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Introduction 

Tout au long de mes quatorze années d'expérience professionnelle dans des classes primaires 

de notre canton, j'ai souvent rencontré des élèves aux besoins éducatifs particuliers. 

Dyslexiques, hyperactifs, surdoués, allophones, etc. font partie des classes hétérogènes 

présentes actuellement en milieu scolaire. Personnellement, je trouve que ces situations ne sont 

jamais faciles à gérer et qu'elles demandent une réflexion, une préparation et une posture 

différentes de la part de l'enseignant.1 J'ai eu le temps de remarquer que l'allophonie, avec 

l'augmentation des mouvements migratoires, prenait une place de plus en plus importante dans 

le paysage scolaire. 

Je me suis souvent demandé comment mieux adapter mon enseignement aux besoins 

particuliers de ces élèves et j'ai mis en place des stratégies pour mieux gérer des classes avec 

un pourcentage important d'élèves non-francophones. J'ai cherché des activités, des moyens 

d'enseignement adaptés... Je me suis alors posé la question suivante : est-ce que la présence 

d'élèves allophones dans les classes est un facteur de stress chez les enseignants ? 

J'étais en effet partagée, me demandant si, d'une manière générale, les enseignants perçoivent 

la présence d'élèves allophones comme une surcharge qui peut les conduire à vivre dans un état 

de stress permanent, voire même les mener à l'épuisement ou au burn-out, ou si c'est plutôt que 

les enseignants réussissent à assumer la diversité des classes parce qu'ils ont les outils pour faire 

face à cette réalité, de plus en plus présente. 

Dans ce mémoire professionnel, j'aimerais aborder cette problématique en me centrant sur trois 

axes de travail : l'allophonie comme phénomène scolaire, le stress des enseignants, puis enfin 

la formation et les ressources proposées aux enseignants par raport à l'allophonie. J’essaierai 

ensuite, et en me basant sur la recherche, d’établir d’éventuels liens entre ces trois axes.  

Dans la première partie de mon étude, j'aborderai ces aspects de façon théorique, par rapport 

aux lectures que j'ai faites et je donnerai un regard critique sur la question. Dans un deuxième 

temps, j'analyserai les résultats des entretiens menés avec des enseignantes dans l'établissement 

scolaire où je suis en stage actuellement. Enfin, j'essaierai de tirer des conclusions par rapport 

à la validation ou l’invalidation de mes hypothèses initiales sur la question. Mon objet de 

recherche sera davantage précisé un peu plus loin. 

                                                
1 Le masculin sera utilisé indifféremment pour les hommes et pour les femmes tout au long de ce travail. 



 4 

1. Problématique et état de la question de l'hétérogénéité 

Depuis environ une soixantaine d'années, la multi culturalité est devenue une réalité dans les 

classes de notre pays, qui est reconnu pour sa tradition d'accueil. Selon Akkari et Tardif (2009) 

et Akkari (2008), la mondialisation au niveau économique et les échanges culturels 

internationaux, la mobilité croissante, la migration transnationale et les nouvelles technologies 

ont tellement bouleversé le fonctionnement du monde qu'il devient indispensable de repenser 

l'éducation et l'école, ainsi que la formation des enseignants par rapport à cette réalité. D'autre 

part, ces auteurs soulignent, à juste titre, la tension incohérente qui existe entre la tendance à 

imposer le modèle d'école traditionnel, basé sur le modèle occidental et surtout américain - les 

auteurs parlent même d'hégémonie culturelle- et d'autre part, l'acceptation de la diversité : on 

veut accueillir l'immigré tout en lui imposant la culture occidentale. En plus, le modèle d'école 

qui a prévalu jusqu'aux années 50, était un modèle monolithique, basé sur la culture et les 

savoirs occidentaux des classes sociales élevées, sans capacité critique, donnant une vision 

unique et absolutiste de la culture (Perruchini, 2015). On peut donc dire que l'école n'a pas 

toujours été ouverte à la diversité comme elle l'est aujourd'hui.  

Or entre 1950 et 1960, avec la démocratisation et la massification de l'école, il y a eu une prise 

de conscience de la diversité culturelle qui a conduit à s'interroger sur la forme à donner à 

l'école. Celle-ci s'ouvre à tous les enfants de toutes les classes sociales, cultures, langues, 

religions, etc. et tente d'intégrer, sur le plan pédagogique, toute cette diversité. Akkari et Tardif 

(2009) notent qu'au sein de l'Europe, l'Unesco et le Conseil de l'Europe mettent en évidence la 

nécessité d'une prise en charge de la diversité culturelle à l'école. Selon ces auteurs, les 

enseignants sont, en effet, de plus en plus souvent confrontés à différentes cultures, langues et 

traditions au sein de la classe. Ceci demande de leur part une grande souplesse et ouverture 

d'esprit pour y faire face, tout en gardant l'identité propre de la culture et du pays d’accueil. 

Toujours selon ces auteurs, il y a eu des tentatives de formation des futurs enseignants en vue 

d'une meilleure gestion de la diversité, mais ces formations débouchent rarement sur une vraie 

modification des pratiques quotidiennes des enseignants : « les approches interculturelles sont 

vécues à travers la « bonne volonté́ » de quelques formateurs isolés sans véritable assise 

institutionnelle dans les curricula de formation des enseignants » (Akkari et Tardif, 2009, p.8).  

S’il est vrai que beaucoup de progrès ont été faits ces dernières années, le constat d’Akkari me 

semble toujours valable. 
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Est-ce parce que cela demande un effort supplémentaire de la part des enseignants et un 

investissement considérable que peu d'entre eux sont prêts à fournir ? Est-ce plutôt que cela 

implique un changement des mentalités qui ne se fait que très lentement ? C'est à ces questions, 

entre autres, que j'essaierai de répondre à travers ma recherche.  

Le phénomène de l'hétérogénéité des classes est généralisé en Suisse autant en ville qu'à la 

campagne, quoiqu'il s'accentue davantage dans certains quartiers des grandes villes. Ogay 

(2006) a réalisé une étude sur la notion de l'inter culturalité perçue par des futurs enseignants 

travaillant pendant leur formation en ville et en milieu rural. Elle est arrivée à la conclusion que 

l'enjeu par rapport au phénomène de la migration n'est pas tant « géographique » que culturel. 

C'est surtout la perception de la diversité culturelle et le sens qu'on lui donne qui rend la 

situation particulièrement complexe. Elle met en avant que cette diversité culturelle conduit 

souvent au paradoxe de vouloir valoriser les cultures différentes et en même temps, minimiser 

ces différences pour assurer l'égalité entre tous les élèves. Comment résoudre cette tension chez 

les futurs enseignants ? questionne Ogay. La solution proposée dans cette étude est de concevoir 

la diversité culturelle sous un triple aspect : la différence de culture, qui peut en effet poser un 

problème d'adaptation chez le migrant ; son statut socio-économique précaire, qui peut faire 

surgir d'autres obstacles ; et enfin l'attitude de la société d'accueil, qui doit être libre de 

stéréotypes et de préjugés. 

C'est précisément parce que l'enseignant a ses propres représentations de la diversité que la 

multi culturalité a également une influence dans la façon d’enseigner, dans le choix des 

ressources pédagogiques, dans l'exemplification des contenus enseignés et dans la façon de 

concevoir les cultures présentes dans la classe (Mottet, 2008). Dans ce domaine, il y a eu un 

changement au niveau des enseignants, suite à l'évolution de la politique d'accueil dans notre 

canton : si, dans les années 1970-80 l'intégration visait surtout l'apprentissage de la langue -au 

point qu'on encourageait les parents des enfants immigrés à ne pas utiliser leur langue 

maternelle à la maison et à parler français-, à partir des années 2000-2005 on vise plutôt 

l'apprentissage du  vivre ensemble et l'usage des médiateurs culturels2 pour faciliter 

l'intégration. Ainsi donc, on traite les difficultés d'intégration et les difficultés scolaires en 

même temps.  

                                                

2 Un médiateur culturel est une personne qui agit en tant que médiateur dans un établissement scolaire mais qui 
s'occupe des cas spécifiques où les conflits sont provoqués par des différences culturelles.  
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J'aimerais également préciser la différence entre multi culturalité et interculturalité, cette 

dernière étant le terme choisi. L’interculturalité vise plutôt l'interaction entre les élèves 

d'origines diverses et moins la différenciation de cultures, visée par l'expression « multi 

culturalité ». Il faudra encore bien saisir le concept d'intégration et prendre en considération la 

politique du canton par rapport à celle-ci (aspect qui a sera mentionné par le biais des moyens 

EOLE, (cf. Chapitre 4.9., page 45). Ce sont autant de facteurs qui touchent à ma problématique. 

Il me paraît intéressant d'intégrer ces dimensions (hétérogénéité et interculturalité) dans 

l'analyse des résultats de ma recherche. Dans quelle mesure les représentations des enseignants 

et la mentalité sont aussi à l'origine d'une forme de stress ? Est-ce que la surcharge de travail et 

l'investissement d'énergie ont une influence sur leur état d’esprit ? Ce sont autant de questions 

auxquelles j’essaierai de donner une réponse.  

 

1. 1. Stéréotypes et préjugés de l'enseignant  

En ce qui concerne les représentations préalables de l'enseignant, une étude de Gremion (2006) 

montre l'impact du regard de l'enseignant sur l'élève et comment ce regard est influencé par ses 

propres représentations et stéréotypes. Menant une démarche scientifique en psychologie 

sociale dans le domaine des théories de l'attribution3, l'auteur réalise des activités sur les 

stéréotypes qui prouvent comment l'enseignant a tendance à classer les élèves en diverses 

catégories, et cela en fonction de leur prénom, de leur corpulence, du fait qu'ils portent des 

lunettes ou pas, ou en fonction de leur tenue vestimentaire ou de leur origine sociale. Si la 

catégorisation est inévitable -l'homme ayant la tendance à regrouper et à classer les nombreuses 

informations qu'il reçoit-, le danger de stéréotyper est toujours présent. L'enseignant devrait, en 

principe, être libre de stéréotypes, mais c'est une posture difficile à atteindre, puisque ceux-ci 

font partie du milieu culturel où il a lui-même grandi et évolué. Ce phénomène se produit 

souvent de façon inconsciente (Dubois et Le Poultier, 1991) et c'est en particulier l'enseignant 

qui se croit le plus libre de préjugés, qui a le plus tendance à se laisser influencer dans ses 

                                                

3 En psychologie sociale, le concept d'attribution causale désigne un processus par lequel les personnes 
expliquent et jugent autrui et l'environnement dans lequel elles évoluent en inférant les causes des 
comportements et des évènements. (Source :  https://www.universalis.fr/recherche/l/1/q/56749  et       
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attribution_causale 
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jugements. Cela rejoint les théories implicites de la personnalité qui sont « des théories, non 

scientifiquement fondées, auxquelles chacun a recours pour se juger lui-même ou autrui, pour 

expliquer ou prédire son comportement ou celui des autres » (Leyens, 1983, p. 38). Devant la 

masse d'informations dont on dispose, les personnes catégorisent, regroupent, systématisent les 

informations, sans toujours le faire de manière équitable. Ce qui devient clair à travers cette 

étude de Gremion (2006) c'est que l'élève ne reste pas indifférent au regard que l'enseignant 

projette sur lui. C'est ce qu'on a appelé l'effet Pygmalion, décrit dans les travaux de Rosenthal 

et Jacobson (1971)4. D'où l'importance de la formation de l'enseignant à la diversité. C'est pour 

faciliter cette prise de conscience du danger des stéréotypes que Gremion (2006) a mis en place 

dans son étude l'activité Le vilain petit canard, tirée d'un dossier de l'Unesco dont le but est de 

mettre en évidence les préjugés. Cette recherche, mentionnée plus haut, présentait des images 

d'enfants aux enseignants, qui devaient leur attribuer des caractéristiques. Elle a prouvé les faits 

suivants : 

• Un prénom classique, « vieille France », (tel que Charles-Édouard, par exemple) était 

majoritairement associé à l'image d'un garçon habillé avec une certaine classe, souvent 

avec des lunettes, provenant d'un milieu socio-culturel plutôt privilégié. On associe 

également à cet élève une préférence pour les branches principales, (maths, français, 

etc.) et un taux de réussite scolaire élevé. 

• Un prénom d'origine anglo-saxonne (tel que Jack, par exemple), est associé à un élève 

issu de famille ordinaire, sensible à la norme, à la mode et à la conformité sociale et 

ayant des résultats scolaires moyens.  

