de catégorisation sous‑jacentes à la reconnaissance du 
statut de handicapé sont des actes de nomination à partir desquels se 
codifie socialement le corps autre et différent, se constituent des schèmes 
identificatoires, et s’intériorise une nouvelle condition sociale. Les 
modalités d’accès au cadre institutionnel de prise en charge symbolisent 
la prétention à la solidarité accordée aux personnes et sont des vecteurs 
d’identification qui qualifient socialement l’anomalie physiologique : 
l’absence de soutiens révèle le manque de considération accordé à 
l’existence de l’enfant et des familles, et le placement en institution 
spécialisée symbolise spatialement la distance sociale séparant des autres 
parents ceux ayant un enfant présentant une d éficience ; les échanges 
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avec les professionnels sont traversés par des enjeux identitaires où se 
jouent les possibilités subjectives de reconnaissance qui fondent l’estime 
sociale. Selon Axel Honneth, pouvoir se confier, accéder à des explica‑
tions permettant d’agir et de faire face à des attitudes empathiques sont 
des marques d’estime signalant aux personnes la possession de qualités 
et de capacités qui les rendent précieuses pour la collectivité (Honneth, 
1995). Ces attitudes les confirment dans leur dignité : elles leur sug‑
gèrent une absence de différence entre celui qui est reconnu handicapé 
et celui qui ne l’est pas, et leur montrent qu’un vécu peut être partagé.

En revanche, l’impersonnalité des échanges ou le manque d’empathie 
symbolisent une asymétrie relationnelle révélatrice d’une moindre valeur 
sociale qui entrave toute forme de réciprocité avec ces représentants 
de la société que sont les professionnels. De telles attitudes révèlent la 
distance avec autrui séparant les personnes présentant un BEP et sont 
constitutives des attributs particuliers du handicapé.

L’emprise symbolique des modalités d’accès aux droits et aux soutiens 
interdit d’entrevoir l’inaccessibilité (physique, pédagogique, sociale, 
psychologique) comme un obstacle engendrant une restriction de 
participation sociale plus ou moins supportable et plus ou moins 
supportée et acceptée par les individus placés dans une condition 
liminale. L’inaccessibilité des lieux publics ou des pratiques scolaires 
ancre l’appartenance sociale dans un déni de reconnaissance qui fait 
partie du processus de codification sociale de l’anomalie et des méca‑
nismes de qualification sociale des personnes. À l’inverse des symboles 
de prestige, elle est source d’épreuves. Celles‑ci marquent la distance 
aux normes régissant la vie en société et indiquent l’appartenance à un 
autre monde, celui du handicap, où le droit n’est plus vraiment droit et 
où les possibilités de protection résident dans l’aptitude à concrétiser 
l’accessibilité revendiquée par la société.

Ces épreuves retirent au vivre ensemble ce caractère routinier organisant 
les échanges sociaux autour d’une relation d’interdépendance source 
d’épaisseur sociale. Elles participent d’une désinstitutionnalisation de 
l’être en société : elle transforme la mise en scène de la vie quotidienne 
en moments au cours desquels se dévoile le handicap et s’affiche la 
dynamique d’invalidation et d’invisibilisation frappant les personnes 
présentant une déficience et leur entourage. À l’image d’une râpe, 
ces épreuves érodent le degré de visibilité sociale faisant la  reconnaissance 
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sociale et vulnérabilisent le rapport à soi. Elles contribuent à faire 
du déni de reconnaissance un vecteur d’injustices et d’inégalités tout 
aussi puissant que les inégalités de type distributif liées, par exemple, 
aux revenus. Ce déni de reconnaissance prive les personnes des supports 
sociaux leur permettant de satisfaire à l’injonction de participation. 
Il freine la constitution du capital identitaire requis pour agir en acteur 
stratège, capable de mobiliser les ressources symboliques, sociales et 
culturelles nécessitées par un ajustement à la diversité des contextes 
et à la multiplication des périodes de transition. Il substitue à l’inap‑
titude fonctionnelle engendrée par une particularité biologique une 
incapacité participative illustrée par une distance à soi. Celle‑ci prive 
des compétences nécessaires à la construction des modalités d’ouverture 
de la société. Elle en devient une incompétence sociale reflétée par 
l’incapacité à faire face aux difficultés, le manque de confiance en soi, 
l’absence de contrôle sur son futur, le manque d’autodétermination 
(Elliot III et Sherrard Sherraden, 2005).

Les obstacles ne sauraient donc se résumer aux formes de liminalité 
imposées par une restriction de participation sociale. Cette condi‑
tion liminale, où les individus ne sont ni pleinement acceptés ni 
pleinement rejetés, atteste d’une acceptation fantôme du corps autre 
et différent. Celle‑ci rend le présent difficilement partageable pour 
quiconque n’est pas dépossédé de la maîtrise du temps ou confronté à 
des dénis de reconnaissance transformant la vie en société en moments 
où se dévoile le handicap, c’est‑à‑dire où se mesure concrètement la 
signification sociale accordée par la société à la déficience. Par‑delà la 
restriction de participation, les sources de vulnérabilité résident dans 
les lésions de l’intégrité personnelle qui rendent difficile tout investis‑
sement en soi et transforment les différences socialement et histori‑
quement instituées en des différences naturelles inférées à une nature 
biologique et aux propriétés physiques ou morales des intéressés.

Ainsi reliée aux formes d’invisibilisation auxquelles exposent les moda‑
lités d’accès aux droits et aux soutiens, la valeur transitionnelle des 
trajectoires scolaires et post‑scolaires réside dans l’effet d’affiliation des 
pratiques. Cet effet d’affiliation repose sur un agir commun permettant 
d’accéder à cette forme de singularité conduisant à se penser soi‑même 
comme un autre (Ricœur, 1990). Il dépend de l’interpénétration 
des facteurs objectifs présidant à l’égalité juridique et à l’indépendance 
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économique et sociale, ainsi que des facteurs intersubjectifs assurant 
une égalité des chances dans la recherche de l’estime sociale (Fraser, 
2005). Il réside dans les identités plurielles résultant de la confrontation 
à une pluralité d’univers sociaux et à une multiplicité de rôles sociaux 
par‑delà la performance sociale matérialisée par une contribution active 
au bien‑être économique et social de la société reflétée par la réussite 
scolaire, professionnelle, sociale.

Une inclusion subordonnée aux dynamiques 
de légitimation de l’accessibilité

Corréler le passage à l’âge adulte à l’effet d’affiliation des possibilités 
de participation sociale incite à spécifier le processus de transition à 
l’aune d’une activité source de reconnaissance sociale, conditionnée 
par l’effet capacitant de l’environnement éducatif et par son apti‑
tude à protéger les possibilités de cheminement. Cette perspective 
enrichit le concept d’affiliation proposé par Robert Castel (Castel, 
1995) en incluant les dimensions symboliques et identitaires dans 
le pacte social autour duquel se joue l’incorporation durable des 
individus dans un ordre social. Elle admet que si l’individu contribue 
à faire société, il n’est pas société. Elle invite, à la suite de Norbert 
Elias, à se distancier d’une conception égocentrée du monde social 
distinguant l’individu de l’environnement au profit d’une approche 
polysystémique (Elias, 1991). Celle‑ci considère que les indivi‑
dus font partie intégrante d’environnements et que ces derniers se 
compo sent d’individus pris dans des enjeux sociaux et personnels. 
Cette approche polysystémique prend simultanément en compte 
les structures institutionnelles, les facteurs organisationnels et les 
expériences individuelles intervenant dans le passage à l’âge adulte. 
Elle infère la valeur transitionnelle des trajectoires scolaires et post‑
scolaires des jeunes adultes présentant un BEP à l’interpénétration 
dynamique des facteurs légaux,  organisationnels, symboliques et 
pratiques. Une telle interpénétration participe des formes d’interdé‑
pendance autour desquelles se construisent le sens du processus de 
transition, les modalités structurant l’action conjointe des différentes 
parties en présence et les formes d’affiliation expérimentées par les 
jeunes adultes.
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Des trajectoires scolaires corrélées au rapport organisationnel 
à la diversité

Ces formes d’interdépendance dépendent des approches du handicap 
retenues. Les trajectoires scolaires des élèves présentant un BEP sont 
corrélées à une approche universaliste du handicap invitant à considé‑
rer tout enfant comme un apprenant, indépendamment du degré de 
sévérité de la déficience ou du trouble. Cette approche universaliste 
du handicap, promue par la CITE, oppose la complexité des besoins 
éducatifs auxquels peut répondre l’accessibilisation de l’environ nement 
éducatif aux traditionnels besoins de santé engendrés par une déficience 
(Unesco, 2011). Elle dissocie besoin éducatif et déficience, et invite à 
ne pas répertorier les personnes présentant une déficience lorsqu’elles 
ne nécessitent pas de soutien ; elle incite, à l’inverse, à soutenir celles 
dont la réussite scolaire, l’accès à l’enseignement supérieur ou à l’emploi 
le nécessite du fait par exemple de troubles spécifiques d’apprentis‑
sage ou d’une origine sociale modeste, malgré l’absence de déficience 
dûment identifiée.

Cette approche universaliste prévaut par exemple en Irlande : ce pays 
considère que tout élève est susceptible d’être en difficulté au cours 
de sa carrière scolaire et de requérir un soutien en vue de sa réussite ; 
il alloue des ressources aux établissements scolaires pour qu’ils ne 
délaissent pas les élèves les plus faibles, notamment ceux présentant 
d’importantes lacunes en lecture et en mathématiques. La Lettonie 
associe toute particularité ou tout comportement empêchant l’élève 
de suivre sans appui le programme scolaire à un besoin éducatif parti‑
culier. En Finlande, tout élève nécessitant d’être soutenu pour réussir 
fait l’objet d’une décision d’attribution d’éducation spéciale ; il est 
alors considéré comme ayant un besoin éducatif particulier. Dans ces 
pays, les données statistiques relatives aux élèves présentant un BEP 
incluent ceux dont les difficultés scolaires sont imputables à des facteurs 
sociaux ou à une mauvaise maîtrise de la langue du pays (Ebersold et 
Watkins, 2011 ; OCDE, 2007).

Contrairement à ce que laisse suggérer le succès de la notion de besoin 
éducatif, cette approche éducative n’est pas unanimement partagée : 
certains pays, à l’image de la République tchèque ou de l’Allemagne, ont 
une conception essentialiste de cette notion. Celle‑ci est  prioritairement 
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référée à un besoin de soutien en vue de la réussite scolaire, engendré 
par une déficience ou un problème de santé ; les catégories statis‑
tiques relatives aux élèves à BEP comprennent majoritairement des 
personnes ayant cette particularité. Tel est le cas de la France où les 
données statistiques relatives à la scolarisation des élèves handicapés 
n’incluent que les élèves éligibles au titre d’un projet personnalisé 
de scolarisation. Ils présentaient en 2013, par ordre décroissant, un 
trouble cognitif (41 %), un trouble du psychisme (19 %), un trouble 
du langage (16 %), des troubles moteurs (9 %), des troubles associés 
(6 %), un trouble sensoriel (5 %) (Le Laidier, 2015).

Tableau 1. Approches du besoin éducatif dans certains pays 
de l’Union européenne.
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Cette pluralité d’approches du besoin éducatif rappelle que les catégo‑
ries administratives sont des actes de nomination reflétant les formes 
instituées et instituantes des modes d’orchestration des problèmes 
sociaux à partir desquelles se construisent des représentations et des 
modalités d’action. Aussi est‑elle consubstantielle du rapport à la 
diversité entretenu par les systèmes éducatifs.

En effet, l’approche universaliste du besoin éducatif est plus mar‑
quée dans les pays où les systèmes éducatifs sont plutôt intégratifs et 
cohésifs, à l’image des pays scandinaves. Comme le montrent Dubet 
et ses collègues (Dubet et al., 2010), ces pays voient dans la diversité 
des profils éducatifs le reflet des dissemblances caractéristiques de 
toute communauté éducative. Les établissements scolaires sont associés 
à des communautés démocratiques visant une éducation totale de 
l’enfant, centrée sur l’autonomie individuelle et la prise d’initiatives. 
L’instruction n’est qu’une composante des enseignements proposés : le 
redoublement y est peu développé ; le passage du primaire au secon‑
daire est bien souvent automatique ; le taux d’accès au 2nd cycle de 
l’enseignement secondaire et plus y est supérieur à la moyenne des pays 
de l’OCDE (OCDE, 2013a). L’adaptation des pratiques au profil de 
chacun repose sur l’implication de parents jugés partie prenante du 
processus ; les enseignants sont invités à ne pas réduire leur fonction 
aux activités d’enseignement stricto sensu pour s’ouvrir aux dimensions 
familiales et sociales conditionnant les apprentissages et à s’entrevoir 
comme un partenaire des autres acteurs impliqués dans le processus 
éducatif. La proximité recherchée entre enseignants et élèves renforce 
le degré de cohésion du système scolaire : le sentiment d’intégration 
et la confiance dans les enseignants sont par exemple plus affirmés 
chez les élèves finlandais, norvégiens et danois que chez la moyenne 
des élèves de l’OCDE ; la confiance dans les pairs ou l’existence d’un 
esprit de groupe au sein de la classe sont plus fréquemment invoqués 
par les élèves britanniques (OCDE, 2011).

L’approche essentialiste du besoin éducatif est plus prégnante dans les 
pays tels que la Belgique, la France, la République tchèque ou l’Alle‑
magne, où les systèmes éducatifs sont moins intégratifs et cohésifs que 
ceux précédemment décrits. Plus sélectifs, ces pays associent prioritai‑
rement les établissements scolaires à des lieux d’instruction : l’organi‑
sation scolaire segmente les matières les unes des autres ; elle privilégie 
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les enseignements disciplinaires et les savoirs scolaires au détriment 
des activités périscolaires ou d’autres types de savoirs ; elle impose un 
rythme d’apprentissage précis contribuant à opposer le maître à l’élève 
avec une discipline ferme (Dubet et al., 2010). La diversité au sein 
de la communauté éducative est considérée comme une exception 
concernant les élèves en difficulté ou en échec scolaire suite à une 
inaptitude engendrée par une déficience ou un problème de santé. 
Les soutiens comme les aménagements sont reliés à une aide appor‑
tée à une minorité avant d’être vus comme une ressource au service 
de la réussite de tous : le redoublement y est plus fréquent et le taux 
d’accès au 2nd cycle de l’enseignement secondaire et à l’enseignement 
supérieur de la population âgée de 20 à 65 ans y est moindre que la 
moyenne des pays de l’OCDE (OCDE, 2013a). Le caractère cohésif 
des systèmes scolaires s’en trouve restreint : les élèves accordent une 
moindre confiance aux enseignants, s’estiment moins fréquemment 
intégrés dans leur environnement scolaire et bénéficient moins souvent 
d’un esprit de groupe (OCDE, 2011).

Les approches du besoin éducatif particulier témoignent donc du 
caractère intégrateur et cohésif des systèmes éducatifs. Elles sont liées 
au rapport de ces derniers à la diversité des profils des élèves avant d’être 
imputables aux caractéristiques d’une particularité. Cette distinction 
invite à associer les notions de handicap ou de besoin éducatif particulier 
à la signification sociale attribuée par une société au corps infirme et à 
différencier ces notions de l’écart à la norme biologique constitué par 
la déficience. Un même type de déficience peut ainsi être appréhendé 
différemment selon les conceptions entourant les systèmes éducatifs. 
Le contenu de la catégorie statistique « handicap visuel » élaboré par 
les différents ministères de l’éducation diffère par exemple selon les 
pays (OCDE, 2007). D’après l’OCDE, elle regroupe, aux États‑Unis, 
les enfants présentant une « déficience de la vue qui, même corrigée, 
entrave [leur] performance scolaire […] et qui inclut les cécités par‑
tielles et totales, et qui nécessitent un type particulier d’éducation4 ». 
En Finlande, elle comprend « les élèves aveugles et malvoyants qui ont 

4 OCDE, 2007, p. 72.
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été redirigés vers une éducation spéciale et pour qui un projet éducatif 
individualisé doit être établi5 ». La province du New Brunswick, au 
Canada, inclut la déficience visuelle dans la catégorie des troubles phy‑
siques qui englobe l’ensemble des « élèves qui, par suite d’une difficulté 
physique liée à une affection médicale, un trouble de la santé ou un 
handicap physique, ont besoin d’aide à la mobilité, d’adaptation de 
l’environnement ou de soins personnels6 ».

Ces disparités rappellent que la valeur transitionnelle des trajectoires 
scolaires et post‑scolaires dépend du rapport à la diversité promu par 
les établissements scolaires et universitaires, et des référentiels normatifs 
mobilisés pour qualifier les difficultés scolaires et spécifier les élèves 
à problèmes.

Un rapport à la diversité induit par l’orchestration 
de l’accessibilité

Ce rapport à la diversité est corrélé aux modes d’orchestration de 
l’accessibilité issus de la mobilisation, autour d’une logique d’action 
commune, d’acteurs appartenant à des univers organisationnels et 
institutionnels distincts. La transition juvénile ne se résume pas à 
la juxtaposition plus ou moins structurée d’un ensemble de facteurs 
mobilisés autour de parcours individuels dont la qualité dépend des 
modalités de mise en œuvre des procédures et des techniques requises 
pour accessibiliser l’environnement. Le processus dépend des formes de 
coopération instaurées par les parties prenantes pour s’assurer du devenir 
des jeunes adultes : les acteurs impliqués travaillent dans des contextes 
organisationnels différents et aucun d’entre eux n’est en mesure d’avoir 
une vision suffisamment globale des facteurs conditionnant la mise en 
œuvre du processus de transition. L’action de chacun est assujettie aux 
informations délivrées par les autres parties mobilisées dans le projet. 
L’organisation et le suivi du projet personnalisé de scolarisation sont, 
ce faisant, du ressort d’une équipe comprenant les parents de l’élève, 
l’enseignant référent, le ou les enseignants en charge de la scolarité ainsi 

5 Ibid., p. 51.
6 Ibid., 2007, p. 47.
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que, le cas échéant, les acteurs des secteurs sanitaires,  médico‑social 
et social. L’arrêté relatif aux unités d’enseignement souligne la nécessaire 
coopération entre les enseignants exerçant dans les unités d’enseignement 
et ceux œuvrant dans les établissements scolaires, autour de l’analyse 
et du suivi des actions pédagogiques mises en œuvre ainsi que des 
modalités de travail en commun.

Avant d’être une donnée, l’environnement s’apparente à un construit 
dont les caractéristiques président à la situation de handicap à laquelle 
peut être confrontée la personne présentant un BEP. Les trajectoires 
prolongeant la période scolaire résultent des liens entretenus entre les 
acteurs de l’enseignement secondaire, de l’enseignement supérieur, 
des missions locales, des structures d’accompagnement vers l’emploi 
et des enseignants référents. Toute absence de coopération entrave la 
cohérence et la cohésion des liens entre les acteurs et la vulnérabilise 
en la surexposant aux discontinuités inhérentes aux cloisonnements 
institutionnels ; à l’inverse, un fort niveau de coopération facilite la 
cohérence des trajectoires à l’issue du lycée et, consécutivement, la 
continuité des cheminements.

Le processus de transition dépend donc de l’aptitude des parties pre‑
nantes à conférer aux interactions un caractère organisationnel suffi‑
samment fort pour inscrire les activités et les tâches dans un système, 
c’est‑à‑dire dans une totalité organisée faite d’éléments solidaires ne 
pouvant être définis les uns par rapport aux autres qu’en fonction de leur 
place dans la totalité (Morin, 1977). Une telle exigence est cependant 
loin d’être acquise a priori. La logique de projet n’arrime pas la division 
des tâches et la distribution des rôles aux contextes organisationnels 
d’un établissement scolaire, médico‑social ou hospitalier. Elle rend 
facultative la coopération d’acteurs appartenant à des institutions 
parfois concurrentielles, dont la parole a une valeur performative 
variable selon leur statut et dont les identités professionnelles peuvent 
historiquement s’être construites en opposition les unes aux autres.

Aussi, la valeur transitionnelle des trajectoires scolaires et post‑sco‑
laires dépend‑elle des formes d’interdépendance instaurées par les 
modes d’orchestration de l’accessibilité pour mettre en synergie 
des enjeux propres à l’individu, à l’organisation dans laquelle il se 
trouve et à l’action communément définie (Berger‑Forestier, 2004 ; 
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Cordonnier, 1997 ; Ebersold, 2003 ; Lemieux, 1999). Ces synergies 
reposent sur les formes d’entendement établies par les acteurs autour 
des objectifs élaborés conjointement et des modalités de coopération 
définies. Ces formes d’entendement dépendent de la mise en scène 
conjointe de l’élève, de son entourage familial et de l’environnement 
scolaire autour des finalités et des valeurs les unissant. La mise en 
scène de l’enfant repose sur la mobilisation de procédures d’évaluation 
à même de qualifier les besoins de soutien et les modalités de compen‑
sation requis : la circulaire n° 2006‑126 DU 17‑8‑2006 relative à la 
mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation demande à 
l’équipe de suivi de la scolarisation de se doter d’outils d’observation 
et d’analyse des besoins de l’élève présentant un BEP qui soient de 
nature à éclairer précisément l’équipe pluridisciplinaire de la Maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH) à propos de 
l’atteinte des objectifs scolaires définis par le projet personnalisé de 
scolarisation, en référence aux programmes officiels de l’école, du 
collège ou du lycée. Selon cette circulaire, ces outils visent une obser‑
vation précise des mesures d’accompagnement définies dans le projet 
personnalisé de scolarisation, la prise en compte des résultats scolaires 
et des observations faites par les enseignants ou des auxiliaires de vie 
scolaire au contact de l’élève.

La mise scène de l’entourage familial s’organise autour de son implica‑
tion dans le projet et du prolongement du processus éducatif au sein 
de l’univers familial : cette même circulaire demande par exemple à 
l’enseignant référent de veiller à la bonne information des parents ou 
des représentants légaux de l’enfant, de les conseiller et de les aider, si 
nécessaire, à saisir la MDPH dans les meilleurs délais.

La mise en scène de l’environnement scolaire a vocation à organiser 
l’espace de relations autour de la complémentarité des fonctions et de 
la réciprocité des liens. Ces qualités sont essentielles à toute adaptation 
des pratiques à l’évolution de la situation scolaire et à l’élaboration de 
passerelles entre les niveaux d’enseignement et les espaces institutionnels. 
La mise en scène de l’environnement scolaire préside aux ajustements 
nécessaires à la construction collective des conditions de réussite du 
projet : elle facilite la verbalisation des facteurs de mésentente liés à la 
pluralité des représentations entourant la légitimité scolaire de l’enfant 
entraînée par la multiplicité des identités professionnelles (Aston et al., 
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2005 ; Dee, 2006). La mise en scène des acteurs en présence prévient 
aussi les chevauchements entre les différentes catégories d’acteurs 
inhérents à une multiplicité d’appartenances institutionnelles incitant 
les professionnels à reporter la responsabilité des difficultés sur l’élève 
et sur son entourage familial (Ebersold, 2008).

L’aptitude des modes d’orchestration de l’accessibilité à « faire environ‑
nement » conditionne donc la valeur transitionnelle de l’interpénétra‑
tion dynamique de facteurs légaux, organisationnels, symboliques et 
pratiques. Faire environnement permet d’inscrire la coopération entre 
les acteurs en présence dans une interpénétration de l’individuel et du 
collectif générant des formes et des niveaux d’interdépendance per‑
mettant d’agir simultanément sur l’individu et l’environnement. Cette 
interdépendance lie les individus et les institutions les uns aux autres 
pour coproduire les conditions régissant l’acceptation institutionnelle 
et individuelle de la différence et, plus généralement, faire société.

Une accessibilité inférée aux pratiques d’accompagnement

Ces modes d’orchestration de l’accessibilité président aussi aux dyna‑
miques d’essentialisation des difficultés scolaires et sociales engendrées 
par les conceptions entourant les modalités d’accompagnement et de 
soutien proposées aux jeunes adultes. Les principes animant les procé‑
dures d’évaluation, les conceptions relatives à la logique de projet, les 
approches du travail d’accompagnement mené avec les jeunes adultes 
présentant un BEP influent sur le regard porté sur la particularité de 
ceux‑ci et sur les difficultés rencontrées.

Les procédures d’évaluation mobilisées constituent une étape essentielle 
à la transformation de la personne handicapée en une personne à BEP 
(Ebersold et Detraux, 2013). L’absence d’évaluation des besoins édu‑
catifs perpétue la traditionnelle confusion entre déficience et handicap 
(Ebersold, 1997 ; Stiker, 2005 ; Fougeyrollas, 2011). Elle incite à voir 
dans les difficultés scolaires ou sociales la résultante des propriétés 
biologiques de la personne au détriment des facteurs sociaux condition‑
nant la légitimité scolaire. Elle structure le rapport d’interdépendance 
fondant la coopération des acteurs impliqués dans le processus éducatif 
autour de difficultés administrativement et statutairement consa‑
crées. Elle place la confrontation des référentiels normatifs  mobilisés 
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par chaque catégorie d’acteurs pour qualifier le problème de la personne 
au cœur des formes d’entendement : les échanges s’organisent autour 
de la mise en relation des catégories nosographiques de la clinique 
médicale pour qualifier la déficience avec celles mobilisées par la 
clinique psychologique pour spécifier le travail rééducatif à mener et 
celles retenues par les enseignants pour qualifier la distance à la norme 
scolaire. Cette perspective perpétue un rapport allusif aux facteurs 
renvoyant à l’accessibilisation de l’environnement. Elle continue à faire 
de la déficience le facteur légitimant l’action des uns et des autres, et 
à faire de la normalisation de la personne l’objectif premier du travail 
d’accompagnement. La mobilisation d’outils d’évaluation des besoins 
résumant cette notion au service requis au détriment de la complexité 
inhérente à toute relation éducative persiste à essentialiser les grilles 
de lecture du problème spécifiant les personnes. De tels outils se foca‑
lisent sur les seuls besoins de la personne et incitent à voir la démarche 
d’évaluation comme un support administratif destiné à soutenir les 
acteurs en présence dans leur conduite rationnelle du changement 
(Roussille, 2004). Ils font du besoin de soutien le qualificateur du 
handicap des personnes et transforment le travail d’accompagnement 
en une prestation destinée à leur permettre de faire comme tout le 
monde à défaut d’être comme tout le monde. La notion de projet en 
devient un outil normatif à partir duquel se mesurent la distance aux 
rôles sociaux socialement valorisés des intéressés et, corrélativement, 
l’entreprise normalisatrice à mener.

Les modalités d’implication des intéressés recherchées par les pro‑
fessionnels constituent une autre source d’essentialisation des grilles 
de lecture du problème spécifiant les personnes présentant un BEP. 
L’association effective de ces dernières aux décisions les concernant, 
recherchée par les politiques inclusives, a vocation à rompre avec une 
ambition intégrative se satisfaisant d’une ouverture à la différence 
concrétisée par le partage des mêmes lieux de scolarisation, des mêmes 
programmes d’enseignement et des mêmes activités extra‑scolaires 
avec les autres élèves. Elle est au cœur de l’ouverture à la différence : 
elle permet aux intéressés d’être reconnus dans leur point de vue, dans 
leurs choix et leur capacité d’autodétermination, et d’expérimenter 
concrètement leur condition citoyenne en participant activement 
au bien‑être économique et social de tous ; elle est une ressource 
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essentielle à la contextualisation et à la personnalisation des pratiques 
en organisant le travail d’ accompagnement et les soutiens autour 
de l’intersubjectivité entre experts et profanes. L’absence d’associa‑
tion des intéressés  perpétue un rapport allusif aux facteurs sociaux 
participant du processus de production du handicap, surtout ceux 
renvoyant au respect des règles informelles traversant les pratiques, et 
incite à relier les difficultés scolaires ou sociales aux propriétés morales, 
psychologiques ou sociales des intéressés.

Conclusion

Inférer le passage à l’âge adulte des jeunes adultes présentant un BEP à la 
valeur transitionnelle des pratiques présidant au processus de transition 
rappelle qu’il n’est pas d’implication individuelle sans une dynamique 
collective et qu’il n’est pas d’implication collective sans une dynamique 
individuelle. L’être en société ne consiste pas en des cheminements 
individuels résultant de la pertinence des choix individuels et de la 
seule prévention des risques de rupture. La compréhension pratique du 
monde ne se réduit pas à l’acte intentionnel de déchiffrement conscient, 
les choix opérés étant conditionnés par l’incorporation des aspects du 
monde exprimés par les structures cognitives mises en œuvre (Bourdieu, 
1997). Le passage à l’âge adulte ne peut se réduire à la résultante de 
choix individuels faits indépendamment de toute organisation collective 
organisatrice, mais dépend des formes de médiation sociale opérant un 
équilibre de droits et de devoirs capable de conjuguer droits sociaux 
et droits civils (Bec, 2007).

Comprendre les mécanismes régissant le passage à l’âge adulte demande, 
conséquemment, de refuser la polarité individu/société au profit des 
formes d’interdépendance générées par les acteurs en relation pour 
faire environnement et construire les conditions sociales nécessaires à 
l’ouverture aux particularités individuelles. Cette exigence suppose de 
s’intéresser à la commensurabilité symbolique existant entre l’indivi‑
duel et le collectif pour s’interroger sur les modes d’orchestration de 
l’accessibilité accompagnant le rapport à la différence institué par les 
établissements et sur les normes collectives instaurées par les acteurs. 
Cette perspective relie le passage à l’âge adulte au travail sur le corps 
opéré par des rites d’institution inculquant sous la forme d’hexis 
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 corporelles les limites sociales et les classements sociaux, et invite 
à ne pas voir dans la notion de contexte une situation observable. 
Elle infère les mécanismes participant du processus de production 
du handicap aux dimensions institutionnelles, organisationnelles et 
professionnelles structurant les interactions interindividuelles par‑delà 
les seules dynamiques psychosociales intervenant dans la mise en scène 
de la vie quotidienne.



Chapitre 2

Inclusion, transition juvénile et accessibilité

L’avènement d’un modèle de société se rêvant flexible et contraignant les 
individus à la mobilité a arasé les seuils statutaires et transformé fonda‑
mentalement les conditions sociales et psychiques d’entrée dans la vie 
adulte (Galland, 2009 ; Van den Velde, 2008). Le chômage d’insertion 
retarde l’entrée sur le marché du travail et renforce le risque de margi‑
nalisation des moins qualifiés. La précarisation de l’emploi multiplie 
les périodes de transition, diversifie les trajectoires d’insertion et accroît 
le degré d’exposition aux risques de disqualification qui entourent le 
chômage récurrent (Gréco et Le Roy, 2009). L’augmentation du travail 
à temps partiel précarise socialement et financièrement par des salaires 
souvent inférieurs à la moyenne, par des prestations sociales moindres 
et par des perspectives professionnelles plus limitées (OCDE, 2010a). 
Enfin, l’allongement des études, la maîtrise de la fécondité et l’affirma‑
tion d’une vie de couple sans enfants isolent la naissance du premier 
enfant des autres composantes du passage à l’âge adulte (Cordazzo et 
Fichet, 2013). Cette dilution des seuils statutaires a affaibli le poids de 
l’âge comme hiérarchie de classement, individualisé les rythmes et les 
temps sociaux, et retardé l’entrée dans la vie professionnelle et dans la 
vie familiale. Elle a déritualisé le passage à l’âge adulte et fait de celui‑ci 
une période où prévaut l’expérimentation de parcours construits au gré 
d’un processus itératif fait d’essais et d’erreurs, et où la mobilité indivi‑
duelle, la capacité de choix, le sens de l’expérimentation et un rapport 
positif au futur sont au cœur des processus à l’œuvre (Galland, 2007).

Ce modèle de l’expérimentation est particulièrement préjudiciable aux 
jeunes adultes présentant un BEP. Leurs chances d’insertion profession‑
nelle se sont dégradées au cours des quinze dernières années dans la 
plupart des pays de l’OCDE : leur taux d’emploi a baissé pour atteindre 
40 % à la fin des années 2000, soit près de deux fois  inférieur à celui 
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de l’ensemble de la population active ; leurs revenus ont décru de 3 % 
et leur exposition à la pauvreté s’est aggravée pour près de la moitié 
d’entre eux (OCDE, 2010a). Ils sont, dans certains pays, surexposés 
à la délinquance : aux États‑Unis, ils ont été deux fois plus nombreux 
que l’ensemble de la population à avoir été arrêtés par la police à 
l’issue du lycée (Newman et al., 2009) ; le taux d’incarcération des 
jeunes présentant un trouble de l’apprentissage, un trouble cognitif, 
un trouble du comportement ou un trouble émotionnel était, quant 
à lui, quatre fois supérieur à celui de l’ensemble de la population de 
même âge (Quinn et al., 2005 ; Rutherford et al., 2002).

Ces inégalités sont généralement rapportées à une insuffisante sécu‑
risation des parcours induite par le cloisonnement entre les différents 
secteurs intervenant dans les trajectoires scolaires (Rusch et al., 1998 ; 
Wagner et al., 2005). Elles sont également imputées à un manque 
d’implication des familles jugé préjudiciable à la réussite scolaire et 
à l’inscription sociale et professionnelle des intéressés, et nombre de 
pays ont souhaité leur implication accrue dans les processus éducatifs 
(Catsambis et Garland, 1997 ; Henderson et Mapp, 1994 ; Lamorey, 
2002 ; Simon, 2001). Ces inégalités sont en outre inférées à un manque 
de compétences sociales inhérent aux troubles cognitifs, aux troubles 
du comportement ou encore au spectre autistique. Ce manque de 
compétences sociales retire aux intéressés la capacité de faire des choix, 
de s’adapter aux contextes changeants et d’agir sur leur environnement ; 
il est non seulement source d’échec scolaire, mais aussi d’un rejet par 
les pairs qui peut conduire à l’isolement et engendrer des comporte‑
ments et des attitudes inappropriés. Ces inégalités sont aussi corrélées 
à l’absence de projets de transition élaborés au cours de l’enseignement 
secondaire pour ritualiser les modalités de passage à l’âge adulte, ou 
encore à l’inefficacité des pratiques existantes (Agence européenne 
pour le développement de l’éducation des personnes présentant des 
besoins éducatifs particuliers, 2006 ; Dee, 2006).

Aussi, ce chapitre relie‑t‑il les modalités du passage à l’âge adulte des 
jeunes présentant un BEP aux impératifs de cet individualisme de 
déliaison (Gauchet, 2002) inhérent au modèle de l’expérimentation. 
Ce chapitre traite, pour ce faire, des possibilités des jeunes à satisfaire 
aux injonctions d’un modèle de société assujettissant la prétention 
à l’appartenance sociale à une invention de soi coûteuse en temps 
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et en énergie, et à la possession de ressources personnelles et sociales que 
les stratégies d’accompagnement ne confèrent pas toujours (Ebersold 
et Bazin, 2005). Il considère le degré d’indépendance économique et 
sociale offert par la situation des jeunes adultes à l’issue du lycée et 
les pôles de certitude sur lesquels ils peuvent s’appuyer pour faire face 
aux nouveaux rôles sociaux. Ce chapitre porte également le regard 
sur l’autonomie décisionnelle des jeunes à l’issue de la scolarité, sur 
leur rapport à soi et leur sentiment d’exister. Il détaille les conditions 
régissant le passage à l’âge adulte révélées par les formes d’indépendance 
auxquelles accèdent les intéressés à l’issue de la terminale. Il décrit les 
dynamiques d’affiliation induites par les trajectoires scolaires et les 
activités exercées à l’issue du lycée. Il appréhende, enfin, les configu‑
rations inclusives générées par les pratiques pédagogiques développées 
au lycée, les modes de soutien et les aménagements mobilisés, ou la 
place accordée au devenir des élèves par les stratégies des établissements.

Une transition juvénile contrainte 
par une dynamique d’enveloppement

Les lycéens inscrits en terminale en 2007 dans un établissement fran‑
çais ont des trajectoires voisines à celles de l’ensemble des lycéens. 
Ils accèdent dans une proportion proche des autres à l’enseignement 
supérieur, surtout ceux n’ayant connu aucun retard scolaire (ministère 
de l’Éducation nationale et ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, 2008). L’accès à l’enseignement supérieur prolonge 
l’obtention du baccalauréat dans quatre cinquièmes des cas, notamment 
pour les plus jeunes d’entre eux et pour ceux présentant un trouble 
sensoriel ou un trouble psychique. Les enquêtés ayant connu un retard 
scolaire ont plus volontiers accédé à l’emploi, particulièrement quand 
ils présentent un trouble de l’apprentissage ou un trouble métabolique. 
L’inactivité spécifie ceux âgés de plus de 21 ans et présentant un trouble 
de l’appareil locomoteur ou des déficiences multiples.

Une aspiration à l’indépendance contrariée

L’accès à l’enseignement supérieur ou à l’emploi n’est toutefois pas tou‑
jours synonyme d’indépendance. Seulement un cinquième des enquêtés 
se jugent financièrement autonomes, et leurs revenus  proviennent bien 
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moins fréquemment des salaires que pour la moyenne des jeunes âgés 
de 18 à 24 ans (Prévost, 2012). Cette dépendance financière à l’égard 
de la famille, observable pour plus de la moitié des enquêtés, rappelle 
les difficultés financières rencontrées par les jeunes présentant un BEP 
dans nombre de pays de l’OCDE : étudiants, ils peinent à conjuguer 
leurs études avec une activité professionnelle, cette dimension étant 
peu présente dans les stratégies d’accueil et d’accompagnement des 
étudiants handicapés, comme nous le verrons plus loin ; salariés, ils sont 
surexposés aux fragilités inhérentes à un travail à temps partiel croissant 
et aux écarts de salaires, de conditions de travail et de progression pro‑
fessionnelle par rapport à l’ensemble de la population (OCDE, 2010a) ; 
inactifs, ils sont contraints par les vulnérabilités financières inhérentes 
au chômage, notamment celui de longue durée : au Royaume‑Uni, 
par exemple, les revenus des personnes reconnues handicapées sont 
inférieurs de plus d’un quart à ceux de l’ensemble de la population. En 
Australie, les critères d’éligibilité aux allocations ne permettent pas de 
compenser de manière satisfaisante les surcoûts liés à la déficience ni 
de pallier le manque à gagner de l’inactivité, singulièrement lorsque 
les personnes appartiennent aux classes moyennes (OCDE, 2010a).

Cette dépendance financière est source de dépendance sociale : si la 
décohabitation familiale est dominante chez les jeunes âgés de 18 à 
29 ans (Jauneau, 2007 ; Pan Ké Shon, 2010), les enquêtés, au contraire, 
vivent avec leur famille pour les deux tiers d’entre eux. À l’image de 
tout jeune, ils aspirent à plus d’indépendance : ils regrettent ne pas 
pouvoir quitter le domicile familial pour avoir, comme leurs amis, 
un domicile personnel et une vie conjugale. Cette aspiration à l’indé‑
pendance vis‑à‑vis de la famille se heurte néanmoins à la défiance à 
l’égard des modes de prise en charge : un tiers des enquêtés redoutent 
un manque de soutien leur permettant de pallier l’inaccessibilité des 
logements ou de faire face aux difficultés rencontrées. Ils rejoignent 
en cela l’Observatoire de l’accessibilité qui estime le nombre de loge‑
ments potentiellement accessibles pour 100 habitants en baisse de 
7 % entre 2006 et 2009 (Observatoire de l’accessibilité, 2013). Cette 
aspiration à l’indépendance vis‑à‑vis de la famille est aussi freinée par 
des stratégies d’orientation livrant les lycéens à eux‑mêmes à l’issue 
de la scolarisation en privilégiant une information plus ou moins pré‑
cise par rapport à tout accompagnement ambitionnant la continuité 
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d’un  processus de transition (Bjerkan et Veenstra, 2008). Aussi, la moitié 
des enquêtés se plaignent‑ils d’un manque d’accompagnement à l’issue 
du lycée et disent se sentir seuls face aux démarches à entreprendre du 
fait de l’absence ou de l’insuffisante qualité des soutiens.

Cette aspiration à l’indépendance vis‑à‑vis de la famille est en outre 
entachée par un moindre accès aux ressources bancaires relevé par près 
de la moitié des enquêtés. Ils rejoignent les jeunes adultes américains 
présentant un BEP, deux fois moins nombreux que l’ensemble de la 
population à avoir une carte de crédit et près de deux fois moins nom‑
breux à avoir un compte en banque (Newman et al., 2009). Cet accès 
inégal aux ressources bancaires entrave le financement des études, l’achat 
du mobilier nécessité par l’emménagement dans un logement ou l’acqui‑
sition d’un véhicule. Le manque de confiance en soi est un autre frein 
à l’indépendance par rapport à la famille, spécialement en cas d’inacti‑
vité : même s’ils ont majoritairement suivi des enseignements généraux 
conduisant à l’enseignement supérieur, seuls un quart des enquêtés se 
jugeaient pleinement préparés aux exigences universitaires à l’issue de 
la terminale, et seulement deux cinquièmes estimaient avoir les compé‑
tences requises pour y accéder. Ce pessimisme est encore plus patent 
lorsqu’il s’agit d’emploi : seuls un cinquième d’entre eux se sentaient 
pleinement préparés aux exigences du marché de l’emploi à la sortie du 
lycée, 16 % jugeaient avoir les compétences requises pour y accéder, et 
29 % escomptaient occuper, dans le futur, un emploi bien rémunéré.

Une appartenance sociale engoncée 
dans une exigence programmatique

Par‑delà ces dimensions, cette dépendance financière et sociale à 
l’entourage familial reflète l’engoncement décisionnel dans un enchaî‑
nement de contraintes ou d’impossibilités imposé par une exigence 
programmatique faisant de la planification du quotidien la condition 
première de la prétention à l’appartenance sociale. Cette exigence 
programmatique s’organise autour du rapport au temps inhérent 
aux particularités d’une pathologie jugée contraignante pour effec‑
tuer les tâches de la vie quotidienne par trois quarts des enquêtés. 
Ceux‑ci insistent, par exemple, sur leur lenteur à s’acquitter de certaines 
tâches et, conséquemment, de leurs difficultés à se consacrer, comme 
les autres, à des activités extra‑professionnelles ou extra‑universitaires, 
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ou à partager des activités avec d’autres. Ils évoquent une fatigabilité 
leur imposant d’adopter un rythme de travail moins soutenu ou de 
hiérarchiser les tâches et les activités exercées. Ils parlent d’une fragilité 
inhérente aux caractéristiques de la pathologie qui les incitent à voir 
la vie en société comme un ensemble de contraintes ; ils citent le sens 
stratégique dont ils doivent faire preuve pour ne pas être invalidés par 
la confrontation à l’espace public et aux interactions sociales, comme 
en témoigne cette citation :

« C’est pour ça qu’il faut quand même bien analyser la chose quand 
on répond à une offre en émettant un bémol, en disant qu’attention : je 
marche, j’ai l’air costaud, mais ce n’est qu’une apparence. Derrière, il 
y a une personne qui est un peu plus fragilisée que la moyenne. Donc, 
il faut aussi tenir compte de cette compétence-là. Moi, je sais très 
bien que du jour au lendemain ma santé peut aller très bien comme 
ça peut aller à se détériorer. On est dans l’incertitude totale […]. Les 
contraintes, il ne faut pas les ajouter les unes après les autres […]. J’ai 
un peu moins de résistance que les autres. Je ne suis pas Superman et 
je ne peux pas me permettre de jongler avec tout en un seul moment. 
Donc, du coup, on va essayer de faire les choses calmement […] il faut 
déjà bien peser le pour et le contre dans ce que je fais. » (Entretien n° 5)

Cette exigence programmatique réside aussi dans une subordination de 
toute forme de participation sociale à la mise en œuvre d’une démarche 
consciente, clairement définie, dûment pensée et construite, et bien 
souvent formalisée dans un projet d’action. Les temporalités propres 
à chaque institution concernée par l’accès à l’enseignement supérieur 
ou à l’emploi portent en elles une désynchronisation des rythmes et 
des temps : la durée d’instruction des dossiers par les MDPH concorde 
rarement avec les rythmes des établissements d’enseignement supérieur, 
et les intéressés peuvent être privés de la notification requise par la mise 
en œuvre des aménagements ou être dépendants de la bonne volonté 
des universités. Les dyschronies sont d’autant plus importantes que 
rien n’oblige les acteurs à travailler ensemble, à transmettre l’infor‑
mation, à participer aux réunions, voire à se reconnaître légitimes : ils 
appartiennent à des institutions parfois concurrentes dans l’obtention 
des moyens, leur parole a une valeur sociale différente du fait de leur 
statut, et leurs identités professionnelles se sont souvent historiquement 
construites en opposition les unes aux autres. L’accès à l’enseignement 
supérieur s’en trouve bien souvent assujetti aux stratégies développées 
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par les intéressés : la charte de l’accueil des étudiants handicapés les 
convie à contacter les universités et les MDPH dès la phase d’orientation 
active pour que la demande puisse être traduite en temps et en heure 
en un projet formalisé dans un plan personnalisé de compensation 
incluant un plan personnalisé d’enseignement supérieur (Conférence 
des présidents d’université, 2007). Les conseils relatifs à l’accès à 
l’enseignement supérieur ou à l’emploi leur suggèrent également de 
se saisir des périodes de transition pour acquérir les compétences et 
les qualités requises pour faire face aux changements et aux exigences 
afférentes (Jones, 2002 ; Shaw, 2007). Ils invitent les jeunes adultes 
à formaliser leurs souhaits dans un projet de transition ou un projet 
d’insertion explicitant les objectifs poursuivis et les moyens requis 
pour les atteindre. Cette formalisation doit les inciter à identifier leurs 
préférences post‑scolaires et à les rapporter à leurs aptitudes et à leurs 
potentialités. Elle suppose aussi d’avoir à l’esprit les attentes et les 
exigences qui entourent l’activité souhaitée, ainsi que les compétences 
requises pour les relier à leurs propres aptitudes et compétences, pour 
prendre conscience de leurs besoins éducatifs et réunir les conditions 
leur permettant de veiller à la mise en œuvre des soutiens et des amé‑
nagements (Eccles et Gootman, 2002 ; Naset, 2005).

