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“The limit that limits ....... is within us (anonymous)

and so
learning to move and moving to learn” (Furrer et al., 2020)

I ‘M  ALSO PLAYING PROJECT
Bologna University and Municipality or Zola Predosa
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“What a wonderful world”
L. Armstrong

«Je ne sais pas s'il vivait dans une grande 
métropole"... mais il était noir dans un pays raciste. 

"Louis voit un monde comme ça." 
Chacun de nous, dans ses interactions quotidiennes, peut

contribuer, avec sa petite goutte, à remplir la vie de 
sérénité (pas nécessairement d’un bonheur perpétuel, ce 

qui serait utopique).

Construire la réalité à partir d'un rêve
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“What a wonderful world”              

L. Armstrong

“I  SEE TREES OF  GREEN, RED ROSES TOO
I SEE THEM BLOOM, FOR ME AND YOU

AND I THINK TO MYSELF, WHAT A WANDERFUL WORLD

I SEE SKIES OF BLUE AND CLOUDS OF WHITE
THE BRIGHT BELSSED DAY, THE DARK SACRED NIGHT

AND I THINK.......
THE COLORS OF THE RAINBOW, SO PRETTY IN THE SKY

ARE ALSO ON THE FACES OF PEOPLE GONI’BY

I SEE FRIENDS SHAKING HANDS, SAYING “HOW DO YOU DO?”
THEY’RE REALLY SAYING, “I LOVE YOU”

I HEAR BABIES CRY, I WATCH THEM GROW
THEY’II LEARN MUCH MORE THAN I’LL EVER KNOW, 

AND I THINK TO  MYSELF.......
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Inclure
(Unesco 1994, 2008, ONU, 2009)

Participation sociale et active
(Furrer et al., 2020) 

ce que je peux faire

ce que je ne peux pas
faire

Aptitudes
Capacités
Habiletés

Compétences
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Inclure (Unesco, 1994)

La diversité comme richesse ?
(Tant & Wateline, 2016)

Y croyons-nous ? 
Oui?

Travaillez-vous davantage sur le groupe ou
sur la personne handicapée ?

Qui inclut réellement la personne handicapée ?
Que faut-il faire pour inclure ?

APPRENDRE À SE CONNAÎTRE
APPRÉCIER LES DIFFÉRENTS POTENTIELS

REDÉCOUVRIR LE PLAISIR DE TRAVAILLER ENSEMBLE
RÉPARTIR LES ÉNERGIES ÉDUCATIVES

Tous ensemble

En petits groupes

En binôme non 
permanent

Les personnes handicapées sont aussi
diverses que les personnes non 

handicapées.
(Rekaa et al., 2019)
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MAIS, ATTENTION .....
Processus très localisé

(Garland & Thomson, 1997)

La PE et le sport sont nés pour accueillir des corps normés.
(Garland & Thompson, 1997)

Le PE peut soutenir/promouvoir mais aussi limiter/empêcher l'inclusion.
(Meier & Ruin, 2015)

PHYSICAL  EDUCATION (PE)
Contexte intéressant pour l'inclusion

(Alquraini & Gut, 2012)

corps-corporéité
émotions

auto-efficacité motrice
bien-être psycho-physique
(Murphy & Carbone, 2008, Rekaa et al., 2019)

Compétences sociales – citoyenneté
(Grütter et al., 2017;Wendelborg et al., 2006; Sherril, 2004)



PHYSICAL  EDUCATION
Qu'est-ce qui est nécessaire à l'inclusion ?

(Furrer et al., 2020; Alquraini & Gut, 2012; O’Brien et al., 2009; Block & Obrusnikova (2007) 

• Formation et attitude des enseignants en EPS
• Attitude des pairs sans handicap

Forte 
corrélation
(Haycock & 
Smith, 2010)

Risque plus élevé des handicaps cognitifs vs handicaps physiques
(Furrer et al., 2020)

• Soutien des spécialistes de l'APE.
• Vision multi-dimensionnelle (il n'y a pas que le sport)
• Programmes orientés vers l'inclusion.
• Interactions sociales (ID, SEN, TD).
• Lenteur des personnes handicapées.
• Capital psycho-physique et social acquis (Bordieau, 

1985)
• Feedback, soutien, renforcement dans les styles 

d'enseignement et dans le climat motivationnel.
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Enseignant, styles d'enseignement et relations

Unilatéral
Bilatéral

Coopératif
Tutorat

PHYSICAL  EDUCATION and INCLUSION
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Possibilité d’une AUTONOMIE PERSONNELLE

Sans volonté
/intention intégrative

Accueillir la diversité

En 
mouvement

vers …
Considérer la 
PERSONNE

Agir ensemble mais 
comme une seule

personne

Travailler en équipe
Personnalisation

Stratégies
Transversalité

PHYSICAL  EDUCATION and INCLUSION
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Aspects didactiques et pratiques quotidiennes
(Tant & waiteline, 2016, Qi & Ha, 2012; Combs et al., 2010 , Block, 2007)

PHYSICAL  EDUCATION

- Créer des jeux et des activités ou modifier des activités sportives à partir de ce que la personne
handicapée peut faire.