• Un prénom désuet (tel que Georges, par exemple) est associé à une image de garçon 

mou, parfois obèse, fainéant, auquel on attribue des surnoms et des sobriquets à 

connotation plutôt négative. On associe également à ce genre d'élèves une préférence 

pour les branches secondaires. 

• Un prénom d'origine africaine ou maghrébine est souvent associé à un milieu social 

défavorisé, à des résultats scolaires faibles et à une tenue vestimentaire décontractée et 

même négligée. Cet élève serait plutôt doué en sport mais aurait de mauvais résultats 

dans les branches principales. 

                                                
4 L'effet Pygmalion (ou effet Rosenthal et Jacobson) est une prophétie auto réalisatrice qui provoque une 
amélioration des performances d'un sujet, en fonction du degré de croyance en sa réussite venant d'une autorité 
ou de son environnement. Dans le cadre scolaire, cela signifie que plus l'enseignant-e croit à la réussite et aux 
capacités de ses élèves, plus les résultats de ces élèves s’amélioreront. 
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Cela amène l'auteur à conclure que former les enseignants à la diversité exige d'abord de les 

aider à prendre conscience de leurs propres stéréotypes et préjugés, afin de se questionner là-

dessus et de voir comment éviter de les projeter sur leurs propres élèves. Si le besoin de 

catégorisation est un besoin naturel, les généralisations qui en découlent peuvent être 

dangereuses à l'heure d'affronter une classe et, en particulier, si elle présente un haut 

pourcentage d'élèves étrangers. (Aguiar Beselga, 2015).  

En ce qui concerne les préjugés sur les élèves allophones en particulier, une étude d'Akkari 

(2000) portant sur la gestion de la diversité culturelle dans le système éducatif fribourgeois 

prouve que l'élève allophone est parfois victime d'une indulgence excessive qui peut avoir des 

effets pédagogiques dévastateurs. Cette indulgence de la part de l'enseignant, mu par sa bonne 

volonté, peut porter tant sur le comportement en classe que sur la qualité de son travail scolaire, 

ou sur la régularité de la fréquentation scolaire mais elle risque d'envoyer un signal de 

démobilisation pour l'enfant et pour la famille. De même, d'autres enseignants s'inquiètent des 

lacunes qu'ils constatent chez les élèves de souche alors qu'ils ne montrent pas le même degré 

de préoccupation quand il s'agit d'un élève issu de la migration. Ces comportements, souvent 

inconscients, risquent d'avoir une influence sur la perception de l'élève par son entourage 

familial qui peut le classer facilement dans la catégorie des « élèves faibles ». Toujours selon 

Akkari (2000) il arrive même que des enseignants aient une grande anxiété et un faible niveau 

de confiance par rapport à leurs aptitudes à gérer des classes multiculturelles. Ces 

considérations m'amènent à m'interroger sur l'éventuel stress que peut représenter l'allophonie 

pour l'enseignant d'une classe régulière. 
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2. Les trois axes de recherche 

Si j'ai articulé mon travail autour de ces trois axes (la gestion de l'élève allophone, le stress de 

l'enseignant et la formation et ressources de l'enseignant) c'est pour essayer de comprendre si 

ces facteurs ont une influence les uns sur les autres. Est-ce qu’un élève allophone peut être une 

source de stress pour l'enseignant si celui-ci n'est pas suffisamment préparé et armé pour gérer 

cette situation de classe ? J'aimerais approfondir quelque peu ces trois aspects et tenter d'établir 

d'éventuels liens entre eux, avant d'analyser les résultats de mes recherches. 

 

2.1. L'élève allophone 

Outre la diversité de nationalités et de cultures, c'est la présence de l'élève allophone en classe 

qui nous intéresse particulièrement. Il faut d'abord définir clairement le concept d'allophone. 

La Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire (DGEO) propose la définition suivante : 

« Un élève allophone est un élève qui, à l’origine, parle une autre langue que celle du pays 

d’accueil et du système éducatif dans lequel il a pris place, en l’occurrence le français pour ce 

qui concerne l'école vaudoise ».5 Remarquons que, dans cette définition, on a évité de parler de 

langue maternelle et on a remplacé ce concept par les mots parle une autre langue que... En 

effet ce concept de langue maternelle ne fait plus l'unanimité et on peut se demander s'il est 

encore pertinent (de Pietro, 2008). Nous utiliserons donc ici plutôt le concept de la langue qui 

est parlée à la maison et qui n'est pas la même que la langue de scolarisation. 

Un allophone est donc un élève qui ne parle pas français ou dont les connaissances sont très 

limitées. La question qui se pose est la suivante : si une bonne partie de l'intégration passe par 

le langage, entendu comme la capacité d'exprimer une pensée et de communiquer au moyen 

d'un système de signes (langue), comment alors intégrer un élève qui ne maîtrise pas les 

structures de base de la langue française, qui n'arrive pas à se faire comprendre et à comprendre, 

en somme, à communiquer ?6 Comment l'aider à atteindre le niveau scolaire qui lui 

                                                

5 Repéré à  http://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/cursus-scolaire/eleves-allophones/ 
 

6 Nous parlons ici donc du langage en tant que capacité d'exprimer une pensée et de communiquer au moyen d'un 
système de signes (vocaux, gestuel, graphiques, tactiles, olfactifs, etc.) doté d'une sémantique, et le plus souvent 
d'une syntaxe. C'est ce système de signes qu'on appelle la langue.  
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correspondrait par rapport à son âge ? (Curchod-Ruedi, Doudin et al., 2011). Quels sont les 

moyens dont dispose l'enseignant pour faire face à cette situation ? La présence d'un élève 

nouvel-arrivant dans une classe peut-elle être une source de stress pour l'enseignant quand il 

n'est pas forcément à l'aise avec ces élèves ? Est-ce que l'enseignant dispose d'un support et 

d'une formation adéquate pour gérer ces situations d'intégration et d'inculturation ? 

L’enseignant doit faire face d'un côté, à l'élève, qui se trouve dans une nouvelle classe, dans 

une nouvelle structure dont il ignore le fonctionnement et dans un pays qui lui est étranger, et 

d'un autre côté accueillir les parents, souvent aussi désorientés que leur propre enfant. En même 

temps, dans la réalité quotidienne, il n'y a pas seulement l'élève ou les élèves allophones mais 

aussi le reste de la classe qu'il faut gérer simultanément. La nécessité de préparer l'enseignant 

à cette situation est donc plus qu'évidente (Perregaux, Changkakoti, Hutter et Gremion, 2008). 

D'autre part, le concept d'allophone, s’il est en soit clair - élève qui parle une autre langue que 

la langue de scolarisation- est un concept très large et touche une multitude de profils qui 

nécessitent d'être précisés dans le cadre de ce mémoire. Il ne suffit pas d'affirmer qu'il s'agit 

d'un élève qui ne parle pas la langue de scolarisation mais il faut préciser surtout les éléments 

autour de l’élève allophone, c’est-à-dire les langues parlées, l’origine culturelle et sociale 

(classe sociale), le parcours migratoire, etc. afin de cerner davantage ce que nous entendons par 

là. S’il est vrai que toute généralisation est dangereuse et qu’il y a des allophones de tous les 

profils, il n’est pas moins vrai que l’on retrouve certaines catégories avec une certaine 

fréquence. En effet, on pourrait décrire, entre autres, plusieurs types d'allophones : il y a d'un 

côté, l'allophone qui arrive en Suisse en provenance d'un pays européen, comme par exemple 

l'Allemagne ou l'Angleterre, ou éventuellement des États-Unis, qui parle peut-être plusieurs 

langues étrangères, provient, en général, d'un milieu plutôt aisé, a un certain niveau culturel et 

d'instruction et est à l'aise avec les nouvelles technologies. Il y a, d'autre part, l'élève allophone 

fils d'immigrés ou de réfugiés, provenant d'un pays en guerre ou qui est dans une situation 

économique et politique critique, provient souvent d'une classe sociale plutôt défavorisée, ne 

parle que la langue de son pays et a été à peine scolarisé dans son pays d'origine. Il peut encore 

y avoir l'élève allophone qui provient d'un milieu social moyen mais d'un pays dont la culture 

est totalement différente de la nôtre, par exemple, un élève provenant du Japon, de la Chine ou 

du Sri Lanka. La difficulté première de cet élève-là ce ne sera même pas la maîtrise de la langue 

mais d'abord la compréhension de la culture, des coutumes, de la manière de fonctionner dans 
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la vie quotidienne. Il est évident qu'on ne parle pas, dans ces différentes situations, d'un même 

type d'élève allophone et qu'il y aurait encore d'autres profils à décrire. De même, on pourrait 

avoir un élève allophone de milieu défavorisé provenant de l'Allemagne ou un allophone cultivé 

et privilégié arrivant de la Syrie mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Or, ces distinctions ont 

été faites afin de montrer que le contexte de l'élève allophone est très vaste et qu'il a besoin 

d'être précisé dans le cadre de cette recherche. Cependant, si on applique la définition donnée 

par la DGEO, il s'agit, dans tous les cas, d'un élève qui parle une autre langue que celle du pays 

d'accueil ou de la langue de scolarisation.  

Qu’entendrons-nous alors par élève allophone dans le cadre de ce mémoire ? Étant donné qu'il 

est impossible d'étudier ici tous les cas de figure, j’ai décidé de cibler le type d'élève allophone 

qui correspond le mieux à la population de l'établissement dans lequel je travaille actuellement, 

qui se situe dans une région particulièrement connue pour son taux d'immigration très élevé et 

correspondant au deuxième type d'élèves décrit plus haut et parfois également au troisième type 

de description. C'est donc de l'élève allophone de condition sociale modeste et provenant de la 

migration (politique ou économique) dont nous allons nous occuper surtout.  

 

2.2. Le stress des enseignants 

Ce qui a été dit ci-dessus nous conduit à aborder la problématique du stress des enseignants, 

des causes répertoriées de celui-ci et de l'état de la recherche sur le sujet. J'aimerais d'abord 

donner la définition du stress proposée par Dolan et Lamoureux (1990), qui semble être la plus 

répandue et qui le définit comme « la perception d'une menace lorsque la personne reçoit des 

demandes excessives dans son milieu de travail ou lorsqu'elle estime ses moyens insuffisants 

pour répondre aux exigences qu'elle perçoit », définition citée dans Royer, N., Loiselle, J., 

Dussault, M., Cossette, F., et Deaudelin, C. (2001), p.5.  En ce sens, le stress est considéré 

comme quelque chose de négatif par rapport au défi, qui, lui, relèverait d'une attitude positive 

devant des demandes qui dépassent le sujet qui est prêt à relever ce défi.  

Dans la littérature consultée on parle parfois également d'épuisement ou de burn-out. Ces deux 

termes sont pratiquement synonymes mais relèvent plutôt d'un degré supérieur de stress. Voici 

donc la définition que je proposerais concernant le burn-out : le syndrome d’épuisement 

professionnel, également désigné par l'anglicisme burn-out, combine une fatigue profonde, un 
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désinvestissement de l'activité professionnelle, et un sentiment d'échec et d'incompétence dans 

le travail. Le syndrome d'épuisement professionnel est considéré comme le résultat d'un stress 

professionnel chronique (par exemple, lié à une surcharge de travail) : l'individu, ne parvenant 

pas à faire face aux exigences adaptatives de son environnement professionnel, voit son énergie, 

sa motivation et son estime de soi décliner.7 

Selon Schnegg, (2014), Janot, L. (2005) et Royer et Moreau (2014), il est connu que le métier 

d'enseignant, avec les métiers liés à la santé (médecins, infirmières...) est parmi les métiers à 

plus haut risque d'épuisement et de burn-out. Les raisons sont en partie explicitées dans le 

tableau ci-dessous mais il n'y a pas, en revanche, une référence explicite à l'allophonie comme 

source de stress. Dans Royer, Loiselle, Dussault, Cossette et Deaudelin (2001), on a répertorié 

les causes de stress chez les enseignants québécois de la façon suivante : 

Tableau 1 

LES SOURCES DE STRESS PROFESSIONNEL TOUCHANT LES ENSEIGNANTS, 

SELON LEUR ORDRE D'IMPORTANCE 

 

Tiré de : Royer, N., Loiselle, J., Dussault, M., Cossette, F., et Deaudelin, C. (2001). Le stress des enseignants 

québécois à diverses étapes de leur carrière. Vie pédagogique, 119 (5), 5-8.  