Cette exigence programmatique résulte, en outre, des lacunes des 
modes de prise en charge, de l’inaccessibilité des lieux ou des transports 
publics : l’éloignement de ces derniers constitue un obstacle pour près 
d’un cinquième de la population enquêtée dans le cadre de l’enquête 
« Handicaps, incapacités, dépendance » (HID) (Roussel, 2004) ; selon le 
baromètre de l’accessibilité de l’APF, seuls 33 % des transports publics 
étaient accessibles en 2013 (APF, 2014) ; selon l’enquête HSM, 37 % 
des jeunes reconnus handicapés ne sortent pas de leur domicile pour se 
rendre aux endroits voulus, 41 % ne le font pas aux horaires préférés, 
et 32 % ne sortent pas aussi souvent que souhaité (Dejoux, 2015). Les 
personnes dont la mobilité est réduite regrettent que leurs sorties et 
déplacements soient dépendants de la disponibilité des aides à domicile, 
des délais de réservation ou encore des impératifs horaires des trans‑
ports adaptés. Elles déplorent également devoir veiller à l’effectivité de 
l’accessibilité des lieux publics ou de la disponibilité de places qui leur 
sont légalement réservées dans les salles de concert (Ebersold, 2006). 
Elles évoquent aussi une inaccessibilité des établissements scolaires :
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« Mes sorties et déplacements ne peuvent pas être spontanés ; ils 
doivent être organisés, prévus d’avance. Dans 75 % des déplacements, 
j’ai besoin d’être accompagné par mon épouse. Je ne suis indépendant 
que dans mon appartement car tout déplacement me rend tributaire 
d’un tiers, parfois d’un service de transport spécifique, le plus souvent 
de ma femme. » (Entretien n° 37)

Cette exigence programmatique retire toute forme de spontanéité aux 
dimensions qui fondent la mise en scène de la vie quotidienne. Elle 
enveloppe les intéressés dans un rapport espace/temps peu propice à 
l’interpénétration des univers sociaux et au partage d’expériences entre 
les jeunes présentant un BEP et ceux qui ne sont pas dans ce cas de 
figure. L’exigence croissante de mobilité qui résulte de la multiplication 
des périodes de transition et de la désynchronisation des étapes jalon‑
nant l’entrée dans la vie adulte (Rosa, 2005) se heurte à l’accaparement 
des énergies et du temps inhérent aux difficultés des professionnels à 
coopérer et à coordonner leur activité. Cet accaparement du temps et 
des énergies engonce l’autonomie décisionnelle et réduit les possibilités 
de confrontation à la pluralité des principes de socialisation faisant 
l’appartenance sociale (Dubar, 1991). Il entrave l’acquisition du sens 
des situations, essentiel à l’adaptation aux situations nouvelles, à la 
variété des contextes rencontrés et aux routines structurant les rites 
d’interaction et l’engagement relationnel que supposent les relations 
amicales (Goffman, 1974).

Une affiliation affectée par des identités situationnelles

Le passage à l’âge adulte est, conséquemment, pris dans une dyna‑
mique d’enveloppement peu propice à l’autonomie individuelle et à 
l’indépendance sociale. Cette dynamique d’enveloppement organise 
le passage à l’âge adulte autour de formes de reconnaissance invisibles, 
peu génératrices des ressources économiques, sociales, matérielles et 
symboliques requises pour satisfaire à l’injonction d’autoreprésenta‑
tion caractéristique des sociétés contemporaines (Roulleau‑Berger, 
2007). Elle affecte la capacité de projection dans le futur et d’éman‑
cipation individuelle comme le suggère le manque de confiance des 
enquêtés dans leurs possibilités d’inscription sociale à l’issue du lycée : 
seuls 29 % s’estimaient à ce moment‑là capables de vivre de manière 
autonome ; 21 % jugeaient être à même de s’engager civiquement ; 
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19 %  considéraient pouvoir contribuer activement au bien‑être éco‑
nomique et social ; et 31 % pensaient réussir professionnellement. Les 
restrictions de participation sociale évoquées par près de la moitié des 
enquêtés pour décrire leur quotidien rappellent la relative immobilité 
à laquelle contraint cette dynamique d’enveloppement : elle restreint 
les possibilités de circuler entre les espaces de socialisation, de conju‑
guer les temporalités régissant les rôles sociaux et rythmant la vie en 
société. Elle réduit les possibilités d’engagement civique selon près de 
la moitié des enquêtés, mais aussi celles d’assister à des spectacles, de 
pratiquer un sport ou de s’engager dans le monde associatif (Roussel, 
2004). Elle relativise l’autonomie d’engagement généralement requise 
par l’instauration de liens affectifs et amicaux, et encourage un certain 
isolement affectif : les jeunes Français présentant une déficience (20 
à 29 ans) disent vivre moins souvent en couple que l’ensemble de la 
population de même âge (ibid.), et les jeunes Américains indiquent 
avoir moins fréquemment des rapports sexuels que l’ensemble des 
jeunes (Newman et al., 2009). Cette dynamique d’enveloppement 
limite enfin les possibilités d’installation dans la vie comme le suggère 
le relatif pessimisme des enquêtés français sur leurs possibilités de vivre 
indépendamment et de mener une vie de famille heureuse.

Cette dynamique d’enveloppement du quotidien prive de la présence 
effective dans la temporalité du monde permettant d’être et d’apparaître 
comme l’agent de son action. Elle relativise l’effet émancipateur de l’accès 
aux dispositifs de droit commun en réduisant la notion d’inclusion à 
une dimension mathématique privilégiant l’accès physique aux orga‑
nisations au détriment des dimensions conditionnant la citoyenneté. 
Elle fait du maintien à domicile une source d’isolement et de solitude : 
selon l’enquête HSM, 21 % des jeunes reconnus handicapés indiquant 
sortir rarement, voire jamais de chez eux, relient ce fait à l’angoisse 
ressentie à l’idée de sortir (Dejoux, 2015) ; les jeunes âgés de 15 à 19 ans 
reconnus handicapés se jugent quinze fois plus fréquemment mis à 
l’écart que l’ensemble de la population de même âge (Bouvier et Niel, 
2010). Cette dynamique d’enveloppement promeut une asymétrie 
relationnelle : les jeunes présentant une déficience motrice regrettent 
à ce propos le rôle d’aidants imposé à leurs amis pour pallier l’inac‑
cessibilité des lieux et des transports, et l’indisponibilité des soutiens 
institutionnels (Ebersold, 2006). Selon ces jeunes, cette asymétrie 
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relationnelle est contraire à la dynamique d’obligation réciproque et 
désintéressée sous‑jacente aux relations amicales. Elle remet au premier 
plan une déficience dont le poids s’est progressivement estompé au 
fil des échanges et des relations. Elle suggère ainsi une dépendance 
physique, source d’un pénible sentiment d’infériorité :

« Mon handicap, ils [mes amis] ne le voient pas en fait. Même des fois, 
ils ont oublié que je suis handicapé. Ils disent qu’ils vont quelque part. 
Et puis moi je fais : “Ah, je ne peux pas y aller.” Et puis ils font : “Ah 
oui, c’est vrai.” Eux, en fait, j’en ai déjà parlé avec eux, ils me consi-
dèrent comme quelqu’un de normal. Le seul truc, c’est que je suis en 
fauteuil […]. Il y a encore un pote qui est venu hier soir avec mon frère 
et qui m’a dit : “Ah oui, c’est vrai, j’avais oublié que t’étais en fauteuil.” 
J’ai fait : “Oui, bah, oui, c’est ch… des fois, mais bon”. » (Entretien n° 37)

Cette asymétrie relationnelle fragilise la mise en arrière‑plan de la 
déficience ambitionné par l’accès au droit commun. Elle perpétue une 
perspective validocentrique fondée sur la dépendance ontologique à 
autrui des personnes présentant une déficience.

Cette dynamique d’enveloppement du quotidien altère en outre la 
capacité d’adaptation aux contextes changeants. Elle retire au temps 
sa force d’orientation et relativise les possibilités d’identification à la 
pluralité des rôles et à la simultanéité des identités constitutive de l’appar‑
tenance sociale. Elle promeut des identités situationnelles rattachant 
l’appartenance sociale à l’immédiateté et à la fragilité de contextes où le 
passé se trouve projeté dans le présent, où le futur n’existe qu’au regard 
d’un présent fugitif. Ces identités situationnelles n’offrent pour seules 
perspectives que celles explicitées par les objectifs et les moyens définis 
en fonction d’un futur n’existant qu’au regard des signes plus ou moins 
épars d’un passé projeté dans le présent à constituer ou à reconstituer 
(Barel, 1987). La prétention au vivre ensemble en est inscrite dans 
une pluralité disjointe d’espaces, d’univers et de temporalités rendant 
difficile, pour la personne, de se penser simultanément à besoins 
particuliers, handicapé, étudiant, jeune, locataire. Ces identités situa‑
tionnelles résument l’appartenance sociale aux temporalités précaires 
de projets bien souvent hypothétiques et à la capacité d’adaptation, 
tels des caméléons, aux opportunités offertes par l’accessibilisation des 
espaces éducatifs, professionnels ou de loisirs. Elles méconnaissent l’effet 
d’affiliation des relations de reconnaissance qui fondent les échanges 
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sociaux et sans lequel les liens interpersonnels ne sauraient être géné‑
rateurs d’un sentiment d’exister, source de reconnaissance sociale. 
Ces identités situationnelles relativisent la possibilité de changer de 
contexte et de disposer de passés et de présents pluriels et hétérogènes 
permettant d’articuler les temporalités (Lahire, 2001). Elles consacrent 
un individu par défaut (Castel et Haroche, 2001) dont l’appartenance 
sociale est interrogée par la privation des codes et des ressources requis 
par un modèle de société subordonnant l’être en société à la capacité 
d’autolégitimation et d’autoreprésentation. Le quotidien en vient à être 
organisé autour des dynamiques et des logiques spécifiques à l’univers 
du handicap. Les jeunes adultes se trouvent ainsi privés des ressources 
nécessaires à la conciliation des choix personnels avec les possibilités 
d’inscription sociale et professionnelle.

L’effet inclusif de l’accès au droit commun est d’autant plus relativisé 
que la dynamique d’enveloppement du quotidien participe du proces‑
sus de codification concrétisant la disqualification sociale et opérant la 
transmutation de la déficience en stigmate. Elle fait de la présence dans 
l’espace public la preuve du désordre social que représente le désordre 
biologique, au lieu d’opérer l’inversion symbolique par laquelle les 
échanges sociaux s’organisent autour d’une réciprocité sociale mettant 
à distance les préjugés et les stéréotypes. Cette dynamique d’enveloppe‑
ment confronte à une multiplicité d’épreuves révélatrices de la distance 
à la norme caractérisant ceux ne pouvant satisfaire aux exigences de 
mobilité et de réactivité imposées par les sociétés post‑modernes. Ces 
épreuves transforment les échanges sociaux en marqueurs d’anormalité : 
les 15‑19 ans reconnus handicapés sont huit fois plus nombreux que 
les autres à se juger discriminés du fait de moqueries ou de traitements 
injustes, et les 20‑24 ans le sont sept fois plus (Bouvier et Niel, 2010). 
Cette confrontation place la déficience au centre des échanges sociaux 
et condamne les personnes à ne se penser et à n’être pensés qu’en tant 
que handicapées, c’est‑à‑dire en termes de dépendance et de marginalité. 
La déficience en devient le principal repère et repaire identitaire, et le 
vivre ensemble s’en trouve subordonné au sens délivré par le corps et 
à l’éphémère des formes de reconnaissance auxquelles il est possible 
de prétendre. Un interviewé regrette ainsi :

« Les difficultés pour suivre ses collègues n’importe où […] parce 
qu’on ne peut pas se déplacer comme on veut. On ne peut pas faire 
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ce qu’on veut. On vit dans une sorte de cocon où on se bâtit un monde 
à soi, mais où on est prisonnier dans ce monde. » (Entretien n° 5)

Cette dynamique d’enveloppement rappelle que l’exposition aux 
formes d’invisibilisation réside d’abord dans les conditions sociales 
dans lesquelles s’ancrent les dimensions individuelles avant de résider 
dans ces dernières. Elle reflète l’emprise des formes de servitude que 
portent en elles les politiques inclusives. À l’image du droit d’usage 
entourant le passage dans une propriété7, ces servitudes constituent une 
contrepartie à la concrétisation des droits reconnus. Cette contrepartie 
est matérialisée par les garanties d’identité données par l’engagement 
dans les processus d’accompagnement et par un sens stratégique aigu 
pour éviter d’être invalidé par les épreuves qui se présentent. Ces ser‑
vitudes transforment les dimensions fondant la vie en société en des 
procédures d’épreuve (Foucault, 2002) explicitant les oppositions entre 
la transparence sociale des personnes interrogées dans leur intégrité 
sociale et personnelle, et les relations de reconnaissance attribuées à 
celles qui ne le sont pas. Elles font du modèle participatif un modèle 
sans participants et envisagent la citoyenneté indépendamment des 
qualités qui font le citoyen.

Une transition juvénile liée au pouvoir émancipateur 
du diplôme et du capital familial

Cet engoncement du quotidien dans une dynamique d’enveloppement 
rappelle le pouvoir émancipateur de l’accessibilité des lieux publics et 
des institutions. Cet effet émancipateur réside dans la capacité d’auto‑
désignation conférée par la maîtrise du temps et, corrélativement, de 
soi permise par l’accessibilité des lieux (Elias, 1996). Il repose sur le 
changement de regard porté sur les personnes présentant une défi‑
cience, induit par la possession de diplômes et le rapport positif à soi 

7 Dans son acception juridique, la notion de servitude porte sur un rapport de 
garantie de service lié à un bien. Ce service, généralement un droit d’usage, est 
attaché au bien en question et transmis lorsque le bien change de propriétaire. 
Voir Braudo, Serge (2014). Dictionnaire du droit privé.
En ligne : www.dictionnaire‑juridique.com [consulté le 16 janvier 2017].
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qu’acquièrent celles‑ci au contact de personnes typiques. Il s’organise 
autour des formes d’affiliation expérimentées par les jeunes présen‑
tant un BEP au contact d’autrui, et des formes de reconnaissance 
expérimentées.

Des propriétés scolaires aux vertus affiliatrices

Aussi, l’exposition à cette dynamique d’enveloppement varie‑t‑elle 
selon l’inversion symbolique induite par les trajectoires scolaires et 
post‑scolaires. Le premier axe de l’analyse factorielle décrite par le 
graphique 18 (axe horizontal, contribution 30,36 %) oppose les jeunes 
ayant accédé à l’enseignement supérieur (extrémité gauche) à ceux 
qui ne sont pas dans ce cas de figure (extrémité droite). Estimant leur 
sentiment d’appartenance élevé, les enquêtés ayant accédé à l’ensei‑
gnement supérieur jugent avoir une autonomie et une qualité de vie 
satisfaisantes, et se sentent aussi respectés et respectables que tout un 
chacun. Ils disposent du capital scolaire favorisant l’accès à l’ensei‑
gnement supérieur : titulaires d’un baccalauréat général et n’ayant pas 
redoublé, celui‑ci n’a pas été obéré par un retard scolaire (Gruel et al., 
2009 ; OCDE, 2011). Ils présentent le plus souvent une déficience 
survenue à la naissance et relient leur réussite à la qualité des aména‑
gements et des soutiens dont ils ont bénéficié en classe de terminale. 
Ils insistent sur l’existence de projets personnalisés de scolarisation 
fondés sur une analyse des besoins, sur la flexibilité des pratiques 
pédagogiques, sur l’engagement de certains enseignants et sur le suivi 
effectué lors de l’année scolaire. Leur trajectoire post‑scolaire est en 
outre à relier au capital identitaire acquis au cours de la scolarisation : 
ils estiment avoir été préparés aux nouveaux rôles sociaux liés au passage 
à l’âge adulte et être à même de faire valoir leurs droits ; ils pensent, 
en outre, que l’école les a préparés à s’affirmer, les a sensibilisés à leurs 
besoins, les a conduits à identifier leurs points forts et à avoir confiance 

8 Graphique 1, p. 64. L’analyse factorielle inclut les variables suivantes : attributs 
scolaires, capital fonctionnel, personnalisation, rapport au futur, affiliation, capital 
familial, transition, soutiens, impact déficience, ainsi que, parmi les variables 
socio‑démographiques, la variable synthétique relative à CSP mère / CSP père. 
Chaque modalité des variables est représentée selon ses coordonnées principales 
dans le graphique relatif aux axes 1 et 2.
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dans le bien‑fondé de leurs décisions. Cette réussite est d’autant plus 
remarquable qu’elle résulte des ressources familiales mobilisées par les 
intéressés pour pallier les dysfonctionnements institutionnels, veiller 
à la continuité des parcours lors des périodes de transition ou encore 
pour trouver un logement.

Graphique 1. Devenir des lycéens à BEP inscrits en terminale 
en 2007 et formes d’affiliations expérimentées.
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Ces jeunes se distinguent de ceux situés à l’autre extrémité de l’axe. 
Inactifs ou exerçant un emploi au moment de l’enquête, ils ont été 
exposés aux mécanismes formels et informels de sélection régissant 
le système éducatif, et leurs trajectoires scolaires sont plus heurtées : 
plus âgés que la moyenne, leur scolarité a été difficultueuse, et leur 
trajectoire est marquée par les logiques disqualifiantes entourant l’ensei‑
gnement professionnel en France (Merle, 2012). Volontiers critiques 
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sur le déroulement de leur scolarité, ils regrettent qu’elle n’ait pas été 
structurée, ainsi qu’y invitent les textes, autour d’un projet personnalisé 
de scolarisation fondé sur une évaluation des besoins. Ils minimisent 
le rôle des soutiens dans leur réussite, estimant ne pas avoir progressé 
au même rythme que les autres élèves ; selon eux, ces soutiens ne leur 
ont pas permis de concilier leur scolarité avec les contraintes de la 
déficience, d’effectuer les mêmes tâches et activités que leurs camarades 
et, plus généralement, d’être à égalité de chances avec eux.

Peu confiants dans leur capacité à satisfaire aux exigences du marché 
de l’emploi ou de l’enseignement supérieur, ils jugent aussi les conseils 
et les soutiens obtenus en classe de terminale peu convaincants : ils 
ne leur ont pas permis de se projeter dans le futur, de choisir leur 
cursus en connaissance de cause, voire de pallier l’absence de soutien 
familial. Ces difficultés affaiblissent le sentiment d’appartenance de 
jeunes tendant à se juger exclus de la société, de moindre valeur sociale 
que les autres : ils déplorent ne pas avoir l’autonomie et la qualité 
de vie souhaitées, soit parce que l’emploi occupé ne leur permet pas 
d’être financièrement autonomes ou d’expérimenter les formes de 
reconnaissance attendues, soit parce qu’ils sont inactifs au moment 
de l’enquête. Les jeunes enquêtés inactifs sont en effet plus dubitatifs 
que la moyenne sur leur capacité d’autodétermination et sont moins 
enclins à se juger aussi capables que les autres. Ils estiment, à l’inverse, 
plus fréquemment se heurter à des obstacles quand ils entreprennent 
quelque chose et disent plus souvent éviter de faire des projets, ces 
derniers n’aboutissant que trop rarement.

L’accès à l’emploi a donc un moindre effet de consécration que l’entrée 
dans l’enseignement supérieur, notamment s’il est exercé par défaut 
pour pallier les difficultés d’accès à la formation souhaitée. En effet, 
l’emploi n’est pas toujours source d’affiliation. Si les enquêtés exerçant 
un emploi se sentent dans l’ensemble aussi respectés que les autres, 
ils jugent leur emploi peu à même de leur offrir une qualité de vie 
satisfaisante et un rapport positif à soi‑même. Ils partagent avec les 
inactifs un certain désenchantement, à la différence des enquêtés ins‑
crits dans l’enseignement supérieur. Au contraire de ces derniers, ils 
estiment que la chance compte davantage dans la vie que les aptitudes, 
jugent se heurter à des obstacles entravant leurs parcours et regrettent 
l’ inaboutissement des projets forgés. Cet emploi, il est vrai, est en réalité 
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essentiellement précaire et à temps partiel ; il n’est pas toujours capitali‑
sable professionnellement et peu en lien avec la qualification possédée.

Les interviews mettent en lumière les difficultés rencontrées pour 
accéder à l’emploi. Ils soulignent l’importance relative accordée par 
les lycées aux stratégies d’accompagnement nécessaires à l’intégration 
des intéressés dans l’entreprise. Les interviewés regrettent que l’accès 
à l’emploi ne lève pas les préjugés et ne leur permette pas de s’extraire 
de la qualité de handicapé, comme le suggère cet extrait :

« Je leur dis : “Mais attendez, mon problème, moi, c’est d’être sourde, 
pas d’être un problème social.” » (Entretien n° 7)

Les enquêtés évoquent les difficultés d’intégration occasionnées par 
l’absence de politique claire des entreprises en matière de handicap et 
les difficultés rencontrées pour obtenir les soutiens requis pour s’investir 
pleinement dans l’entreprise, notamment lorsque les financements 
sont insuffisants pour répondre aux besoins des intéressés. Ils parlent 
aussi des incertitudes entourant l’explicitation de la déficience lors des 
procédures de recrutement : certains interviewés disent, à cet égard, 
avoir préféré s’exposer à un surcroît de fatigue ou à des conditions 
de travail plus délicates plutôt que d’assumer le coût symbolique de 
l’explicitation de leur particularité, alors que d’autres disent avoir 
attendu que s’instaure une relation de confiance :

« En fait, je l’ai dit à une collègue et c’est resté entre nous, elle ne l’a 
jamais dit. Et puis, au fil du temps, je me suis senti à l’aise avec mes 
collègues. Bon, on a du turn-over. Il y a des collègues qui sont partis, 
d’autres qui sont enceintes et qui ne vont pas tarder à partir. Bien que 
celle qui est enceinte, elle a accouché il y a peu de temps au mois 
d’avril, on a eu de nouveaux collègues. Et les nouveaux collègues 
ne sont pas au courant. Et ça s’est dit par rapport à la relation. Ça se 
passe très bien. Question relationnel, ça se passe très bien, même si 
parfois au travail on se prend la tête entre nous pour les clients. Mais 
question relationnel, ça se passe très, très bien. Donc ça m’a poussé 
un peu à le dire à mes collègues. Une de mes collègues m’a dit qu’elle 
se doutait. Mais bon, j’ai des doutes […]. C’est surtout la confiance qui 
m’a permis de le dire. » (Entretien n° 9)
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Les interviewés relèvent en outre la grande importance des regards 
lourds de préjugés sur la déficience et les dynamiques de marginalisa‑
tion inhérentes aux stéréotypes affrontés :

« Les gens, quand ils te voient en fauteuil roulant, ils ont un regard 
de pitié. La plupart du temps, pas tous, mais la plupart du temps, ils 
ont un regard qui va dire : “Oh, ben le pauvre.” On vit la chose quand 
même assez bien. De toute façon, on se force à bien la vivre parce 
que si on la vit mal on n’avance pas. Oui, le plus gros problème c’est 
ça : quand on entre dans une entreprise, dès qu’on leur dit que j’ai 
une reconnaissance de handicap, j’ai tel problème, là y a un blanc au 
téléphone ou à l’entretien. On coupe tout de suite le truc, parce que 
là c’est déjà un bémol. » (Entretien n° 5)

Ils évoquent de surcroît la dynamique de fragilisation à laquelle exposent 
des conditions de travail inadéquates, des exigences professionnelles 
méconnaissant celles de la déficience, et la nécessité dans laquelle ils 
sont de veiller à leur intégration sur les lieux de travail et au respect 
des exigences de productivité :

« Le problème c’est qu’il n’y a pas de pôle handicap, une cellule 
consacrée à ça, donc on ne sait pas à qui s’adresser. Donc il y a 
l’Agefiph qui finance les interprètes, mais le problème c’est si je 
dépasse le quota que j’ai… c’est limité. J’ai le droit à trente heures. 
Et si on me dit… si je dépasse le budget, je ne peux pas le faire. Et si 
on ne me donne pas le budget, je ne sais pas comment faire. Bon, 
ça a été un peu difficile. Il fallait prendre les choses en main. Mais 
c’était quand même une situation… dure. Donc j’ai réussi mainte-
nant à dire à mon chef… je prends du recul. Il faut que je m’organise 
et psychologiquement c’était assez coûteux. Et maintenant, je dis : 
“Voilà, il faut que je prenne un interprète. Et il faut que j’appelle un 
vacataire.” C’est toute une démarche… procédure à faire pour faire 
tout ça. Et moi, je ne voulais pas dépendre de mon chef pour ça. 
C’est pour ça, j’ai préféré me bouger par moi-même et prendre ça 
par moi-même. Je me suis dit : “Sois solide, ma fille, vas-y !” Mais 
le problème c’est toujours la même chose : qui va payer ? Là, tout à 
l’heure à 16 heures, je suis partie… Il y avait un mail de X me disant : 
“Alors mardi, il y a une conférence toute la journée. Est-ce qu’on y va 
ou non ? Parce qu’il faut quand même que le devis soit signé.” Donc 
j’ai appelé la secrétaire… et la secrétaire me dit : “Il faut l’envoyer 
aux ressources humaines… on ne sait pas qui doit le signer ; la DRH.” 
Voilà ! À 16 heures ; au moment où je pars. J’appelle X et je leur dis : 
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“Oui, on vous réserve. On va vous envoyer le devis à signer et je ne 
sais même pas qui doit le signer.” Il va falloir que je prenne contact 
avec la DRH et que je lui demande qui doit le signer. Voilà, encore 
des problèmes. » (Entretien n° 7)

Selon l’opposition sur le premier plan factoriel, les principes régissant 
l’accès à l’enseignement supérieur des lycéens à BEP sont voisins de 
ceux observables à propos de l’ensemble de la population. Comme 
celle‑ci, ils accordent une importance croissante à la poursuite d’études 
(OCDE, 2012). À l’instar des mécanismes régissant les inégalités sco‑
laires, l’acquisition d’un capital scolaire et la continuité des carrières 
scolaires constituent un atout : les élèves n’ayant pas de retard ont plus 
de chances d’accéder à l’enseignement supérieur, notamment aux filières 
les plus performantes scolairement et les plus rentables professionnel‑
lement, que ceux ayant connu des difficultés scolaires ou ayant dû 
choisir une filière d’enseignement professionnel (Duru‑Bellat, 2009 ; 
Gruel et al., 2009). Aussi, les plus âgés sont‑ils moins optimistes que 
leurs cadets et près de trois fois plus enclins à relier leurs perspectives 
à la chance plutôt qu’au travail. Tout comme pour l’ensemble de la 
population, la trajectoire des lycéens à BEP est conditionnée par la 
filière d’enseignement suivie : les enquêtés ayant suivi une formation 
professionnelle sont trois fois plus nombreux à avoir accédé à l’emploi 
à l’issue du lycée. À l’image de l’ensemble de la population scolaire, 
les élèves ayant suivi un cursus dans l’enseignement général accèdent 
plus volontiers à l’enseignement supérieur que ceux ayant suivi une 
formation à caractère professionnel (Merle, 2012).

L’opposition sur le premier plan factoriel souligne ainsi le pouvoir sym‑
bolique des institutions. Elle rappelle que les formes de reconnaissance 
institutionnelle dépendent essentiellement des relations sociales au cours 
desquelles se définit le rapport intersubjectif à  soi‑même et à autrui 
(Renault, 2004). Le rapport positif à soi‑même des enquêtés ayant accédé 
à l’enseignement supérieur atteste du capital symbolique qu’offre un 
niveau de qualification mettant à distance le lien ontologique qui unit 
l’altérité biologique à l’altérité sociale. L’obtention du baccalauréat et 
l’admission dans l’enseignement supérieur consacrent l’exceptionnalité 
des carrières scolaires au sein d’une population traditionnellement peu 
qualifiée : selon l’enquête HSM, seuls 6 % des  personnes reconnues 
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handicapées et âgées de 20‑24 ans sont titulaires d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur, contre 29,6 % pour l’ensemble de la popu‑
lation de même âge. La possession de diplômes couronne les efforts 
et les sacrifices accomplis, et opère un travail d’institution incitant à 
s’autoriser à se penser différemment et à demander à être pensé diffé‑
remment. Le combat et les luttes ayant jalonné la trajectoire scolaire 
incitent à se juger plus méritant que quiconque et à voir dans la per‑
formance réalisée la preuve de la relativité de la déficience, comme le 
suggère un interviewé affirmant :

« Par rapport au niveau où je suis et le niveau que j’ai atteint, j’ai plus 
de mérite que quelqu’un qui a eu le même parcours que moi et dans 
des situations à peu près similaires, parce que moi j’ai un boulet. J’ai 
un handicap et j’ai cette capacité en moi, et malgré ça je suis arrivé 
à aller aussi loin. Voilà pourquoi j’arrive à en parler aujourd’hui. À le 
valoriser. Parce que je le considère comme finalement une surper-
formance que j’arrive à effectuer par rapport à une autre personne. » 
(Entretien n° 10)

Le travail d’institution opéré par la trajectoire scolaire suivie relativise 
le lien entre déficience et incapacité. Il atténue le poids des représen‑
tations profanes entourant la personne présentant une déficience et 
impose de nouvelles identités, de nouveaux regards sur autrui. L’effet 
de surprise entourant la réussite scolaire de ces élèves bouscule d’ailleurs 
les représentations des membres du corps enseignant et des parents 
à leur égard. Dans un cas de figure, la réussite scolaire a par exemple 
incité l’entourage de la personne à cesser de confondre pathologie et 
invalidité. Selon cette interviewée, elle était perçue comme une malade 
confinée au rôle de malade et exemptée de tout autre rôle social, et ce, 
jusqu’à son entrée dans l’enseignement supérieur :

« Pour eux [ses parents], je suis une malade. Si je ne fais rien de ma 
vie, ce n’est pas grave : “T’es malade.” » (Entretien n° 1)

Dans d’autres cas de figure, la réussite scolaire a conduit l’entourage 
familial à percevoir les jeunes adultes à l’aune de leurs aptitudes et à 
les envisager capables d’œuvrer comme aidants au profit d’élèves en 
difficulté ayant besoin de cours de soutien. Dans un troisième cas de 
figure, elle a permis de mettre au jour les formes de compensation 
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développées au cours de la trajectoire scolaire et post‑scolaire, à l’image 
de cette interviewée associant la réussite scolaire d’un élève présentant 
des difficultés d’écriture et des troubles du comportement à ses capacités 
orales, et jugeant avoir appris des choses à son contact :

« Il se défend extrêmement bien à l’oral. Il en jette. Il envoie. Il peut 
impressionner. Alors déjà là, il s’impose… en histoire-géo… Il lisait 
Le Monde l’année dernière. Il était au courant de plein de choses. 
Il m’a appris plein de choses. Et je pense qu’il compensait de cette 
manière. Et bon, en STG (sciences et technologies de la gestion), il 
y avait surtout de l’économie, de la gestion, et ça, ça l’intéresse. Je 
pense qu’il a réussi à compenser de cette façon. » (Entretien n° 20)

Autant d’exemples rappelant le pouvoir symbolique des soutiens et des 
aménagements. Par‑delà leur importance technique ou pédagogique, ils 
ont un pouvoir de qualification et, corrélativement, de requalification 
incitant à dissocier déficience et incapacité, et à rendre à la personne 
certains attributs qui font l’être en société.

À en croire l’opposition sur le premier plan factoriel, le pouvoir de saisir 
les chances objectives commande le rapport au futur et les aspirations qui 
y sont liées, et les volontés s’ajustent aux possibilités perçues et intériori‑
sées. Aussi, le devenir à l’issue du lycée ne dépend‑il pas uniquement des 
dynamiques structurelles régissant le passage à l’âge adulte. Il résulte aussi 
de la distanciation par rapport aux catégories stigmatiques accompagnant 
le traitement social de la déficience et aux dynamiques disqualificatoires 
y étant liées. L’inversion symbolique opérée par les propriétés scolaires 
instaure ou restaure les pôles de certitude permettant de se distancier 
de ce brevet d’identité sociale que constitue la catégorie « handicapé ». 
Ces pôles de certitude permettent de se départir des signes suggérant 
un besoin de compensation au profit de la valorisation des propriétés 
et des dispositions du salarié, de l’étudiant et, plus généralement, du 
jeune. Ils disqualifient les caractéristiques stigmatiques sous‑jacentes 
à la catégorie « handicapé » et délégitiment les procédures régissant 
l’accès aux soutiens et aux aménagements, notamment lorsqu’elles sont 
médicales. Ils autorisent un désencastrement identitaire incitant les 
jeunes à se détourner des procédures de certification de leur pathologie 
et à chercher à  contrôler les représentations de soi qui président aux 
choix et aux stratégies personnelles. Le travail d’institution opéré par 
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les titres scolaires et universitaires participe de cette « connaissance par 
corps9 » à partir de laquelle se forge la singularité du moi et s’opèrent 
des choix et des stratégies nécessaires à l’émancipation vis‑à‑vis des 
dynamiques d’enveloppement induites par l’inaccessibilité des lieux 
publics, des transports, des organisations et, plus généralement, par 
le rapport dominant au corps autre et différent.

Un capital familial source d’affiliation sociale

Liée au pouvoir symbolique de l’institution scolaire, l’émancipation 
vis‑à‑vis de la dynamique d’enveloppement est également conditionnée 
par la temporalisation de soi permise par les propriétés sociales des 
parents. Le second plan factoriel (axe vertical, contribution 14,17 %) 
oppose les enquêtés d’origine modeste, situés à l’extrémité supérieure 
de l’axe, ayant connu une rupture à l’issue de l’enseignement secon‑
daire, à ceux provenant de milieux plus aisés qui ont accédé à l’ensei‑
gnement supérieur et, dans une moindre mesure, à un emploi (situés 
à l’extrémité inférieure de l’axe). À l’extrémité supérieure figurent les 
enquêtés n’ayant accédé ni à l’emploi ni à l’enseignement supérieur. 
Ils sont relativement peu enclins à se penser comme des membres à 
part entière de la société et se jugent financièrement dépendants, leurs 
revenus provenant essentiellement de leur entourage familial. Âgés de 
22 ans et plus, ils sont proportionnellement plus âgés que la moyenne 
des enquêtés ; ils ont redoublé une ou plusieurs fois, notamment lorsque 
des déficiences multiples ont pu être la source d’absences répétées ou 
requérir la mobilisation d’une pluralité d’acteurs. Ces difficultés sco‑
laires ne sont toutefois pas imputées aux aménagements et aux soutiens 
scolaires, mais à une absence de stratégie en matière de transition. En 
effet, les enquêtés figurant à cette extrémité de l’axe ont un jugement 
plutôt positif sur les aides et les aménagements, notamment techniques, 
dont ils ont bénéficié : ils sont proportionnellement plus nombreux 
que la moyenne à juger avoir accédé aux soutiens nécessaires et à avoir 
pu concilier leurs études avec les contraintes de la déficience ; ils sont 
également plus enclins que les autres enquêtés à juger avoir acquis 
au cours de leur scolarisation les compétences requises par l’enseigne‑
ment supérieur et par le marché de l’emploi.

9 Bourdieu, 1997, p. 185.
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En revanche, ces enquêtés déplorent l’absence réelle de stratégie en 
matière de transition et se disent insatisfaits de la manière dont cette 
question a été abordée par l’établissement. Ils évoquent leur sentiment 
de délaissement à l’issue de la terminale, comme l’évoque un interviewé 
ayant eu l’impression que les « élèves étaient juste mis à la porte du 
lycée et laissés tout seuls avec leur diplôme » (entretien n° 4).

Ils insistent sur l’absence de liens entre les cours du lycée, les soutiens 
et les exigences de l’enseignement supérieur et du marché de l’emploi. 
Venant de milieux plutôt défavorisés, leurs familles n’ont pas disposé 
des ressources requises pour assurer la continuité des cheminements et 
réunir les conditions nécessaires à l’accès à l’enseignement supérieur. Ils 
soulignent l’absence de soutien de l’environnement familial, minimisent 
son rôle à propos de leur réussite scolaire et relèvent son absence lors 
de la période post‑scolaire. Ces enquêtés rappellent ainsi que l’accès à 
l’enseignement supérieur est plus fréquemment observable auprès des 
enquêtés dont les parents ont suivi une formation dans l’enseignement 
supérieur et exercent des fonctions d’encadrement ; l’accès à l’emploi est 
proportionnellement plus fréquent chez les enquêtés dont les parents 
ont cessé leurs études à l’issue de l’enseignement secondaire et ne sont 
pas cadres : 21 % des enfants de parents ouvriers ou employés sont 
en emploi, contre 8 % pour les enfants provenant de milieux aisés. 
L’inactivité est plus fréquemment observable parmi celles et ceux dont 
les parents sont inactifs (12 %).

Cette absence de soutien a engendré des difficultés d’intégration occa‑
sionnées par l’incompréhension des personnels et, dans une moindre 
mesure, des étudiants vis‑à‑vis des implications de la déficience et de 
la nécessité d’être soutenus, à l’instar de cette interviewée affirmant :

« Une fois que j’ai obtenu mon bac, je suis entrée en BTS (brevet de 
technicien supérieur) management des unités commerciales […]. 
Et là, c’était très, très dur de se réintégrer avec des gens qui ne 
comprennent rien. […] Parce que ça ne se voit pas toujours. Et donc 
ils ne vont pas comprendre pourquoi un jour j’arrive à ouvrir une porte 
et le lendemain je n’arrive pas à ouvrir une porte. Donc, ça a été très, 
très dur parce que je ne me sentais vraiment pas bien. Et c’était aussi 
un challenge à relever au niveau des cours. » (Entretien n° 11)

Ces difficultés résultent aussi d’un manque d’informations fiables 
sur le niveau d’accessibilité de l’université, les soutiens existants 
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et les  conditions favorisant l’accès à l’emploi : un quart des enquêtés 
indiquent avoir été soutenus à la sortie du lycée par un service d’orien‑
tation scolaire et professionnelle, et 16 % par un service d’accompa‑
gnement extérieur au lycée. Selon eux, l’information a été privilégiée 
par rapport à l’accompagnement. S’ils disent avoir été prioritairement 
informés de l’offre de formation existante, peu d’entre eux indiquent 
avoir été avisés des aides et aménagements disponibles dans l’ensei‑
gnement supérieur. Figurent à cette extrémité de l’axe les enquêtés 
fragilisés par une absence de ressources familiales et sociales. Cette 
absence de ressources familiales ne leur permet pas de compenser 
l’effet invalidant de la dynamique d’enveloppement inhérente à la 
faiblesse des stratégies en matière de transition de la part des lycées 
et des établissements d’enseignement supérieur. Ils n’ont, ce faisant, 
pas pu créer les passerelles nécessaires à la continuité des trajectoires 
scolaires et post‑scolaires.

Les enquêtés se situant à l’extrémité inférieure du second axe diffèrent 
en bien des points de ceux se trouvant à son extrémité supérieure. 
Présentant le plus souvent un trouble de l’apprentissage ou un trouble 
psychique, ils ont accédé à l’enseignement supérieur dans le prolonge‑
ment de leur scolarité ; leur passé scolaire est moins heurté et ils jugent 
avoir progressé au même rythme que les autres élèves. Ils sont toutefois 
fort critiques à l’égard du déroulement de leur scolarité : ils pointent 
l’insuffisante personnalisation des pratiques et le manque de qualité des 
soutiens, et leur attribuent volontiers un rôle mineur dans leur réussite 
scolaire et dans leur entrée dans l’enseignement supérieur. Certains 
entretiens mettent à jour les difficultés d’intégration rencontrées lors 
de la scolarité et font état des moqueries, des remarques désobligeantes, 
des comportements disqualifiants et, dans certains cas de figure, du 
découragement en ayant résulté :

« L’élève m’a poussé à bout. Clairement, il me faisait des remarques, 
il me balançait des miettes. Et un jour, j’en avais tellement marre. 
Il me balançait des cailloux je crois, et je le regardais avec des gros 
yeux pour lui dire : “Arrête !”  Il souriait et continuait, quoi. À un 
moment, je vais vers lui et, clairement, j’y vais aux mains, quoi. 
C’était la dernière heure, de philosophie. On se bagarre, j’en avais 
marre. En plus c’était la dernière heure de cours de l’année, on était 
quatre. On s’est bagarrés et j’en avais marre. Je me suis barré. » 
(Entretien n° 4)
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Ceux dont la déficience est invisible évoquent un désintérêt, voire un 
scepticisme, de la communauté scolaire à l’égard de la particularité 
incitant à relier prioritairement leurs difficultés à leurs comportements 
et à méconnaître l’importance de toute forme d’accessibilisation :

« Des insultes […] des moqueries de la part des autres adolescents 
aussi bien que de certains profs […] qui ne voulaient absolument rien 
savoir de ce que j’avais comme maladie ou comme problème. Ils insis-
taient à vouloir me traiter comme les autres, sans prendre en compte 
aucune différence… faisaient croire que c’était juste un problème de 
comportement… qu’il ne tenait qu’à moi. » (Entretien n° 12)

D’autres encore relient leurs difficultés aux lacunes des soutiens et des 
aménagements, notamment en cas d’adaptation des cursus, voire de 
certaines exemptions :

« Au bac, surtout en physique, on a eu beaucoup de mal parce qu’il 
y a toute une partie du bac de physique qu’on n’a pas pu faire. Parce 
que tout ce qui était démonstration, eh ben on ne l’a pas fait parce 
que le prof ne nous a jamais fait les démonstrations […]. Aussi, les TP 
[travaux pratiques], c’est ça qui nous a le plus pénalisés. Surtout que 
moi, après, je suis rentrée à la fac en bio et il y a beaucoup de TP. Et 
surtout en cours théorique, on nous pose beaucoup de questions sur 
ce qu’on a fait en TP au lycée, et vu qu’on avait très peu de matériel on 
a fait un seul TP de chimie sur toute l’année, enfin sur les deux ans […]. 
Quand je suis arrivée en bio, c’était dur. » (Entretien n° 2)

Ces lacunes sont souvent compensées par l’investissement des familles : 
à la différence des enquêtés inactifs au moment de l’enquête, ils sou‑
lignent l’importance de l’entourage amical et familial, et ceci d’autant 
plus fortement que leurs parents ont accédé à l’enseignement supérieur 
et/ou exercent des fonctions d’encadrement. Certains entretiens font 
d’ailleurs apparaître l’implication active des parents dans les modalités 
d’accès à l’enseignement supérieur ou encore dans la recherche d’un 
stage, et un interviewé signale :

« Jouer toutes les cartes pour qu’il trouve un employeur qui… l’accepte 
à découvrir et à intégrer tel quel. » (Entretien n° 13)
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D’autres interviewés soulignent l’importance du sens de l’anticipation 
et du souci de planification dont font preuve les parents pour devancer 
autant que faire se peut les exigences de l’école, pour élaborer les dossiers 
dans les délais et, le cas échéant, pouvoir envisager des alternatives :

« Parce qu’on s’y est pris à l’heure […] j’avais dit : on n’attend pas d’être 
devant la porte pour ne pas savoir. On a devancé chaque fois. Faut faire 
des recherches… alors ça, c’est important. C’est de toujours prévoir 
longtemps à l’avance pour avoir le temps de faire les dossiers, les 
recherches. Pour pouvoir choisir une alternative. Ça, c’est important 
pour les parents. » (Entretien n° 14)

À l’instar de l’ensemble des jeunes adultes, l’exposition aux inégalités 
formelles et informelles des lycéens présentant un BEP est détermi‑
née par les propriétés sociales des parents. Leur rôle prend toutefois 
une dimension bien particulière : les propriétés sociales pallient les 
vulnérabilités inhérentes à un système scolaire résumant la notion de 
réussite à sa stricte composante scolaire, au détriment des dimensions 
constitutives d’une mise en sens d’un avenir social inscrit dans les rôles 
sociaux caractérisant le passage à l’âge adulte. Grâce à l’investissement 
des parents, les lycéens font face aux conséquences des changements 
d’orientation imposés par l’évolution de la pathologie ou du manque 
d’articulation entre les dimensions liées à la compensation et celles 
relevant de l’accessibilité. Cet investissement est essentiel à l’élabo‑
ration de passerelles entre les espaces éducatifs et administratifs, ou 
encore entre les espaces éducatifs et les espaces professionnels : si trois 
quarts des enquêtés indiquent avoir été soutenus par leurs parents à 
l’issue du lycée, ils sont bien moins nombreux à relever les soutiens des 
services d’orientation scolaire et professionnelle (25 %) ou des services 
d’accompagnement vers l’emploi (16 %).