- Approche coopérative (interdépendance positive)
- Donner des tâches plus difficiles aux élèves sans besoins particuliers adapté au handicap de leur

partenaire (si ces élèves ne sont pas impliqués, ils risquent de se démotiver et rendre l'inclusion
inefficace (Block, 2007). Ce n’est pas de la pitié, mais :

 INCLUSION INVERSE (Grenier et al., 2014; Hutzler et al., 2013) 
 SIMULATION, c'est-à-dire faire l'expérience de ce que serait le handicap (Reina et al., 2022) 

PROMOUVOIR LA CONNAISSANCE DES PERSONNES HANDICAPÉES ET DE LEUR 
DIVERSITÉ

(Reina et al., 2022)
TRANSPOSITIONS DIDACTIQUES

(Mihajlovich, 2017;  Overton et al., 2016)
- Modifier les règles pour augmenter les niveaux de participation (plus de cibles, cibles gratuites, espaces

plus grands ou plus petits, espaces attribués, plus d'objets en jeu, ...)
- Stratégies intégrées comme dans le BASKIN, rôles spécifiques pour des niveaux de compétences

appropriés (Ellior et al., 2008) ou différents niveaux de compétences.
- Différents rôles, tâches, compétences dans le même jeu.
- Jeux basés sur le peer tutoring (par exemple, conduire ou avoir les yeux fermés) andrea.ceciliani@unibo.it



Aspects pédagogiques
(Ko & Boswell, 2013; Grenier, 2006;  Morley et al., 2005; Valentini & Rudisill, 2004 )

PHYSICAL  EDUCATION

- Climat orienté sur les compétences et sur les tâches : le PROCESSUS 
est plus important que le RÉSULTAT.

- Récompenser l'ENGAGEMENT, ceux qui se donnent à fond sont
excellents. Évaluez les progrès auto-déclarés et non la comparaison
hétéro-déclarée.

- En récompensant l'INTENTION (aspect cognitif) plutôt que la 
TECHNIQUE (aspect exécutif) (athlétisme, compétitions de natation, 
etc.), l'enseignant pourrait évaluer les progrès de chaque élève (en 
termes d'acquisition de compétences ou d'évolution de ses capacités
motrices).

- Apprentissage coopératif (interdépendance positive) : grand groupe, 
petit groupe, binôme (cf la diapositive suivante).

andrea.ceciliani@unibo.it



L'acquisition d’habiletés motrices et sociales

Le jeu «collaboratif» (Fig. 4 Course d’estafette)

Le jeu «coopératif» (Fig. 5 Passe-et-va en relais)
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PE et bonnes pratiques inclusives
a) Commencer par ce que tous les sujets peuvent faire immédiatement ; 
b) Rendre la participation des sujets sans besoins particuliers plus difficile en 

augmentant leur engagement et leur motivation, plutôt que de les engager par des
tâches banales. Exemple : exclusion des canaux sensoriels (la vue) - difficultés
d'application (jouer assis) - difficultés motrices (jouer à deux attachés à un membre
inférieur) ; etc.

c) Simplifier les situations et les activités en donnant plus de place à la possibilité
d'atteindre les objectifs du jeu grâce à des compétences de base ou naturelles : 
créer des objectifs de différentes hauteurs, tailles, distances, afin qu'ils puissent être
conquis, centrés ou atteints par tous. 

d) Augmenter les buts du jeu et les diversifier, afin de s'assurer que l'objectif visé
puisse être atteint (faire un panier, marquer un but, marquer un point de volley-ball, 
…). 

e) Augmenter le nombre d’objets en jeu (par exemple, des ballons) pour faciliter la 
participation. 

f) Créer une interdépendance positive avec des rôles appropriés dans les jeux 
d'équipe par deux (par exemple, le basketball), ou dans la conduite d'activités
individuelles (relais sur les sentiers, course à pied, etc.), où l'un dirige et l'autre
exécute.

g) Accorder plus d'importance au processus, au moment de jeu plutôt qu'au résultat
final et à la performance.
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Pitié = fausse inclusion

1) Réalisme : que peut faire la personne handicapée ?

Il peut attraper la balle et se déplacer avec

2) Créer des activités et des jeux basés sur le fait
d'attraper et se déplacer avec.

3) Rendre plus difficile la participation des enfants dits
"valides" :

• Difficultés sensorielles (par exemple, yeux fermés)
• Difficultés de position (assis, à genoux, couchés)
• Difficultés de déplacement (en paires attachées par les chevilles)

PE et bonnes pratiques inclusives
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Une action constante en faveur de la diversité
Fournit un stimulus clair et répété

Augmente l'exposition aux processus éducatifs

Impliquer progressivement l'apprenant
Convaincre progressivement l'apprenant

Une action incohérente et isolée EMBROUILLE
L'action répétée et partagée AIDE

PE et bonnes pratiques inclusives 2
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Travailler en équipe

La diversité exige :

Affection et disponibilité

Energie

Dévouement et engagement constant

Seul, il est difficile de maintenir une telle TENDANCE
Ensemble, il est plus facile de la garder CONSTANTE.