 

                                                
7 Repéré à : https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_d%27%C3%A9puisement_professionnel 

Facteurs de stress  Éléments liés au facteur de stress  Niveau de stress  

(entre 1 et 4)  

1. Le comportement des élèves Élèves bruyants, impolis ou manquant de motivation au 
travail, difficulté à maintenir la discipline 

2,57 

2. La charge de travail Grande quantité de travail. Responsabilité au regard du 
succès des élèves 

2,31 

3. Le manque de ressources Manque de temps pour l’apprentissage individuel, 
d'équipement, de matériel ou de services 

2,11 

4. Les relations avec les autres 
membres du personnel et les 
parents 

Attitude des autres enseignants, pression de la Direction 
ou des parents 

1,81 

5. La reconnaissance 
professionnelle 

Peu de possibilités d'avancement, salaire insuffisant, 
manque de reconnaissance de la tâche de l'enseignant 

1,71 
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N’ayant pas trouvé d’études semblables pour la Suisse, cette recherche effectuée au Québec me 

paraît intéressante parce qu’elle donne des indicateurs utiles pour l’étude des facteurs de stress 

et pour l’ensemble de mon travail. L'article insiste sur la prépondérance de trois de ces facteurs 

sur les autres : le comportement des élèves, la charge de travail et les ressources matérielles 

disponibles. C'est à l'intérieur de ces deux derniers facteurs que l'on pourrait situer, me semble-

t-il, de façon implicite, le stress que peut représenter pour l'enseignant le fait d'avoir une 

surcharge de travail supplémentaire due à la présence de l'élève allophone -étant donné qu'il 

faudra peut-être lui préparer un programme individualisé- et de ne pas disposer de ressources 

suffisantes pour se préparer à la tâche. En effet, l'enseignant devrait normalement adapter son 

enseignement sans pour autant en réduire les objectifs d'apprentissage. Il serait censé veiller à 

ce que le matériel pédagogique soit adapté à l'élève qui ne connaitrait encore pas suffisamment 

la langue, pour pouvoir comprendre les consignes données au reste de la classe. Il devrait 

probablement faire des aménagements concrets en ce qui concerne les devoirs. Tout cela 

demande du temps et du travail. A cela s'ajouterait alors que les moyens fournis au sein de 

l'établissement ne sont pas toujours suffisants ou restent dans des perspectives et indications 

générales au lieu de fournir des pistes concrètes. Nous verrons si les entretiens que j'ai réalisés 

auprès des enseignantes de mon établissement corroborent ces hypothèses, basées sur les 

recherches des auteurs cités plus haut ainsi que sur mon expérience professionnelle. 

D'un autre côté, il ne faut pas oublier que la préparation des cours, la recherche d'un matériel 

pédagogique adapté, les aménagements à faire pour certains élèves, font partie du cahier des 

charges de tout enseignant. Dans quelle mesure peut-on se sentir stressé lorsqu'on fait le travail 

qu'on est censé faire ? En effet, selon l'article 98 de la LEO,  

« Le directeur et les professionnels concernés veillent à fournir à tous les élèves les 

conditions d’apprentissage et les aménagements nécessaires à leur formation et à leur 

développement. En particulier, les enseignants différencient leurs pratiques pédagogiques 

pour rendre leur enseignement accessible à tous leurs élèves » (p. 19)8.  

La différenciation représente, en effet, une charge de travail supplémentaire mais on pourrait 

dire qu'elle fait partie intégrante du métier d’enseignant. Le premier paragraphe de l'article 102 

                                                
8 Article 102, Loi sur l'enseignement obligatoire (LEO) du 7 juin 2011. Repéré à : 
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/.../dfj/.../LEO_Version_adoptée_GC.pdf 
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de la LEO concernant les élèves allophones dit, en outre : « Dès leur admission à l’école, les 

élèves allophones bénéficient selon leurs besoins de mesures visant l’acquisition des bases 

linguistiques et culturelles utiles à leurs apprentissages scolaires et à leur intégration sociale. » 

(P. 20). Cela fait référence au CIF mais également aux aménagements de l'enseignant 

généraliste. Peut-on alors parler de stress ou faudrait-il plutôt en conclure que c'est un simple 

travail supplémentaire, qui s'ajoute à la préparation des cours pour les élèves ordinaires ?  

En ce qui concerne le Plan d'études romand9, l'objectif L27 est très clair sur ce point : il s'agit 

« d'enrichir sa compréhension et sa pratique langagière par l'établissement de liens avec 

des langues différentes… 

• 4…en comparant des systèmes phonologiques et des systèmes d'écriture 

• 3…en identifiant l'existence de liens entre la langue et la culture 

• 2…en ayant recours aux différentes langues représentées dans la classe 

• 1…en situant les langues dans l'espace et le temps ». 

Les élèves allophones n'y sont pas seulement les bienvenus mais leur présence contribue et 

bénéficie à l'acquisition d'un certain nombre de compétences présentes dans le plan d'études :  

« Accueillir et valoriser les langues des élèves de la classe ; prendre appui sur différentes 

langues, pas uniquement sur celles parlées par les élèves ; développer chez les élèves des 

attitudes positives face aux langues qu'ils côtoient, ainsi que face aux locuteurs qui les 

parlent ; valoriser la diversité linguistique qui motive les élèves à apprendre les langues 

et contribue à mieux comprendre le fonctionnement du français ; favoriser l'apprentissage 

du français en cherchant par le détour d'une autre langue à mieux comprendre certaines 

règles du fonctionnement de la langue, à développer certaines stratégies de 

compréhension»10.  

                                                

9 http://www.plandetudes.ch/ 

10 Repéré à www.plandetudes.ch/web/guest/L_27 
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On peut donc, sans autre, affirmer que l'intégration des élèves allophones, ainsi que le 

travail que cela exige font partie de ce que le PER attend de lui. Dans ce cas, peut-on le 

considérer comme une source de stress ?  

L'article de Royer, Loiselle, Dussault, Cossette et Deaudelin (2001) mentionné plus haut, 

fournit d'autres pistes à explorer par rapport au stress. Il semblerait qu'il varie selon l'étape de 

la carrière où l'enseignant se situe : 

• Les cinq premières années, le stress principal de l'enseignant est surtout d'essayer de 

survivre. Noyé dans la masse de sollicitations et de travail, l'enseignant essaie de trouver 

ses repères et de surmonter ses difficultés le mieux possible, sans prétendre tout 

maîtriser. Burke et Greenglas (1993) mentionnent les réalités quotidiennes que les 

enseignants doivent apprendre à gérer en début de carrière : formalités administratives 

et culture de l'établissement, adaptation et responsabilité de classes difficiles qu'ils n'ont 

peut-être pas vécu lors de leurs stages... C'est pour tout cela qu'on parle de « survie ». 

Malgré cette situation, il s'agit d'un stress de niveau moyen, basé surtout sur le besoin 

de reconnaissance.  

• Toujours selon les mêmes auteurs, on peut affirmer que les dix années suivantes, 

l'enseignant serait principalement préoccupé par la qualité de son enseignement. C'est 

l'étape où le niveau de stress serait au plus bas, mais c'est aussi là qu'on se centre sur ses 

propres contenus pédagogiques et où des adaptations doivent être faites par rapport aux 

élèves allophones. 

• Enfin, après quinze ans environ, le souci principal de l'enseignant serait d'aider l'élève 

à progresser dans ses apprentissages. C'est dans cette étape qu'on relèverait le plus haut 

taux de stress.  

 

Enfin l'article montre encore qu'en général les femmes sont plus stressées que les hommes et 

qu'il y a plus de stress à l'école primaire qu'au niveau secondaire, mais sans en expliciter les 

motifs.  

Parmi les sources de stress chez les enseignants, on peut signaler également celles soulevées 

par Engelbrecht, Oswald, Swart et Eloff (2003) et Forlin (2001) qui montrent que les niveaux 

les plus élevés de stress ressenti par les enseignants proviennent de leur désir de dispenser une 
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instruction efficace à tous leurs élèves, tout en veillant à ce que l’attention accordée aux élèves 

avec des besoins particuliers ne le soit pas au détriment des autres. De plus, être à la fois 

responsable des résultats scolaires de l’élève et entretenir un environnement d’apprentissage 

actif pour lui sont également des causes importantes de stress.  

Brackenreed (2008) constate également que le faible sentiment de compétence est une cause de 

stress importante et que ce sentiment peut se produire lorsque la présence d’élèves ayant des 

besoins particuliers dans la classe donne l'impression aux enseignants d'être moins efficaces 

pour enseigner aux autres élèves. Friedman (2003), ainsi que Ramel et Lonchampt (2009) 

observent que le sentiment perçu d’auto-efficacité ou de compétence est inversement corrélé 

avec l’épuisement professionnel : plus le sentiment d’auto-efficacité ou de compétence est bas, 

plus l’épuisement mesuré est élevé. Enfin, Talmor, Reiter et Feigin (2005) relèvent que le fossé 

entre ce qui est demandé à l’enseignant et les moyens qui lui sont alloués pour réussir une 

intégration a pour conséquence un sentiment d’épuisement. Ce qui m'amène à penser qu'il existe 

peut-être un lien entre le stress et le manque de préparation ou de ressources de l'enseignant.  

Dans un article consacré à la gestion du stress au travail, Côté (2013) propose la définition du 

coping de Lazarus et Folkman (1984) qui le décrivent comme « l’ensemble des efforts cognitifs 

et comportementaux déployés pour gérer des exigences spécifiques internes et/ou externes qui 

sont évaluées par la personne comme consommant ou excédant ses ressources » (p. 56). Côté 

(2013) distingue ensuite trois types de stratégies de coping : le coping centré sur le travail, qui 

tend soit à réduire les exigences du travail, soit à améliorer ses ressources pour mieux y faire 

face ; le coping centré sur les émotions que chacun doit essayer de contrôler ou maîtriser ; puis 

le coping centré sur le soutien social, c'est-à-dire, l'aide des pairs, de spécialistes, etc. Il s'agit 

de stratégies qui peuvent être mises en place par les enseignants -et pas seulement- pour faire 

face au stress. Or le coping vise à neutraliser les conséquences du stress mais ne s'attaque pas à 

ses causes. Pour cela, il faut entre autres choses, améliorer la formation des enseignants afin de 

leur donner les ressources nécessaires pour travailler dans les classes multiculturelles. Ce qui 

me conduit à parler du troisième axe de recherche.  

2. 3. Formation et ressources des enseignants  

Qu'en est-il alors de la formation des enseignants ? Comment et dans quel cadre a-t-elle lieu ? 

Est-ce qu'elle s'avère utile pour la gestion des classes multiculturelles ? Dans le cadre de son 

établissement, quels sont les moyens dont l'enseignant dispose pour faire face à la difficulté de 
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gérer une classe hétérogène ? A qui ou à quoi peut-il avoir recours ? Quels mécanismes de 

soutien ou ressources pédagogiques existe-t-il et dans quelle mesure sont-ils efficaces ? Quelle 

formation l'enseignant a-t-il reçu ou reçoit-t-il pour apprendre à travailler dans 

l'interculturalité ? (Huver, 2008). Et encore, comment se sent-il face à ce défi ? Se sent-il prêt 

ou dépassé par la tâche ? Perçoit-il cela comme une richesse à découvrir ou comme une 

difficulté supplémentaire à gérer ? Comment sa hiérarchie se situe-t-elle par rapport à cette 

problématique ? Se sent-il soutenu par son directeur en cas de difficulté ? Par ses pairs ? Est-ce 

que toute cette situation est ressentie par l'enseignant comme un poids, comme une source de 

stress ? A-t-il l'impression d'en arriver à un épuisement émotionnel ? C'est tout cela que 

j'aimerais développer à travers l'analyse des entretiens réalisés pour ce mémoire professionnel 

puisque, comme disent très justement Doudin, Curchod-Ruedi et Lafortune (2010) :  

L'épuisement ne peut pas être compris uniquement comme l'expression d'un problème 

personnel, mais il doit être également appréhendé dans le contexte institutionnel. 