L’implication de la famille constitue un véritable capital facilitant 
l’émancipation vis‑à‑vis de la dynamique d’enveloppement. Le capital 
économique couvre les surcoûts liés au logement, aux transports, faci‑
lite un éventuel retrait professionnel de l’un des membres du couple 
pour concrétiser les choix éducatifs. Le capital culturel confère les 
connaissances requises par la complexité des exigences administratives 
évoquées par une interviewée affirmant :
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« Je peux imaginer qu’il y a certains parents qui n’ont pas un niveau d’édu-
cation et qui sont en grandes difficultés [pour remplir le dossier MDPH]. 
C’est sûr qu’ils ont besoin d’aide pour le remplir. » (Entretien n° 15)

À en croire la moindre implication des lycéens à BEP d’origine modeste 
dans les processus à l’œuvre (Cameto et al., 2004), le capital culturel 
confère les capacités de négociateur présupposées par l’individualisation 
et la contractualisation des pratiques. Le capital social offre un cercle 
relationnel facilitant l’accès au stage ou à l’emploi, confère la disponi‑
bilité nécessaire pour participer aux réunions ou pallier les dyschronies. 
Ces propriétés sont des ressources autorisant une temporalisation de 
soi établissant une présence au futur essentielle à toute fonction sociale 
et à l’acquisition de schèmes identificatoires différents de ceux offerts 
par la déficience, notamment lorsqu’elle est sévère. Elles confèrent une 
capacité d’action sur le temps indispensable à l’anticipation du futur 
et à l’action sur les possibles officiellement garantis à tous, et sur les 
chances objectives qui peuvent y être liées. Elles consacrent un pouvoir‑
agir nécessaire à l’inversion symbolique par laquelle s’opère la mise à 
distance de la figure du handicapé dépendant de son environnement, 
au profit de celle de l’usager co‑auteur de son devenir et contribuant 
à ce titre à l’accessibilisation de l’environnement.

Ce capital familial protège de l’effet stigmatique de la dynamique 
d’enveloppement. Il participe de l’inversion symbolique dissociant 
incapacité et déficience, et atténuant le poids des représentations 
profanes qui entourent cette dernière ainsi que les intéressés. Il rend 
possible la mise à distance des formes d’invisibilisation auxquelles expose 
la dynamique d’enveloppement. Ce capital familial évite de résumer 
la visibilité sociale qu’offre l’accès au droit commun à une dimension 
physique par trop trompeuse, parce que source de vulnérabilité et de 
disqualification. Ainsi, les enquêtés d’origine plus aisée estiment‑ils 
volontiers participer activement à la société et être à parité de par‑
ticipation. Ils se démarquent du pessimisme des enquêtés d’origine 
plus modeste et se disant moins capables que les autres : selon eux, la 
chance est plus importante que le travail pour réussir dans la vie, il est 
préférable d’éviter de faire des projets dont l’aboutissement leur semble 
illusoire. Ces disparités rejoignent celles observables dans d’autres pays : 
aux États‑Unis, l’accès à l’enseignement supérieur et à l’emploi est 
plus fréquemment observable chez les jeunes adultes d’origine aisée. 
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Leur qualité de vie semble également plus satisfaisante que celle des 
jeunes adultes d’origine modeste, et ils ont un meilleur accès qu’eux à 
un compte en banque, à une carte de crédit ou à un compte épargne 
(Newman et al., 2009). En Norvège, l’origine sociale des parents joue 
un rôle plus important dans l’accès à l’enseignement supérieur des 
jeunes adultes présentant un BEP que pour l’ensemble de la population 
(Bjerkan et Veenstra, 2008) ; au Royaume‑Uni, les travaux soulignent 
volontiers les vulnérabilités auxquelles sont confrontés les jeunes n’étant 
pas soutenus dans leurs choix et leurs responsabilités par leur entourage 
familial (Ball et al., 2000 ; Lehmann, 2004).

Une transition juvénile à visages multiples

Lié au pouvoir émancipateur des propriétés scolaires et de la temporali‑
sation de soi, le passage à l’âge adulte résulte aussi de l’interpénétration 
dynamique des facteurs intervenant dans les trajectoires scolaires et 
post‑scolaires, et de l’effet d’affiliation de la fonction sociale occupée. 
L’accessibilisation de l’environnement éducatif ne se satisfait pas d’une 
juxtaposition non structurée de facteurs pris indépendamment les uns 
des autres. Les normes pédagogiques orientées vers l’autonomie décision‑
nelle et l’initiative individuelle encouragent par exemple les pratiques 
ciblant la participation sociale et la mise en compétence des intéressés, 
c’est‑à‑dire l’acquisition d’un sens stratégique leur permettant d’être les 
acteurs de leur devenir. À l’inverse, celles incitant les élèves à envisager 
leur futur en termes de placement social promeuvent des modalités de 
soutien sous‑tendues par une logique d’aide peu soucieuse des capacités 
d’agir acquises (Van de Velde, 2008). La distanciation à la dynamique 
d’enveloppement résulte des formes d’interdépendance créées par les 
stratégies d’accompagnement pour assurer les synergies nécessaires à 
l’articulation des dimensions régissant la compensation de la limitation 
d’activité, celles liées à l’accessibilité et celles permettant l’acquisition 
du capital identitaire requis pour assumer les responsabilités nouvelles 
liées à la fonction sociale exercée. Cette distanciation prend des formes 
différentes selon les configurations inclusives régissant le passage à la vie 
adulte et les interrelations complexes entre les conceptions présidant à 
l’accompagnement et à la mise en œuvre des soutiens, les besoins de 
compensation de l’élève et les propriétés sociales des familles.
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Une conception scolaire de l’accompagnement 
source de vulnérabilités

La configuration inclusive comprise dans le cadran supérieur gauche du 
plan factoriel de graphique10 trouve sa cohérence dans une conception 
scolaire de l’accompagnement privilégiant l’accessibilisation de l’envi‑
ronnement scolaire au détriment de la compensation de la déficience. 
Cette conception scolaire de l’accompagnement insiste sur les dimen‑
sions internes à l’établissement au détriment de celles conditionnant 
la cohérence et la continuité des trajectoires post‑scolaires. Elle corrèle 
l’émancipation vis‑à‑vis de la dynamique d’enveloppement aux seules 
propriétés scolaires. Les enquêtés figurant dans ce cadran jugent les 
soutiens obtenus en terminale de qualité. Ils estiment, par exemple, 
avoir pu conjuguer les exigences du programme scolaire et celles de la 
déficience, ou encore exécuter les mêmes tâches que les autres élèves. 
Cette émancipation s’organise également autour de l’acquisition du 
capital identitaire requis par les rôles sociaux régissant l’accès à l’ensei‑
gnement supérieur ou à l’emploi : les enquêtés considèrent ainsi que 
le lycée leur a conféré la confiance en soi, et leur rapport au futur est 
empreint d’optimisme.

Cette conception de l’accompagnement a toutefois méconnu l’envi‑
ronnement de l’établissement scolaire : la prise en considération de la 
question de la transition par l’établissement a été insuffisante pour armer 
socialement et professionnellement les lycéens figurant dans ce cadran. 
Les stratégies d’accompagnement ne leur ont pas permis de concilier 
les exigences inhérentes à la période de transition avec les contraintes 
de leur déficience, notamment lorsque cette dernière est visible. La 
prise en compte des aménagements et des soutiens susceptibles de 
compenser, voire d’anticiper, les implications de la déficience à l’issue 
de la terminale a été insuffisante. Les enquêtés présentant un trouble 
moteur évoquent un accès à l’enseignement supérieur rendu délicat 
par l’inaccessibilité des établissements ou par une mauvaise définition 
des modalités de soutien et de leur mise en œuvre. Ceux présentant 
un trouble visuel soulignent les difficultés rencontrées pour accéder à 
temps aux ouvrages et aux documents requis pour suivre le cursus au 
même rythme que les autres.

10 Graphique 1, p. 64.
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Cette conception scolaire relie prioritairement le devenir des élèves à 
l’acquisition d’aptitudes scolaires et à la possession d’informations sur 
l’offre de formation disponible, au détriment des passerelles favorisant 
les synergies entre l’enseignement secondaire, les MDPH et l’ensei‑
gnement supérieur. Elle délègue aux intéressés et à leurs familles la 
responsabilité de la transition vers l’enseignement supérieur et vers 
l’emploi sans leur donner les codes et les compétences leur permettant 
de satisfaire aux dimensions formelles ou informelles intervenant dans 
leur intégration universitaire ou professionnelle. L’absence de capital 
familial qui caractérise les enquêtés figurant dans ce cadran, conju‑
guée avec un besoin de compensation insuffisamment articulé avec 
les dimensions scolaires et post‑scolaires, a contraint les possibilités 
de choix. Les enquêtés figurant dans ce cadran sont insatisfaits d’une 
situation ne correspondant pas vraiment à leurs projets et d’une tran‑
sition vers l’enseignement supérieur heurtée et source d’esseulement.

Une affiliation affectée par une vision assistantielle 
de l’accompagnement

La configuration inclusive mise en lumière par le cadran supérieur droit 
décrit les dynamiques de disqualification spécifiant les élèves scolaire‑
ment et socialement invalidés par une insuffisante accessibilisation de 
l’environnement et une absence de capital familial, surtout lorsqu’ils 
présentent un trouble moteur ou des déficiences multiples. Les stratégies 
d’accompagnement caractéristiques de cette configuration peinent à 
distinguer les facteurs relatifs aux environnements scolaires de ceux 
intervenant dans la compensation de la déficience. Elles s’organisent 
autour d’une conception assistantielle de l’accompagnement qui associe 
l’accessibilisation de l’environnement scolaire à une contrainte imposée 
par les élèves démunis. La relative méconnaissance de leur particula‑
rité a contribué à une invalidation scolaire des enquêtés figurant dans 
ce cadran, et dont atteste leur retard scolaire. Ils sont réservés sur les 
modalités de personnalisation de leur scolarisation tout comme sur 
les soutiens et les aménagements qu’ils n’associent pas à leur réus‑
site scolaire. Cette invalidation scolaire se double d’une invalidation 
sociale suggérée par un sentiment d’incompétence à l’issue du lycée 
et un rapport pessimiste au futur. Les enquêtés se disent peu préparés 
aux exigences de l’enseignement supérieur et du marché de l’emploi, 
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et peu à même de vivre de manière indépendante ou de fonder une 
famille. Cette invalidation sociale est renforcée par une faible prise en 
compte de la question de la transition : l’absence d’accompagnement à 
l’issue du lycée n’a pu être compensée par la mobilisation de ressources 
familiales et amicales, et l’accès à l’enseignement supérieur et à l’emploi 
en a été rendu particulièrement difficile.

La dynamique d’enveloppement inhérente à cette configuration inclu‑
sive s’organise autour d’une conception normative de la scolarisation. 
Celle‑ci requiert l’adaptation des élèves aux exigences formelles et 
informelles de l’institution scolaire tout en déléguant sa réalisation à 
l’entourage familial. Elle a ainsi invalidé les jeunes adultes à BEP ne 
disposant pas du capital familial nécessaire à l’acquisition des éléments 
de connaissance et de compréhension relatifs aux manières d’être et de 
faire qui caractérisent la condition étudiante ou celle de salarié ; elle 
attend de la famille l’élaboration des synergies favorisant la continuité 
et la cohérence de la trajectoire. L’absence conjuguée de propriétés 
scolaires et sociales a entravé l’accès à l’enseignement supérieur et à 
l’emploi des élèves dont la déficience requiert une forte articulation 
entre compensation et accessibilité : figurent dans ce cadran les enquêtés 
inactifs au moment de l’enquête, surtout ceux présentant un trouble 
locomoteur ou des déficiences multiples. Cette conception assistantielle 
de l’accompagnement a aussi conduit certains à accepter un emploi par 
défaut, ce que suggère l’insatisfaction de jeunes exerçant une activité 
professionnelle et indiquant le plus souvent avoir eu d’autres souhaits 
en classe de terminale. Avant d’être source d’affiliation, cette confi‑
guration prive les jeunes de l’ensemble des ressources requises par le 
passage à l’âge adulte et constitue un vecteur majeur de disqualification 
et d’invisibilisation sociale.
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Graphique 2. Dynamiques d’affiliation et stratégies 
d’accompagnement.

-1 

-0,5 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

-2 -1,5 
-1,5 

-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 

F2
 (1

4,
17

 %
) 

F1 (30,36 %) 

Axe 2
Capital familial - 
Discontinuité +

Capital familial + 
Discontinuité -

  Capital acquis +
Soutiens + 

Compensation -  
Accessibilité + 

Compensation +  
Accessibilité + 

Compensation - 
Accessibilité - 

Compensation + 
Accessibilité - 

Axe 2 : Pouvoir émancipateur des propriétés sociales 
Axe 1 : Pouvoir émancipateur des propriétés scolaires  

Axe 1

Conception globale
de l’accompagnement

Conception médico-sociale
de l’accompagnement

Conception scolaire
de l’accompagnement

Conception assistantielle
de l’accompagnement

Capital acquis -
Soutiens - 

Une affiliation entravée par une vision essentialiste 
de l’accompagnement

La configuration inclusive explicitée par le cadran inférieur droit est 
régie par une conception médico‑sociale de l’accompagnement peu 
propice à l’affiliation sociale, notamment lorsque les élèves présentent 
un trouble invisible. La scolarité s’organise autour des dimensions 
liées à la compensation de la déficience au détriment de celles ren‑
voyant à l’accessibilisation des environnements scolaires. Les enquêtés 
figurant dans ce cadran jugent les modalités de personnalisation 
insatisfaisantes ou inexistantes et estiment ne pas avoir eu les mêmes 
chances de réussite que les autres lycéens. Ils sont également peu 
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enclins à relier leur réussite en terminale aux aménagements et aux 
aides dont ils ont bénéficié ; ils sont relativement partagés sur la place 
accordée à la question de la transition et réservés sur leur aptitude 
à satisfaire aux exigences de l’enseignement supérieur. Ils associent 
plus volontiers leur situation à l’appui de la famille et aux initiatives 
prises par celle‑ci pour permettre l’obtention d’un emploi et réunir 
les conditions nécessaires à l’accès à l’enseignement supérieur. Ils 
insistent sur le soutien moral apporté face au découragement et à 
l’esseulement induits par les dyschronies et les difficultés rencontrées. 
Ils soulignent le rôle d’informateur joué par les parents auprès des 
acteurs de l’enseignement supérieur ou du marché de l’emploi, surtout 
en cas de troubles de l’apprentissage ou de troubles psychiques. Les 
enquêtés figurant dans cet axe insistent aussi sur les initiatives prises 
par la famille pour renforcer l’autonomie personnelle et l’acquisition 
des dispositions constitutives d’un capital compensatoire essentiel à 
leur réussite scolaire. Ils révèlent également l’importance du capital 
culturel possédé par la famille lors des démarches administratives 
relatives à l’accès aux aménagements.

La dynamique d’enveloppement inhérente à cette configuration inclu‑
sive s’organise autour d’une conception essentialiste du handicap 
résumant celui‑ci à l’existence d’une déficience. Cette conception 
essentialiste privilégie la figure du discrédité dont la déficience ou le 
trouble est visible au détriment du discréditable qui n’est pas dans 
ce cas de figure. Elle méconnaît la particularité des élèves présen‑
tant un trouble de l’apprentissage et leur délègue la responsabilité 
de leur réussite personnelle au point de les invalider scolairement 
et socialement. Elle réduit aussi l’accessibilité aux seules formes de 
compensation exigées par la déficience au détriment de la différen‑
ciation pédagogique et des aménagements pédagogiques requis par 
les processus d’apprentissage à l’œuvre. La réussite scolaire, l’accès 
à l’enseignement supérieur et à l’emploi ont été rendus possibles 
par la compensation familiale des lacunes du système scolaire et de 
l’absence de prise en compte des questions liées à la transition par 
les stratégies d’accompagnement. L’investissement familial ne suffit 
toutefois pas à réunir les conditions nécessaires à un accès satisfaisant 
à l’enseignement supérieur, et les enquêtés figurant dans ce cadran 
relèvent les difficultés rencontrées.
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Une conception globale de l’accompagnement 
qui peine à être affiliatrice

La configuration inclusive structurant le cadran inférieur gauche 
considère les dimensions scolaires et post‑scolaires régissant le passage 
à l’âge adulte. Cette configuration promeut une conception globale 
de l’accompagnement conjuguant accessibilité et compensation, et 
s’attachant à préparer les lycéens aux exigences de l’enseignement 
supérieur. Le sentiment d’appartenance, plutôt affirmé, des enquêtés 
figurant dans ce cadran reflète une scolarisation sans accrocs et un 
accès à l’enseignement supérieur se faisant dans la continuité de leur 
scolarité. Ils estiment avoir été à égalité de chances au lycée et consi‑
dèrent y avoir acquis les aptitudes et les connaissances nécessaires à 
leur réussite. Cette conception de l’accompagnement peine toutefois 
à considérer pleinement les mécanismes régissant l’accessibilisation 
de l’enseignement supérieur. Les enquêtés figurant dans ce cadran, 
surtout lorsqu’ils présentent un trouble sensoriel, sont plus réservés sur 
la qualité des stratégies des lycées en matière de transition et sur leur 
acquisition d’une aptitude à se projeter dans le futur. Ils soulignent 
ainsi le rôle joué par la famille pour connaître et faire reconnaître leurs 
droits dans l’enseignement supérieur ; ils suggèrent aussi qu’elle leur 
a permis de faire face aux modalités de reconnaissance du besoin à 
l’échelon de l’université ou à celles présidant à l’attribution des sou‑
tiens. Un interviewé indique ne pas avoir pu prétendre à l’interprète 
en langue des signes dont il avait besoin et affirme avoir pris « ce qu’il 
y avait à prendre » (entretien n° 9).

La dynamique d’enveloppement inhérente à cette configuration inclu‑
sive s’organise autour des difficultés entourant les modalités d’accès 
aux soutiens et aux aménagements dans l’enseignement supérieur. 
Le manque de relations entre les lycées et les établissements d’ensei‑
gnement supérieur, ou encore une conception informationnelle de la 
transition, tendent à relativiser l’impact des stratégies développées par 
les établissements en matière de transition. La relative inefficacité des 
stratégies d’accompagnement alors mises en œuvre subordonne l’accès 
à l’enseignement supérieur à la possession de ressources familiales, 
surtout quand la déficience n’exige pas un niveau de compensation 
conséquent et ouvre la porte à des solutions passagères ou alternatives.
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Conclusion

Une telle typologie est bien sûr idéale‑typique : les configurations 
structurant les stratégies d’accompagnement prennent des formes 
variables selon les dynamiques propres aux établissements, l’inventivité 
des familles et les formes de compromis élaborées, le réseau amical des 
intéressés et l’implication des associations de personnes handicapées. 
Cette typologie montre que les modalités de passage à l’âge adulte 
des jeunes présentant un BEP dépendent des mécanismes observables 
à l’égard de l’ensemble de la population. Elles découlent cependant 
également des facteurs conditionnant leur émancipation vis‑à‑vis 
d’une dynamique d’enveloppement engonçant leur quotidien dans une 
logique programmatique peu propice à l’indépendance économique et 
à l’affiliation sociale. Cette dynamique d’enveloppement est inhérente 
à une acceptation fantôme du corps autre et différent. Celle‑ci organise 
la prétention à l’appartenance sociale autour d’un principe de servitude 
qui demande aux intéressés de transformer les dimensions constitutives 
de la vie en société en ressources capitalisables. Ce principe de servi‑
tude réside dans les présupposés d’une assurance qualité rapportant les 
adaptations pédagogiques à un besoin de service organisant le travail 
d’accompagnement autour d’une logique d’aide. Celle‑ci est peu 
propice au changement des représentations entourant les difficultés 
scolaires ; elle est peu tournée vers l’acquisition des apprentissages et 
peu à même de concilier les exigences liées à la réussite scolaire avec 
celles imposées par la déficience.

Les possibilités d’émancipation vis‑à‑vis de la dynamique d’enve‑
loppement supposent une mise à distance de la figure du handicapé 
dépendant de son environnement au profit de celle de l’usager, acteur de 
son devenir et auteur de sa raison d’être. Cette mise à distance dépend 
de l’aptitude des approches relatives au handicap à relier les difficultés 
scolaires aux politiques des établissements et aux stratégies éducatives 
développées par‑delà les caractéristiques propres à la déficience. Elle 
réside, en outre, dans une perspective globale de l’accompagnement 
évitant de résumer la notion de réussite à sa stricte composante scolaire 
et de priver les jeunes adultes les plus modestes d’un capital social col‑
lectif susceptible de compenser leur manque de ressources familiales 
et sociales, voire amicales (Lecoutre, 2003 ; Wagner et al., 2005b).
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Les possibilités d’émancipation vis‑à‑vis de la dynamique d’enveloppe‑
ment résident aussi dans le capital familial possédé. Celui‑ci instaure 
ou restaure une capacité d’action qui évite d’être captif des logiques 
institutionnelles régissant le traitement social du corps autre et différent, 
et faisant de la déficience le principal repère identitaire. Cette capacité 
d’action permet de revendiquer des formes de protection alternatives à 
celles engendrées par la société salariale et d’opérer l’inversion symbolique 
requise par un modèle de société substituant au besoin de protection 
un besoin de service et faisant à ce titre de la protection un luxe. Les 
politiques inclusives participent ainsi pleinement de la naturalisation 
des représentations du corps autre et différent. Elles subordonnent les 
préjugés à l’égard des intéressés et de la déficience aux principes de 
vision et de division liés aux habitus en présupposant l’implication 
de la famille. Les grilles de lecture relatives aux inégalités formelles et 
informelles auxquelles sont exposés les jeunes adultes à BEP persistent 
à être essentialisées au détriment des facteurs proprement sociaux.





Chapitre 3

Inclusion, scolarité 
et acceptions de l’accessibilité

Si la condition de lycéen est essentielle à l’autonomisation vis‑à‑vis de 
la dynamique d’enveloppement et des inégalités y afférentes, elle reste 
cependant exceptionnelle lorsque l’on présente un BEP. En France, 
les lycéens reconnus handicapés ne composaient en 2011 que 0,6 % 
de la population scolaire. Une telle proportion résulte d’une orien‑
tation vers le milieu spécialisé à l’issue de l’enseignement primaire et 
d’une  surexposition à l’échec scolaire en collège : seuls 17 % de ces 
élèves accueillis à la rentrée 2007 en collège se retrouvent en 2011 
au lycée (Le Laidier et Prouchandy, 2012). Plus rare, la condition de 
lycéen est aussi moins fréquemment source de réussite : en France, les 
lycéens reconnus handicapés étaient 2,8 % à être inscrits en seconde en 
2013‑2014 et 1,9 % à être inscrits en terminale (ministère de l’Éduca‑
tion nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 2015) ; 
en Pologne, leur taux de réussite à l’examen de fin d’enseignement 
secondaire était, en 2008, de 30 % inférieur à celui de l’ensemble de 
la population (Wapiennik, 2010). Les lycéens présentant un BEP sont 
en outre plus volontiers confrontés au décrochage scolaire, et ceci de 
manière croissante, dans la plupart des pays de l’Union européenne 
(Grammenos, 2011) ; aux États‑Unis, leur taux d’abandon est plus 
élevé que celui de l’ensemble de la population, notamment pour 
ceux présentant des troubles de l’apprentissage ou du comportement 
(Wagner et al., 2006b). Les lycéens présentant un BEP sont de surcroît 
surexposés aux mécanismes ségrégatifs distinguant les enseignements 
généraux des enseignements professionnels : en 2013, 62 % des lycéens 
éligibles au titre d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) suivaient 
un enseignement professionnel (ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 2015).
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Cette sous‑qualification est indissociable du rapport entretenu par les 
établissements scolaires à la diversité des profils éducatifs et aux modalités 
d’accessibilisation de l’environnement éducatif. Elle invite à porter le 
regard sur le recours à l’innovation pédagogique et sur l’aptitude des 
modes de différenciation pédagogique à transmettre les connaissances 
scolaires requises, à médiatiser les expériences, à étayer, à soutenir et 
guider l’exécution des tâches traitées (Goigoux, 2002 ; Pelgrims et 
Cèbe, 2010). Elle questionne la propension des modes d’organisation 
pédagogique à éviter des classes surchargées, à s’assurer de l’engagement 
des enseignants, à les soutenir dans leurs tâches (Dyssegard et Larsen, 
2013). Elle interroge les modalités d’implication de la famille et les 
pratiques collaboratives promues pour mobiliser les acteurs concernés 
par la scolarité des lycéens.

Cette sous‑qualification des jeunes adultes présentant un BEP est aussi 
consubstantielle des conditions de mobilisation des ressources tech‑
niques, humaines et financières, et de leur aptitude à permettre la réussite 
scolaire. Elle incite à considérer les savoirs et connaissances permis par 
les modes d’implication des élèves, et les formes alternatives d’expression 
des connaissances et des savoirs retenues. Elle invite à s’interroger sur 
l’usage de nouvelles technologies, leur impact pédagogique et la capa‑
cité acquise par les élèves à entrer plus aisément en relation avec leur 
environnement. Elle conduit à se demander si l’allongement des cursus 
permet de mieux considérer les rythmes de l’élève et les implications 
de la déficience, si l’aménagement des modalités d’examens facilite sa 
réussite scolaire. Cette sous‑qualification est, en outre, inhérente aux 
stratégies déployées pour réduire le poids des mécanismes de sélection 
lors des périodes d’orientation et celui des préjugés à l’égard de la défi‑
cience (Duru‑Bellat, 2002 ; Plaisance, 2009, Vaz, 2010). Elle invite 
à porter le regard sur le caractère conditionnel d’une scolarisabilité 
corrélée à la formulation d’un projet dont les particularités peuvent 
bousculer les rites d’interaction et engendrer des difficultés d’intégration.

Aussi, ce chapitre relie‑t‑il les modalités de scolarisation en classe de 
terminale aux mécanismes présidant à la légitimation du processus 
de scolarisation et aux dimensions régissant la légitimité scolaire des 
lycéens. Il décrit dans un premier temps les contours de la scolarité au 
regard des conceptions prévalentes de l’accessibilité, et s’interroge dans 
un deuxième temps sur les facteurs  présidant à la légitimité  scolaire 
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des lycéens présentant un BEP. Dans un troisième temps, il relie l’effet 
capacitant des modalités d’accessibilisation de l’environnement à l’agir 
situationnel qu’autorisent les politiques des établissements et les stra‑
tégies d’accompagnement.

Une scolarité heurtée dans un environnement invalidant

Les enquêtés ont obtenu leur baccalauréat dans leur quasi‑totalité, 
notamment les plus jeunes. À la différence de la population recon‑
nue handicapée scolarisée en lycée, les enquêtés ont essentiellement 
suivi des enseignements généraux dans les filières scientifiques (S), 
littéraire (L) et économique et sociale (ES). L’obtention du diplôme 
fait cependant suite à des parcours scolaires heurtés : le redouble‑
ment des enquêtés est plus fréquent que la moyenne nationale, et 
près de la moitié d’entre eux estiment ne pas avoir pu progresser au 
même rythme que leurs camarades. Ils rejoignent ainsi les conclusions 
d’autres enquêtes : selon l’enquête PISA, le taux de redoublement des 
élèves présentant un BEP est trois fois plus élevé dans le primaire 
que pour l’ensemble de la population scolaire ; il est supérieur de 
4 % dans le 1er cycle du secondaire et de 0,5 % dans le 2nd cycle du 
secondaire (OCDE, 2007).

Un environnement scolaire inégalitaire et vulnérabilisant

Cette surexposition à la vulnérabilité scolaire est imputable à une 
imparfaite ou une insuffisante maîtrise des connaissances. Les scores 
des élèves présentant un BEP sont moindres que ceux de l’ensemble de 
la population (ibid.). Le niveau scolaire des élèves scolarisés en classes 
spécialisées est inférieur aux exigences des programmes d’enseignement : 
34 % des élèves inscrits dans une unité locale d’inclusion scolaire (ULIS) 
au lycée ont un niveau scolaire déclaré relevant de l’enseignement 
élémentaire ; cette proportion est de 57 % pour les élèves inscrits dans 
une ULIS au collège (Le Laidier et Prouchandy, 2012). Ces disparités 
sont particulièrement marquées pour les élèves présentant un trouble 
cognitif ou des déficiences multiples : ils sont proportionnellement 
moins présents au lycée que ceux présentant des troubles moteurs, 
sensoriels ou des troubles spécifiques des apprentissages (Newman 
et al., 2009 ; Le Laidier et Prouchandy, 2012).
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Tableau 2. Scores aux tests PISA des élèves présentant un BEP 
comparé à l’ensemble de la population.

Non BEP Trouble 
fonctionnel

Trouble 
cognitif

Trouble 
du langage Autres

M
at

iè
re

n = 272398 n = 311 n = 1815 n = 900 n = 741

M1 SD2 M SD M SD M SD M SD

M
at

hé
m

at
iq

ue
s

483 105,7 460 102,4 390,7 91,3 429,9 110,2 428,1 87,7

Le
ct

ur
e

481 102,7 452 115,2 376,3 102,9 407,2 112,8 418,1 101,5

Ré
so

lu
tio

n 
de

 p
ro

bl
èm

es

483 106,6 458 101,7 399,9 91,5 432,1 110,6 434,4 82,4

M1 = Moyenne – SD2 = Déviation standard. 
Source : OECD, 2007a.

Outre la sévérité de la déficience, ces inégalités d’accès aux savoirs 
découlent des dynamiques de vulnérabilisation inhérentes aux modes de 
scolarisation. Cette vulnérabilisation est attribuable à une insuffisante 
mobilisation des élèves lors de l’élaboration des projets personnalisés 
de scolarisation. Ce manque de mobilisation encourage un manque 
d’investissement dans le processus éducatif, une concentration plus aléa‑
toire sur les tâches et un certain irrespect des règles scolaires (Dyssegard 
et Larsen, 2013) : d’après l’enquête « National Longitudinal Transition 
Study‑2 » (NLTS2), seuls 70 % des lycéens nord‑américains ayant un 
projet personnalisé de scolarisation (PPS) sont impliqués dans le pro‑
cessus en étant invités à donner leur avis (58 %) et, plus rarement, à 
jouer un rôle moteur dans le processus (12 %) (Cameto et al., 2004). 
Selon l’enquête relative aux conditions de scolarisation des élèves 
présentant un BEP nés en 2001, seuls 33 % des parents estiment 
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que le projet personnalisé de scolarisation est mis en œuvre (Le Laidier, 
2015). Cette vulnérabilisation s’organise aussi autour des irrégularités 
d’une carrière scolaire jalonnée de périodes d’absence plus ou moins 
prolongées dues à un état de santé fragile ou à une fatigabilité ne 
permettant que très imparfaitement de satisfaire aux rythmes scolaires 
(Wagner et al., 2003b).

Ces inégalités scolaires sont indissociables de l’effet invalidant des 
soutiens et des aménagements lorsque les exigences des programmes 
d’enseignement sont trop méconnues :

« Ce qui est surtout au lycée, dans un institut comme X, les profs ne 
font qu’une partie du programme. Vu qu’à chaque fois il y en a un qui 
est absent, il reprend à chaque cours ce qu’on a fait avant pour que 
tout le monde soit à peu près au même niveau. Ce qui fait qu’au bout 
de l’année, on n’a pas tout fait, quoi. » (Entretien n° 2)

L’effet invalidant réside également dans un manque de compétences des 
preneurs de notes relativisant l’intérêt des aménagements d’examens :

« Enfin, le preneur de notes qui était là avec moi pour les épreuves de 
français. Et c’était dur parce que ce n’était pas du tout sa fonction. Et 
en fait, j’essayais de lui dicter des choses et donc elle les tapait, mais 
parfois elle faisait des fautes d’orthographe. Alors je lui disais : “Ah 
là, attention. Il faut corriger ci, il faut corriger ça.” Je perdais le fil de 
ma pensée et je sais que cette épreuve-là c’était horrible. Et à la fin, 
je lui dis : “On arrête”, et j’avais tapé avec une main et j’avais fait ce 
que j’avais pu. Ça ne s’était pas trop, trop bien passé. » (Entretien n° 3)

Il résulte aussi des orientations par défaut encouragées par la commu‑
nauté éducative en totale méconnaissance des exigences futures :

« Les bifurcations, on les prend parce qu’on se donne… c’est bien en 
avançant, ce n’est pas en reculant. Moi, j’étais dos au mur et il fallait 
que j’avance. Je n’avais pas le choix. Donc, la seconde a été dure. Et au 
bout de la seconde, le conseil d’orientation avait dit que mon dossier 
passerait largement à M… Mais en fait, il a mal calculé son coup et, 
du coup, j’ai reçu une belle lettre, en bonne et due forme : “Monsieur, 
nous étions bien heureux de vous accueillir, cependant vos notes dans 
les matières scientifiques n’ont pas été satisfaisantes, donc nous ne 
pourrons pas vous accepter”. » (Entretien n° 5)
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Ces difficultés d’orientation reflètent en outre le manque d’attention 
accordé au rapport à soi ou encore aux préjugés relatifs aux représen‑
tations du futur, à l’exemple de cette interviewée affirmant :

« Non, je ne pensais pas que c’était faisable… Pour suivre en cours, il 
faut encore plus… C’est bien plus difficile que le reste. Donc, je me suis 
dit qu’essayer de continuer c’était un risque de ne pas y arriver. Enfin, 
je ne pense pas que quelqu’un qui est en difficulté dans ses études 
va vouloir continuer des études très, très longues. […] Et puis j’avais 
réfléchi au style de métier que je voudrais faire parce que justement 
dans… dans… la classe à petits effectifs, ils savaient qu’on n’allait pas 
faire de grandes études. » (Entretien n° 6)

Ces inégalités d’accès aux savoirs attestent de surcroît d’une insuffisante 
intégration dans la classe et dans l’établissement. Les élèves présentant 
un BEP se jugent en effet, comme le montre le tableau ci‑après, plus 
volontiers étrangers dans leur école que leurs pairs, et plus enclins 
qu’eux à estimer ne pas être à leur place ou encore à se sentir seuls.

Tableau 3. Perceptions de l’école selon l’existence d’un BEP.

Non BEP BEP

Les élèves s’entendent bien avec la plupart des enseignants 2,20 2,16

La plupart des enseignants s’intéressent au bien‑être des élèves 2,21 2,16

La plupart de mes enseignants écoutent ce que j’ai à dire 2,27 2,25

Lorsque j’ai besoin d’aide supplémentaire, mes enseignants 
me la procurent

2,09 1,99

La plupart des enseignants me traitent équitablement 2,10 2,12

Mon école est une place où…

Je me sens étranger (ou extérieur aux choses) 2,05 3,0

Je me fais facilement des amis 1,84 1,97

J’ai un sentiment d’appartenance 1,98 2,08

Je me sens mal à l’aise, pas à ma place 2,17 3,07

Les autres élèves semblent m’aimer 2,00 1,99

Je me sens seul 2,01 2,90

Source : OCDE, 2007a.
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Ces difficultés d’intégration sont également relevées par l’enquête 
HDM : les jeunes déclarant un handicap et inscrits en milieu spécialisé 
ou ayant interrompu leur scolarité pour raisons de santé sont deux fois 
plus nombreux à estimer avoir été confrontés à des discriminations 
que ceux qui ne sont pas dans ce cas de figure (Bouvier et Niel, 2010). 
Certains entretiens font état de moments de solitude car les autres ne 
comprennent pas les contraintes imposées par la déficience ou ont des 
attentes différentes :

« Je ne leur avais pas parlé de mes problèmes dès le début de l’année. 
C’est plutôt vers le milieu. J’étais assez isolé, je ne m’entendais pas 
très bien avec les autres… J’ai l’impression d’être en décalage par 
rapport aux autres, c’est beaucoup plus accentué quand j’ai vu qu’il 
y avait des goûts radicalement différents en termes de mentalité, de 
passe-temps. Les autres étaient plus sociables, ils avaient une vie 
sociale plus développée que la mienne. Là, j’ai vraiment eu le senti-
ment d’être vraiment différent. » (Entretien n° 12)

D’autres, plus rares, évoquent les pratiques vexatoires et les attitudes 
stigmatisantes devant être affrontées. Ils rejoignent l’enquête NLTS2 
selon laquelle 16 % des lycéens américains disent avoir été harcelés 
durant leur scolarité (Wagner et al., 2006a). De telles pratiques illustrent 
l’insuffisante prise en compte de la particularité des élèves à BEP par 
les membres de la communauté éducative. Les difficultés scolaires 
s’en trouvent inférées au manque de travail personnel, à l’absence de 
méthode de travail et à un insuffisant engagement personnel de l’élève et 
de son entourage familial avant d’être imputées à une insuffisante prise 
en compte de sa singularité. Un interviewé regrette à ce propos que :

« Les enseignants ne voulaient absolument rien savoir de ce que j’avais 
comme maladie ou comme problème. Ils insistaient à vouloir me trai-
ter comme les autres, sans prendre en compte aucune différence… 
se faisaient croire que c’était juste un problème de comportement… 
qu’il ne tenait qu’à moi. » (Entretien n° 12)

Ces vexations sont aussi reliées aux formes de disqualification signifiées 
par la distance séparant l’identité sociale reconnue aux intéressés par 
les acteurs de l’école et l’identité personnelle revendiquée :

« Le fait que j’étais aussi un peu en avance sur mon âge, ça m’a 
un peu handicapé socialement. Handicapé socialement, mais bon 
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ce n’est pas… Quand j’étais à X, il y en avait qui me faisaient : “X !” 
Je me  retournais… Personne, ne vous parle. “X !” Vous vous retournez, 
personne ne vous parle. Troisième fois… “Bon, j’ai compris que tu 
trouves ça drôle. Tu veux quoi ? Qu’on se foute sur la gueule ?” Vous 
voyez le… la bêtise humaine. Vraiment… C’est marrant parce que ça 
m’a montré à quel point les gens pouvaient être stupides. Plutôt que de 
m’attaquer… alors je ne sais pas si c’est de la jalousie ou quoi que ce soit, 
mais vraiment la puérilité au maximum. En plus discriminant. Utiliser 
le handicap pour encore plus rabaisser quelqu’un. » (Entretien n° 10)

Ces vexations reflètent en outre le poids des préjugés corrélant la par‑
ticularité à de supposées inaptitudes, méconnaissant les potentialités 
possédées, préjugeant d’un devenir. Elles sont sources de discrimination, 
comme le déclare cette interviewée :

« Ça aurait été à 19 ans et donc je trouvais ça trop tôt. Donc, je n’étais 
pas très chaude. Mais vu les notes que j’ai eues, enfin je ne me trou-
vais pas plus nulle que mes amis qui partaient en bac pro. Et donc, je 
me suis dit : “Je vais tenter. Même si je vais échouer, je vais tenter.” 
Donc vers la fin de l’année, ils choisissent ceux qui vont en bac pro. 
Et je n’ai pas été retenue. Le seul professeur qui était commun au 
brevet d’enseignement professionnel et au bac pro, c’était la prof de 
français. La prof de français disait que je n’allais pas pouvoir. Donc 
pas la peine que j’aille en bac pro. Ben moi, j’avais abandonné l’idée. 
Je m’étais dit tant pis. Mais enfin, s’ils pensaient que je ne pouvais 
pas, c’est qu’il y a une raison. Et puis, quand j’ai reçu mes notes de 
brevet d’enseignement professionnel, on s’est dit : “Quand même, là 
si je ne peux pas aller en bac pro avec les notes que j’ai eues au brevet 
d’enseignement professionnel, c’est bizarre.” » (Entretien n° 6)

Ces pratiques, ces préjugés, ces attitudes stigmatisantes soulignent les 
sources informelles d’échec traversant le processus de scolarisation. 
Celles‑ci promeuvent une image dévalorisée de soi‑même, un senti‑
ment d’insécurité et un rapport négatif au futur renforçant le poids 
des préjugés et les attitudes stigmatisantes y étant liées (Holzbauer, 
2008 ; Luciano et al., 2007).

Des inégalités encouragées par une conception techniciste 
de l’accessibilité

L’accessibilisation de l’environnement éducatif ne saurait donc être 
réduite aux seules dimensions scolaires sous peine de méconnaître 
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l’effet invalidant des dynamiques sociales régissant les relations entre 
les élèves présentant un BEP et les autres. Ceci revient à sous‑estimer 
les mécanismes à l’œuvre quand la particularité n’est pas immédiate‑
ment visible ou lorsqu’elle trouve son caractère importunant dans une 
distance aux normes scolaires ne pouvant être attribuée à un trouble 
cognitif ou à une déficience. Cette invisibilité relativise le bien‑fondé 
du besoin éducatif auprès de l’équipe éducative, surtout quand le 
handicap est confondu avec les conséquences d’une déficience phy‑
sique, sensorielle ou intellectuelle. Elle incite à imputer les difficultés 
scolaires aux défaillances de l’élève et à confiner celui‑ci aux espaces 
scolaires les plus déclassés et les plus disqualifiants socialement et 
professionnellement.

Réduire l’accessibilisation de l’environnement éducatif aux dimen‑
sions proprement scolaires structure la scolarité autour d’un faux‑
semblant incitant les intéressés à éviter d’attirer l’attention sur leur 
particularité pour réduire les sources de stigmatisation et de dis‑
crimination (Goffman, 1975). Ce faux‑semblant prend la forme 
de stratégies visant le contrôle de l’information sur soi‑même et 
la mise à distance de la suspicion entourant les absences scolaires. 
Ces stratégies consistent à faire intervenir des membres du corps 
médical ou des membres de la famille pour expliquer les tenants et 
les aboutissants de l’affection :

« Souvent, le médecin me demandait en début d’année : “Est-ce que 
tu veux que j’en parle aux profs ?” Et après on voyait selon les cas. Je 
pense qu’on en avait parlé quand même. Mais bon, il y a toujours des 
épreuves plus difficiles que les autres. […] Elle [le médecin] réunis-
sait tous les profs pour dire : “Voilà, elle a plus de difficultés sur telle 
matière parce qu’au collège elle a eu des attentes sur telle ou telle 
matière.” » (Entretien n° 2)

Ces stratégies entendent, à l’inverse, masquer les implications de la 
déficience pour éviter de provoquer l’irritation des camarades qui 
pourraient juger les soutiens infondés ou injustes : les élèves refusent 
par exemple le soutien d’un assistant de vie scolaire (AVS) ou un amé‑
nagement des épreuves d’examen ou de contrôle continu (Caraglio et 
Delaubier, 2012). À travers ces stratégies, ils cherchent à être le plus 
discret possible pour se soustraire aux préjugés entourant la particularité 
et pouvoir être reconnus au premier chef comme un élève.
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« Ce n’est pas moi qui allais faire étalage de mon handicap. Vous savez, 
pendant des années j’ai refoulé mon handicap parce que je voulais être 
un enfant comme les autres. […] Et je pensais que parler de mon handi-
cap me mettrait dans des situations de handicapé, avec tous les préjugés 
que ça pouvait avoir d’incapacité, d’invalidité. » (Entretien n° 10)

De telles stratégies attestent de la relative indifférence aux particularités 
peu notoires du fait de leur faible visibilité ou d’aides proposées par 
des instances extérieures à l’établissement. Elles démontrent la condi‑
tionnalité d’une scolarité subordonnant les possibilités d’acceptation 
de la différence à la capacité individuelle à gérer l’impact social de sa 
particularité. En effet, comme le montre Erving Goffman (1975), 
lorsque la particularité est cognitivement saillante, il revient à l’élève 
de gérer la tension engendrée par l’écart entre l’identité virtuelle et 
l’identité réelle afin d’éviter que sa présence n’apparaisse comme impor‑
tune à l’enseignant, aux autres élèves ou aux parents : il lui incombe 
d’expliciter les implications de la déficience, de faire intervenir des 
tiers appartenant au corps médical ou paramédical, ou encore un 
auxiliaire de vie scolaire. Lorsque ce n’est pas le cas, il lui appartient 
de contrôler l’information sur soi et de veiller à ce que la connaissance 
divulguée permette de s’entrevoir et d’être vu comme un semblable 
différent pouvant légitimement prétendre à la qualité d’élève malgré 
l’existence d’une particularité. Dans un cas comme dans l’autre, l’apti‑
tude à démontrer que la particularité est sans importance et indigne 
d’attention constitue un vecteur de réussite et d’inscription sociale 
dans l’univers scolaire.

Ces stratégies rappellent que le stigmatisé et le normal sont inclus l’un 
dans l’autre, et que la vulnérabilité causée par l’un porte en elle celle de 
l’autre. Aussi, les acteurs de l’école les associent‑ils à des dysfonction‑
nements préjudiciables à la qualité de la scolarité. Ils regrettent, par 
exemple, que la discrétion relative à la particularité entrave la bonne 
planification et l’efficacité de soutiens dont la nécessité devient évidente 
en cours d’année scolaire. Selon eux, ce silence incite à imputer les ten‑
sions au sein de la classe et les perturbations éventuelles aux propriétés 
morales de l’élève et de son entourage familial, au risque de placer les 
enseignants en difficulté face à la famille. Il nuit, en outre, à la répu‑
tation de l’établissement : les difficultés rencontrées ou les tensions au 
sein de la classe interrogent la politique d’établissement, les pratiques 
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managériales ou la volonté d’ouverture à la diversité de la communauté 
éducative. Autant de critiques subordonnant la qualité de la scolarité 
aux devoirs assumés par l’intéressé pour permettre la bonne mise en 
œuvre des soutiens au détriment des conditions susceptibles de l’inciter 
à oser faire valoir sa particularité pour être soutenu.