PE et bonnes pratiques inclusives 3
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“L'inclusion n’a pas lieu si un enfant handicapé apprend «à
la dure» comment faire quelque chose par lui-même; mais
elle se produit lorsqu'il entre dans une relation d'échange et
de collaboration et qu’il apprend: à qui demander, quoi
demander et comment demander (Canevaro, 1983).

• Travail individuel (intégré)
• Travail en binôme avec des paires non permanentes
• Travail en petits groupes (tournus)
• Travail en grand groupe (lorsqu'il est vraiment

possible et vraiment inclusif)

PE et bonnes pratiques inclusives 3

Planifier l'organisation de chaque leçon
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DANS LES MALADIES GRAVES
• Besoin accru de travailler en petits groupes et en groupe, 
sans énerver le groupe lui-même (Turn over)

• Jouer avec le corps (contact, exposition, adaptation)

• Jouer avec la musique et ce qu’elle évoque (calme, agitation, 
lenteur, vitesse, rythme,....)

• Jouer avec le corps de l'autre

Construire sa propre conscience corporelle
(ce qui est possible, selon le potentiel du sujet et de la diversité individuelle)

PE et bonnes pratiques inclusives 3
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Un exemple pour tous LE BASKIN.

Le sport n'est pas intrinsèquement inclusif (Mihajlovich, 2017).
Le sport est, par nature, compétitif et sélectif

Paralympique est ségrégatif; inclusif seulement dans des conditions
particulières.

Le sport peut être inclusif
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La  Partecipazione
SPORT  PENSATO  PER…..

VERA integrazione

DA ND

GENERE

BASKETINTEGRATO
CREMONA (Ita)  città del Baskin

andrea.ceciliani@unibo.it
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Sport che si adatta

MODIFICAZIONE  DELLO SPORT
Bisogni del DA

Ciò che può fare

No limiti per il ND

Supera la rigidità 
degli sport ufficiali

Nasce per nuove 
esigenze
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BASKIN

Interdipendenza  positiva

Distribuzione  di RUOLI SOSTENIBILI

Distribuzione di responsabilità

No assistenzialismo
o pietismo

Materiali adattati
Spazio di gioco
Ruolo di livello
Possibile tutor

andrea.ceciliani@unibo.it
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Riconoscimento  
delle  

diverse  abilità
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I RUOLI
R5 : ND e DA tutti i fondamentali del basket (tutor)

R4 : ND e DA grandi prassie non quelle acrobatiche

R3 : DA grandi prassie, tiro ovunque, no corsa fluida

R2 : DA dinamico, non corre, non viene marcato, deve
tirare quando riceve

R1 : DA statico, tira solo. Palla personalizzata. No marcato

andrea.ceciliani@unibo.it
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6 giocatori in campo
Somma ruoli non superiore a 

23
andrea.ceciliani@unibo.it
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DISTRIBUZIONE COMPITI

R3 e R4 marcano a uomo i loro corrispondenti

R5 marcano come vogliono i loro corrispondenti

R1 e R2 non possono essere marcati
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Distribuzione di compiti
R1

10” per tirare da dentro l’area
(cesto lat. Basso)

3 punti se entra al primo tiro
2 punti se entra al secondo

Possono usare palle più piccole

No  PIETISMO  ma valorizzazione 
Trattamento uguale agli altri

TEMPI
ERRORI

Ma stesse opportunità di riuscita
andrea.ceciliani@unibo.it
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Distribuzione di compiti
R2

10” per tirare da fuori area
(cesto lat. Alto)

3 punti se da settore laterale
2 punti se da settore centrale

Possono usare palle più piccole

R3
Canestri alti, dopo corsa e palleggio

3 punti se canestro regolale
2 punti se canestro centrale

Marcati da altro R3
andrea.ceciliani@unibo.it
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Distribuzione di compiti
R4

Tiro canestro normale dopo corsa e 
palleggio

3 punti se da fuori area 3p
2 punti se da dentro area 2p

Marcati da R4

R5
Regole tradizionali

Max 3 tiri per tempo
Marcati da altro R5
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BASKIN  COME   ESEMPIO   DI SPORT  
CHE  VALORIZZA  LE  ABILITA’ e NON  

ENFATIZZA  CiO’ CHE IL DA  NON 
PUO’  FARE

SE  LE  DISCIPLINE  SPORTIVE  NON 
“PENSANO”  ALLE  DIVERSE  ABILITA’ 

L’INCLUSIONE  RESTA  UN  
LASTRICATO  DI BUONE  INTENZIONI
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Thank you for 
your attention

Inclusione e Diversità
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