L'attention que l'institution scolaire porte à la prévention de l'épuisement professionnel 

est donc primordiale. Le soutien social dont le personnel enseignant peut bénéficier dans 

des situations professionnelles complexes, comme celle qui consiste à intervenir auprès 

d'élèves difficiles, s'avère un facteur de protection essentiel. (p. 437) 

Lors de la formation initiale de l'enseignant généraliste à la HEP, donc dans le Bachelor pour 

l'enseignement préscolaire et primaire, la mention de la multi culturalité et de l'hétérogénéité 

des classes et de la société est continuelle. En tant qu'étudiante, j'ai vraiment senti, chez le corps 

enseignant, une conscience profonde du fait que notre société a évolué et qu'il faut se préparer 

à ces réalités. Un large éventail de conférences et d'activités extra-académiques sont proposées 

de façon régulière sur ces questions. Mais qu'en est-il de la formation modulaire ? En deuxième 

année, nous avons eu le module BP33PIG (Pédagogie interculturelle et genre). Ce module 

comprend deux thématiques bien différentes, ce qui fait que le temps consacré à l'étude de 

l'interculturalité se réduit à la moitié d'un semestre, c'est-à-dire environ quinze cours ou 

séminaires d'une durée d'une heure et trente minutes. Cela ne semble pas beaucoup, de mon 

point de vue, pour approfondir une thématique aussi vaste et surtout pour essayer d'en dégager 

des pistes d'action. Parallèlement à ce module, il y a le BP33PSI (Pédagogie spécialisée et 

scolarisation des enfants ayant des besoins particuliers). Ce module est consacré, aux deux tiers, 

à l'intégration du handicap physique ou moteur, et seulement pour un tiers environ à 

l'intégration des élèves allophones. Là de nouveau, nous sommes devant un enseignement de 
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type général, qui fait un survol des différents types de handicap et des différentes 

problématiques liés aux besoins particuliers des élèves, sans forcément apporter des solutions 

viables. Cependant, il est intéressant de souligner que des projets allant dans ce sens sont en 

cours d'élaboration, comme dit Gieruc (2017) :  

...le canton ne propose pas encore de formations spécifiques. La HEP-Vaud, à la demande 

de la DGEO, est cependant en train d’élaborer une offre de formation complémentaire, à 

l’intention de tous les enseignants et de ceux qui interviennent en structure d’accueil en 

particulier. La formation initiale, par ailleurs, prévoit pour tous les futurs enseignants des 

éléments de formation axés sur la thématique des élèves allophones et de leur prise en 

charge.  (p. 41) 

Ajoutons à cela la mention qui est faite de l'interculturalité dans la plus grande partie des 

modules de l'UER Acteurs, Gestion, Identités, Relations, Systèmes : séminaires d'intégration, 

gestion de classe, cours sur la différence, le stigmate et l'inégalité... Voici quelques-uns des 

modules proposés en cours de formation à la HEP et faisant référence à l'interculturalité, en 

plus de ceux cités plus haut :  

 

BP53AP-f : De l'intégration à l'inclusion scolaire : rôles et pratiques au sein de la classe.  

 

Selon le descriptif du cours sur le site HEP :  

Au travers de ce module il s’agit notamment de : 

-poser les principes de l’inclusion comme une réponse à la diversité de l’école actuelle 
- développer, sur la base de situations amenées par les participants, des approches 
pédagogiques prenant en compte les besoins de tous les élèves.11 

 

Ce module se centre sur tous les cas de figure produisant la diversité et non pas seulement sur 

les élèves allophones.  

 

BP53AP-e : Références culturelles en langues étrangères et compétence interculturelle : 

Ce module constitue un complément à la formation de base en didactique des langues et  

                                                
11 Repéré à :  
https://is-academia.hepl.ch/imoniteur_ISAHEP/!gedpublicreports.htm?ww_c_report=LIVRET_COURS_PUBLIC 
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vise à renforcer le lien entre l'enseignement-apprentissage des langues et les aspects  

(inter)culturels. Le module intègre les éléments théoriques et les approches didactiques  
abordées dans les modules de didactique des langues étrangères en approfondissant les  

contenus culturels et le développement de la compétence interculturelle dans  
l'enseignement-apprentissage de langues étrangères au primaire. En surcroît, un intérêt  

particulier sera porté à la différenciation.12 

 

Il s’agit d’un module qui est en rapport avec l’objectif L17-27 et 37 du PER (Plan d'études 

romand). Il porte son attention aux aspects liés à l’enseignement des langues mais pas forcément 

aux problèmes rencontrés par les élèves allophones dans leur apprentissage de la langue. 

 

BP41GES : Gestion de la classe. Hétérogénéité et régulations : 

D’après le descriptif disponible sur le site de la HEP,  

Ce module aborde la classe comme lieu ressource permettant de prendre en compte 

l'hétérogénéité des élèves. Il aborde la gestion de la classe et la relation pédagogique lors 

de situations complexes, problématiques ou particulières. Il vise à renforcer les capacités 

d'analyse et d'élargir la palette de réflexion et d'action des futurs enseignants, ce qui 

nécessite des apports issus de courants théoriques variés. Les étudiants pourront 

s'approprier des outils au service du groupe et de l'élève. Ceux-ci devraient permettre de 

réguler des situations problématiques (comportement inadéquat, conflits, ...) et de prendre 

en compte les besoins liés aux particularités individuelles des élèves 13 .  

 

Ce module semble donc plus axé sur la gestion des élèves à comportement difficile et la 

question de l’hétérogénéité n’est pas forcément lié à l’allophonie. 

Ces deux premiers modules d'approfondissement (BP53AP-f et BP53AP-e) font partie des 

modules à choix, proposés en troisième année.  Le dernier (BP41GES) fait partie du parcours 

obligatoire. Ils semblent tous aborder des thèmes touchant indirectement les élèves allophones 

mais aucun module est exclusivement dédié à ces élèves. D’autre part, il semble que la 

formation donnée à la HEP vise essentiellement à éveiller la prise de conscience de cette multi 

                                                
12 Repéré à : 
https://is-academia.hepl.ch/imoniteur_ISAHEP/!gedpublicreports.htm?ww_c_report=LIVRET_COURS_PUBLIC 
13 Repéré à : 
https://isacademia.hepl.ch/imoniteur_ISAHEP/!gedpublicreports.htm?ww_c_report=LIVRET_COURS_PUBLIC 
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culturalité, mais sans forcément proposer des lignes d'action concrètes. Les problèmes sont 

exposés en détail mais qu’en est-il des solutions ?  

En revanche, pour ce qui est de la formation continue des enseignants, il faut savoir que l'une 

des Journées cantonales de la formation continue en 2017-2018 a porté sur le thème « École et 

migration »14 et que plusieurs modules sont proposés aux professionnels de l'enseignement sur 

les thématiques classes-migration, langues-migration et culture-migration.15  Pour le reste, c'est 

de la responsabilité de l'étudiant de faire des liens entre les différents aspects qui touchent cette 

problématique. 

L'UER de didactique du français, dans le cadre des cours et séminaires divers, fait souvent 

allusion à la nécessité de la différenciation par rapport aux élèves allophones. En plus, elle 

aborde la question des moyens d'enseignement proposés par le Département de l'Instruction 

publique. Il y a un matériel pédagogique conçu spécialement pour favoriser l'intégration et 

l'interculturalité. Il s'agit des moyens EOLE. Voici ce que nous en dit la Conférence inter 

cantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin:  

L'Éducation et l'ouverture aux langues à l'école (EOLE) vise à développer chez les élèves 

des attitudes d'ouverture face à la diversité linguistique et culturelle présente aussi bien à 

l'intérieur qu'à l'extérieur de la classe. Elle entend ainsi favoriser la construction de 

capacités d'observation et d'analyse utiles aux apprentissages linguistiques. Les activités 

EOLE ont toutes pour caractéristique commune de faire travailler les élèves sur plusieurs 

langues (parmi lesquelles la ou les langue(s) locale(s), la ou les autre(s) langue(s) 

enseignée(s) à l'école, les langues parlées par les élèves, etc.), sans avoir cependant pour 

ambition première de les enseigner.16  

                                                

14https://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-continues/formation-continue-attestee/evenements-et-
actualites/journees-cantonales-fc/jcfc-ecole-migration-2018.html 

15 Parmi les modules proposés en Master d'enseignement spécialisé ou en formation continue, il y a :  
MSFRA36 : École et migration  
C.A.S.FORDIF-U.F.ODT-1c18-19 : L'organisation d'un établissement à l'ère de l'inclusion  
17-JCFC015 : Migrations : défis et chances pour l'école 
15-FV081 : Vers une école inclusive : collaboration et partenariat.  
 

16 Repéré à http://www.ciip.ch/domaines/politique_des_langues/eole 
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Ces moyens sont prévus pour les Cycles I et II et sont conçus sous forme de fiches de travail, 

planches, documents, séquences vidéo et audio, etc. Dans quelle mesure ce matériel est-il utilisé 

régulièrement dans les écoles et quelle est son efficacité, ce sont des questions que j'essaierai 

d'éclaircir à travers les entretiens que j'ai menés dans le cadre de ce mémoire. 

En plus des moyens d'enseignement, il y a toute la focale des capacités transversales énumérées 

dans le PER. Toutes les activités menées en classe qui visent à favoriser la communication, les 

échanges interculturels, la collaboration entre les pairs, la pensée créatrice et la démarche 

réflexive sont pertinentes. Le rôle que joue l'enseignant pour mener à terme ce genre d'activités 

en y accordant la priorité s'avère un point clé de l'interculturalité. Ces activités sont simples, 

faciles à mener et à la portée de tous, il suffit d'en tenir compte dans la vie de la classe. En voici 

quelques exemples à titre illustratif : 

• apprendre aux élèves à dire bonjour dans les langues présentes en classe 

• chanter le happy birthday en plusieurs langues quand il y a un anniversaire 

• comparer des langues à l'heure d'apprendre le lexique 

• faire des liens par rapport à l'étymologie des mots en différentes langues 

• avoir une bibliothèque de classe avec des contes du monde entier, livres bilingues, atlas, 

etc. 

• aborder des coutumes, des traditions et des cultures différentes dans le cadre de la 

connaissance de l'environnement et de l'éthique et culture religieuses. 

• etc. 

Ces attitudes, qui sont sous la responsabilité de l'enseignant, s'avèrent très efficaces afin de 

créer en classe une atmosphère de respect, de tolérance et d'ouverture à la diversité. Puis le 

soutien et l'échange entre collègues, le partage d'expériences, de leur vécu, peut également être 

une aide précieuse face au stress engendré par la gestion des situations complexes provoquées 

par la multi culturalité.  

2.4. Hypothèse et question de recherche. 

J'aimerais donc articuler mon travail principalement autour de ces trois axes déjà mentionnés : 

le stress de l'enseignant, la présence d'élèves allophones, ainsi que les moyens adoptés au niveau 

de la formation des enseignants et des ressources dont ils disposent pour gérer les élèves 

allophones. Il s'agira d'étudier les interactions entre ces trois facteurs, de voir comment la 
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présence de l'élève allophone peut engendrer des situations de stress qui peuvent, à leur tour, 

être résolues -ou en tout cas réduites-, à travers une formation des enseignants visant à les 

préparer, à leur donner les outils nécessaires pour gérer cette situation scolaire  et en mettant 

des moyens adéquats à leur disposition; ou au contraire, de découvrir que les enseignants ne se 

sentent pas forcément stressés par la présence d'élèves allophones dans leur classe et que les 

sources de stress dans ce métier sont à chercher ailleurs. Ma question de recherche sera donc : 

est-ce que la présence d'élèves allophones est une source de stress chez l'enseignant et quelles 

sont les stratégies mises en place pour faire face à la multi culturalité des classes ? 

Je formule comme première hypothèse que les enseignants d'un certain âge ressentiraient 

davantage cette situation comme stressante parce qu'ils ont vécu une époque où le taux 

d'étrangers dans les classes n'était pas aussi élevé que de nos jours et où la politique du canton 

penchait davantage vers l'organisation de classes d'accueil ou même vers l'exclusion de ces 

élèves des classes régulières. Ces enseignants devraient donc effectuer un changement radical 

de leurs pratiques d'enseignement, ce qui n'est pas toujours facile. En revanche, les enseignants 

qui débutent, sortant récemment de la HEP, auraient été déjà eux-mêmes en tant qu'élèves 

confrontés à la diversité culturelle et seraient plus conscients de ce problème. Or, est-ce que 

cela voudrait dire qu'ils seraient mieux préparés pour l'affronter ? C'est une autre question à se 

poser.  