Réduire l’accessibilisation de l’environnement éducatif aux dimen‑
sions scolaires promeut une conception techniciste de l’accessibilité 
méconnaissant le caractère cérémoniel de l’univers scolaire. Une telle 
conception de l’accessibilité réduit la présence scolaire à l’exercice 
d’une fonction et l’activité scolaire à ses dimensions didactiques et 
organisationnelles, au détriment de ses composantes symboliques. Elle 
oublie que la perception du degré de gravité entourant une déficience 
est conditionnée par le degré d’évidence sociale révélé par le respect 
des règles de conduite (Goffman, 1973). Les enseignants relatant 
leurs difficultés à considérer la particularité des élèves présentant un 
BEP n’insistent pas uniquement sur le manque de formation ou de 
soutien qui freine l’adaptation des pratiques à la diversité des profils 
éducatifs. Ils indiquent également leur malaise, voire leur mal‑être, 
face à des élèves bousculant les règles, les connaissances, les repères qui 
régissent traditionnellement la relation pédagogique. Devoir adopter 
un positionnement d’apprenant et d’ajustement au contact d’élèves 
ayant des difficultés d’expression les oblige, par exemple, à reconsidérer 
leur relation à ces élèves. Les difficultés rencontrées par les enseignants 
à trouver des réponses concrètes aux situations délicates et à s’adapter 
aux comportements d’un élève engendrent un sentiment d’incompé‑
tence et une interrogation sur leurs propres représentations de soi : 
les enseignants sont d’autant plus insatisfaits de leur travail que leur 
classe comprend des élèves présentant des troubles du comportement 
(OCDE, 2013b). Ces difficultés soulignent également les faiblesses 
des politiques des établissements et questionnent les représentations 
relatives aux missions de l’école, à la direction d’établissement et aux 
modes d’organisation pédagogique. La présence d’élèves présentant un 
BEP suppose, en d’autres termes, des remises en question bousculant 
le rapport à soi, à l’élève, aux parents et aux autres acteurs concernés 
par le processus. Elle en acquiert un caractère potentiellement invali‑
dant et fait de l’ouverture à la diversité un vecteur de déstabilisation 
identitaire à laquelle doivent pallier des aides et des aménagements.
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Toute conception techniciste de l’accessibilité oublie donc qu’un 
élève à problème est avant tout un élève posant problème aux acteurs 
de l’école et ignore l’impact identitaire des difficultés rencontrées par 
ces derniers. Elle perpétue une approche essentialiste du handicap 
subsumant la légitimité scolaire de l’élève (c’est‑à‑dire sa scolarisabilité) 
à la compensation technique de besoins, au mépris des dimensions 
symboliques présidant à l’accessibilisation de l’environnement scolaire. 
Elle fait de l’adaptation pédagogique une fin ultime et met en arrière‑plan 
les dimensions sources d’affiliation inhérentes aux pratiques pédago‑
giques, aux aides et au travail d’accompagnement. L’accessibilisation 
de l’environnement scolaire en devient une compo sante du processus 
de production du handicap : les soutiens et les aménagements maté‑
rialisent la marginalité des bénéficiaires, et ceux‑ci les associent à des 
signes caractéristiques de leur stigmate. La scolarisation surexpose aux 
quolibets et promeut un absentéisme, voire un décrochage scolaire 
(Bouvier et Niel, 2010 ; Wagner et al., 2006a). Elle est source de 
désaffiliation quand elle prive la personne de se voir comme un élève 
avant tout, et accrédite l’idée que les soutiens et les aménagements 
faussent l’égalité et la parité entre élèves.

Une scolarité ancrée dans une acception méritocratique 
de l’accessibilité

La scolarité des élèves présentant un BEP ne saurait être dissociée des 
facteurs présidant à la légitimation du processus de scolarisation et de 
ceux conditionnant leur légitimité scolaire. Si leur scolarité est mora‑
lement et juridiquement légitime, elle ne va pas de soi pour les acteurs 
de l’école. Même s’ils sont idéologiquement favorables à l’inclusion, les 
enseignants disent leurs difficultés à prendre en considération les parti‑
cularités des élèves présentant un BEP et leur réticence à les accueillir 
dans leur classe (OCDE, 2009c). Cette réticence les conduit à être moins 
attentifs à leur particularité (cf. tableau 3) : ils les soutiennent moins 
que les autres en cas de besoin, s’intéressent moins à leur bien‑être, 
sont moins à leur écoute et sont plus distants à leur égard.
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L’accessibilité, un référentiel normatif soutenant un rapport 
allusif à l’environnement

Cette réticence est favorisée par une absence de mise en sens de la légiti‑
mité scolaire de l’élève qui confère un caractère paradoxal à sa présence 
scolaire. Si les textes subordonnent la différenciation pédagogique et la 
qualité des aménagements à une évaluation précise des besoins éduca‑
tifs et à la mise en œuvre d’un projet personnalisé de scolarisation, ces 
démarches ne sont pas toujours appliquées : seuls 31 % des enquêtés 
se souviennent d’une évaluation de leurs besoins éducatifs en année 
de terminale, quand un quart d’entre eux auraient aimé qu’une telle 
évaluation soit réalisée ; en outre, seuls 14 % indiquent avoir bénéfi‑
cié d’un projet personnalisé de scolarisation, quand 28 % l’auraient 
souhaité. L’absence de telles démarches prive les acteurs de l’école des 
éléments de mise en scène leur permettant de penser et de construire 
la légitimité scolaire des élèves ainsi que la leur.

En effet, l’évaluation des besoins et l’élaboration des projets person‑
nalisés de scolarisation ne se résument pas, comme c’est souvent le 
cas, à la qualification de l’aide requise au regard d’objectifs définis et 
de moyens nécessités. Pierres angulaires de l’agencement des mesures 
et de la distribution des populations, l’une et l’autre constituent des 
rites de passage au cours desquels se construisent le sens du processus 
de scolarisation et la légitimité scolaire des intéressés. L’évaluation des 
besoins a pour vocation de traduire en modalités d’action l’injonction 
de réussite faite aux établissements scolaires et l’exigence de participation 
faite aux personnes présentant un BEP. Les informations consignées 
dans les grilles d’évaluation explicitent le degré d’autonomie révélé par le 
volume et le type d’aide nécessaire pour, par exemple, entrer en relation et 
communiquer avec autrui, se mouvoir, satisfaire aux exigences scolaires. 
Définies comme un cliché offrant une vision globale à un moment 
donné, elles effectuent un travail de requalification sociale et scolaire 
de l’enfant visant à découpler la déficience de l’inaptitude scolaire. Elles 
offrent une connaissance autre que celle proposée par la composante 
nosographique de la particularité : à l’inéducabilité potentielle de l’élève 
suggérée par des besoins de soins de santé engendrés par une déficience, 
elles substituent son éducabilité potentielle spécifiée par des besoins 
éducatifs plus ou moins complexes, imputables aux exigences éducatives, 
et auxquels peuvent répondre l’accessibilisation de l’ environnement 
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scolaire. Les informations recueillies par les grilles d’évaluation rem‑
placent les facteurs explicatifs qualifiant les difficultés scolaires, à l’aune 
d’une anomalie psycho‑neuro‑biologique explicitée par des données 
médicales ou psychologiques, par ceux les reliant à une  anomalie 
sociale et scolaire. Celle‑ci est mise en lumière par les indications sur la 
performance scolaire et la capacité d’intégration, par exemple comme 
l’aptitude à respecter les règles scolaires, à organiser et à contrôler son 
travail, à accepter et suivre les consignes, à utiliser des supports péda‑
gogiques. Les informations recueillies suggèrent ainsi qu’une même 
déficience peut induire une variété de besoins éducatifs et, qu’à l’inverse, 
un même besoin éducatif peut renvoyer à des déficiences diverses.

Cette entreprise de requalification repose sur les informations fournies : 
par la famille sur la vie quotidienne de l’élève, son projet pour l’élève 
et le projet de vie de celui‑ci ; par les membres du corps médical et 
paramédical pour qualifier les altérations de fonctions liées à la défi‑
cience et leur retentissement sur les actes de la vie quotidienne ; par les 
acteurs de l’école concernant les composantes relatives à l’importunité 
scolaire. Cette entreprise de requalification a une composante sociale 
renvoyant à la probabilité d’intégration dans l’établissement scolaire 
suggérée par le niveau d’aide requis pour respecter les règles de vie, 
avoir des relations avec autrui, prendre des décisions ou comprendre 
une parole en face‑à‑face. Elle repose aussi sur le niveau d’importunité 
pédagogique révélé par le degré d’aide nécessaire pour lire, écrire, 
apprendre, organiser et contrôler son travail, respecter les règles scolaires, 
s’installer dans la classe. Elle s’ordonne, en outre, autour du niveau de 
difficulté formalisé dans le projet personnalisé de scolarisation au regard 
de l’orientation retenue pour l’élève, du volume et de la structure des 
aménagements et des accompagnements proposés. Elle participe ainsi 
de la mise en scène scolaire et sociale de l’élève au regard de sa position 
dans l’espace scolaire, des possibles scolaires auquel il peut prétendre 
par‑delà les éléments médicaux ou le taux d’incapacité.

L’absence de requalification, par contre, perpétue un rapport allu‑
sif aux pratiques scolaires. Elle incite à privilégier une conception 
essentialiste du handicap se référant prioritairement à l’existence 
d’une déficience physique, sensorielle ou intellectuelle, et associant 
les difficultés scolaires de celles et ceux présentant un trouble invisible 
à des défaillances individuelles. Elle relativise de surcroît la capacité 
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d’adaptation de l’établissement scolaire : seuls 11 % des enquêtés relient 
leur réussite scolaire à la souplesse des méthodes pédagogiques, et 
14 % l’attribuent à la disponibilité d’un membre du corps enseignant 
ou d’un  accompagnant. L’absence de requalification rend aussi plus 
délicat l’accès aux soutiens et aux aménagements : 35 % disent s’être vus 
refuser des soutiens en terminale. Elle réduit l’intérêt de tels soutiens : 
seuls 25 % jugent avoir été placés à égalité de chances avec les autres 
élèves ; 24 % estiment avoir pu concilier les études et les contraintes 
liées à la déficience ; 31 % considèrent pouvoir effectuer les mêmes 
tâches que les autres lycéens. Enfin, 24 % relèvent le rôle des soutiens 
dans leur intégration dans la vie de l’établissement.

Cette absence de requalification dépossède en outre les intéressés 
des ressources et des codes régissant la légitimité scolaire, comme le 
 suggère le sentiment d’incompétence éprouvé par les lycéens à l’issue 
de la terminale : ils estiment ne pas avoir eu les capacités relationnelles 
requises pour échanger avec autrui, se jugent avoir été peu à même de 
s’affirmer et de défendre leurs intérêts, et considèrent avoir été inca‑
pables d’identifier leurs besoins. Ils soulignent, dans une bien moindre 
mesure, leur manque de confiance en soi à l’issue du lycée et la difficulté 
rencontrée à ajuster pleinement ambitions et objectifs à leurs points 
forts. Cette absence de requalification prive également de la perspective 
diachronique que requiert la prise en compte du devenir de l’élève à 
l’issue de la terminale, et des modalités présidant aux trajectoires post‑
scolaires. Certes, les enquêtés relèvent dans leur majorité l’importance 
accordée par leur lycée à la transition vers l’enseignement supérieur et 
vers l’emploi, et s’estiment satisfaits de la manière dont la question a été 
abordée. Ils sont néanmoins relativement critiques sur l’importance des 
soutiens formels à l’issue de l’enseignement secondaire : ils relativisent 
les apports des enseignements, de la compétence des professionnels ou 
de la qualité de l’information délivrée dans leur situation actuelle au 
profit de l’implication de leur famille. Ils sont également peu nombreux 
à inférer leur inscription dans l’enseignement supérieur et leur accès 
à l’emploi aux ressources financières obtenues, à l’action d’un réseau 
de soutien au sein de l’établissement ou d’un conseiller, ou encore à 
l’effet capacitant des aménagements.
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En transformant la personne présentant une déficience en un élève à 
BEP, l’entreprise de requalification sociale opérée par l’évaluation des 
besoins rend sa présence socialement signifiante en satisfaisant aux 
exigences de l’interdépendance unissant les notions d’intégration et 
de participation sociale. En effet, il ne saurait y avoir de participation 
sociale sans intégration, et d’intégration sans participation sociale. 
Privilégier l’intégration au détriment de la participation sociale revient 
à appréhender l’école comme une fin en soi et à résumer l’enjeu de la 
scolarisation en milieu ordinaire à l’acceptation de l’élève par le corps 
intégrant. Les pratiques de celui‑ci en acquièrent un caractère normatif : 
le respect de ses règles, de ses pratiques formelles et informelles, influe 
sur l’accès au monde scolaire ; la pertinence du projet personnalisé 
de scolarisation en est appréhendée à l’aune des schèmes d’apprécia‑
tion des membres de l’institution scolaire, au mépris des besoins de 
l’élève. Cette perspective situe la scolarisabilité de ce dernier dans sa 
normalisation. Elle relègue au second plan toute interrogation sur les 
pratiques développées par l’institution scolaire et invalide de facto toute 
personnalisation des pratiques éducatives. Elle prolonge la logique 
réadaptative qui prévalait jusqu’alors et pérennise les difficultés de 
scolarisation de l’élève en milieu ordinaire. À l’inverse, donner la 
priorité à la participation sociale oublie que tout projet puise ses 
conditions de réalisation dans son inscription institutionnelle et sociale 
(Boutinet 1991). Faire fi des exigences scolaires, des préoccupations 
des enseignants, des chefs d’établissement, des parents de l’élève, des 
autres élèves de la classe, engendre des mécanismes de résistance et fait 
des aides humaines une condition sine qua non pour que l’enseignant 
puisse assurer ses missions. Cette perspective assujettit la scolarisabilité 
de l’enfant à ce prolongement prothétique11 représenté par les aides 
techniques ou l’intervention d’un accompagnateur, spécialiste du han‑
dicap. Elle marginalise les parents au lieu de les impliquer, et perpétue 
le caractère exceptionnel de la présence de l’élève dans la classe. Elle 
rend aléatoire, voire caduque, toute action de sensibilisation ou de 
formation des enseignants à la pédagogie différenciée. Son inscription 
sociale dans la classe dépend, lorsque le cas de figure se présente, de 
l’inscription professionnelle de l’auxiliaire de vie scolaire avant d’être liée 

11 Je reprends cette expression à Cristina Popescu que je remercie de nos échanges.
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à une dynamique collective. L’absence d’AVS peut inciter les membres 
de l’équipe éducative à ne pas vouloir accueillir l’élève au risque de le 
marginaliser et de le fragiliser.

Une accessibilité couplée à la capacité d’autolégitimation 
de l’élève

Liée aux stratégies de légitimation du processus de scolarisation, la 
scolarisabilité de l’élève présentant un BEP est également conditionnée 
par les conceptions sous‑jacentes à l’accessibilisation de l’environnement 
scolaire. L’importance, maintes fois relevée, des aménagements et des 
soutiens techniques et psychologiques ne saurait mettre au second plan 
le rôle revêtu tout au long de la carrière scolaire par la détermination et 
le dynamisme des intéressés et de leurs familles. Cette détermination 
est largement soulignée par ces dernières lorsqu’elles font état de la 
crainte omniprésente d’un échec dont les conséquences pourraient 
être catastrophiques, à l’image de ce père affirmant :

« [Il fallait] que le parent soit là. Il ne faut pas qu’il baisse les bras… 
Si on baisse les bras quand on arrive à ce genre de situation… le gamin 
il est foutu. » (Entretien n° 16)

D’autres parents évoquent, dès l’enseignement primaire, la peur d’un 
changement d’enseignant susceptible de les obliger à trouver par eux‑
mêmes, dans des délais parfois brefs, une alternative scolaire, voire 
un changement d’établissement. Celui‑ci est d’ailleurs bien souvent 
synonyme de trajets longs et coûteux en temps et en énergie, lorsqu’il 
n’engendre pas une déscolarisation plus ou moins longue. D’autres 
encore, mentionnent l’injonction de participation accompagnant la 
scolarisation de leur enfant, à l’image de cette interviewée signalant 
qu’en se présentant comme un partenaire du processus éducatif elle 
entendait « leur montrer que nous, nous étions et serions des parents 
soutenants […] qu’on allait compenser. Qu’avec cet enfant‑là qui était 
mien, cet élève‑là, je compenserais » (entretien n° 14).

Cette détermination est également largement soulignée par les intéressés. 
Ils disent devoir être proactifs pour faire valoir leurs droits, anticiper les 
éventuels dysfonctionnements ou lacunes, effectuer, le cas échéant, des 
devoirs ou des exercices de rattrapage. Ils indiquent, en outre, devoir 
trouver les ressources nécessaires pour battre en brèche les préjugés 
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et les craintes faisant obstacle à la scolarisation. Il leur appartient 
aussi d’avoir un sens stratégique incitant à faire appel, le cas échéant, 
à la fratrie, aux camarades, voire à des personnels enseignants, pour 
pallier les lacunes occasionnées par les absences dues à la pathologie, 
par le manque de soutien approprié ou encore par les insuffisances des 
enseignements. Une interviewée précise ainsi :

« Mes copains, quand j’étais absente, ils m’amenaient les cours le soir 
ou à la fin de la semaine, ils m’amenaient les cours de la semaine. 
Mais il y a très peu d’élèves qui l’ont fait. Ce qui fait que j’ai eu beaucoup 
de trous dans ma scolarité. » (Entretien n° 2)

Les interviewés évoquent en outre les stratégies développées pour 
pallier certaines inaptitudes et soulignent les formes de débrouillardise 
développées pour compenser, par exemple, les difficultés de lecture par 
la mémoire visuelle ou les talents oratoires. Cette détermination réside 
aussi dans la capacité à trouver en soi les ressources et les aptitudes 
requises pour satisfaire aux exigences scolaires. Soulignons à cet égard 
les multiples propos reliant les parcours effectués à l’intelligence des 
intéressés, à leur confiance en soi, au rapport positif à leur environnement 
et, plus généralement, à la volonté de trouver les ressources nécessaires 
pour compenser leur déficience et réussir, notamment lorsqu’ils ont 
fait le choix de ne pas signaler leur déficience.

L’engagement personnel dans le projet de scolarisation, le réseau de 
soutien possédé et l’aptitude à anticiper ou à accompagner les diffi‑
cultés constituent donc des composantes essentielles d’une légitimité 
scolaire reconnue ex post et non ex ante comme c’est pourtant le cas 
pour l’ensemble de la population. Cet engagement personnel et familial 
participe d’une mise en scène de l’identité scolaire opérant l’inversion 
symbolique autour de laquelle se définit la scolarisabilité. Cette mise 
en scène de l’identité scolaire permet à l’élève d’agir comme facilitateur 
en compensant les dysfonctionnements liés aux contraintes organi‑
sationnelles et en contribuant activement au bon déroulement de la 
scolarisation au même titre que les autres acteurs impliqués dans le 
processus. À la figure de l’élève en difficulté dépendant de l’institution 
scolaire, elle substitue celle de l’élève co‑constructeur de son devenir. 
Les attitudes constructives, les facultés d’adaptation ou les formes de 
compensation développées sont donc des signes révélateurs d’ aptitudes 
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et de qualités. Celles‑ci attestent d’une distanciation vis‑à‑vis d’une 
passivité à l’égard des pratiques enseignantes et éducatives pour endos‑
ser, comme y invitent les textes et les présupposés de la logique inclu‑
sive, le rôle de l’acteur stratège contribuant au consensus sur le sens 
de la  scolarisation. Cette contribution est mesurée à l’aune de l’expli‑
citation des attentes et des besoins, de la possession des compétences 
scolaires, relationnelles et sociales facilitant l’inscription sociale et 
professionnelle de l’élève (Cambra et Silvestre, 2003 ; Hegarty, 1993). 
Elle fait valoir ces composantes fondamentales de la légitimité scolaire 
que sont la bonne volonté, la docilité, la disponibilité, l’ardeur au travail 
(ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, 2007). Cette mise en scène de soi reflète la conception 
méritocratique sous‑tendant l’accessibilisation de l’environnement 
scolaire et subordonnant la différenciation des pratiques et la mise 
en œuvre des soutiens à la proximité des élèves avec les catégories de 
l’entendement professoral (Bourdieu et Saint‑Martin, 1975).

Cette conception méritocratique de l’accessibilité soutient les stra‑
tégies d’évitement et vulnérabilise les élèves dont la particularité est 
invisible. En effet, la ritualisation de la légitimité scolaire est moins 
fréquente quand les enquêtés présentent un trouble de l’apprentissage 
ou un trouble psychique que lorsque ce n’est pas le cas : l’évaluation 
des besoins éducatifs et la mise en œuvre d’un projet personnalisé de 
scolarisation sont plus fréquemment observables auprès des enquêtés 
dont la particularité est survenue à la naissance, à la différence de ceux 
indiquant son apparition à l’école primaire ou après. La formalisation 
des pratiques par l’intermédiaire d’un projet personnalisé de scolarisation 
est plus fréquemment observée par les enquêtés dont la particularité 
est visible que par ceux présentant une particularité invisible comme 
le trouble psychique ou le trouble de l’apprentissage. À la différence de 
ces derniers, les enquêtés présentant un trouble visible insistent aussi 
plus volontiers sur l’effet bénéfique des pratiques pédagogiques, des 
aménagements et des soutiens : la réussite scolaire est plus volontiers 
attribuée aux pratiques enseignantes par les enquêtés présentant un 
trouble cognitif, un problème de santé ou une déficience visuelle ; la 
qualité des méthodes d’évaluation est plus fréquemment relevée par les 
enquêtés présentant des déficiences multiples ou des troubles auditifs. 
À l’inverse, la flexibilité et la réactivité des équipes pédagogiques sont 
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moins fréquemment associées à des facteurs de réussite par les jeunes 
adultes présentant un trouble de l’apprentissage ; la qualité des méthodes 
d’évaluation est moins perçue comme un facteur de succès par ceux 
présentant un trouble psychique ou un trouble de l’apprentissage. 
Ces derniers sont également proportionnellement moins nombreux 
à voir dans l’existence d’un référent un vecteur de réussite scolaire. 
L’apport des soutiens techniques est particulièrement relevé par les 
personnes présentant un trouble visuel ou des déficiences multiples, 
alors que celui des soutiens financiers est spécialement souligné par 
celles et ceux présentant un trouble de l’appareil locomoteur.

Cette conception méritocratique de l’accessibilité place les vertus 
héroïques entourant le dépassement de soi au cœur de la scolarisabi‑
lité des élèves présentant un BEP, comme le souligne une interviewée 
signalant :

« La principale a passé un an et demi à nous faire la morale à tous les 
trois en disant : “Le handicap ça suffit. Le handicap on en parle trop. 
Il a un handicap, d’accord. Moi, des handicapés, j’en ai vu d’autres. Il 
n’y a qu’une chose à faire : c’est de se dépasser.” » (Entretien n° 14)

Ce rapport allusif aux pratiques présidant à l’ouverture à la différence 
confère au souci de participation et d’implication un caractère normatif. 
Il relie la légitimité scolaire de l’élève à l’adéquation des pratiques et des 
comportements aux dimensions socio‑culturelles traversant l’établisse‑
ment scolaire. Cette adéquation est reflétée par la capacité à s’inscrire 
dans les règles de conduite organisant les relations entre les membres de 
l’établissement scolaire, comme le précise l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) quand elle fait de l’imprévisibilité des comportements, 
de la difficulté à gérer le stress, à accepter la nouveauté ou à avoir une 
réaction positive vis‑à‑vis des demandes, des signes constitutifs d’un 
handicap (OMS, 2007). Ce rapport allusif aux pratiques condition‑
nant l’ouverture de l’établissement à la différence relativise le poids des 
qualités scolaires au profit de variables subjectives révélatrices d’une 
proximité culturelle avec l’univers scolaire.

Toute difficulté d’ajustement reflète une distance aux normes scolaires 
invitant à voir dans l’élève un étranger dont l’accueil et l’intégration 
sont difficiles. Le besoin de soutien et d’aménagement en devient 
un privilège réservé aux élèves capables de démontrer leur proximité 
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aux normes scolaires. Ce rapport allusif aux pratiques influençant 
l’ouverture de l’établissement à la différence naturalise le mérite en 
l’associant aux dons et aux talents individuels, et, corrélativement, 
essentialise les conditions de soutien. Il transforme les inégalités scolaires 
en inégalités de nature et place les mérites démontrés par les élèves au 
cœur de la légitimité de l’accessibilisation de l’environnement scolaire. 
L’école pour tous cède la place à une école pour chacun fondée sur la 
gestion des talents individuels et la promotion d’une indifférence aux 
différences institutionnellement illégitimes.

Une scolarité assujettie à l’ancrage culturel de l’accessibilité

Le croisement des propriétés sociales des acteurs avec celles des contextes 
où prennent place les rapports sociaux est donc au cœur de l’acceptation 
de la différence (Dubet et al., 1989). La scolarité des élèves présentant 
un BEP dépend subséquemment des contextes organisationnels : 
le guide pour l’éducation inclusive élaboré par le réseau Enabling 
Education Network assujettit ainsi la pertinence et la qualité des sou‑
tiens à la création d’une culture inclusive fondée sur le respect mutuel 
et le souci du bien‑être d’autrui ; ceci suppose un travail collaboratif, 
l’établissement de valeurs inclusives fondées sur la minimisation des 
discriminations et une égalité d’attentes à l’égard des élèves, et ceci 
indépendamment de leur particularité (Booth et Ainscow, 2011). Les 
conditions de scolarisation résultent également de l’agir en situation 
acquis par les élèves par l’entremise des modalités d’accessibilisation 
de l’environnement éducatif pour tenir leur rôle d’élève sans troubler 
l’ordre ou bousculer les us et les coutumes. Cet agir en situation repose 
sur une maîtrise des codes formels et informels nécessaires à l’inscrip‑
tion des pratiques dans les jeux sociaux et organisationnels traversant 
l’établissement. Il réside aussi dans la conversion des apprentissages et 
des savoirs scolaires en propriétés socialement légitimes suggérées par 
une capacité de projection dans le futur jugée révélatrice d’une pré‑
disposition à apprendre à apprendre. Il s’organise, en d’autres, termes, 
autour des dimensions permettant d’apparaître comme un « indigène 
de l’organisation scolaire12 » capable de s’ajuster aux contextes culturels 
traversant l’organisation par‑delà les dimensions proprement scolaires.

12 Perrenoud, 2013, p. 55.
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Une scolarisabilité induite par l’ancrage organisationnel 
de l’accessibilité

Le premier axe de l’analyse factorielle13 (axe horizontal, contribution 
45,78 %) relie cet agir en situation à la lutte contre la discrimination 
institutionnelle induite par l’ancrage organisationnel de l’accessibilité. 
Il oppose les enquêtés portant un jugement positif sur l’aptitude du 
lycée à les armer pour faire face aux défis futurs, à ceux gardant une 
empreinte plutôt négative du travail mené par l’équipe pédagogique. 
Les enquêtés, situés à l’extrémité gauche de l’axe, présentent notamment 
un trouble des apprentissages, plus fréquemment décelé au cours de 
la scolarisation primaire, et jugent avoir eu besoin de plus de temps 
que les autres pour progresser au cours de l’année. À l’issue de la 
terminale, ils étaient pessimistes quant à leurs trajectoires futures : ils 
considèrent ne pas avoir eu les aptitudes nécessaires à l’entrée dans la 
vie adulte ; ils jugent avoir été privés des compétences requises pour la 
poursuite d’études et avoir été insuffisamment préparés à l’exercice d’un 
emploi leur convenant ou bien rémunéré. Les enquêtés figurant à cette 
extrémité de l’axe étaient également inquiets quant à leurs possibilités 
d’inscription sociale à la fin de la classe de terminale : ils disent ne pas 
avoir disposé à ce moment‑là des compétences relationnelles requises 
par l’instauration d’un réseau amical et ont considéré avoir de faibles 
chances d’obtenir dans le futur des soutiens adaptés, d’accéder à un 
logement et, plus généralement, de participer activement au bien‑être 
collectif. Ce pessimisme est corrélé à l’effet invalidant des pratiques : 
selon eux, l’existence d’un projet personnalisé de scolarisation n’a pas 
suffi à renforcer leur confiance dans les décisions prises et ne leur a 
pas permis de se sentir à même de s’affirmer ou de faire valoir leurs 
droits. Ils regrettent également avoir été insuffisamment préparés à 
l’identification de leurs besoins ou de leurs points forts pour ajuster 
au mieux leurs possibilités et leurs centres d’intérêt. Ce pessimisme 
illustre l’effet désaffiliateur de l’isolement scolaire :

13 Graphique 3, p. 110. L’analyse factorielle retient les variables synthétiques 
(décomposées) suivantes : capital fonctionnel, rapport au futur, facteurs de 
réussite, personnalisation, transition, rythme de progression, soutiens et rapport 
à soi, ainsi que les variables socio‑démographiques.
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« Au lycée, ça n’allait pas du tout non plus, je n’avais pas d’amis. Et 
j’avais l’impression d’être la dernière des préoccupations des profs. 
C’était : “Ben c’est le vilain petit canard, bon bah on ne l’embête pas, 
on la laisse tranquille, voilà.” […] La prof aurait pu venir me voir de 
temps en temps, ne serait-ce qu’une fois dans l’année en me disant : 
“Pourquoi tu n’es pas avec les autres ? Pourquoi tu ne parles pas ? 
Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?” Et jamais rien, jamais. […] Et là, 
vraiment, je me suis sentie seule, mais à un point inimaginable. » 
(Entretien n° 3)

Plus généralement, ce pessimisme peut être inféré à des trajectoires 
scolaires prenant l’allure d’une aventure mal contrôlée, conditionnée 
par le hasard et la chance incarnés par l’investissement inhabituel de 
certains enseignants, par le soutien psychologique de certains amis, 
par la disponibilité dont ont su faire preuve les parents :

« Bon. Déjà je pense que j’ai eu pas mal de chance pour pouvoir arri-
ver jusqu’au bac pro. Parce qu’effectivement, étant dyslexique, c’est 
difficile. Donc j’ai eu de la chance d’avoir des professeurs qui m’ont 
aidé, d’avoir des amis en classe qui m’ont aidé, d’avoir des parents qui 
nous soutiennent quand même. Pareil, quand j’avais des exercices, ma 
sœur m’aidait aussi. Donc, c’est sûr qu’effectivement si on n’a pas un 
minimum d’aide on ne peut pas y arriver. » (Entretien n° 8)

Ce pessimisme est particulièrement marqué pour les lycéens ayant des 
troubles spécifiques des apprentissages et reflète les préjugés évoqués 
par une interviewée disant à propos de certains enseignants :

« Heureusement que certains n’étaient pas là pendant la réunion [de 
décision d’orientation vers un baccalauréat] parce qu’ils sont persua-
dés qu’un dyslexique ne peut pas réussir sa vie. » (Entretien n° 2)

Il atteste des difficultés de la communauté scolaire à considérer que 
l’accessibilisation de l’environnement éducatif est légitime à propos 
d’élèves dont la particularité n’est pas imputable à une déficience ou 
à un problème médical.
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Graphique 3. Modalités d’ancrage de l’accessibilité et conditions 
de scolarisation.
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Les enquêtés regroupés à l’extrémité gauche de l’axe se distinguent en 
tout point de ceux situés à l’autre extrémité du premier axe. Ils pré‑
sentent une déficience visuelle, ou des troubles métaboliques, ou, tout 
du moins, un trouble dont le diagnostic a le plus souvent été établi à 
la naissance. Ils portent un jugement positif sur l’aptitude du lycée à 
les armer pour faire face aux défis à venir. Ils sont plutôt élogieux sur 
le travail mené par l’équipe pédagogique : ils attribuent leur réussite 
scolaire à la qualité de la coopération entre le personnel du lycée et 
les structures d’accompagnement, à leur disponibilité et à leur réacti‑
vité ; ils donnent de l’importance à l’existence d’un référent qu’il est 
possible de contacter en cas de besoin, à la souplesse des méthodes 
pédagogiques et à l’évaluation régulière de leurs progrès. Ils jugent 
avoir progressé au même rythme que les autres élèves, notamment 
grâce aux soutiens techniques ou financiers dont ils ont bénéficié au 
cours de l’année. Selon eux, le projet personnalisé de scolarisation 



Inclusion, scolarité et acceptions de l’accessibilité 111

élaboré et les méthodes d’évaluation proposées en terminale étaient 
appropriés à leurs besoins. Ces enquêtés sont d’ailleurs plus optimistes 
quant à leur futur à l’issue de la classe de terminale : ils se sont sentis 
préparés à occuper un emploi valorisant, bien rémunéré et susceptible 
de leur plaire, et ils estiment avoir disposé des compétences requises 
par l’enseignement supérieur. Les soutiens dont ils ont bénéficié leur 
ont, entre autres, permis d’articuler leurs études avec les contraintes 
liées à leur particularité. Selon eux, ils leur ont pleinement permis 
d’accéder aux mêmes lieux que leurs camarades, de réaliser les mêmes 
tâches qu’eux, de se sentir pleinement impliqués dans la vie scolaire. 
Ces enquêtés disent en outre avoir été très confiants dans les décisions 
prises à l’issue de la classe de terminale. Ils estimaient très fortes leurs 
chances d’obtenir des soutiens adaptés à l’issue du lycée, d’être finan‑
cièrement indépendants, d’avoir leur propre logement, de fonder une 
famille et de pouvoir s’investir dans la vie sociale.

L’opposition sur le premier axe assujettit ainsi les possibilités de conver‑
sion des apprentissages en agir en situation à l’ancrage organisationnel 
de l’accessibilité engendré par l’inclusion de la question du handicap 
dans les politiques des établissements. Cette inclusion consacre institu‑
tionnellement la responsabilité sociale revendiquée par l’organisation à 
l’égard des plus démunis. Ainsi, l’importance des chefs d’établissement 
est‑elle souvent soulignée : leur mobilisation en début d’année scolaire 
est décrite comme une condition essentielle au bon déroulement de la 
scolarisation, surtout si elle facilite la diffusion d’informations relatives 
à la déficience ou aux modalités d’accessibilisation de l’environnement 
scolaire. Son désinvestissement, à l’inverse, est source de difficultés, 
notamment lorsque les membres de la communauté scolaire ne savent 
pas comment agir ou comment se comporter à l’égard des élèves pré‑
sentant un BEP, comme le montre cet extrait :

« Il n’y a eu presque aucune programmation en fait, parce que tout le 
monde était un peu perdu. Parce que mon collège était très récent. 
Donc, surtout, j’étais la première handicapée et malade à rentrer dans 
ce collège. Donc ils étaient un peu perdus. Puis la directrice n’a pas 
fait grand-chose […]. Et puis la peur […]. Ils ne savent pas comment 
gérer avec eux. Ils ne savent pas quoi leur dire. À chaque fois, on ne 
parle que du… Ils sont un peu gênés sur le plan médical et ils vont 
poser des questions qui parfois ne plaisent pas trop. Et si on leur 
répond un peu sévèrement parce que la question ça nous gêne ou 
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ça nous fait mal – d’en parler tout le temps et de rabâcher tout le 
temps –, ben au bout d’un moment, ils se braquent et ne savent plus 
quoi dire. Donc, ils préfèrent nous délaisser et vivre dans leur petit 
cocon. » (Entretien n° 2)

La légitimité scolaire de ces élèves est indissociable de la lutte contre la 
discrimination institutionnelle menée par les établissements. L’ancrage 
organisationnel de l’accessibilité repose sur la promotion d’un ethos 
inclusif s’attachant à universaliser la question du handicap et à créer un 
climat éthique incitant la communauté éducative à avoir des attitudes 
positives à l’égard des élèves à BEP. Selon le guide pour l’éducation 
inclusive, l’instauration d’un tel climat a, entre autres, vocation à 
inciter les personnels de l’établissement à réduire les obstacles aux 
apprentissages de tout élève et pas seulement de ceux présentant 
une déficience, à chercher à apprendre des difficultés rencontrées, 
à voir dans les différences entre élèves une ressource pour optimiser 
les apprentissages (Booth et Ainscow, 2011). L’accessibilisation des 
environnements suppose des politiques d’établissement soucieuses 
du développement d’organisations apprenantes préoccupées par la 
diversité des profils éducatifs, et la promotion d’une école pour tous 
ambitionnant une pluralité d’excellences grâce au soutien des plus 
faibles et à l’encouragement des meilleurs. De telles politiques font de 
la diversité l’affaire de tout un chacun et soutiennent la diffusion, au 
sein de l’équipe éducative, d’un savoir partagé concernant les appren‑
tissages sur lequel chaque enseignant peut s’appuyer pour adapter ses 
pratiques au profil de l’élève (Nind et al., 2004 ; Rix et al., 2006). 
Elles encouragent le repérage des élèves susceptibles d’être confrontés 
à l’échec et au décrochage scolaires, surtout ceux hésitant à signaler 
leur BEP, afin de favoriser la mise en œuvre de mesures de prévention 
et d’accompagnement (Legard, 2009).

La lutte contre la discrimination institutionnelle s’organise aussi autour 
des formes de mobilisation promues par des stratégies managériales 
permettant aux membres de l’établissement de faire face à l’hétérogé‑
néité des conditions et des situations scolaires (Ainscow, 1994 ; Cole, 
2003). L’ancrage organisationnel de l’accessibilité passe par une forma‑
tion des personnels à la pédagogie par objectifs et au développement 
de stratégies éducatives collectivement construites (Frederickson et 
Turner, 2003 ; Gartin, et al., 1992 ; OCDE, 1999). Il repose aussi 
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sur des stratégies managériales incitant les enseignants à mettre en 
œuvre le projet éducatif de l’élève, à veiller à l’adhésion de celui‑ci aux 
objectifs pédagogiques et à son implication dans le processus éducatif 
(Cook et Semmel, 1999 ; Doré et al., 1996). Les travaux des chercheurs 
corrèlent en outre ces stratégies managériales au développement d’une 
approche globale de l’élève. Celle‑ci entend considérer, de manière 
dynamique, toutes les dimensions à l’œuvre et s’ouvrir aux apports 
de la famille, des auxiliaires de vie scolaire ou des acteurs du secteur 
social et médico‑social. Elle ambitionne de co‑construire des straté‑
gies éducatives fondées sur une observation de l’élève en situation et 
sur la quête de continuité et de cohérence dans l’action éducative. Il 
incombe de surcroît à ces stratégies managériales de diffuser un souci 
permanent d’efficacité et d’innovation par l’intermédiaire d’outils et de 
techniques d’évaluation offrant les indicateurs et les procédures incitant 
à faire œuvre d’introspection sur l’efficacité des pratiques. Les multiples 
tableaux de bord promus par la méthodologie de projet invitent, par 
exemple, les professionnels à envisager leur action comme une stratégie 
de changement permanent : leur consignation nécessite une analyse de 
l’état des forces en présence, des marges de manœuvre existantes, des 
acteurs et de leurs attitudes, pour répondre autant que faire se peut 
aux exigences d’un cheminement social réussi (Ainscow, 1991 ; Rouse 
et Florian, 1996). L’ancrage organisationnel de l’accessibilité suppose, 
en d’autres termes, des stratégies managériales construisant les condi‑
tions nécessaires à l’engagement de chacun en faveur du changement 
permanent, fournissant les outils de planification de ce changement et 
soutenant les personnels dans leur engagement (Ainscow et al., 2006 ; 
Ainscow et West, 2006 ; Carrington et Robinson, 2006).

Une scolarisabilité soumise à l’ancrage fonctionnel 
de l’accessibilité

La faculté d’agir en situation résulte aussi des temporalités scolaires 
façonnées par les soutiens et les stratégies d’accompagnement. Le second 
axe factoriel14 (axe vertical, contribution 18,23 %) oppose les enquêtés 
critiques vis‑à‑vis des soutiens obtenus lors de la classe de terminale 
et s’étant sentis démunis à l’issue de cette année, à ceux ayant été 

14 Graphique 3, p. 110.
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au contraire plutôt optimistes quant à leurs perspectives d’autonomie 
et d’inscription sociale. Ces derniers, situés à l’extrémité inférieure de 
l’axe, jugent avoir progressé au même rythme que les autres élèves. S’ils 
disent avoir estimé faibles leurs chances de trouver des soutiens adaptés 
à leurs attentes à l’issue de la classe de terminale, ils n’en étaient pas 
moins confiants quant à leur inscription sociale et à leur engagement 
civique futur. Ils considèrent avoir disposé à la sortie du lycée des assises 
leur permettant d’envisager leur indépendance financière et sociale 
et de ne pas douter de leurs possibilités d’avoir un réseau de soutien 
amical fort ou encore de fonder une famille.

Ces enquêtés s’opposent à ceux situés à l’autre extrémité de l’axe. Ces 
derniers se singularisent par leur inactivité au moment de l’enquête 
et par une vision pessimiste de leur futur à l’issue de la terminale, 
imputable aux lacunes des soutiens proposés durant leur dernière année 
de lycée. Ces lacunes ne renvoient pas aux dimensions scolaires : les 
enquêtés attribuent leur réussite à la coopération entre le personnel 
du lycée et les structures d’accompagnement, à la disponibilité et à la 
réactivité des professionnels, ou encore au travail d’accompagnement 
réalisé par un référent ; ils jugent en outre favorablement l’impact des 
soutiens techniques ou financiers dont ils ont bénéficié et soulignent 
la flexibilité des méthodes pédagogiques employées. Ils relèvent éga‑
lement l’efficacité des soutiens : ils leur ont permis de conjuguer leurs 
études avec les contraintes liées à leur déficience, d’accomplir les mêmes 
tâches que leurs camarades et d’être pleinement intégrés à la vie de 
l’établissement scolaire. Les lacunes évoquées résident dans un manque 
d’intérêt des services de soutien à l’élaboration d’un avenir en train 
de se dessiner. Les enquêtés figurant à cette extrémité de l’axe étaient 
pessimistes sur leurs chances de poursuivre leurs études, d’exercer 
un emploi leur convenant et d’obtenir des soutiens adaptés à leurs 
besoins une fois la scolarité achevée ; ils se jugeaient insuffisamment 
armés pour vivre de manière autonome, avoir leur propre logement 
ou encore s’engager civiquement ; leur sentiment d’isolement était 
marqué et ils pensaient peu probable d’avoir, à l’avenir, des amis sur 
lesquels compter, de pouvoir fonder une famille ou encore de prendre 
une part active à la vie sociale.

L’opposition sur ce second axe relie la conversion des savoirs en res‑
sources organisationnellement et socialement légitimes à un ancrage 
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fonctionnel de l’accessibilité orientant les soutiens et les stratégies 
d’accompagnement vers la mise en sens d’un avenir en train de se 
dessiner. Nombreux sont les enquêtés regrettant la propension du 
système scolaire à n’entrevoir la scolarité que dans un ici et maintenant 
rythmé par les cycles de l’année scolaire, et à remettre à plus tard les 
dimensions régissant l’inscription sociale ou à les déléguer à autrui. 
Seul un tiers d’entre eux estiment avoir choisi leur cursus universi‑
taire en fonction de leurs centres d’intérêt. Ils relient leurs trajectoires 
post‑scolaires d’abord à la mobilisation de la famille avant de les inférer 
aux enseignements, aux compétences des professionnels, à la qualité 
de l’information délivrée, à l’existence de ressources financières, d’un 
réseau de soutien au sein de l’établissement ou des aménagements et 
des aides existants. Les jeunes adultes présentant un trouble des appren‑
tissages, des déficiences multiples ou des troubles psychiques se sont 
sentis particulièrement démunis à l’issue de la classe de terminale : seul 
un peu plus d’un tiers d’entre eux pensaient pouvoir s’intégrer grâce 
aux échanges instaurés avec autrui ; un peu plus du quart se pensaient 
capables de défendre leurs intérêts à l’issue du lycée et, ce faisant, de 
satisfaire aux exigences entourant l’éligibilité à leurs droits ; un peu 
moins d’un tiers étaient au fait de leurs besoins et, corrélativement, 
capables de faire valoir leurs droits et de veiller à la qualité des soutiens. 
Ces enquêtés étaient en outre peu confiants en eux, se sentaient peu à 
même d’ajuster leurs ambitions et objectifs à leurs points forts et peu 
capables de satisfaire aux injonctions d’autolégitimation inhérentes à la 
logique de projet. Ils disent par ailleurs leur désarroi face aux nouvelles 
temporalités et aux rythmes d’acquisition du savoir universitaire quand 
ils font état de leurs difficultés d’apprentissage et d’intégration dans 
l’enseignement supérieur.

Les conditions de scolarisation des élèves présentant un BEP sont donc 
largement tributaires des modes de légitimation scolaire déployés pour 
rendre la scolarisation socialement signifiante aux yeux des acteurs de 
l’école. Ces modes de légitimation dépendent de la place accordée par 
les établissements scolaires au handicap et de l’ancrage organisationnel 
de l’accessibilité dans les politiques des établissements (Duru‑Bellat, 
2002). Cet ancrage crée les contextes organisationnels propices à 
l’ouverture à la diversité au regard des missions qu’ils se donnent, de 
la conception démocratique de l’enseignement et du type d’excellence 
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promu (Dubet et al., 2010). Ces contextes organisationnels influent sur 
la qualité des relations entre enseignants et élèves, et, corrélativement, 
sur l’investissement de ceux‑ci dans le travail scolaire et l’efficacité des 
pratiques pédagogiques (Duru‑Bellat et Mingat, 1988 ; Felouzis, 1997). 
Ils conditionnent aussi les attentes des membres de la communauté 
scolaire vis‑à‑vis des élèves et leur propension à conformer le niveau 
de ces attentes à des exigences élevées afin de soutenir la réussite 
scolaire des jeunes (Duru‑Bellat, 2002). Ils président de surcroît à la 
qualité de vie et au style de vie des élèves : un climat scolaire positif 
soutient la motivation à apprendre, favorise l’apprentissage coopératif, 
la cohésion du groupe tout comme le respect et la confiance mutuels ; 
il constitue un appui pour l’équipe éducative, contribue à sa stabilité 
et participe de la qualité des enseignements réalisés (Debarbieux et al., 
2012). Ces contextes organisationnels influent aussi sur les modes de 
travail privilégiés par les établissements : l’encouragement apporté aux 
formes de travail en équipe et les propositions de soutien faites aux 
enseignants conditionnent leur sentiment d’efficacité face aux classes 
hétérogènes (Dyssegard et Larsen, 2013). Ils président aux liens tissés 
avec les établissements d’enseignement supérieur ou les acteurs du 
marché de l’emploi : les établissements recrutant des élèves provenant 
majoritairement de milieux aisés, de bon niveau scolaire, et proposant 
des filières générales jusqu’aux classes préparatoires aux grandes écoles 
offrent des trajectoires post‑scolaires différentes de ceux qui ne seront 
pas dans ce cas de figure (Felouzis et Perroton, 2007).