Ma deuxième hypothèse serait que la formation reçue et les ressources à disposition des 

enseignants ne sont pas toujours en mesure de donner à l’enseignant des pistes concrètes, mais 

visent particulièrement à le rendre conscient de cette problématique. Or, aujourd'hui, le 

phénomène de l'interculturalité est devenu un fait incontournable et tout enseignant sait que 

c'est un nouveau défi à relever. D'ailleurs beaucoup d'étudiants actuellement en formation ont 

été eux-mêmes des élèves allophones, donc ils connaissent les problèmes que les élèves 

rencontrent, les ayant vécus personnellement. Il s'agirait donc davantage, à mon avis, d'aider 

l'enseignant à dégager des pistes d'action que de favoriser la prise de conscience qui est, dans 

le fond, déjà là.  
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3. Méthodologie  

J'ai choisi d'utiliser la méthode d'enquête parce qu'elle permet de faire des corrélations en 

comparant des sujets différents à un moment donné, à travers la prise d'informations. Cette 

méthode permet d'établir des liens, de comparer les caractéristiques d'un sujet à l'autre. Elle 

exige de définir clairement les variables prises en compte.  

A l'intérieur de la méthode d'enquête, j'ai travaillé avec la technique de l'entretien qui permet, 

à travers des questions pour la plupart ouvertes, d'inviter l’enseignant à nous dire sa manière 

d’appréhender la problématique. Pourquoi des questions ouvertes ? Pour éviter des réponses du 

type « oui » ou « non », où la personne interviewée ne va pas plus loin dans ses réflexions et 

également pour éviter d'influencer la personne. L'entretien commence toujours par une 

présentation de la problématique faite par le chercheur, puis par une invitation de la personne à 

parler, à dire tout ce qu'elle pense sur la thématique étudiée. On comprend l'importance de bien 

distinguer les questions (lorsqu'on passe à un nouvel aspect de la problématique) et les relances 

(les questions qu'on pose pour approfondir ou pour faire revenir la personne vers le sujet qui 

nous intéresse). 

3. 1. Population cible :  

Je me suis entretenue avec six enseignantes de mon Établissement actuel. Pourquoi précisément 

des enseignantes ? J'ai décidé de neutraliser la variante « sexe » parce que la plus grande 

majorité des enseignants en primaire sont des femmes. Je suis consciente que je laisse ainsi une 

partie de la population d'enseignants de côté, mais j'ai choisi de définir ainsi cette variable, ce 

qui m'a permis de cibler plus facilement mon public. 

Ces six enseignantes ont été distribuées selon deux critères :  

1. Les Cycles d'enseignement : les enseignantes ont été choisies tant au Cycle I qu'au Cycle 

II. Dans mon établissement il n'y a pas d'enseignantes en 7-8H et il y a beaucoup plus 

d'enseignantes du premier Cycle, d'où le choix effectué. (Cf. tableau page 26)  

2. Les années d'expérience professionnelle : deux enseignantes débutantes ayant moins de 

cinq ans d'expérience, deux enseignantes ayant entre dix et seize ans d'expérience et 

deux enseignantes expérimentées, ayant plus de vingt ans de carrière. 
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Le premier critère obéit au fait que les élèves allophones des classes du Cycle I ne rencontrent 

pas le même type de difficultés que ceux du Cycle II. La confrontation à la lecture et l'écriture 

est graduelle et progressive, selon le cycle où l'élève se situe. Le niveau de maturité est 

également variable au fur et à mesure des apprentissages et du facteur temps. 

Le deuxième critère obéit au fait qu'il est prouvé que le niveau de stress chez les enseignants 

débutants n'est pas le même que celui des enseignants en fin de carrière ou avec un certain 

nombre d'années d'expérience (cf. Royer, Loiselle, Dussault, Cossette et Deaudelin (2001)) 

Il est évident que ces six entretiens ne peuvent pas aboutir à des résultats statistiques mais ils 

permettent de soulever une tendance, mon but premier étant de dégager des pistes de réflexion 

et de réaliser une tentative de corrélation entre les trois axes de recherche retenus, le vécu des 

personnes interviewées et la réalité de l’établissement en question.  

3. 2. Outils et procédure 

J'ai utilisé la grille d'entretien qui se trouve en annexe et qui comporte un certain nombre de 

questions à aborder. J'ai fait d'abord une introduction pour permettre à l'enseignante de 

comprendre ma problématique, expliquant qu'il s'agissait de voir si la présence d'un certain 

nombre d'élèves allophones dans une classe, ainsi que la multi culturalité actuelle des 

établissements scolaires sont un facteur générateur de stress chez l'enseignante et, en cas 

affirmatif, de comprendre pourquoi.  J'ai envisagé également la possibilité d'obtenir une 

réponse négative. Dans ce cas, si l'enseignante n'est pas du tout stressée ou préoccupée par ce 

facteur, je lui ai demandé de m'expliquer le pourquoi et de me raconter sa vision de la multi 

culturalité.  

Les entretiens se sont passés de la façon suivante : d'abord j'ai expliqué à l'enseignante les règles 

de confidentialité et les droits de la personne interviewée (son nom ne sera pas mentionné et 

ses réponses resteront confidentielles).  Ensuite je l'ai informée qu'elle peut refuser de répondre 

à une question ou interrompre l'entretien à tout moment. Puis, je lui ai demandé l'autorisation 

d'enregistrer l'entretien pour faciliter mon travail de recherche. Ensuite, je lui ai communiqué 

la durée approximative de l'entretien (entre 45 et 60 minutes) et j'ai récolté les données d'ordre 

personnel et général en me renseignant sur la situation de sa classe actuelle et sur son ressenti 

par rapport aux élèves allophones (cf. Annexe 1). 

J'ai ensuite abordé les différentes thématiques selon ma grille d'entretien :  
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1. L'enseignement et la gestion d'un élève allophone au quotidien. 

2. Le stress des enseignants : ce point a été traité par des questions ouvertes et également 

par une petite grille à remplir sur les facteurs de stress chez l'enseignant par ordre 

d'intensité. 

3. La formation reçue par les enseignants dans ce domaine et les ressources 

pédagogiques à leur disposition.  

Tout au long de l'entretien, j'ai veillé à ce que mes interventions soient plus des reformulations 

et des relances, afin de permettre à l'enseignante de s'exprimer librement, de dire tout ce qu'elle 

ressent par rapport à la problématique. Le but n'était pas d'arriver forcément à obtenir une 

réponse pour chaque question de ma grille d'entretien, mais plutôt de faire le tour de la 

problématique, à travers des relances et en étant souple pour changer le cours de l'entretien, si 

un détail ou une donnée concrète me paraissaient particulièrement intéressants. Parfois, j'ai dû 

aider l'enseignante à exprimer ce qu'elle voulait dire et c'est elle qui a reformulé ensuite mes 

propres paroles : mon but n'était pas de le formuler à sa place mais de l'aider à trouver les mots 

qui lui manquaient. Il s'agit donc d'entretiens semi-directifs, selon la classification faite par 

Allal (1995) qui explique que l’enquêteur préétablit des questions ouvertes en fonction des 

thèmes retenus dans le but d’amener l’interviewé à s’exprimer librement, tout en gardant en 

vue l’objectif qu’il veut atteindre. L’enquêteur a donc un double rôle à jouer. Par ses questions 

et ses relances, il veille à ce que la personne ne se décentre pas du sujet traité et il a le souci de 

laisser à l’enquêté la liberté de s’exprimer sur ses opinions et ses expériences.  

Finalement j'ai remercié l'enseignante du temps qu'elle m'a accordé et de sa collaboration 

précieuse. 
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4. Résultats des entretiens et analyse :  

Après avoir introduit la problématique, j'ai récolté les données personnelles des enseignantes, 

résumées dans le tableau ci-dessous : 

 

4.1. Regard sur la multi culturalité 

La première question abordée concerne le regard que ces six enseignantes portent sur la multi 

culturalité et la variété des nationalités et origines présentes dans les classes vaudoises. Toutes 

les enseignantes sont d'avis qu'il s'agit d'un fait qui a beaucoup d'aspects positifs à côté de 

quelques inconvénients.  

La multi culturalité leur apparaît comme une richesse parce qu'elle permet de découvrir l'autre, 

de partager des expériences, de s'ouvrir à la diversité et faire l'apprentissage du respect et de la 

tolérance. Une enseignante a même tenu à souligner que « c'est n'est pas une problématique » 

Données personnelles Ens. 

n. 1 

Ens. 

n. 2 

Ens. 

n. 3 

Ens. 

n. 4 

Ens. 

n. 5 

Ens. 

n. 6 

Classe actuelle 3P 4P et 
5P 

4P 5P 4P 3P 

Nombre d'années d'expérience 
professionnelle 

10 1 16 41 38 1 

Âge (facultatif) 38 38 39 60 58 27 

Depuis quand travaillez-vous 
dans cet établissement ? 

9 2 16 25 37 2 

Combien d'élèves y a-t-il dans 
votre classe ? 

21 21 et 
22 

22 22 21 21 

Combien d'élèves y a-t-il qui ne 
parlent pas français à la 

maison ? 

17 10 9 8 9 17 

Combien d'élèves y a-t-il qui 
soient arrivés en Suisse depuis 

moins d'une année ? 

1 3 1 0 1 1 

Où avez-vous fait votre 
formation d'enseignante ? 

HEP HEP Ecole 
Normale 

Ecole 
Normale 

Classe de formation 
pédagogique de 

Lausanne (2 ans) 

HEP 
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(E. n.1)17. Les points qui reviennent dans leurs propos sont l'enrichissement que cela représente 

pour la classe, puisque cela donne occasion à des discussions sur l’altérité, des occasions 

d'apprendre l'acceptation par rapport à d'autres ethnies, d'autres habitudes, d'autres religions. 

Cela donne également lieu à des échanges beaucoup plus riches dans la classe que s'il n'y avait 

qu'une seule nationalité parmi les élèves. L'enfant peut ainsi apprendre l'empathie (cf. E. n.5), 

comprendre qu'il peut y avoir beaucoup de points de vue différents sur un même sujet (cf. E. 

n.3). Trois des six enseignantes ont été elles-mêmes allophones, sont nées de parents étrangers 

ou parlent plusieurs langues à la maison depuis leur enfance, ce qui fait que la multi culturalité 

fait partie de leur environnement culturel et les amène actuellement à considérer ce phénomène 

avec grand naturel (E. n. 1, 3 et 6).  

Le rapport avec les parents des élèves allophones mérite, quant à lui, une attention particulière 

puisque, si cinq enseignantes sur six le perçoivent comme un point plutôt problématique, 

l'enseignante n. 4 le considère, sous un certain angle, comme un avantage pour l'enseignement. 

Voici ses propos :  

Il y a des avantages dans le sens que...il y a un lien scolaire avec les parents qui est très 

différent d'un autre lieu dans le canton, par le fait que les parents ont eu souvent une 

scolarité différente de la Suisse, puisqu’ils n’ont pas fait leur école en Suisse, donc ils ont 

peu de références par rapport à notre scolarité, donc parfois, peu de regard sur notre 

travail. Alors dans un certain sens cela peut être un avantage si, au niveau de l’évaluation, 

il n’y a pas tellement de surveillance et de rouspétance au niveau de l’évaluation (...) (E. 

n. 4) 

D'après l'enseignante n. 4, les parents de l'élève allophone auraient, en général, un regard moins 

critique par rapport au travail de l'enseignant et ceci pourrait être perçu comme un avantage. 

Or, dans la suite de son discours elle relève aussi les inconvénients, rejoignant le point de vue 

de ses collègues :  

...en même temps, il y a un immense handicap quand on ne peut pas avoir de l'aide de la 

part des parents et qu'on se rend compte que le parent ne comprend déjà pas nos messages, 

                                                

17 A partir c'ici les enseignantes seront nommées par le E (enseignante), puis le numéro d'ordre dans lequel j'ai 
réalisé les entretiens.  
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qu'il ne comprend pas notre manière de fonctionner, ... parce que l'enfant est relativement 

livré à lui-même entre la gestion de l'école et la maison, donc euh... (E. n. 4) 

Toutes les enseignantes s’entendent donc pour dire que le plus grand désavantage est la 

difficulté à communiquer avec les parents de l'élève allophone. Il s'agit souvent de parents qui 

ne maîtrisent pas la langue et donc qui ne peuvent pas s'exprimer librement. Parfois, ils 

n'arrivent simplement pas à lire les mots dans les agendas, n'osent pas écrire en français ou 

éprouvent une certaine réticence ou timidité à l'heure de communiquer par téléphone. Selon 

leur témoignage, il semble que la seule manière de les aborder et de les mettre à l'aise reste 

parfois la conversation face à face. L'enseignante n. 5 souligne également cette difficulté : 

Par contre, les points négatifs c'est que c'est vrai que c’est souvent compliqué quand c'est 

des ethnies qui n'ont pas du tout la même culture sociale que nous et je trouve assez 

difficile à gérer pour expliquer aux parents, pour avoir des contacts avec les parents, pour 

faire comprendre, faire passer notre message et nos habitudes, c'est pas toujours 

facile... (E. n.5) 

Ce sont principalement ces aspects-là qui sont ressortis tout au début de l'entretien, alors que 

les enseignantes ont été invitées à s'exprimer librement sur la question de la multi culturalité. 

Étonnamment, à ce stade de l'entretien, une seule enseignante a mentionné, comme 

désavantage, le fait que l'élève aura des difficultés langagières :  

 ... pour les enfants qui arrivent, qui ne parlent pas la langue qui est enseignée, donc la 

langue d'enseignement, c'est difficile. (...). Les enfants qui ne parlent pas français à la 

maison, ils ont quand même plus de difficulté, évidemment. (E. n. 3) 

Les cinq autres semblent avoir donné la priorité aux difficultés de communication avec les 

parents, dans le chapitre des désavantages. Je reviendrai plus tard sur cette relation avec les 

parents.  

 

4.2. L'élève allophone et sa difficulté principale 

Cependant, la gestion de l'élève allophone au quotidien a soulevé un certain nombre de points 

qui montrent combien cette gestion peut s'avérer compliquée. A la question de savoir quel est 
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le premier et principal obstacle que l'élève allophone rencontre dans sa scolarité, seules trois 

enseignantes sur six ont répondu qu'il s'agissait de la langue : 

 

Bah.... La langue, oui, clairement ! (E. n. 2) 

Quand il est vraiment nouvel arrivant, c'est la langue, le principal obstacle, oui. (E. n. 5) 

Bah... pouvoir s'exprimer ... se faire comprendre. (E. n. 1) 

 

L'enseignante n. 6 a souligné d'abord les différences culturelles et seulement la langue en 

deuxième lieu : 

Le premier obstacle…bah, je pense...déjà...selon d'où il vient, le premier obstacle c'est les 

différences culturelles, je veux dire...entrer dans une classe chez nous et entrer dans une 

classe au Burkina-Faso, ce n’est pas la même chose... Et puis, rien que ça...à mon avis, 

c'est le premier grand choc. Après, c'est sûr, s'il vient vraiment de débarquer, il ne 

comprend rien... ! (E. n. 6) 

Elle donne des détails intéressants sur le choc culturel d'une élève en question : 

 ... ça a été flagrant : l'école c'était pas la même chose, le bâtiment...le fait d'avoir plein de 

maîtresses, d'avoir des camarades que de son âge...voilà, ça c'est des grandes...ça je pense 

c'est l'apparence, c'est sûr... à partir du moment où quelqu'un ouvre la bouche, c'est la 

langue qui fait que cet enfant il est...seul. (E. n. 6) 

Il y a donc une priorité claire, pour elle, au niveau des difficultés culturelles qui peuvent faire 

obstacle à l'intégration, avant d'aborder le problème de la langue. 

Pour l'enseignante n. 3, la plus grande difficulté, pour l'élève, résiderait dans le fait de gérer la 

quantité d'informations qu'il reçoit dans une langue qui n'est pas la sienne. « J'ai l'impression 

que c'est le tri d'informations qui doit être dur pour lui », dit-elle. Indirectement, c'est aussi la 

langue qui est en question, mais sous l'aspect de la saturation de l'élève qui reçoit beaucoup 

d'informations en peu de temps, alors que son niveau de compréhension langagière est encore 

déficitaire.  
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Pour l'enseignante n. 4, l'obstacle principal se situe, en revanche, au niveau du programme qu'on 

impose à l'élève et des exigences qu'on a envers lui : 

Faire ce travail-là et puis...très souvent l'élève allophone, il n’a pas suivi un cursus 

identique et vraiment, plus tu vas dans les années, plus tu vois que c'est vraiment un 

handicap. (E. n. 4) 

De façon sous-jacente, c'est aussi la langue qui est le fond du problème mais cette enseignante 

met le poids plutôt sur le fait que le programme n'est peut-être pas toujours suffisamment adapté 

pour ces élèves.  

 

4. 3. S'adapter à l'élève allophone, communiquer avec lui et aménager son cadre de travail  

Cette question de l'adaptation du programme a été évoquée par toutes les enseignantes sans 

exception et vue non pas forcément comme un problème mais comme une charge de travail 

supplémentaire. Plusieurs d'entre elles ont mentionné devoir souvent simplifier les tâches, 

préparer des plans de travail différents, changer les consignes, diminuer le nombre d'exercices, 

donner un travail différent, envisager des évaluations allégées, devoir rester à côté de l'élève 

pour l'aider à réaliser son travail, une fois que le reste de la classe a été mis en route, repasser 

vers l'élève pour s'assurer qu'il ait bien compris, etc. Il faut compter sur le fait que l'élève 

allophone a de grandes lacunes au niveau du vocabulaire, qu'il peut avoir des difficultés dans 

la construction de la langue et dans la syntaxe, dans l'apprentissage de la conjugaison, 

particulièrement difficile en français. Tout cela demande des aménagements que l'enseignant 

doit prévoir. Ensuite il faudra réinventer le matériel : il faut souvent qu'il soit plus imagé, en 

jouant avec les couleurs, les dessins, les nombres, les mots mis en évidence ; il faut qu'il soit 

moins basé sur l'écrit. Les enseignantes de CIF ont ce matériel-là mais l'enseignante généraliste 

ne dispose pas de ce matériel d’emblée. Elle doit se le créer au fur et à mesure des besoins de 

ses élèves.  

Il est vrai que des aménagements doivent également être prévus pour des élèves ayant d'autres 

difficultés : dyslexiques, dysorthographiques, etc. Mais l'élève allophone butte sur une 

difficulté supplémentaire au moment de comprendre ce qu'on attend de lui.  
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Les enseignantes ont également souligné les aménagements pratiques réalisés au niveau de 

l'accueil de l'élève allophone, en particulier pendant les premiers jours de classe. Présenter 

l’élève allophone nouvel arrivant à ses camarades de classe, dire bonjour dans les différentes 

langues, chanter le « Happy Birthday » en plusieurs langues, placer l'élève à côté d'un enfant 

débrouillard, avoir des livres dans plusieurs langues dans la bibliothèque de classe, inviter un 

élève à parler d'une fête de son pays ou à apporter un plat typique, comparer des mots selon la 

langue, etc., font partie des comportements habituels des enseignantes interrogées. Une autre 

façon d'aider l'élève allophone est d'avoir recours à un camarade de classe parlant la même 

langue, en lui donnant la responsabilité particulière d'accompagner cet élève et de faciliter son 

intégration. L'aide par les pairs est effectivement mise en place dans toutes les classes. Les 

élèves sont en général très disponibles pour ce genre de tâches. En même temps, l'enseignante 

doit veiller à ce que l'élève parlant la même langue ne devienne pas non plus un refuge 

confortable pour l'allophone, avec qui celui-ci passerait la plupart du temps. Cela ne l'aiderait 

pas à apprendre au plus vite le français et c'est la responsabilité de l'enseignant de « doser » 

cette aide. C'est ce que nous dit l'enseignante n. 1 : 

S’il y a un enfant qui parle la même langue...ça j'ai eu, j'ai le cas d'un enfant bah...il venait 

de...du Portugal, et puis du coup, il y avait une autre élève portugaise et du coup, ils 

parlaient tout le temps portugais ensemble, et puis là, bah… Justement, j'ai dû intervenir 

en disant que ça n'allait pas l'aider, que peut-être quelque chose d'important oui, mais qu'il 

fallait pas prendre cette habitude parce qu'en fait, du coup, elle se réconfortait, elle allait 

tout le temps vers cette élève-là. (E. n. 1) 

Cependant, toutes les enseignantes n'arrivent pas de fait à réaliser en permanence ces 

aménagements-là. Certains élèves allophones passent parfois beaucoup de temps en classe à 

observer ce que font leurs camarades ou à attendre que l'enseignante, sollicitée par les autres 

élèves, puisse s'occuper d'eux. Une certaine frustration se dégage des paroles suivantes, dites 

par l'enseignante n. 2 : 

Par exemple, aujourd'hui, parce que je devais faire...par rapport à mon organisation, j'ai 

vraiment fait le français, donc la partie de travailler la lecture et il fallait faire des fiches 

en français..., quand il était en classe... c'est vrai, je sais que lui, il est perdu, puis moi, je 

ne peux pas rester à côté de lui, de toutes façons ça sert pas non plus...à grand chose... 

donc, à ce moment-là je lui donne une autre activité avec les chiffres. Et là, il s'en sort 

bien, il est autonome pour ça... (...) Oui, donc je me dis juste pour le rassurer lui, aussi, 
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pour qu'il s'embête pas trop, parce que c'est vrai, il m'est arrivé une fois euh...c'était 

certainement pendant un moment où on faisait quelque chose en français, où le pauvre, il 

a commencé à pleurer...Et c'est là où je me suis dit : oui, c'est vrai, une prochaine fois il 

faudrait que j'anticipe ça...Avant qu'il soit complètement désespéré... que je lui donne 

autre chose, oui... (E. n. 2) 

Cette enseignante préfère changer clairement de branche (en l'occurrence passer aux 

mathématiques) au lieu de lui chercher un matériel spécifique plus basé sur l'image ou sur l'oral. 

En revanche, l'enseignante n. 5 dit avoir une collection de livres pour les tout-petits, avec des 

mots et des images illustrant le mot. Par moments, elle laisse son élève allophone un petit 

moment s'occuper avec ce genre de moyens ou le met avec un camarade qui lui lit les mots en 

pointant du doigt les images. Cela permet de développer l'empathie et l'élève allophone dispose 

à ce moment du support visuel mais aussi auditif. L'enseignante n. 4, elle, travaille énormément 

sur les compétences orales de l'élève. Pour celle-ci, il est essentiel que l'élève se fasse l'oreille 

en écoutant le plus possible du français. Comme elle dispose de beaucoup de collections de 

livres audio, elle met l'élève dans un coin de la classe pour qu'il écoute l'histoire en français, 

aidé par le livre d'images. Or, cette ressource, c'est elle-même qui l'a trouvée, elle n'est pas 

d'emblée proposée à l'enseignant. En outre, cette enseignante ne se borne pas à laisser l'élève 

travailler tout seul. Elle tâche de travailler avec lui en individuel dès qu'elle en a la possibilité 

mais elle rencontre des difficultés de gestion du groupe et du temps pour y parvenir. Je relève 

encore une fois que les enseignantes expriment une certaine frustration face à ce problème : 

Bon, d'abord il faut déjà un certain matériel, parce qu'on en a pas ! Donc ça veut dire, par 

exemple, moi j'avais beaucoup de...j'ai des walk-man et j'ai beaucoup de livres d'écoute... 

j'ai une soixantaine de livres d'écoute d'histoires de Marlène Jobert, où tu peux le mettre 

rien qu'à écouter la langue, etc. Puis ensuite ça peut être des petits questionnaires, puis 

j'ai beaucoup de cartes à jouer où tu apprends des mots et tu lui dis : « bon, voilà, cette 

semaine je veux que ces mots-là, ils soient acquis » ... Donc, ça demande et de travailler 

avec la classe et de travailler avec eux et puis, ça, dans nos classes, ça devient hyper 

compliqué parce que l'allophone, il est en plus de tous les enfants qui sont pris dans 

d'autres structures, donc des dyslexiques, des autistes, des dysorthographiques, euh... à 

quelque part, ceux-là, ils fonctionnent plus ou moins, et puis qu'il en a d'autres qui sont 

en plus grand danger, depuis qu'ils sont là. Donc, ça devient compliqué et puis, euh... 

puis, je te dis, dans les grandes classes, ça devient compliqué parce qu'il est là, et puis 



 33 

moi, moi, le sentiment le plus grand que j'ai, c'est le sentiment de passer du temps dans 

du baragouinage que tu ne comprends pas, et je me dis, ils doivent être fatigués à la fin 

d'une journée ! (E.n.4) 

Pour cette enseignante, le vrai problème n'est pas d'avoir un élève allophone dans sa classe ni 

la difficulté à communiquer avec lui, mais le fait de ne pas avoir assez de temps à lui consacrer. 

Je reprendrai cela un peu plus loin.  