Ces modes de légitimation dépendent aussi de l’effet capacitant des 
soutiens et des stratégies d’accompagnement, et, corrélativement, des 
conceptions relatives aux soutiens (Crahay et Dutrévis, 2011). Celles‑ci 
résultent de l’ancrage fonctionnel de l’accessibilité, c’est‑à‑dire du 
travail mené pour corréler les dimensions intervenant dans l’accessi‑
bilisation de l’environnement éducatif aux représentations entourant 
les fonctions exercées par les acteurs de l’école. Les composantes d’une 
telle inscription président aux approches de l’accompagnement et du 
soutien : il permet, ou non, de se distancier de la traditionnelle logique 
d’aide corrélée à une déficience ou à un besoin de service au profit 
d’une logique de mise en compétence mettant l’accent sur les pôles de 
certitude requis pour endosser de nouvelles identités, par‑delà l’attri‑
bution d’une aide per se. Cet ancrage fonctionnel préside aux modes 
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d’implication des intéressés dans le processus : certains travaux relatifs 
aux apprentissages socio‑émotionnels soulignent l’importance d’une 
mise en compétence s’attachant à les préparer à faire valoir leurs droits, 
à faire respecter leurs choix et à veiller à leur mise en œuvre (Edelman 
et al., 2004 ; Larson, 2000). Il influe sur la temporalisation des pra‑
tiques lorsqu’il promeut des stratégies d’accompagnement cherchant à 
conjuguer les temporalités scolaires et post‑scolaires à l’aide de synergies 
mobilisant l’ensemble des acteurs impliqués en aval, et des modalités 
d’accompagnement soucieuses d’offrir des perspectives aux intéressés 
et de leur permettre de se projeter dans le futur.

Conclusion

L’augmentation du nombre d’élèves présentant un BEP scolarisés en 
milieu ordinaire ne masque pas les difficultés du système scolaire à 
prémunir les jeunes adultes dans ce cas des inégalités inhérentes à la 
dynamique d’enveloppement accompagnant le passage à l’âge adulte. 
Ces difficultés résultent de l’acception techniciste de l’accessibilité 
engendrée par un mode d’analyse associant la question du handicap 
à un problème technique et privilégiant les dimensions proprement 
scolaires au détriment des contingences symboliques et sociales entou‑
rant l’acceptation de la différence. Cette conception techniciste de 
l’accessibilité perpétue une vision essentialiste des composantes du 
handicap et rend aléatoire l’inscription organisationnelle et fonctionnelle 
de la question du handicap. La diversité des profils éducatifs persiste 
à être une question seconde concernant une minorité d’élèves dont la 
présence est exceptionnelle, et non comme une composante de tout 
établissement scolaire. Les membres de l’établissement se trouvent 
privés des contextes institutionnels et organisationnels nécessaires à 
l’instauration de climats et de pratiques scolaires propices à la prise 
en compte de la diversité des profils éducatifs et à l’organisation de 
la scolarité autour d’un avenir en train de se dessiner par‑delà les 
dimensions proprement scolaires. La mobilisation des soutiens et des 
aménagements continue à relever d’une logique d’aide peu soucieuse 
des possibilités de conversion des savoirs en faculté d’agir en situation 
des intéressés.
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Ces difficultés peuvent, en outre, être reliées à la généralisation du 
principe méritocratique arrimant l’accessibilité du système scolaire 
aux modalités de soutien. À l’image des présupposés de l’ambition 
intégrative développée au xxe siècle, cette généralisation subordonne 
l’attribution des soutiens et leurs modalités de mise en œuvre à une 
vision dynamique du handicap reflétée par le dépassement des effets 
sociaux et psychologiques de la déficience ou du trouble. Cette accep‑
tation dynamique du handicap est mesurée au souci de soi dont font 
preuve les intéressés, aux stratégies déployées pour faire valoir une 
identité scolaire et sociale certifiant l’adhésion aux normes et aux 
valeurs de l’établissement. Une telle exigence reflète un modèle de 
société en quête de ressemblance plutôt que d’ouverture à la diffé‑
rence, et subordonne l’accessibilité à une entreprise de normalisation 
de la différence. L’accès aux droits, dits fondamentaux, en devient un 
privilège réservé aux personnes à même de faire valoir leurs mérites ; 
il est une source de vulnérabilités pour celles qui ne satisfont pas aux 
principes normatifs animant le langage de l’accessibilité. Si le sort de 
certains peut s’en trouver amélioré, les inégalités entre les personnes 
handicapées et l’ensemble de la population s’en trouvent renforcées, 
comme les dynamiques d’invisibilisation auxquelles sont exposés les 
plus vulnérables.



Chapitre 4

Orchestration de l’accessibilité 
et transitions vers l’enseignement supérieur

L’ancrage organisationnel et fonctionnel de l’accessibilité préside égale‑
ment à l’accès à ce seuil statutaire constitutif du passage à l’âge adulte : 
l’accès à l’enseignement supérieur. Au cours de ces vingt dernières 
années, nombre de pays ont incité les établissements d’enseignement 
supérieur à se responsabiliser vis‑à‑vis des étudiants handicapés. Cette 
responsabilisation s’appuie sur des mesures d’ordre financier : elles 
cherchent à soutenir les surcoûts liés à la présence d’étudiants reconnus 
handicapés ; elles entendent promouvoir l’innovation pédagogique, la 
mise en compétence des personnels de l’établissement ou le dévelop‑
pement de recherches portant sur l’éducation et la scolarisation des 
jeunes adultes handicapés dans l’enseignement supérieur. L’incitation 
est aussi d’ordre méthodologique : les États‑Unis ont créé un centre 
technique fédéral mettant des guides de bonnes pratiques à disposition 
des établissements d’enseignement supérieur ; en Norvège, un centre 
de ressources informe les étudiants sur le niveau d’accessibilité des 
établissements d’enseignement supérieur et conseille les universités à 
propos des normes existantes, de la mise en œuvre des aides pédago‑
giques ou des aménagements d’examen ; l’Irlande dispose d’un réseau 
de conseillers sensibilisant les établissements à l’accueil des étudiants 
reconnus handicapés et en les soutenant dans la prise en compte de la 
diversité de leurs profils. Aussi, l’augmentation du nombre d’étudiants 
reconnus handicapés est‑elle sensible. À l’échelon européen, la pro‑
portion de 30‑39 ans reconnus handicapées titulaires d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur est passée de 20 à 22 % entre 2009 et 2010 
(Grammenos, 2011). L’accès à l’enseignement supérieur persiste cepen‑
dant à être inégalitaire pour les jeunes adultes présentant un BEP : en 
Irlande, leur progression entre 2000 et 2006 a été de 3 % alors qu’elle 
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a été de 8 % pour l’ensemble de la population (Higher Education 
Authority, 2009) ; aux États‑Unis, leur accès à l’enseignement supé‑
rieur quatre ans après avoir quitté l’enseignement secondaire est de 
8 % inférieur à celui de la population totale (Newman et al., 2009).

Ces inégalités rappellent le poids des implications fonctionnelles de la 
déficience : les jeunes adultes européens présentant une déficience sévère 
sont moins fréquemment titulaires d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur que l’ensemble de la population de même âge reconnue han‑
dicapée (Grammenos, 2011). Les profils des étudiants présentant un 
BEP diffèrent de ceux spécifiant les lycéens : en France, par exemple, les 
lycéens reconnus handicapés présentent par ordre décroissant un trouble 
intellectuel et cognitif, un trouble de la parole, un trouble psychique, un 
trouble moteur ou un trouble sensoriel ; les étudiants reconnus handi‑
capés présentent plus fréquemment une déficience motrice, un trouble 
du langage et de la parole, un trouble sensoriel ou un trouble viscéral 
(ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 2013). En 
Grande‑Bretagne, ils ont majoritairement une dyslexie ou une maladie 
invalidante – diabète, épilepsie, asthme –, à la différence des lycéens : 
ces derniers ont le plus souvent des troubles du comportement, des 
troubles émotionnels et des difficultés sociales, des troubles cognitifs 
légers ou des troubles de l’apprentissage (Department for Education, 
2014 ; Department for Innovation, Universities and Skills, 2009).

Par‑delà les conséquences de la déficience, ces inégalités renvoient 
au travail de légitimation de la question de la différence opéré par 
l’inscription organisationnelle et fonctionnelle de l’accessibilité. Les 
stratégies d’accueil déployées pour inciter les candidats à signaler leur 
particularité sont une composante essentielle de l’accès aux droits : aux 
États‑Unis, les lycéens présentant un BEP ont signalé leur particularité 
lors de leur inscription dans l’enseignement supérieur pour moins 
des deux cinquièmes d’entre eux, notamment quand un trouble de 
l’apprentissage ou un trouble psychique les spécifie (Newman et al., 
2009) ; selon une enquête menée par le Trinity College de Dublin, près 
des deux tiers des étudiants présentant un BEP ont hésité à signaler 
leur particularité lors de leur inscription par crainte d’être stigmatisés, 
parce qu’ils ne se jugeaient pas handicapés ou estimaient ne pas devoir 
requérir de soutien. Les modalités d’évaluation des besoins transfor‑
ment les distinctions légales organisées autour de critères d’éligibilité 
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en discriminations légitimes fondées sur des contingences universitaires 
et organisationnelles : aux États‑Unis, plus de la moitié des étudiants 
présentant un trouble visuel ou auditif et deux cinquièmes de ceux 
ayant une déficience motrice ne bénéficient d’aucune reconnaissance 
de handicap ni d’aucun soutien particulier (ibid.). Les conseils donnés 
en début d’année universitaire sont des codes de conduite mettant 
en scène la condition d’étudiant présentant un BEP et instituant les 
manières de faire spécifiant le métier d’étudiant : ils précisent les élé‑
ments à divulguer ou, à l’inverse, à dissimuler ; ils suggèrent l’adoption 
de stratégies incitant les membres du corps enseignant à tenir compte 
des particularités des étudiants.

La manière dont un établissement universitaire se saisit de la question 
de l’accessibilité scelle les destins des étudiants présentant un BEP : 
elle influe sur la légitimité de leur présence, les modalités d’accès aux 
soutiens, mais aussi sur les possibilités d’action des services qui leur 
sont dédiés. Aussi, ce chapitre relie‑t‑il l’accès à l’enseignement supé‑
rieur aux stratégies d’admission des établissements d’enseignement 
supérieur : il considère le lien unissant le cursus suivi au projet forgé 
et aux conditions de choix, l’aisance de la transition vers l’enseigne‑
ment supérieur et l’effet capacitant des soutiens et des aménagements 
proposés lors de la procédure d’inscription. Il décrit, dans un premier 
temps, les formes de sélection auxquelles se heurtent les jeunes adultes 
pour, dans un second temps, s’interroger sur le rôle joué en la matière 
par les formes d’orchestration de l’accessibilité générées par l’ancrage 
organisationnel et fonctionnel de celle‑ci.

Un accès à l’enseignement supérieur 
dépendant de l’orchestration de l’accessibilité

L’accès à l’enseignement supérieur correspond aux projets forgés au 
lycée pour la grande majorité des enquêtés. Il est source de fierté : il 
consacre l’exceptionnalité d’une carrière scolaire au cours de laquelle le 
milieu spécialisé, jugé source d’exclusion et de dépossession de soi, a pu 
être évité. Un interviewé dit à ce sujet en être parfaitement conscient :

« [J’aurais] pu finir dans une école spécialisée pour handicapés… et ne 
pas… et être dans une position où je ne pouvais pas réaliser mes rêves 
ou même ne pas pouvoir en développer d’autres. » (Entretien n° 12)
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L’accès à l’enseignement supérieur atteste aussi, et peut‑être surtout, 
d’un esprit d’indépendance reflété par une responsabilisation progres‑
sive de soi‑même. Celle‑ci invite à se percevoir autrement qu’au seul 
regard des dynamiques identitaires entourant la déficience. Par‑delà la 
fierté ou la consécration d’un parcours scolaire, l’accès à l’enseignement 
supérieur objective la dissociation entre déficience et inaptitude, et met 
à distance les préjugés relatifs à une déficience ou à un trouble, ou ceux 
induits par la reconnaissance du statut de handicapé. Il crédibilise la 
prétention à l’appartenance sociale des jeunes adultes et délégitime 
les procédures promouvant une approche diagnostique du handicap. 
La qualité d’étudiant handicapé qui accompagne l’accès aux soutiens 
et aux aménagements leur apparaît en effet peu crédible : plus de la 
moitié des enquêtés n’ont pas fait mention de leurs besoins particuliers 
lors de leur inscription. Un interviewé indique :

« Je pense qu’en tant que handicapé… enfin […]. Je n’ai pas l’impres-
sion d’être… pour moi, c’est un handicap certes, mais ce n’est pas 
quelqu’un… Je n’ai pas l’impression d’être quelqu’un de handicapé. 
Handicapé, ça fait penser à quelqu’un en fauteuil roulant ou un truc 
comme ça. Ça ne me fait pas penser à… on va dire quelque chose 
d’intellectuel, quoi. Donc, du coup c’est vrai que le terme de handicapé 
ça fait un peu bizarre […]. Mais c’est vrai que pour moi en tout cas, 
handicapé est quelque chose de bien plus grave. Moi, certes ça me 
pose des problèmes pour les études, le travail, pour le machin. Mais 
dans la vie de tous les jours, j’arrive à me débrouiller. […] Dans la vie 
de tous les jours… enfin… on essaie toujours de trouver les moyens 
de pouvoir se débrouiller. » (Entretien n° 20)

Comme le suggère cet extrait, les intéressés distinguent clairement les 
symboles de stigmates associés à une reconnaissance institutionnelle 
des dimensions liées à la déficience et de ses conséquences pratiques. 
Aussi, apparaître comme handicapé leur semble‑t‑il illégitime quand 
il est inutile de recourir à un service dédié ou quand il est possible 
de trouver des alternatives aux formes institutionnalisées de soutien. 
Ils rappellent ainsi l’effet invalidant d’une inaccessibilité les privant 
d’agir de manière contextualisée et ne leur permettant pas d’éviter 
que la déficience ne soit considérée comme importunante pour leur 
entourage parce qu’elle les rend dépendants d’autrui.
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Des stratégies d’accueil qui perpétuent l’importunité 
universitaire des étudiants

Le changement de regard sur soi permis par l’accès à l’enseignement 
supérieur se heurte cependant aux contraintes imposées par des stra‑
tégies d’inscription peu propices à la réceptivité au handicap dans les 
établissements d’enseignement supérieur. Le choix de l’établissement 
est conditionné par son niveau d’accessibilité pour la grande majorité 
des enquêtés, et près de la moitié d’entre eux disent que celui où ils sont 
inscrits a été leur seule opportunité. Leur accès a été contraint par un 
manque d’information sur les soutiens et les aides potentiellement exis‑
tants : ce manque d’information nécessite maints appels téléphoniques 
et l’envoi de nombreux courriels pour être informé a minima sur les 
conditions d’accessibilité des établissements ; la succession d’épreuves 
généralement induites par la découverte tardive et progressive de l’inac‑
cessibilité des universités a été souvent décrite comme déstabilisante ; 
leur admission leur a été signifiée trop tardivement pour introduire à 
temps les demandes de soutien à la MDPH, et l’attente fut longue avant 
d’avoir confirmation des soutiens demandés. Les étudiants ayant un 
trouble visuel ou de l’apprentissage évoquent plus particulièrement le 
manque de documentation adaptée ; ceux ayant une déficience motrice 
relèvent les difficultés d’accès au logement, le manque de mobilité et de 
disponibilité engendré par l’inaccessibilité des transports. Le manque 
d’accompagnement à l’issue du lycée, conjugué à un éloignement du 
domicile familial, les a socialement isolés et a entravé par exemple leur 
accès au logement.

La distanciation de soi vis‑à‑vis des stéréotypes entourant la qualité de 
handicapé est également entravée par les exigences relatives à l’inscrip‑
tion dans l’enseignement supérieur : le guide d’accompagnement des 
étudiants handicapés attribue à l’étudiant un rôle déterminant dans 
« l’expression de ses besoins en matière de compensation du handi‑
cap15 » et subordonne la mise en œuvre des soutiens à l’explicitation 
de sa qualité de handicapé. L’université de Bourgogne demande aux 
futurs étudiants de préparer leur arrivée par l’intermédiaire d’une fiche 

15 Conférence des présidents d’université, 2012, p. 24.
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de liaison et de solliciter en début de 3e trimestre de l’année de terminale 
la mise en place d’un plan personnalisé d’études supérieures (PPES) 
auprès du pôle handicap de l’université (Waldvogel et al., 2011). 
De telles exigences oublient que parler de soi ne signifie pas devoir 
rendre compte de soi, et nombre d’étudiants y voient une source de 
stigmatisation contrevenant à leur aspiration à la normalité, comme 
l’explicite cette interviewée :

« Moi, je voulais vivre un peu comme tout le monde. Être tout le temps 
différenciée des gens, ce n’est pas marrant. Donc… Je voulais être plus 
normale… J’ai toujours dit que je voulais être normale. Donc, je faisais, 
j’essayais de faire tout ce que je pouvais pour l’être. » (Entretien n° 20)

Cette crainte est entretenue par la conception essentialiste du handicap 
suggérée par la visite médicale à laquelle ils doivent se soumettre. Celle‑ci 
apparaît incompréhensible aux personnes reliant leur particularité aux 
conditions d’organisation de la vie universitaire et non à une quelconque 
dimension médicale. Un interviewé dit avoir préféré ne pas faire appel 
à ce service, les échanges avec le médecin l’ayant selon lui placé « dans 
la situation de la personne handicapée qui veut bénéficier d’avantages 
par rapport à d’autres camarades » (entretien n° 10).

Le passage obligé par un service dédié aux étudiants handicapés leur 
apparaît également comme une forme de singularisation les incitant 
à se percevoir et à être entrevus comme à part et contrevient à leur 
souci de normalité. Un interviewé n’a pas voulu signaler son trouble 
psychique au relais handicap, estimant que :

« Après, il y a tout de suite des préjugés… éventuellement. Et je n’en 
avais pas envie. » (Entretien n° 3)

Lorsque la déficience n’est pas immédiatement visible, les étudiants ne 
signifient leur particularité qu’en cas d’absolue nécessité, quand l’accès 
à un stage ou à un emploi s’en trouve par exemple facilité :

« Non, non. Par rapport à cette histoire de MDPH, j’ai choisi un cursus 
normal, c’est-à-dire sans… qu’on me pose comme statut “handicapé”. 
Et c’est vraiment après le bac, pour le BTS, où j’avais réussi à passer 
en alternance, où j’allais en entreprise, qu’on s’est dit : “Est-ce que 
ce n’est pas mieux que je prenne le statut de handicapé ?” Là, cette 
fois-ci, ils vont me mettre une étiquette pour ne pas que les gens 
soient surpris comme toutes les autres années. » (Entretien n° 4)
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Ils rappellent ainsi la dimension éminemment sociale entourant la 
manifestation de soi : devoir signaler sa déficience revient à organiser 
la mise en scène verbale et corporelle de soi autour d’une distance à la 
norme synonyme d’anormalité, et non, comme le souhaitent les étu‑
diants, autour des modalités d’acceptation de la différence. Le passage 
par des structures spécialisées spatialise et, corrélativement, naturalise 
cette distance à la norme.

La distanciation vis‑à‑vis d’une conception essentialiste du handicap 
est aussi limitée par les difficultés engendrées par une relative absence 
de soutiens. L’accès à l’enseignement supérieur est rarement imputé à 
la qualité des soutiens proposés en vue de l’inscription universitaire. 
L’absence de soutien ne leur a pas permis de choisir leur cursus en 
connaissance de cause, d’être au fait de leurs besoins et d’ajuster leurs 
objectifs à leurs points forts. Elle est également rapportée aux concep‑
tions de l’accessibilité : la primauté accordée aux composantes physiques 
de l’accessibilité incite les établissements d’enseignement supérieur à 
méconnaître les spécificités des troubles invisibles ; cette méconnaissance 
limite par exemple les implications de la dyslexie à un problème de 
lecture au détriment des dimensions intervenant dans la capacité de 
concentration et le niveau de compréhension des intéressés ; elle prive 
les intéressés du soutien et des aménagements idoines (Legard, 2009).

La distanciation vis‑à‑vis d’une conception essentialiste du handicap 
est en outre freinée par les difficultés d’acculturation engendrées par la 
présence persistante des parents. Selon les enquêtés, la famille joue un 
rôle bien plus important lors de l’inscription que les services sociaux 
ou ceux dédiés aux personnes handicapées. Elle pallie, par exemple, le 
manque de coordination des dispositifs et le manque de coopération 
des professionnels ; elle surmonte les dysfonctionnements sources 
d’obstacles, trouve les lieux de stage ou de formation professionnelle 
et entretient la motivation de leur enfant. Les dynamiques d’accueil 
méconnaissent le travail d’acculturation inhérent à l’accès à l’enseigne‑
ment supérieur. Cette exigence d’acculturation est particulièrement 
prégnante pour des jeunes dont les conditions de scolarité n’ont pas 
toujours permis d’accéder aux mécanismes traditionnels de sociali‑
sation scolaire assurant la conversion à la culture considérée comme 
légitime. Ces étudiants parlent du sentiment d’abandon ressenti lors 
de leur arrivée à l’université. Ils relient ce sentiment à un manque 
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de connaissances des règles en usage, méconnaissance renforcée par 
un travail d’accompagnement voyant l’adaptation comme une fin en 
soi et non comme un vecteur d’autonomie et d’indépendance. Les 
étudiants disent aussi leur ignorance des us et coutumes régissant 
l’enseignement supérieur et regrettent notamment ne pas avoir été 
sensibilisés à l’importance de l’autocontrainte au travail universitaire. 
Une interviewée impute son souhait momentané d’abandon à ce 
manque d’autocontrainte dont l’importance était renforcée par des 
aménagements et des soutiens ambitionnant d’aider les bénéficiaires 
avant de les mettre en compétences :

« J’étais passive, en fait. Passive, parce qu’on faisait les choses pour 
moi. Et souvent, le programme n’était pas complet. Le programme 
était allégé. Donc je faisais les choses a minima. Donc, on ne m’a pas 
poussée à un rythme rapide. Et arrivée à l’université, je me sentais 
abandonnée. J’ai essayé de faire de mon mieux pour tenir le coup. Je 
me suis dit : “Il faut que je me prouve que j’en suis capable.” Et puis, 
un mois après, je n’ai pas tenu le coup. J’ai lâché l’université… J’étais 
sur le point de lâcher l’université. » (Entretien n° 7)

Aux États‑Unis, cette sensibilisation à l’autocontrainte est faite par 
l’intermédiaire d’enseignements de survie universitaire (survival courses) 
en début d’année universitaire. Ces enseignements entendent sensi‑
biliser les nouveaux arrivants aux exigences universitaires, aux savoir‑
être conditionnant leur accès aux droits, à l’importance du sens de 
l’organisation du temps ou du travail.

La méconnaissance des dimensions extra‑universitaires, comme les 
difficultés d’accès aux transports ou au logement, dépossède les étu‑
diants de ce cadre de données temporelles que sont les temps collectifs 
de transports et l’ancrage du cursus universitaire dans une dynamique 
collective particulièrement précieuse pour affronter les mécanismes 
informels de sélection (Beaud, 2006). Une interviewée dit avoir choisi 
son université pour se distancier de son environnement familial sans pour 
autant aller dans un endroit où elle ne connaissait personne, étant tri‑
butaire de quelqu’un pour faire ses courses ou assurer ses déplacements :

« Oui. Parce que je voulais revenir dans la région natale de ma maman. 
Parce que ma sœur n’était pas loin. Et je ne voulais pas partir dans un 
endroit où je ne connaissais personne. Parce que, comme je n’avais 
pas mon permis, je ne pouvais pas faire mes courses toute seule. 
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Donc il fallait que quelqu’un m’aide pour me déplacer. Et donc j’avais 
ma sœur pas loin et qui venait me faire mes courses une fois par 
semaine. Et quand j’avais besoin, c’était elle qui venait… qui était là, 
quoi. » (Entretien n° 2)

Si la mobilisation familiale apparaît comme un vecteur de réussite à 
court terme, son omniprésence fait obstacle au désir d’indépendance 
des jeunes adultes et à l’exigence d’autonomie généralement requise 
par l’enseignement supérieur et par le marché du travail.

Des modes d’orchestration de l’accessibilité qui favorisent 
la sélectivité

S’extraire vis‑à‑vis des éléments stigmatiques accompagnant la qua‑
lité de handicapé se heurte également aux modes d’orchestration de 
l’accessibilité dans l’enseignement supérieur. Comme l’ensemble des 
étudiants reconnus handicapés, les enquêtés sont surreprésentés en 
sciences humaines et sociales (ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, 2013). Ils accèdent ainsi plus aisément aux filières 
universitaires où la sélectivité est orchestrée lors des premières années 
et où les diplômes sont professionnellement et financièrement assez 
peu négociables sur le marché de l’emploi à court terme (Beaud, 2006 ; 
OCDE, 2009 ; Simon, 2006). Le choix des cursus est soumis au niveau 
d’accessibilité des établissements : un tiers des enquêtés suivent un cursus 
ne reflétant pas le projet élaboré en terminale, surtout ceux dont la 
particularité nécessitait un niveau élevé d’accessibilisation pédagogique 
de l’environnement universitaire du fait d’un trouble psychique ou de 
l’existence de déficiences multiples. Le choix des cursus dépend égale‑
ment des préjugés des professionnels en charge de l’orientation et de 
l’aptitude des enseignants à ne pas percevoir les étudiants présentant 
un BEP prioritairement à l’aune d’incapacités supposées ni à préjuger 
de toute forme de réussite. Une jeune femme estime :

« Il faut arrêter de dire “capable / pas capable”. Parce que lorsque 
quelqu’un n’est pas handicapé, on ne lui dit pas “que tu n’es pas capable”. 
Quand il est handicapé on dit “tu n’es pas capable”. » (Entretien n° 8)

Ces préjugés conduisent à conseiller une inscription dans des filières 
moins exigeantes d’un point de vue universitaire bien que profes‑
sionnellement moins porteuses : l’inscription en sciences humaines 
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et sociales doit permettre de capitaliser l’expérience conférée par une 
particularité ; les chances de réussite dans l’enseignement supérieur étant 
jugées trop faibles, il leur est recommandé de privilégier des cursus à 
finalité professionnelle, voire un accès direct à l’emploi. Un interviewé, 
inscrit en institut universitaire technologique (IUT), indique :

« Bon, c’était à l’école. Dans la vie réelle c’est tout autre chose. À l’école 
on avait… enfin bref. On avait des illusions et nos idées. Greffier en 
fait, il fallait faire une licence en droit je crois. Enfin, avoir le niveau 
licence voire plus. Donc fac de droit. Fac de droit, c’est amphithéâtre, 
j’en ai parlé à ma prof de droit, à M. X aussi. Ma prof d’économie-droit 
m’a dit : “Écoute ! C’est compliqué. Le droit ce n’est pas évident. Il 
faut suivre. Le premier semestre vous êtes tous là, vous êtes cinq 
cents. Deuxième semestre tu te retrouves à trois cents, et troisième 
semestre vous êtes une trentaine.” Donc, voilà. Ce n’est pas évident. 
Ça m’a fait un peu peur. Et je me suis dit : “Oui, j’aime mieux travailler 
avec la pression donc ça doit être… il faut que je teste. Il faut que je 
tente ma chance”. » (Entretien n° 9)

Ces mécanismes invisibles de sélection attestent d’une conception 
fonctionnaliste du handicap promue par des services dédiés aux étu‑
diants reconnus handicapés. Ceux‑ci ne disposent pas forcément des 
moyens et des compétences requis pour concrétiser les conceptions 
revendiquées par les textes. Ils peuvent, par exemple, ainsi que le suggère 
cette citation, hésiter à questionner les étudiants sur leur particularité 
et déduire intuitivement les soutiens nécessaires :

« C’est très gênant de demander aux étudiants quelle est leur patho-
logie, d’essayer d’en voir les signes, de vérifier… pour pouvoir, parfois, 
trouver par déduction quels sont les aménagements nécessaires pour 
les étudiants. » (Entretien n° 60)

Malgré l’existence de documents d’information, ils n’ont pas toujours 
une connaissance précise des tenants et des aboutissants entourant 
un type de déficience ou de trouble : ils agissent alors intuitivement 
en fonction des circonstances, mais aussi de préjugés surmontés avec 
plus ou moins de succès ; ils sont démunis face à la complexité des 
formes de soutien et d’accompagnement éventuellement requises par 
les étudiants présentant un trouble psychique ou face à la réactivité 
nécessitée par l’évolutivité de la pathologie (Waldvogel et al., 2011 ; 
OCDE, 2003 ; Ebersold, 2011a). Les modalités d’aménagement 
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et de soutien s’en trouvent  organisées autour d’une conception pro‑
cédurale et administrative pouvant dérouter les étudiants :

« Et ils me disent : “Et vous voulez quoi ?” Je ne sais pas, moi. Je 
débarque. J’arrive à l’université. Moi, je ne me souviens pas que j’avais 
le tiers-temps en première. On me demande ce que je veux. Je ne sais 
pas ce que l’université peut m’apporter. Moi, je n’en avais aucune idée. 
La seule chose que je connaissais du handicap, c’était le tiers-temps. 
Donc j’ai dit le tiers-temps. » (Entretien n° 6)

Cette conception fonctionnaliste du handicap relie le travail mené 
auprès de la personne à l’existence d’une difficulté supposée et bien 
souvent inférée aux préjugés, et non à une difficulté objectivée au regard 
des particularités d’un cursus. Elle rend délicate l’instauration d’une 
relation contractuelle mobilisant conjointement les chargés d’accueil et 
les étudiants autour d’un projet commun d’intervention. Elle résume 
le besoin individuel aux soutiens requis par la réussite des études et 
fait de la délivrance de soutiens ou d’aménagements le qualificateur 
des problèmes des intéressés. Elle ramène ceux‑ci à une condition de 
handicapé à laquelle ils pensaient avoir échappé en accédant à l’ensei‑
gnement supérieur ; elle inscrit les procédures de reconnaissance de la 
qualité d’étudiant handicapé dans un climat de suspicion peu propice 
à l’explicitation de la particularité.

Cette conception fonctionnaliste relativise les possibilités de person‑
nalisation des pratiques. La définition des aménagements et des sou‑
tiens prend l’allure d’une prescription plus ou moins automatique, au 
détriment des dimensions conditionnant la qualité du cursus au risque 
de vulnérabiliser les intéressés. Ainsi, les informations consignées par 
la fiche relative à l’aménagement des études, proposée par le Guide 
de l’accompagnement de l’étudiant handicapé à l’université, ignorent en 
revanche les éléments d’information relatifs aux objectifs poursuivis 
par les aménagements et les soutiens, et à leur évaluation au profit 
des propositions faites par le médecin désigné par la Commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et de 
celles du coordinateur de l’équipe plurielle au regard de la demande 
de l’étudiant (Conférence des présidents d’université, 2012).

Cette logique prescriptive confond besoin éducatif et besoin de service. 
Elle prive les chargés d’accueil et d’accompagnement de ces vecteurs 
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de sens que sont l’identification des besoins éducatifs et la formalisation 
des soutiens et des aménagements dans un projet. Elle les conduit à 
vouloir compenser des besoins dont les composantes éducatives sont 
imprécises et à devoir personnaliser des pratiques sans détenir les 
éléments d’information nécessaires. Privées de l’épine dorsale leur per‑
mettant de penser la légitimité universitaire des intéressés et la qualité 
des soutiens et du travail d’accompagnement, les stratégies d’accueil se 
résument à la diffusion d’informations ; les projets d’accompagnement 
se réduisent à une composante administrative centrée sur la prescription 
de soutiens au détriment de toute perspective opérationnelle fondée 
sur l’élaboration d’un processus d’accompagnement mobilisant une 
pluralité d’acteurs autour d’objectifs communs.

Une orchestration de l’accessibilité qui encourage 
une normalité fantôme

Les difficultés rencontrées par les services dédiés aux étudiants reconnus 
handicapés relient la légitimité de l’étudiant et la capacité d’action des 
professionnels à la mise en sens du processus ambitionné. Les stratégies 
de soutien des jeunes adultes visent une reconfiguration identitaire 
permettant de transformer le jeune handicapé en un étudiant à BEP 
et de surmonter cette injonction paradoxale consistant à assurer la 
réussite d’étudiants porteurs d’un statut attestant d’une inaptitude 
ne les prédisposant pas à accéder à l’enseignement supérieur. Les 
entretiens menés avec l’étudiant lors de l’accueil cherchent à spécifier 
le profil d’étudiant révélé par son projet, la manière dont s’articulent 
les contraintes liées au cursus avec celles imposées par la déficience, les 
obstacles imposés par celle‑ci et les moyens d’y remédier (Waldvogel et 
al., 2011 ; Ebersold, 2011a). Les informations données doivent l’inci‑
ter à se percevoir comme un étudiant devant satisfaire, comme tout 
étudiant, aux exigences du métier d’étudiant et assumer des devoirs 
en contrepartie des droits qui lui sont reconnus.

Le repérage précoce des futurs étudiants recherché par les services 
d’accueil vise à prévenir les dysfonctionnements et les réticences engen‑
drées auprès de la communauté universitaire par l’émergence, en cours 
d’année universitaire, de besoins éducatifs résultant, par exemple, d’un 
trouble de l’apprentissage ou d’un trouble psychique. Les échanges entre 



Orchestration de l’accessibilité et transitions vers l’enseignement supérieur 131

les chargés d’accueil et d’accompagnement, et les autres personnels 
de l’établissement en début d’année universitaire insèrent le cursus 
de l’étudiant dans un ensemble de règles. Ces règles explicitent le rôle 
et la place de chacun, organisent les conditions relatives au travail 
d’accompagnement autour d’une logique d’action commune formalisée 
par un projet d’intervention. Elles établissent une division des tâches 
et une distribution des rôles entre les différentes catégories d’acteurs 
et organisent la complémentarité de l’action menée et les modalités 
fondant l’engagement de chacun dans le processus (Ebersold, 2008).

Les modalités présidant à l’inscription universitaire opèrent ainsi une 
véritable orchestration des conditions d’accessibilisation de l’environ‑
nement universitaire. À l’instar de toute forme d’orchestration, les 
procédures mobilisées et les échanges entre les protagonistes concernés 
par la présence de l’étudiant visent à s’accorder sur des objectifs et des 
moyens, et à répartir les rôles des uns et des autres au regard d’un projet 
d’intervention plus ou moins formalisé. Cette orchestration opère un 
travail de mise en scène à partir duquel se construit le sens du parcours 
universitaire et se définissent les formes et les niveaux d’interdépendance 
entre les différents acteurs concernés par le processus.

L’accessibilité entre formalisation sélective et bricolage héroïque

L’importance des modes d’orchestration de l’accessibilité est soulignée 
par l’analyse factorielle16 relative aux conditions d’accès à l’enseignement 
supérieur. Elle oppose sur le premier plan (axe horizontal, contribution 
52,12 %), les enquêtés inscrits dans des établissements ayant adopté 
une politique formelle en matière de handicap et allouant une place, 
aussi symbolique que pratique, aux étudiants présentant un BEP. 
Ceux situés à l’extrémité gauche du premier axe sont inscrits dans des 
établissements d’enseignement supérieur ayant fait du handicap une 
des composantes de leur politique d’établissement. Ces établissements 
ont formalisé cette politique dans un document, organisent des cam‑
pagnes de sensibilisation, disposent d’une cellule handicap et ont des 

16 Graphique 4, p. 133. Les variables synthétiques et décomposées retenues pour la 
construction de l’ACM sont : durée de transition, composantes des cursus, facilité 
d’inscription, type d’établissement, temps d’études, capital familial, impact des 
soutiens, conseils et soutiens, politique d’établissement en matière de handicap, 
soutiens à l’inscription, égalité de chances, affiliation sociale.
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procédures d’évaluation des besoins des étudiants. Ceux‑ci suivent 
des cursus non universitaires professionnalisants. Ils leur offrent des 
possibilités d’aménagement et des soutiens techniques, humains ou 
pédagogiques répondant, dans l’ensemble, à leurs besoins. S’ils hésitent à 
dire qu’ils ont eu les mêmes chances de réussite que les autres étudiants, 
ces enquêtés jugent positivement les soutiens : grâce à eux, ils ont pu 
conjuguer leurs études avec les contraintes liées à leur déficience ou 
à leurs troubles de santé, réaliser les mêmes tâches que les autres étu‑
diants, satisfaire aux exigences des stages en entreprise ou réussir leurs 
examens ; ces soutiens leur ont également permis de prendre conscience 
de leurs compétences et de leurs besoins, de décider en connaissance de 
cause, de poursuivre des objectifs auxquels ils tenaient et de défendre 
leurs intérêts. Ces établissements semblent toutefois peu enclins à faire 
de la transition une des composantes de leur politique : les soutiens 
et conseils obtenus par les étudiants lors de l’inscription proviennent 
essentiellement de structures d’accompagnement extérieures (associa‑
tions de personnes handicapées, associations étudiantes) ou de leurs 
amis proches ; ils proviennent également des parents qui contribuent 
financièrement à leurs études (frais d’inscription, matériel, fournitures 
et livres notamment) et aux dépenses de la vie courante (logement, 
achat de nourriture).

À l’extrémité droite du premier plan factoriel figurent les enquêtés 
inscrits dans des établissements universitaires proposant des cursus 
peu orientés vers l’emploi et n’ayant pas ou peu formellement inclus 
la question du handicap dans leur politique d’établissement. Ces 
enquêtés ne connaissent pas l’existence d’un document spécifiant cette 
politique et peinent à identifier les mesures prises en faveur de l’accueil 
et de l’accompagnement des étudiants handicapés ou en faveur de leur 
intégration dans la communauté universitaire. Ces étudiants ont une 
carrière scolaire heurtée puisqu’ils sont relativement âgés et ont connu 
des échecs scolaires. Présentant le plus souvent une déficience, notam‑
ment motrice, ils estiment n’avoir été que faiblement soutenus lors de 
leur inscription et jugent ne pas avoir bénéficié des soutiens requis. 
D’origine sociale plus modeste que les autres enquêtés, l’absence de 
capital familial ne leur permet pas de pallier cette absence de soutien 
lors de l’inscription. L’aide financière de leurs familles est inexistante ou 
limitée, et certains d’entre eux travaillent parallèlement à leurs études.
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Graphique 4. Orchestration de l’accessibilité, 
rapport à la différence et accès à l’enseignement supérieur.
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L’opposition sur le premier plan factoriel corrèle l’accès à l’enseigne‑
ment supérieur aux modes d’organisation de la sélectivité régissant le 
fonctionnement des établissements et auxquels participent les modes 
d’orchestration de l’accessibilité (Simon, 2006). Les établissements non 
universitaires, comme les instituts universitaires de technologie, font 
de l’orchestration formelle de l’accessibilité une des composantes d’une 
sélectivité vue comme un gage de qualité : les étudiants inscrits en IUT 
vantent la disponibilité des personnels administratifs, la qualité des 
informations relatives à la vie de l’établissement, l’entraide développée et 
encouragée entre les étudiants (Beaupère et al., 2007 ; Vourc’h, 2009). 
Le suivi proposé aux étudiants reconnus handicapés par les sections 
de techniciens supérieurs (STS) et les classes préparatoires aux grandes 
écoles (CGPE) est plus soutenu que celui alloué aux étudiants inscrits 
dans d’autres secteurs : ils bénéficient d’un PPS dans plus des quatre 
cinquièmes des cas, d’un matériel pédagogique dans la moitié des cas, et 
sont suivis par une aide humaine dans près de la moitié des cas (minis‑
tère de l’Éducation nationale et ministère, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, 2013). L’identification des talents individuels lors 
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de l’admission, conjuguée à un fort encadrement durant le temps 
scolaire et l’existence de soutiens et d’aménagements pédagogiques, a 
un effet d’assurance attractif pour les étudiants : ceux recensés comme 
handicapés sont proportionnellement plus nombreux à être inscrits en 
IUT, particulièrement en cas de troubles de l’apprentissage.

Tableau 4. Plan type d’accompagnement de l’étudiant handicapé.

Plan d’accompagnement de l’étudiant – Université de ………………

FICHE 2 : DEMANDE DE L’ÉTUDIANT 
ET PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT DES ÉTUDES

Nom : ……………………………………… – N° étudiant : ………………………………………

Année universitaire …… / ……

Pour sa demande, l’étudiant peut, s’il le souhaite, être conseillé par la structure 
handicap de l’université.

Demande 
de l’étudiant 

(cochez si oui)

Proposition du 
médecin désigné 
par la CDAPH 
(cochez si oui)

Proposition du 
Coordinateur de 
l’équipe plurielle 
(cochez si oui)

Accès aux locaux, 
installation matérielle…

Précisez

Aides techniques : 
matériel informatique…

Précisez

Adaptation des supports

Précisez

Aides humaines : secrétaires, 
aide à la manipulation, 
interprète…

Précisez

Aménagement du cursus : 
allongement, dérogation…

Précisez

Autres aides

Précisez

Source : Conférence des présidents d’université, 2012.
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Cette orchestration formelle de l’accessibilité s’oppose à une orches‑
tration informelle de celle‑ci qui caractérise les filières universitaires et 
assujettit l’accessibilisation de l’environnement éducatif à un bricolage 
héroïque. Ce bricolage héroïque repose sur la force d’engagement, 
l’intuition et la capacité d’invention des personnes en charge de l’accueil 
et de l’accompagnement des étudiants handicapés ; il dépend aussi des 
stratégies compensatoires développées par les étudiants en faisant appel 
aux autres étudiants, aux associations de personnes handicapées et à leurs 
familles. Affaire de personnes, l’accessibilisation de l’environnement 
universitaire n’est pas un enjeu collectivement partagé par l’ensemble des 
personnels : l’existence des services dédiés aux étudiants handicapés n’est 
pas vraiment connue ; ils peinent à mobiliser les personnels concernés 
par la question du handicap lorsqu’ils organisent des réunions, et les 
enseignants référents ne se sentent pas toujours mobilisés autour de la 
réussite des étudiants reconnus handicapés (Waldvogel et al., 2011). 
Cette orchestration informelle de l’accessibilité fait de la présence 
d’étudiants présentant un BEP une contrainte et incite à résumer 
l’accessibilisation de l’environnement universitaire à des composantes 
administratives au détriment des dimensions constitutives d’un suivi : les 
étudiants handicapés inscrits dans les filières universitaires bénéficient 
d’un aménagement des examens dans 78 % des cas, le plus souvent 
sous la forme d’un temps majoré (70 %) ; ils diffèrent des étudiants 
reconnus handicapés inscrits en STS ou CGPE qui accèdent dans 
leur grande majorité à un suivi formalisé par un plan d’intervention 
(ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, 2013). Elle relativise également l’importance accordée 
par les établissements à l’organisation pratique des conditions d’études 
des étudiants : ceux inscrits en sciences humaines et sociales ont une 
position très critique à l’égard de la qualité de l’organisation et de la 
surveillance des examens, du niveau d’entraide au sein de la population 
estudiantine, de la qualité de l’aménagement de l’emploi du temps 
et de l’organisation des cours (Vourc’h, 2009). Cette orchestration 
informelle de l’accessibilité vulnérabilise ainsi les étudiants ne pouvant 
pas satisfaire à l’injonction d’engagement, notamment ceux présentant 
un trouble psychique ou un trouble moteur, ou ne disposant pas du 
capital familial leur permettant de pallier les faiblesses des structures 
d’accompagnement de l’université ou ne trouvant pas appui auprès 
des associations de personnes handicapées.
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L’opposition sur le premier plan factoriel relie les formes d’orchestration 
de l’accessibilité à la dualité de l’enseignement supérieur français en 
opposant l’orchestration formelle de l’accessibilité des filières les plus 
professionnalisantes à celle, informelle, des filières universitaires. Elle 
assujettit les conditions d’accès à l’enseignement supérieur au travail 
de mise en sens organisationnelle de la déficience et de mise en scène 
de l’action des acteurs en présence opéré par les stratégies d’admission. 
L’absence de formalisation tend à organiser l’ouverture de l’ensei‑
gnement supérieur aux étudiants présentant un BEP autour d’une 
sélection souterraine par l’échec en réduisant l’aptitude des soutiens 
et des aménagements à compenser le poids des mécanismes visibles 
et invisibles de sélection. Elle promeut une démocratisation ségréga‑
tive en incitant les jeunes adultes ne pouvant scolairement prétendre 
aux filières les plus sélectives et les plus porteuses à éviter les filières 
universitaires les surexposant au risque d’échec (Duru‑Bellat, 2002 ; 
Gouteron et al., 1996) : si les bacheliers privilégient de plus en plus 
les grandes écoles et les filières professionnalisantes au détriment des 
universités, ceux présentant des troubles psychiques ou des troubles 
associés sont surreprésentés dans les formations de lettres, langues, 
sciences humaines et sociales (LLSHS), au risque de s’en trouver vul‑
nérabilisés (ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
2013). Cette démocratisation ségrégative est d’autant plus marquée 
que les stratégies et les choix des étudiants présentant un BEP sont 
limités par une connaissance pratique du monde social les incitant à 
minimiser les risques qu’ils peuvent encourir. Les enquêtés relèvent 
le poids de l’incertitude entourant le futur, leurs aptitudes face aux 
nouveaux rôles sociaux et responsabilités, et l’exigence d’autocontrôle 
imposée par la déficience au quotidien. Un interviewé en souligne le 
caractère déstabilisant en affirmant :

« S’assumer tout seul. Gérer la maladie tout seul. […] C’était une partie 
un peu angoissante. Parce qu’on ne sait pas à quelle sauce on va être 
mangé soi-même. Et puis s’autogérer… » (Entretien n° 4)

Cette exigence d’autocontrôle incite à corréler les choix de cursus 
et d’établissements aux pôles de certitude possédés pour prendre et 
assumer des responsabilités, pour envisager un futur et ses conditions 
de réalisation. Ces pôles de certitude dotent les étudiants de repères 
les rassurant sur leur valeur scolaire et leur capacité d’adaptation, 
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et leur permettent d’envisager un accès rapide au marché du travail. Une 
jeune femme dit avoir préféré s’inscrire dans une école d’infirmières en 
dépit de son intérêt pour l’enseignement : elle se voyait mal « à 30 ans 
passés en train de passer un Capes » et redoutait « le milieu universitaire » 
jugé comme « quelque chose de spécial » (entretien n° 3). Son souhait 
d’exercer une activité professionnelle pour quitter le domicile familial 
rendait le milieu universitaire d’autant moins adapté :

« Et moi, mon aspiration aujourd’hui c’est de travailler. Ce n’est pas 
de rester chez ma maman ad vitam aeternam. Je vais sur mes 25 ans 
le 11 mai. Je vois qu’il y a plein de mes amis qui ont mon âge, qui 
travaillent, qui sont mariés, qui ont leurs enfants, leur maison. Et moi 
j’ai rien de tout ça. […] Et moi aujourd’hui, c’est plus là-dessus que je 
suis ancrée. » (Entretien n° 3)

Un autre interviewé, désireux d’être greffier, dit avoir préféré s’inscrire 
en brevet de technicien supérieur (BTS), estimant :

« La fac de droit, c’est la fac. Et je n’aurai peut-être pas le soutien que 
j’ai là et peut-être que… je lâcherai l’affaire. Peut-être que je laisserai 
tomber du jour au lendemain et ce n’est pas la meilleure des solu-
tions. » (Entretien n° 5)

Un troisième interviewé dit avoir préféré une structure privée d’aide 
à l’orientation vers l’enseignement supérieur par défiance vis‑à‑vis des 
centres d’information et d’orientation (CIO) qui « mettent le classeur 
devant les bras : “Vous cherchez et quand vous avez trouvé, vous me 
dites.” » (entretien n° 7).

Le choix des cursus est donc corrélé à la vision de la pédagogie dans 
l’enseignement supérieur. Les expériences faites durant leur scolarité et 
les implications potentielles de leur anomalie donnent à ces étudiants 
une conscience aiguë de l’importance de l’encadrement pédagogique 
pour leur réussite universitaire. Aussi veulent‑ils échapper aux faux 
rythmes universitaires, au piège inhérent à une apparente liberté 
octroyée par une institution déléguant aux intéressés l’organisation 
du temps et de l’espace, et renforçant, conséquemment, l’exigence 
d’autogestion et d’autocontrôle.
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L’accessibilité, entre acceptation distraite et acceptation fantôme 
de la différence

La signification sociale du handicap au sein des établissements 
d’enseignement supérieur dépend aussi des rationalités présidant 
aux  discriminations légitimes instituées par les modes d’orchestration 
de l’accessibilité. Le second axe (axe vertical, contribution 19,34 %)17 
oppose les pratiques visant les discréditables à celles observables à 
propos des discrédités (Goffman, 1975). L’extrémité inférieure de l’axe 
regroupe les étudiants présentant le plus souvent un trouble invisible et 
confrontés à un manque de réceptivité de l’environnement universitaire. 
Leur transition vers l’enseignement supérieur fut en effet heurtée : le 
cursus suivi ne correspond pas au projet forgé au lycée ; l’inscription 
dans l’enseignement supérieur est jugée difficile et a généralement pris 
plus de trois mois. Les aménagements et les soutiens dont ils bénéficient 
peinent à les placer à égalité de chances avec les autres étudiants : ils 
estiment ne pas pouvoir participer aux mêmes activités que les autres, 
ne pas avoir les mêmes chances de réussite qu’eux ou encore être pris 
par le temps. Les stratégies développées par l’établissement ne sont pas 
source d’affiliation, les étudiants se jugeant plutôt socialement isolés 
et regrettant ne pas avoir beaucoup d’amis.

À l’extrémité supérieure de l’axe figurent, à l’inverse, les enquêtés dont 
la particularité est visible et qui jugent leur environnement universitaire 
réceptif à la diversité. Leur transition vers l’enseignement supérieur a 
plutôt été aisée : leur cursus correspond au projet forgé au lycée, ils ont 
intégré l’enseignement supérieur dans les trois mois qui ont suivi la fin 
de l’enseignement secondaire et ils estiment avoir pu s’inscrire aisément. 
Ils relèvent l’effet capacitant des soutiens dont ils ont bénéficié : ils 
peuvent effectuer les mêmes tâches que les autres étudiants, conjuguer 
vie étudiante et contraintes liées à leur déficience, se déplacer librement 
au sein de l’établissement et pouvoir accéder et répondre aux attentes 
des stages en entreprise. Ces enquêtés estiment, de surcroît, avoir les 
mêmes chances de réussite que les autres étudiants et jugent pouvoir 
participer pleinement aux diverses activités ou encore pouvoir entretenir 
des relations réciproques avec leur entourage en se sentant capables 
de jouer un rôle auprès de leurs amis ou de les aider lorsqu’il le faut.

17 Graphique 4, p. 133.



Orchestration de l’accessibilité et transitions vers l’enseignement supérieur 139

L’opposition sur le second axe relie l’accès à l’enseignement supérieur au 
rapport à la différence institué par la prise en compte des dimensions 
symboliques sous‑jacentes à l’inscription universitaire. Elle distingue 
les stratégies d’accueil selon le degré de visibilité du trouble et oppose 
« l’acceptation distraite » du discréditable à « l’acceptation fantôme » du 
discrédité, mises en évidence par Erving Goffman18. Selon cet auteur, 
la condition de discréditable se heurte moins aux préjugés relatifs 
au corps infirme à proprement parler qu’à une certaine indifférence 
engendrée par l’acceptation distraite de ceux dont la particularité 
n’est pas immédiatement visible. L’évaluation des besoins est moins 
fréquemment pratiquée, les soutiens sont plus souvent inappropriés 
et d’un moindre effet capacitant : les enquêtés présentant un trouble 
psychique, un trouble de l’apprentissage ou un trouble de la santé jugent 
plus volontiers que les autres leur accès au 1er cycle de l’enseignement 
supérieur difficile ; ils évoquent aussi un niveau de préparation aux 
exigences post‑scolaires moins important et sont pessimistes quant à 
leurs chances de réussite dans l’enseignement supérieur et leur degré 
de préparation vis‑à‑vis des nouveaux rôles sociaux à assumer à l’issue 
du lycée.

Cette acceptation distraite sous‑estime les réticences des jeunes adultes 
dont la particularité est invisible à se considérer comme handicapés. 
L’existence d’un besoin éducatif est d’autant plus signalée lors de l’ins‑
cription universitaire que le trouble est patent : les étudiants présentant 
un trouble des apprentissages ou métabolique hésitent à signaler leurs 
besoins, à la différence des étudiants présentant un trouble moteur ou 
sensoriel. L’absence d’évaluation précise des besoins les oblige à annoncer 
par eux‑mêmes leur particularité aux membres du corps enseignant 
pour obtenir des aménagements. Elle les confronte à la violence des 
préjugés quand les enseignants refusent, par exemple, d’aménager leur 
enseignement ; elle renforce la dynamique de stigmatisation en corrélant 
la divulgation de la particularité à l’émergence de difficultés universi‑
taires. L’organisation des stratégies d’accueil autour d’une  acceptation 
distraite entretient le soupçon sur la réalité de la particularité et, 
corrélativement, les réticences de certains membres du corps ensei‑
gnant à s’emparer des pédagogies inclusives ou à s’ouvrir à la diversité.

18 Goffman, 1975, p. 57.
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Mais quelle que soit la visibilité de la particularité, les modes d’orches‑
tration de l’accessibilité présidant aux stratégies d’accueil consacrent une 
normalité fantôme interdisant aux étudiants de s’extraire des dimensions 
induites par le statut de handicapé pour se penser et être pensé au premier 
chef comme des étudiants. Cette normalité fantôme fait de la déficience 
le « porte‑identité19 » autour duquel se pense leur condition étudiante. 
La particularité biologique constitue le signe patent autour duquel 
s’organise la légitimité des services dédiés aux étudiants handicapés. Le 
guide d’accompagnement de l’étudiant handicapé associe l’évaluation 
des besoins à l’analyse des difficultés rencontrées par l’étudiant à la 
lumière de ses capacités, de ses limitations d’activité, des spécificités 
du parcours de formation choisi, de son projet professionnel, des 
ressources et des services de l’université, et de l’environnement offert 
par celle‑ci (Conférence des présidents d’université, 2012). Avant de 
souhaiter être outillés pour évaluer les besoins éducatifs au regard des 
particularités inhérentes aux cursus des étudiants, les personnels des 
structures dédiées aux étudiants handicapés désirent être informés des 
caractéristiques de la déficience et de ses implications pour être mieux 
à même d’en tenir compte lors de la définition de l’offre de soutien 
(Waldvogel et al., 2011 ; Ebersold 2011a). Cette normalité fantôme 
essentialise la particularité et entretient la confusion entre handicap, 
déficience et incapacité. Elle réduit la réceptivité de l’enseignement 
supérieur à la diversité aux dimensions physiques et/ou matérielles, 
au détriment des dimensions symboliques structurant les relations 
de reconnaissance. Elle rend contradictoire, voire discriminatoire, la 
contextualisation des formes de reconnaissance nécessaires au réen‑
castrement identitaire du jeune adulte handicapé en un étudiant pré‑
sentant un BEP. Un étudiant malentendant, dont les troubles auditifs 
sont permanents, trouve par exemple discriminant de n’être considéré 
comme handicapé qu’à condition d’avoir besoin de soutien :

« Et donc, toutes les personnes qui étaient comme moi, qui 
pouvaient entendre, handicapés mais qui pouvaient entendre. Pour 
eux, ça ne justifiait pas une aide. Je trouve ça discriminant. Sous 
prétexte qu’on surmonte son handicap, on n’a plus besoin d’aide. 

19 Ibid., p. 73.
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[…] On est  handicapé. On se bat pour ne pas être considéré comme 
handicapé ; le jour où on veut, on dit : “Oui, mais je suis quand même 
handicapé.” “Ah oui, mais vous n’avez pas de problème.” Oui, je ne 
vais pas attendre d’avoir des problèmes dans la vie pour me faire 
reconnaître handicapé. Le bon sens voudrait, justement… C’est le 
principe d’anticiper les problèmes. » (Entretien n° 10)

La normalité fantôme consacrée par les modes d’orchestration de 
l’accessibilité perpétue la traditionnelle logique réparatrice caractérisant 
la démarche réadaptative doublée d’une ambition normalisatrice. Elle 
associe les services dédiés aux étudiants handicapés à des services sociaux 
destinés à une minorité d’étudiants, ceux connaissant des difficultés ou 
susceptibles d’en connaître : ils figurent conséquemment dans l’organi‑
gramme du service universitaire de médecine préventive ou sont localisés 
dans les bureaux destinés aux étudiants en difficulté ; les structures 
dédiées aux étudiants apparaissent comme des services ressources destinés 
à résoudre d’occasionnelles difficultés avant d’être vues comme une ins‑
tance participant au pilotage de la politique de l’établissement en matière 
de handicap (Waldvogel et al., 2011 ; Ebersold, 2011a). La normalité fan‑
tôme atteste ainsi de modes d’orchestration de l’accessibilité organisant la 
réceptivité à la diversité autour d’un relatif aveuglement aux différences.

Une accessibilité fondée sur l’aveuglement aux différences ?

Cet aveuglement aux différences n’est pas spécifique à l’enseignement 
supérieur puisqu’il spécifie aussi les structures en charge de l’accom‑
pagnement des personnes handicapées (Ebersold, 2011b). Il est, dans 
le cas présent, reflété par l’incertaine légitimité des services dédiés aux 
étudiants handicapés. Ces services n’apparaissent pas toujours claire‑
ment dans les organigrammes du personnel de l’université et peuvent 
ne pas avoir la position institutionnelle nécessaire à leurs missions : 
selon une enquête menée auprès de huit universités françaises, les char‑
gés d’accueil handicap, voire certains responsables de pôle handicap, 
appartiennent à la catégorie B de la fonction publique. Leurs points 
de vue, comme leurs stratégies, peinent ce faisant à trouver auprès de 
personnels de rang supérieur l’écho nécessaire à la mise en œuvre de 
la politique revendiquée (OCDE, 2003). Ces services manquent aussi 
souvent de moyens : les personnels des structures dédiées aux  étudiants 
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présentant un BEP sont insuffisants en nombre pour piloter la poli‑
tique revendiquée par l’établissement ou faire face à l’augmenta‑
tion du nombre d’étudiants handicapés, et l’un d’entre eux déclare :

« L’accumulation d’entretiens en face-à-face avec les étudiants et leurs 
problèmes variés est assez exigeante, et il serait donc important d’être 
plus nombreux dans le service de soutien au handicap afin d’être plus 
efficaces. Je ne peux pas imaginer de traiter les étudiants comme sur 
une chaîne de montage. » (Entretien n° 47)

Leur recrutement est lié à leur sensibilité personnelle au handicap ou 
à la difficulté estudiantine et à l’expérience professionnelle acquise 
dans ce domaine, avant de résulter de connaissances et de compétences 
obtenues dans le cadre d’une formation ou d’un métier. Selon l’enquête 
menée dans huit universités françaises, le profil des responsables ou 
chargés d’accueil des services handicap est celui d’une personne plutôt 
en fin de carrière et dont l’expérience professionnelle acquise auprès 
de personnes présentant une déficience, ou l’expérience personnelle 
du handicap, est censée compenser une quasi‑absence de formation 
au poste occupé (Waldvogel et al., 2011).

Une accessibilité couplée à la légitimation de soi 
des professionnels

Cet ancrage institutionnel incertain assujettit la légitimité organisa‑
tionnelle des structures dédiées aux étudiants handicapés au consensus 
sur le sens et le bien‑fondé de l’activité menée. La logique de projet 
présidant à la mise en œuvre des soutiens et des aménagements corrèle 
la légitimité de leur action au sens conféré à l’accessibilité et à l’inscrip‑
tion organisationnelle du travail d’accompagnement. Les structures 
dédiées aux étudiants handicapés doivent ainsi : convaincre les membres 
de la communauté universitaire que les difficultés rencontrées par 
certains étudiants sont liées à un trouble de l’apprentissage et non à 
leurs qualités morales ; inciter les enseignants‑chercheurs à prendre en 
considération la particularité des étudiants présentant un BEP et éviter, 
par exemple, de parler le dos tourné lorsqu’ils écrivent au tableau alors 
qu’ils ont un étudiant sourd pratiquant la lecture labiale ; définir les 
critères garantissant la qualité des prises de notes des étudiants recrutés 
à cet effet ou l’effectivité des modalités d’aménagement des examens.
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L’action des services dédiés aux étudiants handicapés trouve sa légitimité 
organisationnelle dans l’effet d’entraînement des projets d’intervention 
élaborés et dans la capacité de conviction des professionnels. Les infor‑
mations recueillies auprès des étudiants ont vocation à transformer la 
demande d’inscription en un projet d’intervention autour duquel se 
construit le sens de l’action menée. Elles permettent de qualifier le travail 
d’accompagnement au regard des outils et des moyens à mobiliser, des 
ressources et dispositifs existants, des synergies nécessaires à la continuité 
et à la cohérence des parcours universitaires. Elles président à la précision 
des objectifs formulés dans ce projet et déterminent, corrélativement, 
l’engagement d’une communauté universitaire dont les possibilités 
d’action supposent : une connaissance précise des raisons motivant 
les aménagements et les soutiens, et des facteurs intervenant dans leur 
mise en œuvre ; des réponses concrètes à apporter aux difficultés ren‑
contrées par les étudiants ; une compréhension des contours du projet 
d’intervention et de ses conditions de mise en œuvre grâce à laquelle 
l’investissement en temps et en énergie requis par les étudiants est justifié.

Vecteur de sens de l’action entreprise, le projet d’intervention préside 
aussi au sens de la relation aux étudiants et aux autres acteurs. Il opère 
une mise en scène organisationnelle du travail d’accompagnement 
qui positionne l’action des chargés d’accueil au regard des repères 
professionnels spécifiant le porteur de projet, source d’innovation 
et co‑auteur de sa légitimité. La précision de ses objectifs révèle leur 
aptitude à prendre leur distance vis‑à‑vis de toute forme de routine 
entravant l’adaptation des pratiques aux particularités individuelles et 
aux incertitudes inhérentes à des parcours élaborés au fil des contextes. 
Le niveau de complémentarité de l’action menée par les uns et les autres, 
révélé par la division des tâches et la distribution des rôles, détermine 
l’implication de chacun : l’absence de plan d’action formalisant claire‑
ment les rôles et les missions de chacun est source de difficultés pour les 
chargés d’accueil et d’accompagnement des étudiants handicapés. La 
mobilisation des techniques managériales certifie la valeur ajoutée du 
travail réalisé par rapport à celui mené par les autres services, comme 
les Services universitaires de médecine préventive et de promotion de 
la santé (SUMPPS), les Services communs universitaires d’informa‑
tion, d’orientation et d’insertion professionnelle (SCUIOP), ou par 
les référents handicap au sein des unités de formation et de recherche 
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(UFR). L’existence de tableaux de bord précisant le nombre d’étudiants 
accueillis et leurs profils, et déclinant les soutiens et les aménagements 
alloués, met en lumière le travail réalisé, sa spécificité et, plus géné‑
ralement, l’existence d’étudiants handicapés au sein de l’université.

Le consensus sur le sens de l’activité menée auprès des étudiants 
dépend des formes individuelles et interinstitutionnelles d’interdé‑
pendances promues par les liens tissés par les services dédiés aux étu‑
diants handicapés. En démontrant le caractère collectif de tout projet, 
Jean‑Paul Boutinet subordonne l’accueil et l’accompagnement des 
étudiants à la dynamique collective instaurée pour offrir des réponses 
contextualisées et appropriées à l’évolution des situations (Boutinet, 
1991). La concrétisation du projet d’intervention suppose d’associer 
l’environnement universitaire et extra‑universitaire à des opportunités 
sur lesquelles s’appuyer pour générer les synergies nécessitées par le 
parcours universitaire. Selon le Guide de l’accompagnement de l’étu-
diant handicapé, « la structure handicap est conduite à développer des 
réseaux de collaboration, des groupes de travail internes ou externes 
à l’université20 ». Selon les chargés d’accueil, ces réseaux facilitent 
la coordination de l’action des référents handicap des composantes 
de l’université et la sensibilisation des membres de la communauté 
universitaire concernant les particularités des étudiants reconnus 
handicapés. Ils soutiennent l’identification et la mobilisation de relais 
au sein des UFR ou des autres composantes universitaires contribuant 
à la cohérence des parcours : les référents handicap nommés au sein 
des UFR relèvent l’importance de liens étroits et fréquents avec les 
services dédiés aux étudiants handicapés pour trouver des solutions 
appropriées aux difficultés (Waldvogel et al., 2011). Ces réseaux de 
collaboration s’organisent autour d’un maillage territorial mobilisant 
à l’extérieur de la communauté universitaire les ressources nécessaires 
à la concrétisation du projet d’intervention : les associations de per‑
sonnes handicapées facilitent, comme nous le verrons plus loin, l’accès 
à des interprètes en langue des signes ou offrent une perspective plus 
globale et plus spécialisée de l’accessibilité ; les liens avec les MDPH 
donnent une vision d’ensemble de la situation des étudiants et assurent 

20 Conférence des présidents d’université, 2012, p. 30.
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l’articulation des dimensions liées à la compensation et celles relevant 
de l’accessibilité ; les relations avec les missions locales agissent sur les 
possibilités d’accès aux stages et à l’emploi, et celles avec les munici‑
palités sur l’accès à des logements accessibles ; les liens tissés avec les 
lycées ou les inspecteurs de l’Éducation nationale pour l’adaptation 
scolaire et la scolarisation des élèves handicapés (IEN‑ASH) assurent la 
mise en œuvre des passerelles nécessaires à la continuité des parcours.

Le projet d’intervention a donc un caractère interinstitutionnel confé‑
rant aux chargés d’accueil un rôle d’interface qui les conduit, comme le 
précise le guide d’accompagnement de l’étudiant handicapé, à assumer 
des responsabilités sans déresponsabiliser les différents autres acteurs 
ou partenaires. Un tel rôle leur demande d’inscrire leur action dans 
le concert partenarial et d’effectuer le travail de reliance nécessaire à 
l’instauration d’un processus d’intercompréhension issu d’une interdé‑
pendance interinstitutionnelle et interindividuelle (Habermas, 1987). 
Ce processus est loin d’être acquis d’avance : la diversité institutionnelle 
des participants au projet inscrit simultanément l’action menée dans 
le cadre organisationnel de l’institution d’appartenance et dans celui 
défini en lien avec le projet d’accompagnement, et elle engendre une 
double appartenance susceptible de générer des tensions et des conflits 
d’intérêts (Kaddouri, 1997) ; les professionnels de différentes catégories 
impliqués dans le processus ne partagent pas la même culture profes‑
sionnelle et les mêmes intérêts, n’ont pas le même poids institutionnel 
et n’acceptent pas toujours de travailler sur un pied d’égalité.

Ce travail de reliance suppose l’énonciation d’un système collectif de 
règles transverses aux logiques organisationnelles propres à chaque 
partenaire et régissant l’implication des parties prenantes dans cette 
action collective qu’est le projet d’accompagnement. Il repose aussi 
sur l’instauration de croyances et de valeurs communes nécessaires à 
des modalités de coopération fondées sur la confiance et le respect 
mutuel. Ce travail de reliance repose sur des savoirs partenariaux 
consistant à entraîner la mobilisation des partenaires à travers : des 
actions de sensibilisation, l’organisation de formation, l’élaboration 
conjointe de documents explicitant la politique suivie et d’outils for‑
malisant les processus à l’œuvre. Ces savoirs partenariaux résident aussi, 
comme le suggère le guide d’accompagnement de l’étudiant, dans la 
commu nication d’informations par l’intermédiaire de fiches de liaison 
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ou de  transmission. De tels savoirs supposent aussi la maîtrise des 
techniques de communication et de négociation organisant les formes 
de coopération autour de la mise en commun des compétences et des 
savoir‑faire de chacun, en tenant compte de leurs modes d’expression. 
Ils consistent, en outre, à considérer le faire savoir comme un savoir‑
faire essentiel à l’instauration de formes de coopération fondées sur 
des échanges négociés de ressources et de compétences raisonnées et 
contextuelles.

Ces savoirs partenariaux confèrent un capital stratégique susceptible 
de relativiser le poids des jeux organisationnels et institutionnels ou 
des équilibres relatifs issus des rapports de force entre les acteurs en 
présence au profit des dimensions soulignant les apports réciproques 
et les valeurs communes. Ce capital stratégique permet aux profession‑
nels des services dédiés aux étudiants handicapés d’agir en tant que 
personnes‑ressources soutenant l’action des uns et des autres autour 
du projet d’accompagnement. Ce type de capital inscrit celui‑ci dans 
un processus d’intercompréhension permettant de trouver rapidement 
des réponses aux questions se posant aux uns et aux autres. Il est, cor‑
rélativement, constitutif de la reconnaissance professionnelle à laquelle 
peuvent prétendre les chargés d’accueil tant au sein de l’établissement 
qu’au sein du territoire d’action.

Le consensus sur le sens de l’activité menée s’organise, en troisième 
lieu, autour de la capacité à se définir comme les facilitateurs d’une 
dynamique sociale mobilisant conjointement la personne autour de 
son projet. Selon le guide d’accompagnement de l’étudiant handicapé, 
le choix de la compensation est de la responsabilité de l’étudiant. Le 
service dédié aux étudiants handicapés a un rôle de facilitateur : il lui 
revient de les accompagner dans leurs choix et de les placer à égalité 
de chances avec les autres étudiants. Certaines universités évitent de 
différencier l’accompagnement des étudiants présentant un BEP des 
autres étudiants tout en ambitionnant de leur porter une attention par‑
ticulière. Certains chargés d’accueil disent veiller à favoriser l’autonomie 
et l’implication des étudiants, et à leur permettre d’être ainsi l’élément 
moteur de leur projet : l’entretien explicite les spécificités de l’enseigne‑
ment supérieur par rapport à l’enseignement secondaire ; l’inventaire des 
expériences réalisées est l’occasion de dynamiser l’étudiant, de valoriser 
ses compétences et de définir des situations de transfert au niveau 
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professionnel et social ; la définition du projet d’accompagnement 
contractualise la relation unissant les chargés de mission handicap avec 
les étudiants autour des aménagements nécessaires, des engagements 
et des responsabilités de chacun (Ebersold, 2011a).

Le consensus sur le sens de l’action menée dépend donc de la maîtrise 
de compétences relationnelles favorables à l’instauration d’une relation 
de confiance, de réciprocité et d’interdépendance avec les intéressés. 
Ces compétences relationnelles supposent la possession des techniques 
d’écoute nécessaires à la compréhension de la spécificité de la situation 
et de sa légitimité, et à l’instauration d’une relation de respect mutuel. 
Un chargé d’accueil décrit son activité vis‑à‑vis des étudiants de la 
manière suivante :

« En premier lieu, communiquer pour que les étudiants aient connais-
sance de notre service. Pour cela, on a l’espace numérique de travail 
[…]. Ensuite, c’est de pouvoir recevoir l’étudiant, pouvoir l’écouter, 
entendre ses besoins. Ensuite, voir si on peut répondre à ses besoins, 
car ce n’est pas toujours le cas non plus. » (Entretien n° 45)

Ces compétences relationnelles supposent, en outre, une connaissance 
des atouts et des freins caractérisant la situation de l’étudiant au regard 
de sa demande afin de le conduire à élaborer un projet d’études structuré 
et réaliste, et d’identifier les besoins idoines de soutien. Elles réclament 
une capacité de remise en cause nécessaire à une prise en compte de 
l’évolutivité de la situation et de la complexité des contextes. La maîtrise 
des techniques de négociation facilite la définition et la mise en œuvre 
des accords relatifs à la contractualisation de la démarche.
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Graphique 5. Relation de service et sphères d’intervention 
des chargés d’accueil et d’accompagnement.
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L’incertaine légitimité organisationnelle des services dédiés aux étudiants 
handicapés assujettit la légitimité de l’action des professionnels à une 
mise en scène organisationnelle et fonctionnelle de soi. Celle‑ci repose 
sur une distanciation vis‑à‑vis des théories relationnelles issues de la 
psychologie ou de la psychologie sociale, au profit d’une ingénierie 
sociale issue des théories managériales (Trépos, 1992). Cette mise en 
scène de soi s’organise autour de repères : constitutifs de l’entrepreneur 
de soi mobilisant, de manière circonstanciée, les savoirs constitutifs 
du porteur de projet légitimant organisationnellement sa fonction ; 
caractéristiques du partenaire ressource au sein de l’espace partenarial ; 
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spécifiques aux facilitateurs s’assurant de la conformité des intéressés 
aux normes universitaires. Ainsi subordonnés à une mise en scène de 
soi, les chargés d’accueil et d’accompagnement s’apparentent à des 
porteurs de cause dont le professionnalisme correspond à un rapport 
d’autonomie et d’inventivité à la tâche.

Une légitimité universitaire qui doit être construite 
par les étudiants

Cette injonction à créer le consensus sur le sens de l’activité menée 
auprès des étudiants présentant un BEP, revendiquée par les établis‑
sements d’enseignement supérieur, concerne également les intéressés. 
Les stratégies d’accueil subsument le soutien et les aménagements 
nécessaires à la réussite universitaire à une mise en scène verbale de 
leur légitimité universitaire. À l’image des lycéens, celle‑ci réside dans 
l’explicitation d’un projet d’études fondé sur un travail d’introspection 
justifiant sa pertinence et démontrant sa faisabilité : il leur est par 
exemple demandé d’identifier leurs centres d’intérêt, d’analyser les 
implications du choix et de les confronter à leurs attentes et à leurs 
besoins, et aux forces et faiblesses révélées par leur biographie et leur 
trajectoire. Cette mise en scène verbale de leur légitimité universitaire 
passe, de surcroît, par une aptitude à énoncer leurs besoins et à faire 
valoir leurs droits à compensation : le Guide de l’accompagnement de 
l’étudiant handicapé leur demande de faire correspondre le choix de 
leurs compensations avec leur projet de vie. La prétention au soutien 
n’est reconnue qu’une fois socialement constituée et manifestée par 
les intéressés, et l’accessibilisation de l’environnement universitaire 
est liée à leur aptitude à se penser comme les auteurs de leur devenir.

Les stratégies d’accueil incitent aussi l’étudiant à se penser comme une 
personne‑ressource. Cette qualité réside dans une participation active 
à l’accessibilisation de l’environnement universitaire : il lui est conseillé 
de préparer le plus précocement possible l’entrée à l’université afin que 
celle‑ci puisse préparer au mieux son arrivée, identifier les aménage‑
ments et les soutiens nécessaires, et planifier leur mise en œuvre. Cette 
fonction ressource consiste aussi à identifier les personnes‑ressources, 
extérieures ou non à l’université, nécessaires à la mise en œuvre des 
soutiens et des aménagements. Elle suppose un sens de l’initiative 
 garantissant la  qualité des soutiens et les  possibilités d’ inscription 
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sociale, et  démontrant, conséquemment, que la  particularité ne consti‑
tue pas en soi une barrière à l’inscription dans un milieu universitaire 
(Naset, 2005).

Enfin, à l’image du chargé d’accueil, l’étudiant doit se définir comme 
un facilitateur assurant le lien entre les différentes catégories d’inter‑
venants, et ceci d’autant plus fortement que ceux‑ci sont nombreux 
du fait de la pathologie. Le principe d’interdépendance que requiert 
l’approche globale admet implicitement, si ce n’est explicitement, que 
la capacité d’action des professionnels est corrélée à celle de l’intéressé. 
Les professionnels relient la cohérence du processus d’accompagne‑
ment au rôle d’intermédiaire qu’accepte de jouer l’intéressé. Un tel 
rôle demande, entre autres, de tisser des liens avec les associations et, 
plus généralement, avec l’environnement de l’université, de pallier 
les difficultés de coopération rencontrées, d’assurer le relais entre les 
services d’accueil et d’accompagnement, les UFR et les autres services 
de l’université. Nombre de travaux voient dans ce rôle de facilitateur 
l’inversion symbolique démontrant la valeur ajoutée entourant l’ouver‑
ture à la différence (Ebersold, 2011a).

Conclusion

Cette subordination des modes d’orchestration de l’accessibilité à la 
production d’un consensus sur la place accordée à la diversité et sur le 
sens de l’activité revendiquée par les établissements inscrit l’ouverture 
à la différence dans une logique intégrative résumant l’accès à l’ensei‑
gnement supérieur à l’acceptation de l’étudiant par le corps intégrant. 
Cette conception normative place l’éphémère des contextes au cœur 
des grilles de lecture de la distance à la norme des étudiants présentant 
un BEP et, corrélativement, des dynamiques d’accessibilisation de 
l’environnement universitaire. La question du handicap cesse d’être 
une catégorie d’action collective décrivant, a priori, la distance au corps 
autre et différent d’une société pour être reliée aux spécificités des cursus 
ainsi qu’au rapport à la diversité et aux conceptions de l’accessibilité 
revendiqués par les politiques des établissements. Elle désencastre 
l’accessibilisation de l’environnement universitaire de tout engagement 
collectif au profit d’un ordre de responsabilités individuelles illustré 
par l’autodiscipline des chargés d’accueil et des étudiants. Elle consacre 
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des identités situationnelles : la figure de l’étudiant handicapé cède 
sa place à la figure désencastrée de la personne en situation dont la 
singularité est modelée par la mise en scène de la vie quotidienne ou 
par les modes d’organisation des établissements.

Le lien solidaire ambitionné par les modes d’orchestration de l’accessi‑
bilité s’en trouve ancré dans une « indifférence bienveillante et attentive 
à la différence21 » qui traduit dans les faits un aveuglement aux diffé‑
rences. Celui‑ci résume la question de l’accessibilité à la compensation 
de caractéristiques spécifiant le discrédité au détriment de l’accessibili‑
sation des environnements universitaires requis par le discréditable. À 
l’indifférence entourant l’acceptation distraite de la différence invisible 
répond celle relative à l’acceptation fantôme d’une différence supposée 
compensée par le secteur social et médico‑social, les intéressés et leurs 
familles. Dans un cas comme dans l’autre, la présence d’étudiants 
présentant un BEP est placée sous le signe d’une normalité fantôme 
subordonnant l’ouverture à la différence à l’héroïsme des acteurs en 
présence. Le bricolage héroïque auquel sont confrontés les professionnels 
et l’exigence d’autolégitimation et d’autoprotection faite aux étudiants 
reflètent un mode d’analyse inscrivant la subjectivation de l’action 
publique dans un individualisme de déliaison. Celui‑ci livre les acteurs 
à eux‑mêmes et les oblige à inventer les conditions de mise en œuvre 
de principes solidaires plus ou moins explicitement revendiqués et for‑
malisés par les établissements. À la misère de condition du handicapé, 
il substitue la misère de position de l’étudiant présentant un BEP que 
l’on ne désapprouve pas et auquel on ne reproche rien. On ne le voit 
tout simplement pas ou on ne le voit que si sa présence est institu‑
tionnellement, organisationnellement et fonctionnellement légitimée.

21 Lachaud, 2003, p. 28.





Chapitre 5

Parcours universitaires, liens solidaires 
et stratégies d’accompagnement

Cet aveuglement aux différences qui caractérise le rapport à la présence 
d’étudiants présentant un BEP influe sur les conditions d’études et 
la réussite universitaire. L’accès des étudiants à BEP au 2nd cycle de 
l’enseignement supérieur est inférieur à la moyenne des étudiants 
au Danemark et en France (Danske Studerendes Faellesråd, 2008 ; 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 2013). 
Leurs parcours universitaires sont plus heurtés : aux États‑Unis, leurs 
cursus sont plus longs et plus irréguliers, et en Allemagne ils changent 
plus volontiers de cursus (KMK, 2005 ; Newman et al., 2009). Ils sont 
surexposés à l’échec universitaire au cours du 1er cycle : en Irlande, 
leur taux d’échec peut atteindre 30 % lors de la première année d’ins‑
cription (Higher Education Authority, 2009) ; en Autriche et aux 
Pays Bas, l’interruption des études est plus fréquente que la moyenne 
(SER, 2007).
Ces inégalités renvoient aux exigences de l’autodiscipline imposée par 
la liberté apparente dont dispose les étudiants : l’individualisation du 
rapport aux études et au temps subordonne la réussite universitaire à 
l’organisation de ces derniers ; les modes d’organisation pédagogiques 
et administratifs bouleversent la relation aux enseignants et requièrent 
un apprentissage des codes du travail intellectuel et des exigences 
caractéristiques du métier d’étudiant (Millet, 2003). Ces inégalités 
soulignent également les risques d’échec engendrés par la nécessité 
croissante de conjuguer les études avec une activité professionnelle : 
cette exigence divise par trois l’assiduité aux enseignements et réduit 
d’environ un tiers le temps consacré au travail personnel (OVE, 2013) ; 
elle diminue les possibilités d’échanges entre étudiants et contrarie la 
sociabilité universitaire au point d’être source d’isolement ou de stress 
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pour les étudiants culturellement les plus éloignés du monde universi‑
taire ou pour ceux présentant un BEP (Beaupère et Boudesseul, 2009).

Ces inégalités sont indissociables de la mise en scène du travail 
d’accompa gnement opérée par les services dédiés aux étudiants handica‑
pés. En effet, si les modes d’orchestration de l’accessibilité dépendent des 
contextes organisationnels promus par les politiques des établissements, 
ils découlent aussi de l’action de ces services. Les discours tenus par ces 
structures sur les étudiants, les grilles de lecture mobilisées pour spécifier 
leurs difficultés, et les modes d’identification des facteurs permettant 
d’y remédier sont des actes de nomination qui mettent en scène les 
conceptions entourant l’accessibilité et des facteurs contribuant à la 
réussite des étudiants. En insistant sur certains points aux détriments 
d’autres pour qualifier le travail mené auprès des intéressés, les ser‑
vices dédiés aux étudiants handicapés déterminent les représentations 
des populations auprès desquelles ils travaillent, les conceptions de 
l’accessibilité entourant leur suivi et les modalités concrètes de leur 
accompagnement : relier le travail d’accompagnement aux nécessités 
d’une déficience ou d’un problème de santé incite à inférer la légitimité 
universitaire de ces étudiants aux formes de compensation nécessaires 
pour pallier leur distance aux normes universitaires. À l’inverse, l’asso‑
cier aux dimensions sociales intervenant dans l’accessibilisation de 
l’environnement universitaire et extra‑universitaire conduit à assujettir 
prioritairement leur légitimité aux formes de soutien proposées aux 
membres de la communauté universitaire pour agir sur les facteurs 
organisationnels, pédagogiques et sociaux présidant aux trajectoires 
universitaires. Le travail de mise en scène de l’accompagnement opéré 
par les services dédiés aux étudiants handicapés rend socialement 
signifiante la présence de ce groupe d’étudiants et détermine, corréla‑
tivement, la propension de la communauté universitaire à adapter ses 
pratiques aux profils des étudiants et les formes de solidarité à l’œuvre. 
Il produit l’univers symbolique nécessaire : à l’engagement des membres 
de la communauté universitaire ; à la  coopération entre les différentes 
composantes de l’université intervenant dans la réussite des étudiants 
en cours d’année universitaire ; à l’ajustement des mesures octroyées en 
compensation de la réduction de la capacité de travail dont parlent, par 
exemple, un tiers des enquêtés. Ce travail de mise en scène participe 
pleinement des ségrégations fines et voilées accompagnant le processus 
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de démocratisation universitaire et, corrélativement, des mécanismes 
visibles et invisibles de sélection traversant l’enseignement supérieur.

Aussi, ce chapitre relie‑t‑il les modes d’orchestration de l’accessibilité 
aux conceptions de l’accompagnement promues par les services dédiés 
aux étudiants handicapés et aux modalités d’application des soutiens 
et des aménagements prévus. Il repose essentiellement sur l’analyse 
des données obtenues lors de la seconde vague de l’enquête qui s’est 
déroulée de novembre 2010 à avril 2011. Y ont participé 135 lycéens 
qui étaient inscrits en terminale en 2007 et 43 étudiants inscrits en 
1er cycle de l’enseignement supérieur durant la même année.

Une condition étudiante surexposée aux mécanismes 
de sélection

La surexposition aux inégalités universitaires des étudiants présentant 
un BEP interroge l’effet protecteur du travail d’accompagnement 
et de suivi mené par les services dédiés aux étudiants handicapés à 
l’égard des mécanismes inégalitaires explicites renvoyant aux ressources 
financières, culturelles et physiologiques des étudiants. Elle questionne 
également la prise en compte des éléments informels liés au décodage 
des implicites de la culture universitaire, à la sociabilité universitaire 
et aux us et coutumes présidant au fonctionnement des établissements 
universitaires (Simon, 2006).

Des mécanismes formels de sélection plus prégnants

L’action menée en direction des étudiants à BEP prend en effet insuf‑
fisamment en compte les mécanismes formels de sélection. Elle sous‑
estime l’importance du rôle des soutiens financiers dans la réussite des 
étudiants : près de la moitié des enquêtés disent en avoir ignoré l’existence 
et jugent qu’ils auraient été précieux. Elle mésestime l’importance de 
la fatigabilité des étudiants, notamment lors des périodes de révision ; 
les insuffisances pédagogiques rendent les enseignements trop éloignés 
de leurs centres d’intérêt et, parfois, trop théoriques à leur goût :

« Pour moi, c’était difficile les révisions. Les premières années, 
bac + 1, bac + 2, il y avait beaucoup, beaucoup d’ouvrages à ingurgiter. 
Par contre, en licence, il y avait beaucoup de réflexions et c’est là où 
j’ai décroché. J’ai redoublé ma licence. » (Entretien n° 7)
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Les informations concernant les soutiens et aménagements disponibles 
sont trop parcellaires pour en permettre l’accès en cas de nécessité : les 
enquêtés disent leurs difficultés à conjuguer les contraintes liées aux 
études avec celles imposées par la déficience, et près d’un tiers d’entre 
eux juge leur progression universitaire ralentie par rapport aux autres 
étudiants. L’accélération des rythmes universitaires produite par les 
réformes relatives au processus de Bologne est insuffisamment prise en 
compte par les chargés d’accueil et d’accompagnement : les étudiants 
déplorent une fatigabilité croissante et des difficultés grandissantes pour 
obtenir à temps les adaptations pédagogiques requises. Les soutiens 
obtenus n’ont par ailleurs pas toujours la qualité requise : des étudiants 
présentant un trouble auditif relativisent l’apport des interprètes en 
langue des signes et disent ne pas pouvoir suivre les enseignements à 
égalité de conditions avec les autres étudiants.

L’action en direction des étudiants présentant un BEP méconnaît, 
en outre, les risques de rupture entourant les périodes de réinscrip‑
tion : les enquêtés soulignent la qualité des informations relatives aux 
dimensions académiques mais déplorent ne pas avoir été informés sur 
les modalités d’accès aux soutiens techniques, financiers ou humains. 
La qualité des aménagements des conditions d’examens peut laisser 
à désirer : les salles n’ont pas pu être réservées à temps, notamment 
pour les étudiants ayant tardé à se manifester ; les preneurs de notes 
n’ont pas toujours les compétences requises ; les personnels des UFR 
peuvent juger l’aménagement des situations d’examens infondé et être 
réticents à le mettre en œuvre. Le manque de coordination entre les 
services dédiés aux étudiants handicapés et les autres personnels est 
source d’incompréhension et de malentendus. Ces lacunes confèrent, 
là également, un rôle crucial aux familles : selon les enquêtés, leur 
implication a été cinq fois plus déterminante dans leur réinscription 
que les services d’information et d’orientation, et ceux dédiés aux 
étudiants handicapés.

Des mécanismes informels de sélection trop ignorés

Le poids des mécanismes informels de sélection est également insuffi‑
samment considéré par les structures d’accueil et d’accompagnement 
des universités. En effet, moins de la moitié des enquêtés se jugent 
pleinement inclus dans l’université, et plus de la moitié se disent 
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 partiellement satisfaits ou insatisfaits de leur qualité de vie : ils soulignent 
le manque de contacts informels avec les autres étudiants et regrettent, 
par exemple, un manque d’entraide à propos du fonctionnement 
concret de l’université, des services dédiés aux étudiants présentant 
un BEP, des stratégies susceptibles d’optimiser l’efficacité des mesures 
de compensation et, plus généralement, de leur réussite universitaire 
(Waldvogel et al., 2011 ; Ebersold, 2011a). Les enquêtés relèvent aussi 
leur faible participation aux activités culturelles et extra‑universitaires 
proposées par l’établissement et rappellent la relative exclusion des 
étudiants handicapés des pratiques de sociabilité ordinaires : selon 
l’enquête « Handicap‑Santé, volet Ménages », ils sont trois fois moins 
nombreux que la population estudiantine à participer aux sorties entre 
amis ou aux soirées étudiantes (Chateigner, 2013).

Cet isolement les prive de la connivence culturelle nécessaire à l’incor‑
poration des fonctionnements universitaires. Il augmente la charge de 
travail, intensifie les rythmes universitaires et demande un surinves‑
tissement des plus épuisants pouvant conduire, dans certains cas de 
figure, à l’abandon :

« J’étais à fond, comme dans le cyclisme. La tête dans le guidon. On 
donne, on donne, on donne et, quand il y a un col à franchir, ben lui, 
c’était infranchissable. J’avais fait les trois quarts du col et j’ai décidé : 
“Là, je descends de vélo. J’arrête.” » (Entretien n° 5)

Cet isolement renforce le poids des mécanismes informels de sélection : 
il encourage, comme l’indique l’extrait ci‑dessus, à un désinvestissement 
et contribue à ralentir les rythmes de progression comme l’évoquent 
un tiers des enquêtés.

Il retire aussi, et peut‑être surtout, à la mise en scène de la vie quoti‑
dienne grâce auquel les échanges se trouvent inscrits dans une relation 
d’interdépendance et d’intersubjectivité source de reconnaissance. Il 
conforte les préjugés et brise les routines qui fondent l’automacité des 
interactions sociales et transforment les rapports sociaux en « regards 
de dire » révélateurs de leur liminalité :

« J’ai eu toute l’équipe sur moi. C’est dur quoi. Parce que là, ce n’est 
pas de l’aide… Il y en a qui ont des regards de pitié. Et puis, il y en a qui 
disent : “Mais qu’est-ce qu’elle fait là ?” Donc c’était très dur. C’est 
venu de tout le monde. » (Entretien n° 1)
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Ces préjugés favorisent les pratiques discriminatoires. Une étudiante 
dit avoir été invitée par un membre du corps enseignant à ne pas pour‑
suivre ses études en 3e cycle malgré ses bonnes notes. Elle y voit une 
des raisons l’ayant conduite à interrompre ses études pour exercer une 
activité professionnelle à laquelle elle n’a pu accéder qu’à l’aide d’un 
stage, son profil étant trop éloigné des exigences du marché du travail.