Revenant à cette communication avec l'élève allophone, c'est parfois l'enseignante qui, elle-

même, parle plusieurs langues, dont la langue de l’élève allophone. Plusieurs enseignantes ont 

affirmé connaître plusieurs langues d'origine latine, dont l'italien, l'espagnol et le portugais, ce 

qui facilite énormément la communication avec une bonne partie des élèves. Avec d'autres, 

même de pays très lointains, il est possible de communiquer en anglais. Le problème se situe 

plutôt au niveau du turc, de l'arabe, du serbe, du croate, etc. Là, le recours à un camarade de 

classe s'avère plus utile, puisque c'est relativement rare de rencontrer des enseignants qui 

connaissent ces langues (sauf dans le cas d'une enseignante allophone). Il arrive parfois que 

l'élève ne parle que le japonais, le mandarin ou le russe, à titre d'exemple. Une des enseignantes 

interviewées dit avoir eu recours à l'application Google translator, qui permet d'introduire un 

texte écrit qui est ensuite entendu par oral dans la langue demandée. Cela s'avère un bon outil 

pour des cas extrêmes.  

La communication avec l'élève allophone passe également beaucoup par les gestes, par le 

regard, par l'oral, par la langue des signes -dans le cas d'une enseignante qui connaît ce langage- 

par l'imitation de ce que font les autres élèves. S'il s'agit de sortir un cahier, par exemple, 

l'enseignant le tient dans la main et le montre aux élèves. Une autre possibilité pour lui faire 

comprendre ce qu'il a à faire c'est de le faire avec lui.  

 

4.4. Le Cours Intensif de français et les classes d'accueil 

L'aménagement principal prévu pour les élèves allophones semble être la mise en place du 

Cours Intensif de Français18. C'est le premier recours des enseignantes interviewées qui se 

disent, en général, satisfaites de cette possibilité. Cependant, elles sont toutes de l'avis qu'une 

                                                
18 Désormais nommé CIF. 
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prise en charge plus consistante et soutenue en CIF serait nécessaire. Certains élèves disposent 

seulement de deux à quatre périodes par semaine. Ce n'est pas beaucoup si on veut qu'un enfant 

apprenne une langue au plus vite. Plusieurs d'entre elles aimeraient que le CIF soit conçu 

comme un vrai cours intensif. Par exemple, elles considèrent la possibilité de mettre l'élève 

allophone tous les matins de la semaine au CIF et tous les après-midis avec sa classe. Or il n'y 

a aucun établissement qui accorde autant de périodes pour le CIF. D'autres enseignantes 

regrettent qu'il n'y ait pas ou plus la possibilité des classes d'accueil. Concrètement, dans notre 

établissement, la classe d'accueil a été fermée l'année dernière pour des raisons budgétaires. 

Une fois de plus, j'ai senti de la frustration, cette fois chez l'enseignante n. 4 : 

Je pense que la classe d'accueil devrait être une chose à grande échelle et que des enfants 

ne devraient…Alors, ils devraient être intégrés dans la classe mais avec... d'abord avec 

un grand moment d'accueil, peut-être deux mois, trois mois d'accueil... pour vraiment 

dégrossir, puis ensuite, tu l'intègres dans une classe, surtout quand c'est des grands, hein ? 

Les petits, ça pose moins de problèmes parce qu’entre eux ils vont (...?) les apprentissages 

et ils vont apprendre la lecture avec des 3èmes ou des 4èmes. Mais plus t'arrives loin, 

plus c'est difficile d'intégrer. Donc à ce moment-là, tu les intègres peut-être pour du 

bricolage, pour la gym, pour des activités pour qu'ils puissent parler avec les autres la 

langue, mais pas dans les apprentissages fondamentaux de français ou de maths. Et puis, 

ils continuent à dégrossir jusqu'à ce que t'arrives à mettre de plus en plus de choses en 

place. Et le problème maintenant c'est qu'on n'a pas ça ! On a une communauté énorme 

d'étrangers et on n'a pas une classe d'accueil ! C'est juste surprenant, quoi ! Ce n’est pas 

possible ! (E. n. 4) 

On voit donc d'une part, que cette enseignante regrette le manque des classes d'accueil. On 

comprend aussi que, comme d'autres enseignantes, si elles estiment que le CIF est une bonne 

ressource, elles le considèrent insuffisant :  

« Quand il débarque et qu’il ne parle vraiment pas un mot de français, là, je trouve qu'il 

devrait être pris beaucoup plus souvent dans les cours de français intensif. Parce que si 

moi, j'essaie de me mettre à la place de cet élève, je me dis : il ne comprend rien, rien, 

rien... pendant 6 heures par jour et psychologiquement, pour lui, cela doit être difficile. » 

(E. n. 5) 
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En même temps, elles reconnaissent que ces moments de CIF en petits groupes sont des 

occasions privilégiées pour la prise en charge presque individualisée des élèves. L’enseignante 

n. 1 se rappelle avec joie d'une enseignante de CIF qui prenait le temps de faire de petites sorties 

avec les élèves (en ville, au marché...) pour les habituer à notre milieu, à nos us et coutumes, 

d'une manière ludique, visible et progressive. Des façons efficaces d'intégrer les élèves dans un 

monde qui leur est totalement étranger.  

Cependant, une enseignante (E. n. 3) est un peu partagée sur le fait que l'élève quitte la classe 

pour aller au CIF et l'intègre ensuite en arrivant au milieu d'une activité en cours, dont il ignore 

forcément les tenants et les aboutissants : 

C'est toujours un gros dilemme de se dire : est-ce que c'est bon pour eux qu'ils sortent de 

la classe, puis qu'ils reviennent un peu comme ça au milieu ? ...euh... Mais je ne sais pas, 

moi. Je trouve que c'est vraiment bénéfique les petits groupes, parce que le temps à 

prendre avec l’enfant, pour qu'il puisse répéter, pour qu'il puisse être sûr d'avoir compris 

le mot, pour qu'il puisse l'assimiler, je trouve que c'est vraiment un travail qui doit se faire 

dans le calme, et puis, en petits groupes, comme je disais. C'est vrai que je vois mal 

l'enfant allophone s’épanouir dans une classe de 20-22 élèves avec le bruit qui en résulte, 

mais oui... moi j'imagine plutôt... vraiment... l'idéal ce serait une classe d'accueil le matin 

et une classe ordinaire l'après-midi, pour qu'il ait la vision des deux choses, pour qu'il 

puisse savoir à quoi se rattacher pour ensuite quelle notion utiliser quand il revient dans 

une classe ordinaire. (...) Quelque chose de plus stable.... (E. n. 3) 

Finalement, toutes les enseignantes ont affirmé qu'elles entretiennent une bonne collaboration 

avec les enseignantes de CIF et qu'elles vont parfois vers elles pour échanger à propos des 

progrès, des difficultés et/ou de l'intégration de leurs élèves et même pour considérer la 

pertinence d'une évaluation.  

 

4.5. La communication avec les parents d'élèves allophones 

Comme mentionné plus haut, ce n'est pas seulement avec l'élève allophone que l'enseignante 

doit communiquer mais aussi avec les parents de celui-ci. La voie la plus efficace semble être 

la voie orale :  
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Souvent les parents comprennent quand même un petit peu, et du coup, là on les encourage 

à venir, plutôt que de passer par l'écrit. A venir exceptionnellement, et souvent on leur 

explique... Moi, souvent c'est ce que je fais, je leur montrais une circulaire qu'ils ne 

comprenaient pas et je leur disais bah...venez ! Parce que le téléphone pour eux c'était 

compliqué et l'écrit aussi, donc là je suis assez ouverte à accueillir les parents plus 

facilement. (E. n. 1)  

Les enseignantes interviewées affirment que cette communication n'est pourtant pas toujours 

facile et que c'est pour elles un vrai souci que de la réussir. Elles ont parfois recours à un 

interprète, lorsqu'il s'agit de langues non latines ou très éloignées de la nôtre. Une enseignante 

a relaté le fait qu'elle avait accepté la médiation-traduction d'une proche de la famille de l'élève, 

alors que la DGEO met à disposition des interprètes officiels et que la HEP recommande de 

chercher toujours des interprètes officiels, afin d'éviter toute partialité dans la communication. 

Cette enseignante a réalisé son erreur après coup :  

Là, on a eu un entretien cette semaine avec la maman d'une élève et puis la maman de 

jour de cette élève, qui était censée venir traduire, mais en fait, elle a traduit que des 

extraits de ce qu'on disait et du coup, on a l'impression que la maman n’a pas forcément 

reçu tout le message qu'on voulait lui transmettre, donc pour le prochain rendez-vous 

avec cette maman, on va prendre un interprète externe, pour s'assurer que tout ce qu'on 

dit, est traduit. (E. n. 1) 

Outre les problèmes de langue dont nous avons déjà parlé, il y a aussi cette diversité de 

mentalités, ces différences culturelles qui rendent parfois la communication difficile. D'autre 

part, « du moment que les parents voient qu'à l'école il y a de la bienveillance, qu'on est prêt à 

aider et à faire quelques aménagements, ils sont plutôt rassurés. » (E. n. 3) L’enseignante n. 4 

affirme avoir mieux réussi un entretien qui a eu lieu une fois, par hasard, dans la rue, avec une 

maman d'élève et son amie, que l'entretien qu'elle aurait pu mener à l'école, de façon formelle, 

dans la classe. Les parents, affirme-t-elle, n'osent parfois pas aller vers l'enseignante et c'est à 

elle de trouver la manière de les mettre à l'aise, de gagner leur confiance et de réussir à parler 

d'égal à égal. Cette enseignante reste convaincue que ce moment d'échange dans la rue a 

contribué grandement à construire la relation : 

C'était un beau moment parce que voilà... j'ai l'impression qu'elle avait un peu moins peur 

de l'école après... (E. n. 4) 
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4.6. Égalité des chances pour l'élève allophone. 

J'ai analysé jusqu'ici comment ces enseignantes s’occupent des élèves allophones dans leurs 

classes quotidiennement. Elles font l'impossible pour mettre toutes les chances du côté de leurs 

élèves, et ceci pour chacun en particulier. C'est pourquoi, j'ai voulu leur poser la question 

directement, cette fois, pour savoir si elles pensent que, malgré tous les efforts du corps 

enseignant, l'élève allophone a les mêmes chances de réussite que l'élève francophone. Les 

réponses ont correspondu à celles que j'avais imaginées. Les avis sont unanimes : même s'il y 

a des exceptions, en général, le handicap de la langue pèse lourd, à la longue, sur les 

apprentissages et le cursus scolaire de l'élève. Ces enfants seraient de toutes façons « pénalisés » 

(E. n.2) ; il serait « quand même en général plus difficile pour eux, pour capter tout ce qui est 

structure, orthographe, grammaire, conjugaison... » (E. n. 5) ; « il a peut-être toutes les chances 

aussi mais par contre, il faut qu'il bosse trois fois plus que les autres. Mais... c'est possible. » 

(E. n.3) ; « ...le plan d'études, il ne change pas si t'es allophone ou t'es pas allophone, donc les 

exigences sont les mêmes. (...) On peut pas parler d'égalité de chances, je ne pense pas. » (E. 

n.6).  

L'enseignante n. 1 soulève le cas d'une élève arrivée en 6ème et qui avait énormément 

progressé, parce qu'elle était motivée et avait énormément travaillé. Elle est passée en 7ème 

mais : 

... je pense qu'il y avait quand même un problème de langue, parce qu'elle avait de la 

facilité, elle avait compris, elle avait beaucoup de... de... moyens au niveau de la 

technique et de... voilà ! Elle était très scolaire et je pense que cela l'a sauvée... Après, 

tout ce qui était raisonnement... voilà, je pense que ça ne suivait pas forcément et du 

coup, ça l'a rattrapée par la suite. Donc à mon avis, donc par l’expérience que j'ai... ça 

peut être un inconvénient... par la suite. (E. n. 1) 

Selon l'enseignante n. 4, une des raisons de cette inégalité de chances est que l'intégration se 

fait trop vite : 

…un enfant qui arrive, qui débarque en 5ème, 6ème, (...) il ferait mieux de passer un 

moment dans une classe d'accueil. On voit très souvent. (...) qu'un élève qui arrive en 

5ème ou 6ème, il refait presque toujours sa 6ème dans une de nos classes (...) mais, il 

devrait aussi y avoir à ce moment-là, la possibilité de refaire sa 5ème, une deuxième 
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fois la 5ème, pour remettre ses apprentissages parce que tu passes 5-6 et tu refais ta 

6ème, tu n’as pas les apprentissages de 5ème... (E. n. 4) 

Quand je lui ai rappelé que la politique du canton n'encourage pas le redoublement, voici la 

réponse que j'ai obtenue, teintée une fois de plus d'une certaine déception : 

Mais, oui, attention, effectivement on n'est pas pour le redoublement mais on n'a pas 

pensé aux allophones. On fait généraliser qu'on ne veut pas de redoublement mais pour 

moi, l'allophone est, entre guillemets, un cas spécial qui devrait d'abord être redescendu 

à son arrivée d'une année automatiquement, puis à la limite de l'être une deuxième fois 

plus tard pour qu'il puisse éclater et réussir dans son futur. Plutôt que de tirer la langue 

et de faire toutes les choses à moitié, alors peut-être qu'il survivra avec un passage 

d'année en année, mais... il survivra de façon difficile, en tirant la langue et sans que les 

choses soient ancrées. (E. n. 4) 

On sent dans ces propos une certaine résignation, comme si on se trouvait devant une impasse : 

l’enseignante fait de son mieux mais elle n'arrive pas à aider les élèves allophones autant qu'il 

le faudrait et surtout autant qu'elle le voudrait.  