« J’avais 16 de moyenne générale et c’était la meilleure note. Donc 
j’étais très contente. C’était bien la preuve que je réussissais. Et un 
jour, j’ai rencontré un des professeurs qui était le correcteur. Et je lui 
ai dit : “On m’a refusé tous mes dossiers de DESS, pourquoi ?” Et lui, il 
se serait occupé d’une filière DEA et il m’a dit : “Ah, mais vous savez… 
ça serait peut-être mieux de ne pas continuer à faire des études supé-
rieures. Peut-être ça serait mieux pour vous d’aller travailler.” Et il m’a 
donné un contact dans une bibliothèque où sa fille travaillait. Et je me 
suis dit… sa fille était trisomique. D’accord ? Il a été capable de me dire 
ça […]. Donc j’étais avec 16 de moyenne avec lui sur sa matière et il me 
propose de faire ça. J’étais avec quelqu’un… mais on était vraiment 
choqués. C’était quelqu’un d’entre 50 et 60 ans, mais quand même… Je 
lui ai dit : “Je suis désolée, mais vous savez quelles sont mes notes ?” 
Et il me dit : “Je ne sais pas. Les copies sont anonymes et je ne sais pas 
qui je corrige. Donc, je ne sais pas à qui je donne les notes.” Il m’avait 
mis 16,5 et il me dit ça. C’est quand même incroyable. C’était halluci-
nant. Je m’étais dit : “On est dans une filière universitaire, et dans une 
filière supérieure on est capable de penser comme ça.” Donc, je me 
suis dit : “Je n’y arriverai pas.” Alors, j’ai cherché du boulot. Mais ça n’a 
pas du tout été facile. Parce que j’avais soit un niveau trop bas pour le 
poste. Soit un niveau trop haut. Je n’avais pas un niveau universitaire 
qui correspondait à un poste. Donc j’ai cherché un stage dans mon 
domaine. Et puis, j’ai trouvé un stage de sept mois. » (Entretien n° 5)

L’abandon évoqué par cette étudiante rappelle que la surexposition aux 
mécanismes informels de sélection traversant l’institution universitaire 
interroge le bien‑fondé de la présence des étudiants. Les préjugés, 
les échecs et les difficultés transforment leur présence dans l’enseigne‑
ment supérieur en une confrontation mettant à jour le désordre social 
provoqué par la présence d’étudiants ayant un profil particulier et des 
manières d’être et de faire dérogeant aux représentations habituelles 
de la condition étudiante.

Cette confrontation organise les cursus universitaires autour d’une quête 
de sens. Certains étudiants indiquent s’être interrogés sur les causes 
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de telles pratiques, à l’instar de cette interviewée signalant s’être « remise 
beaucoup en question. J’ai essayé d’en parler pour me dire justement : 
“Non, ça ne vient pas de toi. C’est eux qui ont tort et ce n’est pas de 
ta faute.” J’ai plus été dans ce sens‑là. » (Entretien n° 1)

Se remettre en question, discuter des difficultés rencontrées permet de 
conférer un sens à l’infortune en l’insérant dans une chaîne de causes et 
d’effets qui la rendent socialement signifiante. La quête d’explications 
causales dissocie les facteurs individuels, attribuables à la particularité 
et aux comportements, des facteurs collectifs imputables aux modes 
d’accessibilisation de l’environnement universitaire et, plus générale‑
ment, aux représentations relatives au corps infirme et aux personnes 
présentant une déficience. Cette dissociation retire aux difficultés leur 
caractère naturel et met à distance toute suspicion d’intentionnalité 
remettant en cause la légitimité de la condition étudiante. Ces attitudes 
ne disculpent jamais tout à fait : les schèmes explicatifs des difficultés 
rencontrées par tout étudiant s’organisent généralement autour de ses 
motivations ou de ses caractéristiques sociales ou familiales. Elles opèrent 
néanmoins un travail « d’exculpation22 » situant l’intelligibilité des dif‑
ficultés dans la dimension sociale entourant l’anomalie physiologique, 
pour leur retirer toute intentionnalité personnelle ou toute inéluctabilité 
biologique. Ce travail d’exculpation rapporte les facteurs explicatifs 
aux mécanismes concernant tout étudiant. Il compense ainsi le silence 
des sciences médicales ou paramédicales et celui des professionnels en 
charge de l’accompagnement sur les causes des difficultés. Il remplace 
l’anormalité biologique de l’étudiant handicapé par la particularité 
sociale spécifiant la communauté estudiantine dans son ensemble. 
Il apaise l’anxiété, relativise le sentiment d’impuissance ressenti face 
aux difficultés rencontrées et restaure la capacité d’action requise par 
le métier d’étudiant.

L’indifférence relative à la différence qui préside aux modes d’orchestra‑
tion de l’accessibilité dans les établissements d’enseignement supérieur 
oublie que les mécanismes visibles de sélection ciblés par la notion 
d’accessibilité sont consubstantiels des mécanismes invisibles de sélec‑
tion traversant les institutions. Cet oubli résume l’accessibilisation de 
l’environnement aux dimensions proprement académiques, aux dépens 

22 Sindzingre, 1984, p. 97.
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des facteurs sociaux et symboliques intervenant dans l’ouverture à 
la différence de la communauté universitaire, la mise en œuvre des 
principes revendiqués par les services dédiés aux étudiants handicapés 
et, en dernière analyse, les conditions d’études faites à ces derniers.

Une réussite universitaire liée au capital compensatoire 
des étudiants

Cette surexposition aux mécanismes sélectifs de l’enseignement supé‑
rieur renvoie aux conceptions de l’accompagnement induites par les 
services dédiés aux étudiants handicapés. Les modalités de mise en 
œuvre de la mission de suivi dévolue aux services dédiés aux étudiants 
handicapés dépendent de l’inscription organisationnelle du travail 
d’accompagnement. Les contours de celle‑ci déterminent l’ajustement 
des mesures de compensation octroyées à l’étudiant selon l’évolution de 
sa situation ou des contextes universitaires durant l’année universitaire. 
Une perspective diachronique du projet d’accompagnement permet 
ainsi d’agir sur les dimensions régissant les parcours universitaires et 
d’instaurer les formes et les niveaux d’interdépendance nécessaires à la 
continuité et à la cohérence des trajectoires universitaires. Elle incite 
aussi à considérer le rôle d’affiliation du travail d’accompagnement, 
à s’interroger sur les schèmes identificatoires proposés aux étudiants 
et sur l’aptitude acquise à se penser comme des étudiants sans devoir 
mettre en arrière‑plan leur particularité.

L’accompagnement, une logique de guichet entre don et contrat

Le premier axe (axe horizontal, contribution 41,79 %) de l’analyse 
factorielle consacrée aux parcours universitaires en est révélateur23. 

23 Graphique 6, p. 162. L’analyse factorielle s’organise autour des variables suivantes : 
raisons du choix, contenu du cursus, soutiens à l’inscription, conseils pour faire 
des choix, impact des soutiens, facteurs impactants sur la transition, aide au 
cours des études, impact des soutiens sur le déroulement des études, politique 
d’établissement en matière de handicap, types de soutiens pour préparer au futur, 
degré d’intégration du devenir et participation sociale.
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À l’extrémité gauche de l’axe figurent les enquêtés fréquentant des 
établissements où prévaut une perspective assistantielle de l’accompa‑
gnement. Celle‑ci appréhende le travail d’accompagnement comme 
une aide ponctuellement délivrée au regard des difficultés susceptibles 
de se présenter. Particulièrement relevée par les enquêtés dont la défi‑
cience, invisible, ne réduit pas, a priori, les capacités cognitives, cette 
perspective semble peu propice à l’acquisition des compétences leur 
permettant de satisfaire aux exigences du métier d’étudiant. En effet, 
ces enquêtés ne relient pas la qualité de leur parcours universitaire aux 
soutiens et aux aménagements formels existants au sein des établis‑
sements. Ils préfèrent l’imputer à l’action plus ou moins formelle de 
tiers, comme les associations, la famille, voire l’entourage amical. Ils se 
jugent par ailleurs intégrés dans la communauté universitaire et disent 
avoir été optimistes à propos de leur inscription sociale à l’issue de leur 
année universitaire : ils s’estimaient à même de participer activement 
au développement de la société, de s’engager civiquement ou d’être 
indépendant financièrement.

Figurent à l’extrémité gauche de l’axe les étudiants dont la cohérence 
et la continuité du parcours universitaire reposent sur la mobilisation 
de soutiens informels provenant de l’université ou d’acteurs extérieurs 
à celle‑ci. Ces soutiens informels ont pallié les lacunes de stratégies 
d’accompagnement ayant engoncé les soutiens et les aménagements 
dans des contingences organisationnelles ne leur offrant pas la qua‑
lité ou la souplesse requises. La mobilisation d’associations a facilité 
l’obtention d’un stage que les services de l’établissement n’ont pas 
permis de trouver ; le recours à des interprètes en langue des signes 
a renforcé la compréhension des enseignements et les possibilités 
d’intégration dans la communauté universitaire ; l’action de la famille 
a permis l’articulation des composantes universitaires et extra‑uni‑
versitaires. L’entraide par les pairs a contourné les contraintes ou 
les lacunes des soutiens proposés par le service dédié aux étudiants 
handicapés : elle a offert une connaissance plus précise des soutiens 
existants, de leurs modalités de mise en œuvre et de leur utilité ; 
elle a mis au jour l’existence de soutiens alternatifs et les stratégies 
idoines à mettre en œuvre.
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Graphique 6. Trajectoires universitaires et conceptions 
de l’accompagnement.
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À l’extrémité droite de l’axe horizontal figurent les enquêtés poursui‑
vant leurs études dans des établissements où prévaut une perspective 
marchande de l’accompagnement. Celle‑ci associe le travail d’accom‑
pagnement à une prestation délivrée lors des périodes d’inscription en 
réponse à des mesures de compensation octroyées aux étudiants. Elle 
attache une importance relative aux facteurs conditionnant la conti‑
nuité et la cohérence des parcours, l’affiliation des étudiants au sein 
de la communauté universitaire et leur inscription sociale et profes‑
sionnelle future. Comme précédemment, les parcours universitaires 
dépendent des soutiens informels mobilisés par les étudiants ou les 
enseignants au détriment de ceux, formels, proposés par les chargés 
d’accueil et d’accompagnement. Ces soutiens formels se préoccupent 
peu de la mise en compétence des intéressés et de satisfaire aux exi‑
gences du métier d’étudiant : ces derniers jugent leur effet capacitant 
plutôt minime et estiment ne pas avoir acquis les connaissances, les 
savoir‑faire et les savoir‑être nécessaires à leur trajectoire universitaire. 
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Cette perspective marchande omet d’organiser le travail d’accompagne‑
ment autour d’une perspective diachronique : les enquêtés figurant à 
cette extrémité de l’axe se jugent peu préparés à réussir la suite de leur 
parcours universitaire, à exercer une activité professionnelle ; ils sont 
pessimistes sur leurs possibilités de participation sociale comme sur 
leur engagement civique et leur indépendance financière futurs. Cette 
perspective marchande de l’accompagnement fait reposer la continuité 
des trajectoires universitaires et les possibilités d’inscription sociale et 
professionnelle futures sur l’investissement personnel des membres de 
la communauté universitaire indépendamment de leurs compétences 
et des moyens dont ils disposent.

Les services dédiés aux étudiants handicapés organisent le travail 
d’accompagnement autour d’une logique de guichet. Celle‑ci relie 
prioritairement la réussite universitaire aux modalités présidant à 
l’entrée dans les établissements au détriment des facteurs régissant 
les trajectoires universitaires, et un chargé d’accueil et d’accompa‑
gnement estime « agir comme filtre et sélectionner les solutions les 
mieux  adaptées » (entretien n° 55).

Cette logique de guichet privilégie une perspective synchronique de 
l’accessibilité à toute perspective diachronique considérant la continuité 
et la cohérence des parcours universitaires, et les étudiants en soulignent 
les lacunes. Une interviewée souhaite ainsi que « le relais handicap sache 
[s]es problèmes par le biais de l’AS [assistant(e) social(e)] » :

« Qu’il fasse le lien entre l’AS et les profs. Et qu’il gère un peu les condi-
tions matérielles. Qu’il explique aux profs que j’ai des problèmes, que 
ça ne va pas… Et puis, oui qu’on excuse d’éventuelles absences, quoi. 
Que les profs soient au courant ; qu’il y ait plus de tolérance vis-à-vis 
des absences même si je n’en avais pas. Mais de manière générale, 
quoi. Qu’il y ait adaptation, quoi, comme pour les handicaps physiques, 
d’une manière ou d’une autre à la maladie, quoi. Parce que… c’en est 
une. Ouais, ça m’a manqué. » (Entretien n° 3)

Cette logique de guichet relève d’une perspective socio‑éducative, 
voire philanthropique, lorsque l’accompagnement est associé à une 
relation d’aide ciblant des étudiants en difficulté. Cette perspective 
socio‑ éducative est relevée par un professionnel concerné par l’accompa‑
gnement d’étudiants reconnus handicapés :
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« Je crois que j’aurais tendance à être trop dans l’assistance, peut-être 
à avoir pitié, alors que je sais qu’il ne faut pas. Je le sais, mais est-ce 
que je pourrais faire autrement ? » (Entretien n° 47)

Elle circonscrit l’étudiant à sa déficience et confère à la relation entre celui‑
ci et les chargés d’accueil et d’accompagnement un caractère asymétrique 
mettant en jeu l’expertise des premiers face à l’ignorance et l’impuissance 
du second. Elle situe la cohérence du travail d’accompagnement dans la 
relation d’écoute instaurée par les professionnels lors d’entretiens indivi‑
duels destinés à cerner les besoins et les attentes pour définir le niveau et 
le type d’aide requis. Un chargé d’accompagnement indique à ce sujet :

« Je dois mener des entretiens individuels, passer du temps à vraiment 
découvrir les attentes, les besoins, et cela prend beaucoup de temps, 
mais c’est la seule manière de leur venir en aide. C’est un travail 
d’écoute et de relation… » (Entretien n° 61)

Les étudiants confrontés à cette perspective regrettent d’être réduits à 
leur besoin d’aide et cherchent à éviter, dans la mesure du possible, le 
recours aux services qui leur sont dédiés. Ils déplorent leur chosification 
suggérée par l’impersonnalité des échanges et un manque d’empathie 
les réduisant au rang d’objets d’intervention. Selon eux, cette chosi‑
fication leur retire les attributs de l’être digne d’estime et en droit de 
s’estimer, et engendre une transparence à soi évoquée par cette citation :

« Des fois, quand on est en galère, on a plus envie que l’on soit à l’écoute 
que d’être traité comme une vulgaire chaussette. » (Entretien n° 5)

Cette chosification prend aussi la forme d’une infantilisation induite 
par une focalisation sur la déficience interdisant d’entrevoir les aptitudes 
et la qualité d’étudiant, comme l’indique cette interviewée :

« Et quand je demandais de l’aide […] ils me regardaient comme une 
gamine. Parce que j’étais sourde, ils ne me regardaient pas comme 
quelqu’un de compétent, de capable. C’était incroyable. Ils ne me 
regardaient pas comme une personne. Ils me regardaient d’abord 
comme sourde et après comme débile. Et ça, je ne pouvais pas accep-
ter ça. Je ne voulais pas les voir. » (Entretien n° 7)

La logique de guichet relève d’une perspective marchande quand 
l’étudiant est spécifié à l’aune d’un besoin de service que la prestation 
d’accompagnement doit satisfaire. Cette perspective se propose moins 
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d’identifier le niveau d’aide requis pour pallier les difficultés existantes 
que les conditions nécessaires à l’instauration d’une relation contrac‑
tuelle visant à prévenir les risques d’échec et à permettre la réussite 
universitaire de l’étudiant. Cette contractualisation de la relation de 
service est fondée sur l’explicitation des objectifs poursuivis et des 
services et prestations auxquels s’engagent les chargés d’accueil et 
d’accompagnement d’une part, et les responsabilités assumées par 
l’étudiant d’autre part. Les étudiants confrontés à cette perspective 
regrettent les lacunes d’un accompagnement se caractérisant par une 
relative méconnaissance des implications de la déficience, les difficultés 
de mise en œuvre des soutiens et des aménagements définis lors de 
l’accueil, et par le poids des préjugés.

Quelle que soit la perspective prévalente, la logique de guichet per‑
pétue un rapport allusif aux facteurs intervenant, en cours d’année, 
dans l’ajustement des soutiens et des aménagements à l’évolutivité des 
contextes, et à ceux présidant à la réussite universitaire des étudiants 
et à leur inscription sociale et professionnelle. Elle réduit la question 
de l’accessibilité à une dimension technique ou administrative qui est 
abordée en termes de compensation et qui concrétise difficilement les 
ambitions affichées par les universités. Les professionnels regrettent 
ne pas pouvoir concrétiser l’aide ou le service revendiqué, comme 
l’explicite l’un d’entre eux :

« Nous avons des douzaines d’étudiants à qui nous ne pouvons propo-
ser aucune réponse […]. C’est précisément ce qui rend cette activité 
[du service du handicap] difficile. » (Entretien n° 61)

Pour les étudiants, cette difficulté transforme le cursus universitaire en 
un parcours du combattant, le recours au soutien exigeant de « batailler 
avec le relais handicap pour obtenir des aides souvent peu adaptées » 
(entretien n° 11).

Ils déplorent, par exemple, les décisions arbitraires et discriminatoires 
favorisées par une approche contextuelle du handicap assujettissant 
l’attribution des soutiens aux ressources existantes par‑delà les besoins 
des intéressés. Ils indiquent aussi éviter de recourir aux aménagements 
et aux soutiens décidés indépendamment d’une évaluation des besoins 
éducatifs, surtout quand ils apparaissent inappropriés, infondés ou 
trop stigmatisants.
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La logique de guichet est propice au faux‑semblant : elle conduit, par 
exemple, les étudiants à calquer les soins nécessités par la pathologie 
sur les congés universitaires ou sur les enseignements non obligatoires 
pour prévenir les risques de stigmatisation entourant l’absentéisme. 
Elle requiert une force d’adaptation aux incertitudes et une ingéniosité 
permettant de conserver un anonymat précieux pour éviter les ques‑
tions jugées ennuyeuses ou déplacées et faciliter l’intégration dans la 
communauté universitaire :

« En plus, j’avais le tiers-temps à quelques examens. Donc les exams 
que je pouvais passer, je les passais dans une salle à côté… J’avais 
une “voisine d’alphabet” […] qui me disait : “T’étais où ? Tu n’as pas 
passé l’examen ?” Je disais : “Ben non…” C’est pour ça que c’était 
compliqué à gérer. Mais j’ai vite arrêté les tiers-temps parce que, de 
toute manière, ça ne me servait à rien. Je n’avais pas de problème de 
concentration, ni de mémoire. Voilà, j’ai pris sur moi de toute manière, 
c’était juste des connaissances… » (Entretien n° 3)

Cette logique de guichet incite à préférer endosser une identité symbo‑
liquement moins coûteuse que celle de handicapé. Un étudiant signale 
avoir préféré passer pour étourdi plutôt que de signaler sa particularité, 
de peur d’être considéré comme handicapé :

« Voilà. Donc j’ai eu mon BTS et à la fin, quand on a eu les résultats, 
on a fait un petit pot chez une fille qui était avec nous. Il y avait les 
profs, etc. Pendant ce pot, ma prof principale est venue me voir et 
elle m’a dit : “Vous savez, Marc, on s’est fait beaucoup de soucis pour 
vous. Parce qu’on se demandait vraiment si vous alliez l’avoir votre 
BTS.” Et j’ai profité de ce jour-là pour dire : “Finalement, je ne suis plus 
étudiant. Il faut que je vous apprenne un truc. Ben, en fait, je ne suis 
pas étourdi. Je suis handicapé. Je n’entends pas du tout de l’oreille 
droite et je n’entends pas bien de l’oreille gauche. Et quand je ne suis 
pas attentif, je n’entends pas, et quand je ne suis pas concentré, je ne 
fais pas attention et, du coup, je peux poser des questions qui sont 
déjà posées.” » (Entretien n° 10)

Elle entrave la mobilisation des UFR et des enseignants autour de la 
réussite universitaire des étudiants. L’un d’entre eux, présentant un 
trouble visuel, impute son retard aux difficultés d’accès à une biblio‑
graphie correspondant aux enseignements réalisés :
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« J’accumulais du retard. En physique, on m’orientait vers un bouquin, 
mais ce n’était pas exactement ce qu’on faisait en amphi. Par rapport 
à l’adaptation, c’était difficile. Ensuite, c’était d’autres profs, c’était 
plus ou moins la même histoire… » (Entretien n° 48)

Un autre souligne l’inadaptation des soutiens résultant des réticences 
des enseignants‑chercheurs :

« Moi, un des problèmes que j’ai rencontrés, il me fallait des agrandis. 
À chaque fois, il fallait avoir le fichier source pour l’agrandir et il fallait 
relancer le prof. Il ne le faisait pas automatiquement. Une autre prof 
avait carrément refusé de donner le fichier source. Elle devait penser 
qu’ils allaient vendre le cours, je ne sais pas. Elle m’a dit : “Je te fais 
moi-même mes propres agrandis.” Ce n’était pas à la taille que je 
voulais. Mais ce n’était pas grave, je m’adaptais. » (Entretien n° 49)

Cette absence de synergies entre les acteurs de l’université est également 
relevée par les chargés de mission handicap : ils déplorent être trop 
méconnus par les UFR, soulignent les réticences plus ou moins fortes 
d’enseignants vis‑à‑vis d’un aménagement de leurs enseignements, de 
la présence d’interprètes lors des cours ou de l’exemption de travaux 
dirigés (Waldvogel et al., 2011). Cette absence de synergies est source de 
malentendus en cas de rotation du personnel travaillant dans les services 
dédiés aux étudiants handicapés. Elle engendre une perte d’informations 
qui renforce le poids des contraintes administratives et favorise un 
mésusage des soutiens ou des aménagements, relativisant leur intérêt :

« Ben, ils ne m’ont pas… enfin, ils ont voulu faire des choses pour 
m’améliorer la vie. J’avais le droit de prendre l’ascenseur. Pour les 
TP [travaux pratiques], j’avais le droit à un fauteuil rembourré… 
un  tabouret rembourré avec dossier que je n’ai pas utilisé. Enfin, ils 
l’ont acheté. Mais il n’était soit pas dans la salle où j’étais, ou soit le 
prof le prenait parce qu’il croyait que c’était pour lui. Ce qui fait que je 
n’ai jamais pu l’utiliser. J’ai jamais pu en bénéficier… » (Entretien n° 2)

Cette logique de guichet dissocie également accompagnement et accès 
à l’emploi. L’appréciation des besoins d’accompagnement intègre rare‑
ment le projet professionnel de l’étudiant : seuls la moitié des enquêtés 
jugent l’emploi exercé à l’issue de leur cursus universitaire en rapport 
avec les études suivies. Les chargés d’accueil et d’accompagnement 
peinent à inclure l’accès aux stages, le parrainage par des entreprises 
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ou la conciliation des études avec une activité professionnelle dans 
leurs stratégies d’accompagnement, et les étudiants peuvent dire leur 
inquiétude face au monde du travail.

Nombreux sont les étudiants indiquant avoir dû chercher seuls un lieu 
de stage en dépit des aménagements éventuellement requis pour accéder 
aux emplois. Ils regrettent d’être ainsi exposés au poids des préjugés. 
Ceux‑ci sont particulièrement prégnants quand les employeurs poten‑
tiels n’ont pas été informés des implications concrètes de la déficience 
en situation de travail, ou des soutiens existants possibles, ou lorsque 
les étudiants n’ont pas souhaité signaler leur particularité :

« J’ai eu un petit souci à X. C’est qu’on est obligé de faire partie de la 
vie associative. Donc, soit participer à la course soit faire la promotion 
de l’école avec un service de l’école. Finalement, j’ai choisi de faire ça. 
J’ai passé les entretiens et je n’ai rien dit. Et une fois qu’on devait… 
Je ne sais pas, deux jours après, j’ai dit que j’avais des problèmes de 
santé et que je ne pouvais pas rester quinze heures debout. Il fallait 
juste que j’aie un tabouret sur les salons. Je ne pensais pas que c’était 
quelque chose d’énorme. Et là, en fait, on m’a appelée. J’ai dû aller 
dans le bureau de la communication, et on m’a laissée debout, et je 
me suis pris des trucs dans la figure comme quoi j’aurais menti. Alors 
que non : “Je n’ai pas menti. Je ne vous l’ai pas dit. De toute façon si je 
vous l’avais dit vous ne m’auriez pas prise et vous me le confirmez.” 
“Vous auriez pu faire autre chose.” “Ben non, je ne voulais pas faire 
autre chose. Je voulais faire ça.” Et on m’a dit que dans la vie quand 
on ne peut pas faire les choses on ne les fait pas. J’étais tellement 
mal que je n’ai rien pu répondre. J’avais envie de leur dire : “Si j’avais 
écouté les gens, je ne serais jamais là où j’en suis aujourd’hui.” » 
(Entretien n° 11)

Comme le montre cet extrait, les relations entre le monde de l’entreprise 
et les jeunes présentant un BEP sont empreintes d’une certaine défiance. 
Celle‑ci pousse ces derniers à ne pas signifier leur particularité de crainte 
de ne pas être embauchés ou d’être confrontés à des relations profes‑
sionnelles les exposant à des pratiques et à des attitudes stigmatisantes. 
Elle incite les responsables de l’entreprise ou les collègues de travail à 
se sentir trahis par ceux adoptant ce genre d’attitudes et à rompre le 
lien professionnel. Elle est source d’esseulement chez les intéressés :

« C’est comme lorsqu’on vous pousse dans une piscine avec la 
promesse qu’il y aura une bouée de sauvetage, mais qu’en réalité 
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il n’y en a pas… J’ai eu l’impression d’avoir été lâchée dans la nature… » 
(Entretien n° 66)

L’absence de prise en compte des dimensions professionnelles par les 
stratégies d’accompagnement conduit aussi à privilégier le placement en 
emploi ou en stage aux dépens des facteurs déterminant la capitalisation 
de l’expérience acquise sur le plan professionnel. En effet, les enquêtés 
déplorent devoir occuper des emplois qui ne sont pas en lien avec la forma‑
tion suivie et donc peu capitalisables professionnellement. Ils soulignent, 
en outre, les difficultés d’intégration engendrées par un décalage suscep‑
tible d’entraver la réussite universitaire, comme l’indique cette citation :

« Quand j’ai fait un rappel au directeur de la banque je lui ai dit : 
“Écoutez, moi ce n’est pas que ça ne me plaît pas, mais ça ne corres-
pond pas trop à ce que je dois préparer en diplôme de fin d’année. Il 
faut faire des opérations commerciales concrètes. Donc j’ai besoin de 
faire quelque chose de…” » (Entretien, n° 9)

L’absence de prise en compte des dimensions professionnelles par les 
stratégies d’accompagnement rend par ailleurs l’aménagement des 
postes de travail ardu. Certains étudiants disent le surcroît de fatigue 
induit par l’activité professionnelle et leurs difficultés à concilier les 
exigences du stage avec les rythmes universitaires et personnels, à 
l’image de cet interviewé :

« C’est un peu ça [les études demandent trop de travail et laissent 
peu de place à la vie privée et aux amis]. Ouais, c’est un peu ça. Cette 
histoire de travail, ce n’est pas que je n’en ai… Actuellement, j’aime 
bien le boulot, quoi. L’entreprise, j’adore. S’il y avait juste le boulot, 
ça serait bien justement. Et le problème, c’est qu’il y a non seulement 
l’entreprise à faire mais aussi l’école. C’est tout un amas de travail 
à gérer, quoi. Après, ben ça empiète sur le reste […]. Si ça continue 
comme ça, quand je serai vieux, je vais devenir rouillé. Du coup, je 
voudrais faire du sport. Mais pareil, je n’ai pas le temps. Alors que 
j’aimerais quoi. Même si je rentre chez moi, je voudrais me reposer. 
Mais non, il faut que je fasse des devoirs pour la suite. » (Entretien n° 4)

Ces difficultés attestent du manque de coopération entre les services 
dédiés aux étudiants handicapés et les Bureaux d’aide à l’insertion pro‑
fessionnelle (BAIP) autour de la question de l’emploi. Ces  derniers ont 
rarement les connaissances et les compétences requises pour  conseiller 
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adéquatement les étudiants présentant un BEP sur les stratégies appro‑
priées pour divulguer la déficience aux employeurs, pour renseigner 
ceux‑ci sur les soutiens existants, sur les conditions relatives aux éven‑
tuels aménagements de poste ou encore sur les modalités facilitant 
l’intégration des étudiants dans l’entreprise. Ce manque de coopération 
renforce les difficultés d’insertion professionnelle :

« Et en fait, ce qui s’est passé, c’est qu’on s’est pris un peu tard et 
tous les étudiants que je recevais étaient déjà pris. Donc en regar-
dant la liste des CV, j’ai vu celui de X. Et bien j’ai demandé à X de 
venir. Il m’a expliqué un peu ce qu’il a fait. Et moi, j’étais partante 
pour le prendre. Et d’abord, je n’avais même pas remarqué d’abord 
qu’il était handicapé. J’avais vraiment zéro a priori. Donc, moi, c’est 
un peu comme les problématiques de couleur de peau : moi, je m’en 
moque complètement. Ce que j’avais ressenti c’était une grande timi-
dité. Une timidité… et quand je dis ça… une certaine arrogance et une 
certaine timidité. C’est un peu contradictoire mais cette arrogance 
était un peu justifiée par cette timidité extrême. Donc, moi, j’ai dit 
que je le prenais. Et il est parti content. “La fleur aux dents.” Et puis, 
il a été reçu par des spécialistes de l’embauche, que je ne suis pas du 
tout, et qui l’ont complètement massacré. C’est-à-dire que les notes 
étaient mauvaises. Ils n’ont pas du tout apprécié sa personnalité. Et 
donc là, la réponse était : non. Moi, je trouvais que c’était dommage 
parce que je trouvais qu’il y avait chez ce garçon un potentiel. Ça va 
être un stagiaire, donc il est là pour apprendre. Non. Non, non. Il ne 
nous avait pas dit qu’il avait un handicap. Donc il a été reçu par ces 
recruteuses. Et ça l’a énormément bousculé, cet entretien, parce qu’il 
y a beaucoup de questionnements un peu psy. Moi aussi d’ailleurs ça 
me perturberait. Et donc, ça c’était mal passé. Le retour n’a pas été 
bon. On ne le prend pas. » (Entretien n° 19)

Comme le montre cet extrait, en méconnaissant l’importance des 
contextes organisationnels dans lesquels s’inscrit l’activité profession‑
nelle, les stratégies d’accompagnement mettent en arrière‑plan les 
facteurs conditionnant le maintien dans l’emploi et vulnérabilisent 
les étudiants. Lors de la phase de recrutement, ceux‑ci se trouvent 
déstabilisés par des modes de recrutement et des questions auxquels ils 
n’ont pas été sensibilisés ou préparés. Ces stratégies mettent également 
les employeurs en difficulté lorsqu’elles ne leur permettent pas d’amé‑
nager, le cas échéant, les procédures de recrutement ni de réfléchir aux 
adaptations requises par le poste.
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Cette logique de guichet interdit également d’appréhender le travail 
d’accompagnement à l’aune d’une mise en compétences des intéressés, 
de leur implication dans les processus à l’œuvre et de leur inscrip‑
tion sociale. Selon les enquêtés, elle invite à centrer le regard sur les 
dimensions académiques au détriment des dimensions sociales sources 
d’affiliation : les conseils et les soutiens proposés au cours de l’année 
universitaire informent sur les cursus proposés ; ils sont en revanche 
moins attentifs aux dimensions intervenant dans la capacité décision‑
nelle, dans l’affirmation de soi, dans l’identification des compétences 
ou dans la connaissance de ses besoins.

La logique de guichet est donc une source de difficultés pour les étu‑
diants. Son rapport allusif aux modalités d’ajustement des soutiens et 
des aménagements en cours d’année universitaire retire à la logique de 
service présidant à l’accès aux dispositifs de droit commun le caractère 
émancipateur prévu par les textes : la rationalité marchande, à l’instar 
de la logique socio‑éducative, corrèle la promesse de soutien à une 
exigence de conformité. L’acceptation de la différence en est rendue 
fantomatique par des épreuves suggérant plus ou moins ouvertement 
et plus ou moins consciemment une invisibilité sociale. Celle‑ci prend 
la forme d’un manque de reconnaissance de l’investissement personnel 
ou encore de difficultés rencontrées à concilier les temps sociaux :

« Le rythme était vraiment soutenu. Donc, moi, depuis le début, 
j’étais persuadé que ça allait casser à un moment ou un autre. » 
(Entretien n° 5)

Cette logique de guichet est un vecteur majeur d’inégalités : elle 
subordonne la réussite universitaire à une injonction de résilience 
qui prive des formes de reconnaissance nécessaires à l’entretien ou 
au  renforcement de la croyance en un avenir, éléments essentiels à 
la mobilisation autour des exigences du métier d’étudiant. Cette 
injonction de résilience promeut une « subjectivité sans sujet24 » en 
invitant simultanément l’étudiant à refuser sa qualité de handicapé 
tout en lui enjoignant de se conformer à une conception essentialiste 
du handicap le résumant à un besoin de service et, corrélativement, à 
la qualité d’étudiant handicapé. Ce rapport allusif aux pratiques et aux 
mécanismes  régissant le fonctionnement des établissements participe 

24 Fassin, 2010, p. 257.
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de la dynamique d’enveloppement à laquelle sont exposés les jeunes 
adultes présentant un BEP, et décrite dans le chapitre 2 : il les interroge 
à propos de leur aptitude à participer activement à la vie sociale ou à 
être totalement autonome, et les incite à n’entrevoir le handicap qu’au 
regard de leur trouble physiologique au détriment des facteurs sociaux 
présidant à la signification sociale de cette participation. En organi‑
sant le travail d’accompagnement autour d’une logique de guichet, 
les chargés d’accueil et d’accompagnement oublient que les intéressés 
associent les soutiens à des espaces d’identification au sein desquels 
ils trouvent les ressources nécessaires à leur réussite universitaire et à 
leur inscription sociale.

Des stratégies d’accompagnement peu mobilisatrices

Les parcours universitaires sont donc indissociables, comme le suggère 
le second axe (axe vertical, contribution 10,67 %)25, des synergies 
internes et externes aux établissements initiées par les dynamiques 
d’accompagnement impulsées. À son extrémité supérieure figurent 
les enquêtés suivant un cursus à finalité plutôt professionnalisante. 
Ils estiment avoir été soutenus et conseillés, lors des réinscriptions uni‑
versitaires, à propos des enseignements proposés, des parcours possibles, 
des perspectives d’emploi, des aides et des aménagements existants, y 
compris en termes d’enseignement à distance. Ces étudiants relient 
leur parcours universitaire au degré d’indépendance acquis grâce aux 
enseignements suivis et à la qualité de l’information et des soutiens 
délivrés. Ils sont relativement optimistes sur leurs futures chances de 
réussite et sur leurs possibilités d’inscription professionnelle et sociale. 
Cet effet capacitant est rapporté à la sollicitude des membres de la 
communauté universitaire, à l’appui de l’entourage familial ou amical, 
et à l’apport d’organismes extérieurs à l’université. Il repose sur l’action 
individuelle d’enseignants, d’étudiants, et sur le soutien d’associations 
pouvant faciliter l’accès à des aides humaines et/ou techniques et 
remédier aux enseignements manqués pour raison de santé :

« Et surtout par rapport aux cours. Là, comme j’étais absente au 
premier semestre, ils ont essayé ; ils n’ont pas pu faire totalement, 
mais ils ont essayé de m’envoyer certains cours. Certaines… j’avais 
six matières sur les 12. Je n’avais pas tout, bien sûr, mais j’avais 

25 Voir graphique 6, p. 162.
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six matières. Mais au moins, les élèves de ma classe prenaient des 
notes et les scannaient chez eux ; après ils me les envoyaient par mail. 
Mais bon, c’était trop compliqué parce qu’elles ne prenaient pas tout 
le cours que disait le prof. Parce que c’est des notes, donc il manquait 
beaucoup… » (Entretien n° 2)

À l’autre extrémité de l’axe se trouvent les enquêtés suivant des cursus 
relativement peu orientés vers l’emploi et offrant peu d’aménagements. 
Leurs parcours universitaires ont été assez heurtés, et ils critiquent les 
conditions dans lesquelles se sont déroulées les modalités de réinscrip‑
tion. Ils pointent les lacunes des conseils qui leur ont été donnés ; ils 
considèrent avoir été insuffisamment soutenus pour être autonomes 
dans leurs choix, pour être capables de faire valoir leurs besoins éduca‑
tifs et pour satisfaire aux exigences du métier d’étudiant. Ils déplorent 
un manque de préparation aux exigences post‑universitaires et sont 
assez peu optimistes sur leurs chances d’inscription sociale et profes‑
sionnelle. Figurent à cette extrémité de l’axe les étudiants se heurtant 
à un manque de sollicitude de la communauté universitaire et dont 
la cohérence des parcours universitaires repose sur les ressources, 
notamment familiales ou informelles, mobilisées et, corrélativement, 
sur les propriétés sociales des parents.

Comme le montre l’opposition sur le premier axe de l’analyse factorielle, 
la logique de guichet promue par les modes d’orchestration de l’accessi‑
bilité subordonne les synergies requises par la réussite universitaire des 
étudiants présentant un BEP à l’engagement individuel des membres 
des établissements. Les trois quarts des enquêtés la relient aux soutiens 
informels dont ils ont bénéficié depuis leur première inscription à 
l’université : ils soulignent l’importance du travail de sensibilisation 
au handicap effectué par certains enseignants référents auprès des 
membres de l’UFR ; ils évoquent les enseignants qui les invitent à leur 
faire part de leurs difficultés, se proposent de les soutenir ou encore 
de les accompagner dans leurs parcours :

« Ils disent souvent : “S’il y a un problème, venez nous voir.” Par 
exemple, pour mon projet, comme j’avais un peu de retard, ils me 
disaient : “Viens si tu as des difficultés, pour qu’on corrige et qu’on 
t’aide à avancer.” Là, justement, avec mon tuteur, on a pris rendez-
vous avec un prof pour faire le point, savoir ce qui est bien, pas bien, 
où est-ce qu’il faudrait aller, quoi. » (Entretien n° 4)
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Les étudiants soulignent également la responsabilité collectivement 
assumée par une équipe éducative soucieuse de trouver des solutions 
spécifiques aux difficultés particulières rencontrées par l’étudiant. Cette 
équipe veille, par exemple, à être à son écoute, à l’encourager par un 
état d’esprit positif ; elle s’assure de la transmission de documents 
pédagogiques lui facilitant la tâche et mobilise, le cas échéant, des 
associations ou des preneurs de notes :

« Au top, oui. Parce que les profs de matières principales me passaient 
les cours sur clé USB, donc le cours était pré-tapé et je n’avais qu’à 
remplir les trous. Là, pareil, de leur part [association d’étudiants 
handicapés], j’avais un soutien pour les matières scientifiques, 
toujours pareil, plus une AVS qui me prenait les notes de tout ce qui 
n’était pas possible de prendre avec ordinateur. Oui, une équipe pédago 
super à l’écoute, avec qui on pouvait parler de tout […]. Donc, une 
équipe pédagogique, super à l’écoute. Pas basée sur le favoritisme, 
du tout. Mais une équipe compréhensive. Vraiment soudée et dans 
une… un esprit positif. C’est-à-dire quand je prenais des bâches en 
entretien pour un stage, on me disait : “Ce n’est pas grave, on a encore 
quelque chose en magasin pour toi.” » (Entretien n° 5)

Les étudiants relient en outre la qualité des soutiens au poids des 
affinités personnelles, au rapport entretenu avec les professionnels des 
services dédiés aux étudiants handicapés :

« Avant, ça marchait bien parce que la responsable était partie en 
congé et que, voilà, au niveau du relationnel, ils ont une responsable 
qui n’est pas très, très psychologue avec les étudiants. Et puis, voilà, 
ça ne passe pas bien avec elle, quoi. Autant, ça se passe super bien 
avec son adjointe qui est jeune et super sympa, qui se bouge et qui 
se donne la volonté de… autant l’autre c’est un peu “cuicui et petits 
oiseaux” et je fais des réunionites aiguës. Donc au bout d’un moment, 
c’est sympa, mais… Je suis désolé… » (Entretien n° 4)

Ainsi corrélée aux dimensions intersubjectives traversant la mise en 
scène de la vie quotidienne, la réussite universitaire s’en trouve corrélée 
à la raison humanitaire (Fassin, 2010) diffusée par les établissements 
et au souci solidaire de leurs membres à l’égard des étudiants les plus 
vulnérables. Cette raison humanitaire s’organise autour des formes 
d’hospitalité générées par les politiques des établissements en conférant 
une acception culturelle à l’ancrage organisationnel et fonctionnel 
de l’accessibilité. Nombre de travaux relatifs à l’inclusion infèrent, 
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par exemple, la réussite des personnes présentant un BEP au déve‑
loppement d’un ethos inclusif promouvant auprès de chaque membre 
de la  communauté universitaire une sensibilité empathique à leur égard 
et, plus généralement, à l’égard de tout étudiant en difficulté (Ebersold, 
2011a). Il appartient au développement d’un tel ethos inclusif de faire 
de la prévention de l’échec universitaire l’affaire de tous et d’universa‑
liser l’empathie des membres de la communauté universitaire autour 
d’un souci collectif d’efficacité tourné vers la réussite de tout étudiant.

Cette inscription culturelle de l’accessibilité s’organise autour d’une 
acception éducative du handicap associant la diversité des profils 
éducatifs au sein de l’établissement à la diversité humaine qui traverse 
la société. Cette conception du handicap, promue par l’Unesco et 
l’OMS, invite à faire de l’accessibilité universelle aux apprentissages 
(universal design for learning) la clé de voûte du bien‑être de l’ensemble 
de la communauté universitaire. Associant l’ouverture à la diversité à 
un vecteur de réussite pour l’ensemble des étudiants, elle suggère de se 
distancier de la figure de l’étudiant moyen pour s’ouvrir à la particularité 
de tout étudiant par‑delà les spécificités de celles et ceux présentant 
un BEP. En témoigne, par exemple, l’approche du handicap retenue 
par le guide d’accompagnement de l’étudiant handicapé : reprenant la 
perspective proposée par la Classification internationale du fonction‑
nement humain, du handicap et de la santé de l’OMS, il associe le 
handicap à une interaction entre la déficience et l’environnement dans 
lequel évolue l’individu, et aux limitations d’activités et restrictions de 
participation sociale qui en découlent ; cette conception interactionniste 
l’incite à dissocier la qualité de handicapé, dont la particularité renvoie 
à la définition légale du handicap, de la situation de handicap qui 
concerne potentiellement toute personne, indépendamment de l’exis‑
tence d’une déficience (Conférence des présidents d’université, 2012).

Cette inscription culturelle de l’accessibilité réside aussi dans la reconfi‑
guration identitaire des acteurs. La diffusion d’un ethos inclusif repose sur 
des techniques managériales soucieuses de la mobilisation de l’ensemble 
des acteurs de l’université indépendamment de leur statut et de leur 
position. Elles s’organisent autour d’une division des tâches et d’une 
distribution des rôles mobilisant des relais au sein de l’ensemble des 
services des universités : la désignation de personnes‑ressources doit 
assurer la continuité et la cohérence du soutien et des aménagements 



Éducation inclusive : privilège ou droit ?176

en relayant l’action des structures dédiées aux étudiants handicapés 
au sein de chaque UFR ou de chaque composante de l’université. 
Cette division des tâches sensibilise la communauté universitaire au 
rôle moteur de la diversité en termes d’innovation et de créativité, à 
l’effet néfaste des préjugés à l’égard des étudiants handicapés (notam‑
ment celles et ceux présentant un trouble de l’apprentissage), et au rôle 
joué par tout un chacun dans leur intégration dans l’établissement. Le 
Guide de l’accompagnement de l’étudiant handicapé invite par exemple les 
enseignants à échanger avec les étudiants pour envisager les adaptations 
nécessaires au déroulement et à l’accès aux cours, pour fournir, le cas 
échéant, une liste bibliographique dans des délais permettant l’accès 
aux documents numériques (ibid.). Chaque faculté de l’université 
d’Oslo comprend un responsable en matière de handicap dont le rôle 
est de soutenir l’action du service d’accueil et d’accompagnement des 
étudiants handicapés, et d’assurer la mise en œuvre et la qualité des 
soutiens et des aménagements auxquels ces derniers ont droit. À l’uni‑
versité d’Aarhus, au Danemark, le responsable de l’accueil des étudiants 
handicapés de chaque faculté doit initier, le cas échéant, une évaluation 
des besoins des étudiants, entreprendre les démarches administratives 
nécessaires au financement de la procédure d’évaluation, et solliciter 
les structures compétentes pour l’effectuer. Selon le plan d’accessibilité 
du Trinity College de Dublin, chaque faculté comprend un référent 
handicap ayant vocation à être l’interlocuteur privilégié des étudiants 
et des enseignants concernés, à sensibiliser les membres des facultés à 
l’accessibilité, à être l’interlocuteur des enseignants et à suggérer les chan‑
gements susceptibles de renforcer l’accessibilité pédagogique des facultés.

Ces techniques managériales se proposent aussi d’outiller les membres de 
la communauté universitaire. L’organisation de journées d’ information 
relatives au handicap leur présente la politique du handicap de l’éta‑
blissement, les soutiens proposés aux étudiants, les modes de finan‑
cement existants, les missions et les activités des services d’accueil 
et d’accompagnement. La création de supports documentaires leur 
suggère des comportements adéquats à adopter : ceux développés par 
le Trinity College de Dublin les incitent par exemple à signaler aux 
structures d’accueil et d’accompagnement les étudiants connaissant de 
grandes difficultés, à modifier leurs attitudes à leur égard, ainsi que 
leurs pratiques pédagogiques. Ces supports documentaires  informent 
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aussi sur les implications éducatives des déficiences : le Guide de l’accom-
pagnement de l’étudiant handicapé détaille par exemple, par type de 
déficience, les réponses offertes par les universités. Ceux développés 
par l’université Georges Washington (Washington D.C.) renseignent 
sur les stratégies incitant les étudiants à signifier leurs besoins éducatifs 
particuliers, sur celles leur permettant de faciliter les échanges avec 
eux, et sur les techniques d’accessibilisation des enseignements mobi‑
lisables par les enseignants. Ces actions de sensibilisation peuvent être 
complétées par des actions de formation ayant vocation à conduire 
les enseignants à opter pour des méthodes d’enseignement inclusives.

Cette inscription culturelle de l’accessibilité veut insuffler un souci 
solidaire à l’égard des étudiants en difficulté auprès de la communauté 
universitaire et inciter chacun de ses membres à faire preuve d’huma‑
nité et de solidarité en se préoccupant, au quotidien, de la réussite de 
chacun. Les modes d’orchestration de l’accessibilité induits par la raison 
humanitaire éveillée par les politiques d’établissements structurent de 
la sorte l’agir communautaire autour de systèmes d’action rationnels en 
valeur avant d’être rationnels en finalité (Weber, 1971). Ils encastrent les 
responsabilités individuelles dans une éthique du travail fondée sur les 
valeurs subjectives et affectives. Celles‑ci sont induites par un sentiment 
d’appartenance commune à l’organisation et par une identification aux 
valeurs humanitaires générées par la politique d’établissement. Les modes 
d’orchestration de l’accessibilité placent l’agir dramaturgique régissant 
la division des tâches, la distribution des rôles et la mise en scène de la 
vie quotidienne au sein de l’établissement au cœur de l’ouverture à la 
différence, et l’écart séparant l’identité virtuelle des individus de leur 
identité réelle en devient caractéristique de la qualité d’étudiant présen‑
tant un BEP. Ils organisent ainsi l’accessibilisation de l’environnement 
universitaire autour de l’éphémère accompagnement des plaintes et des 
demandes individuelles, lorsque la situation l’exige, avant de l’inférer à 
un projet collectif ancré dans les contingences organisationnelles liées 
à une division du travail et à une distribution des tâches soucieuses 
d’un vivre ensemble fondé sur la reconnaissance mutuelle de toutes les 
différences (Revault d’Allones, 2008). L’accessibilisation de l’environ‑
nement universitaire en acquiert un caractère alchimique résultant de 
l’expression des affinités personnelles, du sens des situations des acteurs 
en présence, et des stratégies compensatoires déployées pour trouver 
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des réponses aux difficultés contextuelles. Le bricolage héroïque inhérent 
à l’alchimie des relations interpersonnelles prend, en pratique, souvent 
le pas sur les intentions formulées dans les projets d’intervention. 
La qualité du travail d’accompagnement en devient événementielle, 
quasi indépendante de toute contingence organisationnelle, statutaire 
ou identitaire : elle dépend, comme le suggèrent les témoignages et 
les travaux existants, de l’empathie éprouvée à l’égard des intéressés, 
du réseau relationnel possédé, des valeurs partagées par les acteurs en 
présence, de leur proximité affective et idéologique.

Cette alchimie dépend par exemple de l’expérience partagée du handicap 
suscitée par les étudiants auprès des membres de l’établissement en les 
mobilisant autour de leur sort. Ce partage de l’expérience du handicap 
transforme chacun en un témoin confronté aux difficultés rencontrées 
et aux injustices qu’elles portent en elles. Il fait émerger un sentiment 
compassionnel faisant du handicap une préoccupation portée par tous 
dans les instances décisionnelles de l’université comme dans la vie quo‑
tidienne de l’établissement. Il transforme chacun en un porte‑parole 
des personnes présentant un BEP, surtout quand ces dernières peuvent 
faire valoir leurs mérites. Ces mérites résident dans la volonté d’appar‑
tenance à la communauté universitaire dont font preuve les intéressés.

Cette volonté d’appartenance s’exprime dans les comportements 
ou les pratiques exemplaires offrant des modèles identificatoires aux 
membres de la communauté universitaire, comme le suggèrent, par 
exemple, les initiatives se proposant de mettre en avant les cas de réussite 
remarquable, notamment lorsqu’ils ont découlé de l’engagement de la 
communauté universitaire. L’obéissance aux conseils donnés, mêmes 
s’ils n’apparaissent pas opportuns ou pertinents, est un autre critère 
révélateur de cette volonté d’appartenance. Une interviewée indique 
s’être inscrite en histoire pour faire plaisir aux membres de l’équipe 
éducative s’inquiétant de ses échecs aux examens de fin de semestre et 
l’encourageant à se réorienter en dépit de ses centres d’intérêt :

« Je suis rentrée à G. Ben là, pareil, j’échouais à tous mes examens, 1er 
et 2e semestres. C’est là qu’au rattrapage 2007, j’avais énormément de 
rattrapages. À G., ils m’avaient dit : “Bon… trouvez une autre orienta-
tion au cas où. Qu’est-ce qui vous plairait ?” J’ai dit : “Mais rien, rien à 
part ça, quoi. Je ne veux rien faire d’autre.” Alors, bon, pour leur faire 
plaisir, je m’étais inscrite en histoire mais… c’était vraiment histoire 
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de passer le temps quoi […]. Et je m’étais rendue aux rattrapages où 
j’avais peut-être une dizaine de matières et c’est vrai que la question 
se posait d’une autre orientation. Donc, je me suis inscrite en histoire 
et je me suis dit : “Je vais leur prouver, leur montrer que c’est ça que je 
veux faire”. Et, à la surprise générale, mais vraiment, j’ai réussi mes 
rattrapages. Avec une dette, en deuxième année, mais quand même 
[…] un module non validé que je devais impérativement valider en 
2e année. Mais malgré tout Mme X était surprise, ainsi que toute leur 
équipe là-bas. J’étais très contente de moi et… bon, ils m’avaient bien 
soutenu aussi… » (Entretien n° 3)

Cette volonté d’appartenance est également reflétée par une accepta‑
tion dynamique du handicap dont attestent le refus de la condition 
de handicapé et un rapport à soi‑même et à autrui privilégiant les 
dimensions positives de l’être au monde plutôt que toute vision néga‑
tive. Un interviewé relie par exemple sa réussite à :

« La positive attitude. C’est-à-dire de voir le verre toujours à moitié 
plein plutôt qu’à moitié vide. Ce n’est pas toujours facile, mais voilà… 
De prendre la vie du bon côté. » (Entretien n° 11)

Cette volonté d’appartenance transparaît, en outre, par l’intermé‑
diaire d’un engagement moral confirmant l’adhésion aux normes et 
aux valeurs de l’établissement. Cet engagement se manifeste par une 
volonté de réussite reflétée par la corrélation du cursus à des objectifs 
universitaires, professionnels et personnels, le respect des codes sociaux 
et des us et coutumes régissant les rites d’interaction, et les stratégies 
compensatoires développées pour pallier les dysfonctionnements. 
Cette volonté d’appartenance s’exprime, dans des cas extrêmes, par 
la mobilisation du levier médiatique pour sensibiliser les personnels 
aux obligations légales et relever l’impact négatif en termes d’image 
de certaines attitudes ou pratiques :

« Ma sœur a un relais handicap dans sa fac. Comme quoi, là, ils ont dit 
que j’étais dans mes droits et que je peux être méchante en contactant 
la presse. Parce que, pour une école de commerce, l’image c’est super 
important. Ils font super attention à ça. » (Entretien n° 9)

L’effet mobilisateur du partage d’expériences est donc sélectif : il repose 
sur le sentiment compassionnel engendré par une volonté d’appar‑
tenance transformant l’anormalité biologique en une déroutante 
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mais  réconfortante vitalité, signe de proximité. Le souci solidaire des 
membres de l’université à l’égard des étudiants présentant un BEP s’en 
trouve structuré autour de la ressemblance ressentie à leur contact. 
L’accessibilisation de l’environnement universitaire ne s’organise pas 
autour d’une reconnaissance des différences, mais autour de la confor‑
mité aux conventions sociales traversant l’établissement et de l’émotion 
ressentie face à la situation des personnes. Le désencastrement des 
modalités d’action de toute contingence organisationnelle ou collec‑
tive au profit d’un ordre de responsabilités individuelles assujettit le 
respect des engagements collectifs à la volonté d’appartenance signifiée 
par les intéressés.

Les composantes socio‑culturelles des organisations en acquièrent un 
pouvoir normatif : les dispositions éthiques et esthétiques requises par 
le contexte social et organisationnel constituent des grilles de lecture 
des savoir‑agir en situation faisant la légitimité des intéressés. Les 
moments jalonnant le cursus universitaire, les techniques mobilisées 
pour soutenir les étudiants, les attitudes, en deviennent des éléments 
d’information utilisés pour construire la connaissance d’autrui, qualifier 
les situations de handicap et déterminer les contours qui régissent leur 
acceptation. Savoir formuler un objectif, connaître les rouages organi‑
sationnels et la dynamique sociale spécifiques des établissements sont 
des aptitudes permettant de référer la fonction d’étudiant aux situations 
d’apprentissages et aux contextes organisationnels, de les inscrire dans 
des relations professionnelles et de qualifier les possibilités d’intégration 
dans la communauté universitaire. Ne pas faire valoir ces aptitudes 
est associé à un déficit de participation révélateur d’un désintérêt à 
l’égard de la relation à autrui peu propice au partage d’expériences 
présupposé par le sentiment compassionnel. Ce désintérêt est appa‑
renté à une source potentielle de tensions ou de conflits : il génère des 
insatisfactions, des ressentiments, des écarts entre les attentes implicites 
des uns et des autres et les réponses obtenues. Il prive les membres 
de la communauté universitaire des éléments d’information nécessaires 
à la définition des contours d’une identité commune d’appartenance ; 
il atteste d’une distance aux logiques organisationnelles et aux valeurs 
revendiquées par les établissements faisant des étudiants présentant 
un BEP des étrangers.
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Des trajectoires universitaires à configurations variables

L’analyse factorielle relie donc la réussite universitaire d’une part 
aux conceptions de l’accompagnement promues par les modes 
d’ orchestration de l’accessibilité, et d’autre part au souci solidaire 
vis‑à‑vis des plus faibles généré par les politiques des établissements 
auprès de la communauté universitaire. Se dégagent ainsi quatre 
configurations susceptibles de conditionner les parcours universitaires, 
chacune d’elles se spécifiant par la rationalité du projet normatif sous‑
jacent aux modes d’orchestration de l’accessibilité et par le caractère 
diachronique du travail d’accompagnement.

Un accompagnement socio-éducatif qui externalise 
le souci solidaire

Le cadran supérieur gauche26 décrit une configuration où la conception 
socio‑éducative des modes d’orchestration de l’accessibilité corrèle les 
principes de solidarité régissant les dynamiques d’accompagnement à la 
mobilisation de ressources extérieures à l’université. Cette configuration 
correspond aux cas de figure où l’exigence d’accessibilisation donne la 
primauté à des facteurs d’ordre social sur ceux d’ordre pédagogique : s’ils 
estiment l’impact pédagogique de leur déficience relativement faible, 
les enquêtés jugent avoir sollicité, depuis leur première inscription, 
des conseils et des informations relatifs aux cursus futurs et aux moda‑
lités d’intégration dans l’univers universitaire. Si cette configuration 
n’exclut pas les réponses informelles d’enseignants ou d’étudiants, elle 
subordonne la cohérence et la continuité des parcours aux conseils et 
informations délivrés par des acteurs extérieurs à la communauté uni‑
versitaire : les associations ou les autres structures dédiées aux personnes 
présentant une déficience. Ces acteurs externes à l’université peuvent 
avoir le rôle de coachs entretenant leur motivation, les soutenant dans 
leurs réflexions et leurs difficultés, comme le suggère cette citation :

« Oui, X la kiné. Ben elle, c’était plus quand je n’allais pas bien. Parce 
que quand j’allais en kiné, c’était soit j’étais… j’étais toujours en colère 
quand j’allais chez le kiné. Et ben, elle me faisait sortir mon sac. 
Au lieu de faire du vélo ou de marcher ou tout ça… elle me posait 

26 Graphique 7, p. 183.
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des questions pour que je sorte tout ce que j’avais à dire. Et quand 
je partais, ça allait mieux […]. Oui. Ma confidente et puis mon coach. 
Parce qu’elle était là aussi pour me booster, pour faire en sorte que 
les idées noires s’en aillent, quoi. » (Entretien n° 2)

Les conseils et les informations délivrés pallient les difficultés rencon‑
trées par la famille à répondre aux questions et aux préoccupations 
des étudiants, notamment à propos des familles les plus modestes. 
Ils poussent aussi les intéressés à changer de regard sur la déficience, 
voire à faire du statut de handicapé un atout permettant de valoriser 
l’exceptionnalité du parcours scolaire et universitaire, et de faciliter 
l’inscription dans la communauté universitaire.

Cette configuration peut être propice à la continuité des parcours et 
à l’affiliation : les enquêtés figurant dans ce cadran jugent bénéfique 
l’apport des soutiens et des aménagements, et s’estiment intégrés dans 
la communauté universitaire. Les dynamiques d’accompagnement 
reposent toutefois sur une externalisation des principes de solidarité 
revendiqués par les politiques des établissements. La continuité et 
la cohérence des parcours dépendent de l’ancrage associatif et social 
de l’étudiant et des stratégies compensatoires requises pour pallier le 
cloisonnement des milieux universitaires vis‑à‑vis de ces structures. 
Certains interviewés déplorent avoir dû informer le service dédié aux 
étudiants handicapés de l’existence de certaines associations et jugent 
le soutien tout relatif :

« Là, je me réinscris en 2e année. X étant partie de l’université. Je serai 
de nouveau confronté à ces problèmes administratifs. Donc la nouvelle 
personne qui s’occupe du handicap à l’université ne connaît pas l’asso-
ciation X qui enseigne la langue des signes. Elle ne connaissait pas. 
Donc c’est moi qui lui ai appris ça… pour… Donc là, même cursus. Il a 
fallu que j’aille voir la médecine. Je suis allé voir la médecine. J’ai vu 
une autre personne. » (Entretien n° 7)

La continuité et la cohérence des parcours dépendent inversement de 
la connaissance que ces structures associatives ont du milieu univer‑
sitaire, et des liens entretenus avec lui. Cette configuration confie à 
l’environnement des établissements d’enseignement supérieur le soin 
de pallier les inégalités formelles et informelles existantes au risque de 
déléguer l’accès aux droits à l’action d’un secteur spécialisé.
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Graphique 7. Parcours universitaires, stratégies 
d’accompagnement et configurations inclusives.
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Un accompagnement socio-éducatif qui atomise le souci solidaire

Le cadran inférieur gauche décrit une configuration où la conception 
socio‑éducative de l’accompagnement corrèle la cohérence et la conti‑
nuité des parcours universitaires à l’investissement individuel. Cette 
configuration promeut une conception synchronique de l’accompa‑
gnement peu propice à la continuité et à la cohérence des parcours 
universitaires : les étudiants figurant dans ce cadran portent un juge‑
ment critique sur la qualité des conseils et des soutiens obtenus depuis 
leur inscription. Le caractère heurté des parcours résulte des stratégies 
d’évitement déployées pour ne pas être exposé aux logiques stigmatiques 
entourant la conception socio‑éducative du fonctionnement des services 
dédiés aux étudiants handicapés. La confusion entre déficience et besoin 
éducatif spécifiant la conception socio‑éducative fait de l’explicitation 
de sa particularité un risque. Un interviewé précise avoir évité de le 
faire pour ne pas être surexposé aux mécanismes sélectifs :
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« Ben, pour eux, je pense maintenant que… de toute façon vous 
commencez à 200. Et puis à la fin de la 1re année, vous devez être à 
80, 90. Vous voyez, il faut faire une sélection, parce qu’en fait, il n’y a 
pas assez de place. Donc, ils dégagent tout le monde. Et ceux qui sont 
hors normes, ben ils les dégagent aussi. Donc, moi, du moment que… 
En fait, je ne l’ai dit qu’à mes deux profs référents… » (Entretien n° 1)

Cette configuration corrèle une conception socio‑éducative de l’accom‑
pagnement à la volition individuelle. Elle consacre une perspective 
synchronique du travail d’accompagnement peu propice à la promo‑
tion formelle d’un ethos inclusif et d’un souci solidaire collectivement 
porté. Le caractère stigmatique entourant tout soutien formel favorise 
les stratégies d’évitement et, corrélativement, l’invisibilisation des 
questions liées à la diversité des profils éducatifs au sein des établisse‑
ments. La qualité des trajectoires universitaires et l’intégration dans la 
communauté universitaire reposent prioritairement sur les stratégies 
compensatoires des intéressés et des personnels des universités. Ces 
derniers insistent sur l’ingéniosité requise ; les étudiants relèvent la 
mobilisation des autres étudiants et de l’environnement familial. Cette 
configuration invisibilise la question de la différence en la déléguant 
aux individus ; elle est source de vulnérabilité d’un point de vue social 
et professionnel, surtout pour les plus modestes d’entre eux.

Un accompagnement marchand qui bureaucratise 
le souci solidaire

Le cadran inférieur droit décrit une configuration où l’acception 
marchande de l’accompagnement structure le travail d’accompa‑
gnement autour d’une perspective synchronique. Cette configuration 
associe l’accompagnement à une prestation centrée sur la délivrance 
de ressources additionnelles allouées au titre de la compensation d’une 
déficience, au détriment des facteurs faisant relation de service et contri‑
buant à l’inscription organisationnelle et sociale des soutiens et des 
aménagements. Cette configuration est observable auprès d’étudiants 
dont la particularité requiert, a priori, la mobilisation d’aides humaines, 
techniques ou pédagogiques, compte tenu de sa visibilité. Ces soutiens 
peinent à garantir un cursus de qualité, surtout quand la continuité 
du parcours n’est pas assurée d’un semestre sur l’autre ou d’une année 
universitaire sur l’autre. Les enquêtés figurant dans ce cadran regrettent 
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ne pas avoir été soutenus et conseillés adéquatement par les services 
dédiés aux étudiants handicapés ; ils disent aussi avoir été insuffisam‑
ment outillés pour le futur et se jugent dépendants de leur entourage 
familial. Cette dépendance est particulièrement marquée dans les cas 
de figure où la déficience ne nécessite pas l’appui d’une association 
extérieure sur le plan pédagogique ; à l’inverse, les pathologies, comme 
le trouble psychique, rendant le recours aux échanges informels aléa‑
toire et difficile engendrent aussi une dépendance aux services dédiés 
aux étudiants handicapés.

Cette configuration corrèle une acception marchande de l’accompa‑
gnement à une perspective synchronique du travail d’accompagnement. 
Elle met en arrière‑plan les dimensions intervenant dans toute rela‑
tion de service fondée sur la création d’une action commune dont le 
sens est porté collectivement. La confusion entre déficience et besoin 
de service perpétue un rapport allusif aux facteurs fonctionnels et iden‑
titaires conditionnant l’inscription des soutiens et des aménagements 
dans les contextes organisationnels. Le travail d’accompagnement en 
acquiert un caractère administratif s’organisant prioritairement autour 
de la diffusion d’informations, avant d’avoir une vocation opération‑
nelle destinée à élaborer un processus d’accompagnement mobilisant 
une pluralité d’acteurs autour d’objectifs communs. Ce caractère 
administratif est renforcé par des budgets qui ne permettent pas de 
répondre à  l’augmentation du nombre d’étudiants handicapés ; les 
chargés d’accueil se sentent isolés de la communauté universitaire ou 
manquent de temps pour satisfaire aux principes inscrits dans le Guide 
d’accompagnement de l’étudiant handicapé. Comme précédemment, 
cette configuration délègue la responsabilité de la qualité des aména‑
gements et des soutiens à la famille et à l’étudiant. Elle expose celui‑ci 
aux risques de stigmatisation et, corrélativement, de disqualification 
liés à l’exigence régulière d’explicitation de la particularité.

Un accompagnement marchand qui internalise le souci solidaire

Le cadran supérieur droit décrit une configuration où l’acception 
marchande de l’accompagnement est associée à une conception dia‑
chronique du travail d’accompagnement, portée par les membres de 
l’établissement. Les étudiants figurant dans ce cadran estiment avoir 
été à égalité de chances en termes d’accès aux enseignements ; ils jugent 
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positivement la qualité des soutiens et des aménagements obtenus, et 
en soulignent le rôle dans leur réussite, surtout ceux présentant un 
trouble métabolique. Cette configuration se centre néanmoins sur les 
dimensions spécifiquement universitaires : les enquêtés critiquent le 
manque de prise en considération des dimensions extra‑universitaires, 
l’insuffisante autonomie conférée par les pratiques, l’absence de pers‑
pectives d’avenir acquises, notamment lorsque la famille ne peut pas 
pallier ces lacunes. Leur accès aux stages a été rendu difficile par des 
conseils méconnaissant les enjeux relatifs à la divulgation de la défi‑
cience auprès des employeurs ; leur intégration dans l’entreprise a, par 
exemple, été rendue malaisée par des maladresses comportementales 
liées au peu d’importance accordée par les conseils, au poids des codes 
sociaux dans les relations de travail.

Cette configuration corrèle une conception diachronique des dyna‑
miques d’accompagnement à une acception marchande du travail 
d’accompagnement mettant prioritairement l’accent sur les dimen‑
sions spécifiquement universitaires. Propice à la réussite universitaire, 
elle privilégie cependant la mise en compétence des étudiants aux 
seules dimensions universitaires, au détriment des autres composantes 
intervenant dans l’inclusion des étudiants. Cette configuration rend 
délicate la conciliation des temps et des rythmes sociaux, et encourage 
le  désinvestissement, voire l’abandon : elle rend difficile tout partage 
de la vie extra‑universitaire avec les autres étudiants ; elle empêche de 
concilier stage et vie universitaire, et augmente la charge de travail, 
surtout en cas d’aménagement de poste insuffisant ; elle sous‑estime le 
poids des normes informelles de travail et l’importance d’une définition 
précise des tâches pour permettre l’intégration des étudiants sur le lieu 
de travail. Cette configuration les confronte aussi à des emplois précaires 
ou à des discriminations lors de l’exercice de l’activité professionnelle.

Conclusion

Ces configurations idéales‑typiques ne prétendent nullement décrire la 
complexité des modalités d’accessibilisation de l’environnement uni‑
versitaire et des facteurs intervenant dans la réussite à l’université. Elles 
corrèlent cependant la réussite universitaire des étudiants présentant 
un BEP aux stratégies compensatoires développées par ces derniers 
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et leur entourage familial pour pallier les dysfonctionnements, mais 
aussi, et peut‑être surtout, pour faire valoir une force de conviction et 
une volonté d’appartenance. Elles font reposer les principes de solida‑
rité sous‑jacents au travail d’accompagnement et aux aménagements 
sur le lien social instauré individuellement par les membres de l’éta‑
blissement au gré des interactions interpersonnelles et du sentiment 
compassionnel engendré par le partage de l’expérience du handicap. 
Avant de refléter une responsabilité collectivement partagée, le souci 
solidaire des membres de l’université dépend de l’aptitude des intéressés 
à transformer les membres de l’établissement en compagnons de sort 
engagés éthiquement et pratiquement dans la lutte pour la réussite de 
chacun, indépendamment de ses différences.

L’indifférence bienveillante à la différence présidant à l’orchestration 
de l’accessibilité ramène ainsi le souci solidaire au sentiment d’apparte‑
nance commune généré par les mérites que font valoir les étudiants et 
les contraintes imposées par le bricolage héroïque présidant à l’accessi‑
bilisation de l’environnement. Elle résume le lien solidaire au sens de 
l’hospitalité des établissements et au sentiment compassionnel de leurs 
membres. Ainsi corrélées aux échanges interpersonnels, les possibilités 
concrètes d’ouverture à autrui s’en trouvent structurées autour d’une 
quête de similitude, au détriment de la curiosité aux particularités.





Conclusion

Les politiques inclusives ont sans doute permis d’améliorer la condi‑
tion de nombreux jeunes présentant un BEP, notamment quand leurs 
caractéristiques scolaires et sociales sont voisines de celles de l’ensemble 
de la population. Mais l’accès au lycée et, a fortiori, à l’enseignement 
supérieur ne consacre pas uniquement l’exceptionnalité des trajectoires 
d’une population traditionnellement peu qualifiée. La possession de titres 
scolaires et universitaires met à distance le lien ontologique unissant 
l’altérité biologique à l’altérité sociale et atténue le poids des préjugés 
et des stéréotypes relatifs à la déficience et aux personnes présentant un 
BEP. Elle engendre un désencastrement statutaire et identitaire incitant 
les intéressés à se penser et à demander à être pensés autrement qu’au 
regard de la particularité. Elle instaure, ou restaure, les pôles de certitude 
permettant de se distancier de ce brevet d’identité sociale que constitue 
la catégorie de handicapé, ou de tout besoin de compensation au profit 
des propriétés et des dispositions de l’élève, de l’étudiant, du salarié.

Cette évolution ne saurait cependant faire oublier l’augmentation 
des inégalités scolaires, professionnelles et sociales entre l’ensemble 
de la population et les jeunes présentant un BEP (OCDE, 2010a). 
Cette amplification des inégalités rappelle l’effet démultiplicateur 
d’un mode d’analyse déléguant aux intéressés et à leurs familles la 
responsabilité de la concrétisation des droits garantis par les pouvoirs 
publics. Les difficultés rencontrées par les institutions à intriquer suf‑
fisamment accessibilité et compensation surexposent les élèves à BEP 
aux mécanismes formels et informels de sélection : l’absence de liens 
institutionnalisés entre les lycées et leur environnement universitaire, 
professionnel ou médico‑social fragmente les modalités de soutien et 
engendre des discontinuités. L’accès aux rôles sociaux constitutifs de la 
citoyenneté s’en trouve réservé aux jeunes adultes dont les propriétés 
sociales permettent l’inversion symbolique nécessaire à la distanciation 
vis‑à‑vis des préjugés entourant la déficience et des principes normatifs 
régissant la mise en œuvre des soutiens.
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Car les mécanismes inégalitaires sont aussi démultipliés par un engon‑
cement de l’autonomie décisionnelle lié à l’exigence de planification qui 
accompagne tout exercice d’une fonction sociale et des rôles sociaux 
qui y sont associés. Cet engoncement de l’autonomie décisionnelle 
retire toute forme de spontanéité aux dimensions fondant la mise en 
scène de la vie quotidienne. Il rend plus difficile l’adaptation rapide 
à la variété des contextes rencontrés, l’ajustement aux routines struc‑
turant les rites d’interaction ; il prive de cette présence effective dans 
la temporalité du monde permettant d’être et d’apparaître comme 
l’agent de son action. Cet engoncement de l’autonomie décisionnelle 
événementialise la citoyenneté. Il promeut des identités situationnelles 
rattachant l’appartenance sociale à l’immédiateté, et le vivre ensemble 
à la temporalité précaire de projets et à la capacité d’adaptation aux 
opportunités offertes par l’accessibilisation des possibles sociaux. Il 
prive les personnes des relations de reconnaissance fondant les échanges 
sociaux, et sans lesquelles les liens interpersonnels ne peuvent générer 
un sentiment d’existence et d’appartenance sociale. La présence dans 
l’espace public prend l’allure d’une confrontation au sein de laquelle 
transparaît le désordre social représenté par la déficience et participe 
ainsi du processus de production du handicap.

Lié à l’inaccessibilité des lieux publics, cet engoncement de l’autonomie 
décisionnelle est également renforcé par les difficultés rencontrées par 
le système éducatif à préparer les lycéens aux rôles sociaux spécifiant 
l’adulte. Il résume en effet la notion de réussite aux dimensions pro‑
prement scolaires, au détriment de celles intervenant dans la mise en 
scène d’un parcours scolaire et dans la mise en perspective d’un avenir 
social inscrit dans les rôles sociaux accompagnant le passage à l’âge 
adulte. Les lycéens regrettent la difficulté rencontrée par le lycée à les 
armer pour l’enseignement supérieur et l’emploi en les incitant, par 
exemple, à identifier leurs besoins ou leurs points forts, ou à prendre 
et assumer des responsabilités. Ils mettent en lumière les échecs et les 
discontinuités scolaires engendrés par la faible qualité des modalités 
d’évaluation des besoins éducatifs, le manque de formalisation des sou‑
tiens et des aménagements dans des projets individualisés. Ils rappellent 
qu’en France, ce retard influe sur leurs possibilités d’affiliation sociale. 
Les lacunes des établissements scolaires vis‑à‑vis des lycéens présentant 
un BEP sont partagées par les établissements d’enseignement supérieur. 
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Les politiques des établissements sous‑estiment l’importance de la for‑
malisation des passerelles avec l’enseignement secondaire, d’une part, et 
avec les acteurs du secteur médico‑social et les MDPH d’autre part pour 
soutenir les jeunes adultes dans leurs trajectoires. À l’image des lycées, 
la mise en œuvre des aménagements et des soutiens, et les modalités 
d’accompagnement subordonnent la qualité des parcours universitaires 
aux stratégies compensatoires des intéressés et de leurs familles. Le 
surinvestissement en temps et en énergie qui leur est demandé est source 
de fatigue, d’isolement et, corrélativement, d’échec, voire d’abandon.

Mais la surexposition des jeunes adultes présentant un BEP aux méca‑
nismes inégalitaires reflète surtout l’effet invalidant d’un modèle de 
société ambitionnant une indifférence bienveillante à la différence. 
Ceci invite à reconnaître la légitimité scolaire ou universitaire ex post 
et non ex ante, et à assujettir la solidarité à l’égard des plus démunis 
à la responsabilité sociale assumée par les établissements. L’assurance 
qualité du modèle entrepreneurial remplace l’assurance sociale du 
modèle salarial, et une conception techniciste de l’accessibilité s’en 
trouve consacrée. Celle‑ci réduit la scolarité à la présence scolaire et 
résume l’activité scolaire aux apprentissages et à la mobilisation d’aides 
physiques, techniques, humaines ou pédagogiques, au détriment des 
dimensions sociales et symboliques entourant la condition d’élève et 
présidant à l’acceptation d’autrui. Elle méconnaît le poids des liens 
unissant les rites d’interaction et les représentations à la définition du 
stigmate et à la caractérisation des difficultés des personnes. Elle perpé‑
tue une perspective essentialiste du handicap qui entretient un rapport 
allusif aux mécanismes scolaires et sociaux participant du processus de 
production du handicap. Cette perspective essentialiste du handicap 
corrèle prioritairement la scolarisabilité des intéressés aux formes de 
compensation requises et les surexpose ainsi aux mécanismes informels 
de sélection traversant l’enseignement secondaire et supérieur. Elle place 
le faux‑semblant au cœur du processus de scolarisation et conduit les 
intéressés à adopter les stratégies nécessaires au contournement des 
difficultés d’intégration engendrées par les préjugés relatifs au bien‑
fondé des soutiens et des aménagements.

Cette perspective essentialiste étend le principe méritocratique animant 
le système scolaire à la définition et à la mise en œuvre des soutiens et des 
aménagements censés concrétiser l’accessibilisation des environnements 
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scolaires ou universitaires. Cette extension du principe méritocratique 
aux modalités d’attribution des soutiens et des aménagements place les 
vertus héroïques du dépassement de soi au cœur de la légitimité scolaire 
des élèves présentant un BEP. Elle génère une école pour chacun fondée 
sur la gestion des talents individuels et la promotion d’une indifférence 
aux différences scolairement illégitimes. Elle persiste à dissocier la dif‑
férence de la diversité humaine et apparente le besoin éducatif à une 
absence de talents certifiée par la difficulté à satisfaire aux exigences 
de l’élève, acteur stratège et co‑constructeur de son parcours. Cette 
conception méritocratique du lien solidaire associe les soutiens et les 
aménagements à un privilège accordé à ceux qui arrivent à démontrer 
qu’ils ne sont pas handicapés malgré leur particularité. Ce privilège 
est réservé à ceux qui peuvent satisfaire aux attendus d’une logique de 
projet demandant aux intéressés de démontrer le bien‑fondé de leur 
prétention à l’appartenance sociale. Il est également accordé à ceux 
capables de qualifier le service requis en explicitant précisément leurs 
besoins : les difficultés existantes en la matière attestent d’une distance 
à la norme scolaire au regard du service requis et, corrélativement, du 
degré de sévérité de la particularité. Ce privilège est en outre reconnu 
à ceux démontrant, par leur engagement, une conformité aux normes 
scolaires invitant à les entrevoir au premier chef comme des élèves et 
non comme des handicapés ou des élèves en difficulté. Cette concep‑
tion méritocratique du lien solidaire conduit à considérer l’accessibilité 
comme une technique destinée à faciliter la réussite d’une minorité 
dont la présence est exceptionnelle et aléatoire ; elle trouve sa légitimité 
dans son aptitude à soutenir les plus valeureux et les plus méritants au 
détriment des plus nécessiteux.

Aussi, les modes d’orchestration de l’accessibilité attestent‑ils de la 
normalité fantôme entourant l’éducation des lycéens ou des étudiants 
présentant un BEP. Cette normalité fantôme assujettit l’ouverture à 
la différence des établissements et la reconnaissance des particularités 
individuelles à la capacité d’autolégitimation et d’autoprotection des 
intéressés. Elle s’organise autour d’une conception socio‑éducative 
de l’accessibilité quand les modes d’orchestration de l’accessibilité 
identifient l’accompagnement à une relation d’aide nécessitée par des 
jeunes inaptes à satisfaire aux exigences de la condition étudiante. 
Elle réside dans une conception marchande de l’accessibilité lorsque 
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l’accompagnement est associé à une prestation délivrée à un usager 
spécifié par un besoin de service. Cette normalité fantôme se structure 
aussi autour d’une conception synchronique de l’accompagnement qui 
méconnaît les dimensions intervenant dans les trajectoires scolaires 
et universitaires, et en délègue la cohérence à la force de conviction 
des intéressés et au dévouement de leur entourage familial, scolaire, 
universitaire ou professionnel.

Les contours de cette normalité fantôme varient encore selon les 
rationalités présidant au travail d’accompagnement. Les soutiens et les 
aménagements nécessités par les personnes présentant une déficience 
visible sont prioritairement reliés à un besoin de compensation dont la 
mise en œuvre incombe au secteur social et médico‑social par l’entremise 
d’auxiliaires de vie scolaire ou d’aides techniques ; l’accessibilisation 
de l’environnement éducatif en est réduit à une prestation ponctuelle 
consistant en aménagements d’examens ou en la mobilisation de 
preneurs de notes. Lorsque la particularité est invisible, les modalités 
d’accès à l’enseignement s’organisent autour d’une acceptation distraite 
de l’élève ou de l’étudiant déléguant aux intéressés la responsabilité 
de la mise en œuvre et de la cohérence des soutiens ; cela contribue à 
ancrer leur quotidien dans un faux‑semblant préjudiciable à la concré‑
tisation des droits individuels comme à la réussite universitaire. Dans 
un cas comme dans l’autre, les formes de reconnaissance collective de 
la différence sont inférées à la capacité d’adaptation des intéressés aux 
normes scolaires et universitaires, et aux préceptes normalisateurs qui 
entourent le travail d’accompagnement et la mise en œuvre des sou‑
tiens. Elles dépendent, corrélativement, des stratégies compensatoires 
permettant aux étudiants d’opérer l’inversion symbolique démontrant 
qu’ils ne sont pas handicapés.

Cette normalité fantôme est d’autant plus marquée que la cohérence 
et la mise en œuvre des soutiens est subordonnée au souci solidaire 
institué par les membres de la communauté éducative. Ce souci soli‑
daire dépend de la capacité des professionnels travaillant auprès des 
jeunes présentant un BEP à s’accorder sur le sens de l’action menée 
et à démontrer le bien‑fondé de sa raison d’être : il leur appartient de 
faire preuve d’innovation pour trouver des solutions individuelles à 
des situations particulières, de maîtriser les techniques de gestion attes‑
tant de la valeur ajoutée du travail réalisé et de générer un sentiment 
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compassionnel susceptible de mobiliser l’ensemble des membres de 
l’établissement autour du sort des plus démunis. Le hasard de l’inno‑
vation ordinaire prend souvent le pas sur les intentions revendiquées 
par les projets d’établissement, et l’accessibilisation de l’environnement 
éducatif s’organise autour d’un bricolage héroïque pour répondre à des 
plaintes et des demandes contextuelles avant de reposer sur un projet 
collectif ancré dans les contingences organisationnelles. Les condi‑
tions d’études se trouvent ainsi désencastrées de toute contingence 
organisationnelle ou collective et vont alors dépendre de l’aptitude 
des intéressés à mobiliser les membres de l’établissement autour de 
leur sort. Pour ce faire, les étudiants doivent leur prouver leur volonté 
d’appartenance et d’adaptation, les transformer en témoins de leurs 
difficultés et des injustices qu’ils affrontent, voire en compagnons de 
sort lorsque la qualité d’aidant se heurte, elle aussi, à des difficultés.

Le souci solidaire en acquiert un caractère alchimique dépendant des 
responsabilités assumées individuellement, des formes d’intersubjecti‑
vité permises par l’identification à autrui comme semblable, avant de 
s’organiser autour d’une responsabilité collective liée à une question 
sociale trouvant sa source dans des formes de solidarité organique 
liées au rapport entretenu par les sociétés au corps autre et différent. 
L’indifférence bienveillante à la différence promue par les politiques 
inclusives contribue, ce faisant, à conférer aux composantes socio‑
culturelles traversant les organisations et aux dispositions éthiques 
et esthétiques de leurs membres un caractère normatif susceptible de 
renforcer les inégalités sociales.

La démultiplication des mécanismes inégalitaires ne saurait donc être 
dissociée des conceptions relatives au lien solidaire fondant la cohé‑
sion sociale. En inférant celui‑ci à la responsabilité sociale assumée 
par les organisations, les politiques inclusives l’ont corrélé au sens de 
l’hospitalité promu par les politiques des établissements et au souci 
solidaire des personnels éducatifs. Elles persistent à voir dans la diffé‑
rence un symbole d’extranéité et à faire des personnes présentant un 
BEP des étrangers dont l’acceptation est assujettie au sentiment de 
ressemblance généré auprès de leurs interlocuteurs. L’accès aux droits 
fondamentaux en devient un privilège reconnu à ceux qui satisfont à la 
quête de ressemblance caractéristique d’une acceptation fantomatique 
de la différence. Ceux qui ne peuvent ou ne se résolvent pas à satisfaire 
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à cette exigence s’en trouvent vulnérabilisés. La démultiplication des 
mécanismes inégalitaires reflète ainsi la prévalence d’une acception 
utilitariste de l’ambition inclusive limitée à une inclusion physique 
dans les dispositifs de droit commun ou les lieux publics, au détriment 
d’une inclusion sociale respectueuse des modalités conditionnant le 
vivre ensemble et l’acceptation de l’autre. Les politiques inclusives 
reflètent un souci d’invisibilisation du corps autre et différent. Elles 
confortent la position liminale des personnes présentant un BEP et 
participent, in fine, du processus de production du handicap.





Glossaire

Accessibilité : la notion d’accessibilité renvoie, dans cet ouvrage, à 
l’aptitude des systèmes éducatifs à être réceptifs aux différences et à 
prévenir les discriminations. Elle désigne les dimensions (aménage‑
ments, technologies, infrastructures) permettant de réduire, voire de 
supprimer, les discordances entre les capacités, les besoins et les sou‑
haits individuels d’une part, et les différentes composantes physiques, 
organisationnelles et culturelles de leur environnement d’autre part. 
Par‑delà l’accès de tous au cadre bâti et aux équipements collectifs, 
elle conditionne les possibilités de tout un chacun d’avoir accès aux 
mêmes chances et aux mêmes opportunités, indépendamment de ses 
caractéristiques individuelles. Réponse universelle aux divers besoins de 
l’ensemble des groupes de population, elle est constitutive de l’exercice 
des droits humains et de l’inclusion de tout individu.

Accessibilisation : la notion d’accessibilisation relie la réceptivité à la 
différence des systèmes éducatifs aux contextes et aux enjeux institu‑
tionnels, organisationnels et identitaires intervenant dans la coexistence 
entre les personnes typiques et les personnes atypiques dans un cadre 
collectif. Elle renvoie aux processus mis en œuvre pour construire les 
conditions symboliques et pratiques de cette coexistence, en assurer la 
qualité et conférer une identité narrative aux intéressés. Ces processus 
dépendent notamment de la mise en scène de la diversité opérée par 
les établissements pour inciter leurs membres à considérer la diversité 
des profils éducatifs et sociaux, et à se préoccuper de l’inclusion de 
toute personne indépendamment de ses caractéristiques. Ils renvoient 
aussi, à un autre niveau d’analyse, aux formes d’entendement créées 
pour inscrire l’engagement individuel des acteurs concernés par la 
scolarisation dans un système (c’est‑à‑dire dans une totalité organisée) 
fait d’éléments solidaires ne pouvant être définis les uns par rapport 
aux autres qu’en fonction de leur place dans la totalité.
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Configuration : cette notion corrèle la réceptivité à la différence à la 
pluralité des composantes du monde social. Elle renvoie aux formes 
d’interdépendance qui fondent les liens entre les institutions et les 
personnes. Ces formes d’interdépendance résultent de l’interpénétra‑
tion dynamique des facteurs légaux, organisationnels, symboliques et 
pratiques grâce auxquels se construisent la signification sociale accordée 
à l’ambition inclusive, l’action conjointe des différentes parties en 
présence, et les formes d’affiliation expérimentées par les personnes.

Dynamique d’enveloppement : la dynamique d’enveloppement corres‑
pond à l’enserrement du quotidien dans un rapport espace/temps qui 
accapare les intérêts des personnes. Cet enveloppement du quotidien 
résulte d’une injonction de planification, induite par l’inaccessibilité 
de la société, qui les prive des formes de spontanéité fondant la mise 
en scène de la vie quotidienne. Il les plonge dans un univers spécifique 
peu propice à l’interpénétration des univers sociaux, aux échanges 
sociaux et au partage d’expériences. Il limite l’autonomie décisionnelle 
et entrave l’acquisition du sens des situations essentiel à l’adaptation 
aux contextes changeants. La dynamique d’enveloppement retire au 
temps sa force d’orientation et relativise les possibilités d’identification 
à la pluralité des rôles et à la simultanéité des identités constitutive 
de l’appartenance sociale. Elle promeut des identités situationnelles 
rattachant l’appartenance sociale à l’immédiateté et à la fragilité de 
contextes. Elle restreint la capacité de projection dans le futur et 
d’émancipation individuelle, et empêche toute présence effective dans 
la temporalité du monde permettant d’être et d’apparaître comme 
l’agent de son action.

Mise en compétence : cette notion relie la réceptivité à la différence à 
l’effet capacitant des pratiques. Cet effet capacitant réside dans le sens 
stratégique conféré pour transformer efficacement les dimensions qui 
font la vie en société en ressources symboliques, financières, culturelles 
et sociales. Outre les aptitudes d’ordre cognitif, ce sens stratégique 
s’organise autour des capacités relationnelles requises pour co‑construire 
les processus à l’œuvre. Il suppose aussi la possession de ressources 
identitaires conférant le sens des responsabilités, la confiance en soi, 
la capacité d’autodétermination ou le souci de soi requis pour négo‑
cier son identité personnelle et sociale, et apparaître comme l’auteur 
de son devenir.
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Modes d’orchestration de l’accessibilité : les modes d’orchestration de 
l’accessibilité renvoient à l’univers symbolique qui préside à l’ouverture 
à la diversité au sein des établissements et régissent sa mise en œuvre. 
Ils concernent les conceptions de l’accessibilité promues par les établis‑
sements et l’inscription de celle‑ci dans leurs rouages organisationnels 
et fonctionnels. Ces modes d’orchestration de l’accessibilité forment 
un réseau d’opportunités tissé par les acteurs prenant en compte les 
expériences individuelles et les enjeux identitaires. Ils conditionnent 
l’ancrage culturel de l’accessibilité au sein des organisations, ainsi que 
les processus organisationnels, fonctionnels et expérientiels par l’inter‑
médiaire desquels se conçoit la prise en compte des particularités indi‑
viduelles et se met en œuvre l’adaptation des pratiques. Ils instituent les 
formes de légitimité entourant les personnes non conformes aux normes 
en vigueur, et celles relatives aux pratiques dérogeant aux routines.

Normalité fantôme : la normalité fantôme correspond à une accep‑
tation conditionnelle de la différence qui subordonne les formes de 
reconnaissance auxquelles peuvent prétendre les personnes autres et 
différentes à leur capacité d’autolégitimation et d’autoprotection. 
La normalité fantôme reflète un modèle de société qui accepte de se 
rendre accessible à ces personnes à condition qu’elles en construisent 
elles‑mêmes les modalités. Ce modèle de société assujettit les formes 
de reconnaissance auxquelles peuvent prétendre ces personnes à leur 
aptitude à s’accepter et à accepter les personnes typiques en contrepar‑
tie d’une tolérance qui ne leur est jamais totalement accordée. Cette 
normalité fantôme essentialise la particularité, entretient la confusion 
entre handicap et incapacité, et consacre une forme d’indifférence à 
la différence.

Pôles de certitude : les pôles de certitude renvoient aux repères iden‑
titaires sur lesquels peuvent s’appuyer les personnes pour prendre et 
assumer des responsabilités, endosser de nouvelles identités dans des 
contextes incertains. Ces repères identitaires ont un effet d’assurance 
et de réassurance à propos des glissements de perspectives à l’œuvre, 
des enjeux sous‑jacents et de leur capacité d’ajustement aux contextes 
nouveaux. Ils s’organisent autour de savoirs, de savoir‑faire et de savoir‑
être conférant un savoir‑agir en situation incitant à se distancier des 
manières d’être et de faire habituelles pour en adopter de nouvelles et 
se bâtir de nouveau schèmes d’appartenance.
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