 

4.7. Qu'est-ce qui stresse vraiment les enseignants ? 

J'ai mentionné à plusieurs reprises le sentiment de frustration des enseignantes interviewées par 

rapport à des situations concernant les élèves allophones. J'ai alors voulu comprendre si ce 

sentiment les conduisait à ressentir un certain stress ou si le stress dont souffrent beaucoup 

d'enseignants est plutôt à rechercher dans d'autres causes, par exemple, le manque de temps, les 

rapports avec les parents, le manque de reconnaissance, les contraintes administratives, etc.  

C'est pour cela que j'ai voulu commencer le chapitre « stress » de mon questionnaire en 

demandant aux enseignantes de décrire leur métier en trois adjectifs. Cette question les a 

obligées à synthétiser de manière importante leurs propres perceptions, ce qui est passablement 

compliqué. Voilà ce qui a été retenu :  
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 C'est un métier... 

...prenant, motivant et fatiguant (E. n. 1) 

...stressant, enrichissant, demandeur d'une grande organisation (E. n. 2) 

...prenant, continuel et gratifiant (E. n. 3) 

...passionnant, noble (indispensable à la communauté) et créatif (E. n.4) 

...passionnant, dynamique et de plus en plus stressant (E. n.5) 

...stressant, évolutif et collaboratif (E. n. 6)  

Seulement trois enseignantes sur six ont prononcé le mot « stressant ». J'ai cependant demandé 

aux six enseignantes si elles se sentaient stressées dans leur profession et dans le cas affirmatif, 

quelles pouvaient en être les causes. 

L'enseignante n. 6 se sent stressée lorsque son rôle d'enseignante est dépassé par son rôle 

d'éducatrice. Elle se sent plus souvent éducatrice qu'enseignante et elle mentionne que les élèves 

allophones amènent avec eux un bagage parfois très différent des autres (de nouveau la question 

culturelle réapparaît...) et qu'il faut, de ce fait, continuellement rétablir des règles qui sont 

valables pour nous, ici et maintenant, dans le groupe-classe. C'est ce choc de cultures qui semble 

la stresser le plus. L'enseignante n. 5 considère son métier aussi passionnant qu'il y a trente ans 

mais tous les « à côté » de plus en plus pointus et nombreux qui s'y rajoutent la stressent 

terriblement. « On a des exigences de plus en plus poussées et de moins en moins de liberté 

pour la gestion de notre classe », dit-elle. Elle affirme également que les différences de culture 

et l'incompréhension des parents par rapport à ce qu'on leur demande, ainsi qu'une agressivité 

croissante de leur part, est aussi quelque chose de stressant pour elle. Voici ses propos :  

Non mais vraiment, ça c'est en très forte augmentation, l'agressivité des parents... Dès 

qu’ils ne sont pas d'accord avec quelque chose, ils viennent, ils ruent dans les brancards 

et ça, c'est difficile à porter. Moi, je supporte mal. Mmm... Autre chose.... C'est aussi un 

petit peu en rapport avec les attentes et l'œil de Moscou des parents, c'est quand on fait 

des sorties, je me sens beaucoup plus stressée. J'ai toujours été quelqu'un qui fait très 

attention de fixer des règles très claires pour éviter des problèmes mais je trouve que c'est 

de plus en plus stressant parce que...il y a une...une surveillance des parents que je trouve 

beaucoup plus forte. Et sortir avec la classe, ça me stresse aussi beaucoup plus... (E. n. 5) 

L’enseignante n. 4 fait également référence au cadre administratif et au manque de 

liberté comme source de stress :  
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C'est le cadre. Le cadre. Le cadre, tout ce qui est administratif, tout ce qui m'empêche 

d'être libre dans mon métier, donc des contraintes de temps, de documents, de demandes 

de sortie... enfin... tout ce qui fait que... Surtout parce que j'ai vécu sans ça ! Et je pense 

que les jeunes n'ont pas le même regard... Elles commencent leur métier dans quelque 

chose qui est déjà très rigide, tandis que moi, j'ai connu autre chose (...) Il y a des lois 

maintenant : il faut savoir où est un enfant, il faut savoir... Il y a …il y a (?) très américain, 

l'école se protège de l'ennui et ils ne cherchent pas à faire un cadre d'ouverture.  (E. n. 4) 

Une autre enseignante (n. 3) se sent stressée lorsque ses élèves ne sont pas autonomes ou n'ont 

pas envie de travailler et qu'elle sent qu'elle n'a pas d'emprise là-dessus. C'est donc le fait de ne 

pas pouvoir agir sur la motivation de ses élèves qui génère de l'inquiétude et un sentiment 

désagréable d'inefficacité. Elle dit également se sentir stressée par la peur de « ne pas être 

adéquate pour tout le monde, la peur de ne pas savoir s'adapter au mieux », ainsi que le nombre 

d'élèves dans sa classe (elle en a 22). Pour sa part, l'enseignante n. 2 est persuadée que le stress 

diminue avec l'âge et l'expérience -ce qui ne semble pas être le cas selon les recherches de 

Royer, Loiselle, Dussault, Cossette et Deaudelin (2001) : 

Dans ma tête je me dis quelqu'un qui a déjà beaucoup d'expérience, a certainement aussi 

déjà des tiroirs avec des choses qui sont prêtes, à donner à ces enfants-là, tandis que chez 

moi, pour l'instant ce tiroir est vide encore et il y a encore beaucoup à faire... (E. n. 2) 

En même temps, elle énumère comme source de grand stress les évaluations, parce qu'elle-

même, se met de la pression en ce domaine, ainsi que l'hétérogénéité des classes et le contact 

avec les parents. Enfin la dernière enseignante (n. 1) se sent stressée par les cas de violence et 

les conflits permanents entre les élèves :  

La gestion des conflits pour certains élèves mais c'est surtout la violence qui m'inquiète 

et qui m'effraye... et puis, par rapport aussi au bien-être de tous, dans le sens où... 

comment faire pour chacun y trouve son compte dans une classe où il y a tellement de 

différences de niveau et... comment contenter tout le monde... ça aussi c'est quelque chose 

qui me questionne. (E. n. 1) 

alors qu'elle qualifie les élèves allophones non pas comme une source de stress mais comme un 

souci qu'elle porte en permanence.  
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Pour compléter le tableau de ce qui peut représenter une source de stress dans notre métier j'ai 

proposé aux enseignantes de numéroter le niveau de stress de 0 à 5 par rapport aux facteurs 

soulevés dans l'article de Royer, Loiselle, Dussault, Cossette et Deaudelin (2001). En effet, et 

selon plusieurs études parmi lesquelles Schnegg, (2014), Janot, L. (2005) et Royer et Moreau 

(2014), le métier d'enseignant, au même titre que les professions liées au secteur de la santé, 

compte parmi les métiers considérés comme les plus stressants. Il me semblait alors intéressant 

de comparer les résultats de l'étude avec les résultats des questions semblables posées aux 

enseignantes19. Cette enquête a donné les résultats suivants :  

 

 

Il semble donc que ce soit le manque de temps, la charge de travail et le manque de ressources 

qui stressent le plus les enseignantes interviewées, suivi du manque de reconnaissance 

professionnelle. Ce manque a été ressenti d'une manière particulièrement vive chez 

l'enseignante n. 4. Lorsque je lui ai demandé comment elle percevait le métier d'enseignant, elle 

m'a répondu : 

                                                

19 Il ne s'agit pas exactement des mêmes questions dans l'étude mentionnée, mais la plupart des aspects sont 
communs.  

 

 
Numéro de l'enseignante 

 

1 2 3 4 5 6 Total de points 

Sources de stress répertoriées 
 

Qualification du niveau de stress de 0 (pas 
stressant du tout) à 5 (très stressant) 

 

La collaboration et relation avec les 
collègues 

 
0 4 3 1 0 0 8 

Le manque de temps et la charge de 
travail 

 
4 3 5 1 5 3 21 

La présence d'élèves allophones 
 

0 3 2 1 3 2 11 

Le manque de ressources 
 

2 5 3 0 4 3 17 

Le souci d'être compétent 
 

3 5 5 1 1 0 15 

La reconnaissance professionnelle 
 

2 2 4 0 4 2 14 

La relation avec les parents 
 

0 4 3 1 3 0 11 
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Bientôt je vais dire... de manière... comme un fonctionnaire, pas crédible, il me semble 

qu'on n'a pas beaucoup de respect pour l'enseignant, donc il y a un non-respect de notre 

fonction... (E. n. 4) 

Et à la question de savoir si la reconnaissance professionnelle la stresse, elle répond du tac au 

tac : « cela ne me stresse pas, cela me désole ! ».  

 

4. 8. Formation de l'enseignant et ressources à sa disposition 

C'est ce sentiment d'impuissance, qui se dégage des propos de plusieurs enseignantes, qui 

m'amène à parler du troisième volet de mon enquête : la formation des enseignants et les 

ressources dont ils disposent pour faire face aux difficultés soulevées par rapport aux élèves 

allophones. 

Lorsque j'ai demandé aux enseignantes si elles avaient été préparées pendant leurs études à la 

gestion des élèves allophones, j’ai obtenu des réponses variées mais allant la plupart du temps 

dans le sens de la négative. L’enseignante n. 2 affirme :  

On nous a beaucoup parlé de cela, évidemment, à la HEP... Préparée... non, parce que... 

oui, on peut aller au cours et puis écouter ce qu'on nous dit et puis on peut être sensibilisé 

à ça, mais je crois, après, quand on est soi-même chef dans sa classe et qu'on doit gérer 

tout ça, c'est tout autre chose... La préparation, oui, bien sûr, on a souvent entendu : faites 

attention… enfin, beaucoup de choses mais ... après il faudrait faire, je crois, pour être 

préparé… ou le vivre avant ! La formation c'est difficile... (E. n. 2) 

Elle affirme ainsi le décalage entre la théorie et la pratique, ce qui a été souligné également par 

l'enseignante n. 4. A son tour, une autre enseignante déclare d'avoir découvert pendant sa 

formation à la HEP quelques pistes à creuser : 

J'ai découvert EOLE en première année à la HEP, ensuite Globelivres, euh... après dans 

le cadre de mes différents stages, j'ai été confrontée à des élèves allophones, donc c'est 

une réalité que je pense que j'avais déjà vue. Par contre, la réalité que je n'avais pas vue, 

ou que j'avais pas pratiqué, ou à laquelle tu ne t'attends pas, c'est d'en avoir autant ! Autant 

de particularités différentes dans une classe et que cela, ça englobe vraiment la 
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différenciation justement que tu dois faire pour les élèves allophones, et aussi la 

différenciation que tu dois faire pour des élèves qui sont suivis pour des raisons 

psychologiques, pour des raisons euh... voilà, pour tous les dys, quoi... et les élèves qui 

sont en suivi MCDI, etc., etc. leur comportement…qui est quand même...  (E. n. 5) 

Elle souligne surtout sa surprise devant l'hétérogénéité des classes : si elle n'a pas forcément 

affaire à des élèves allophones mais à plein d'autres éléments qui demandent la différenciation 

tous les jours et à tout instant, elle affirme un peu plus loin avoir eu des pistes par rapport aux 

allophones mais pas forcément pour d'autres difficultés dont elle ne précise pas la nature. Une 

autre enseignante (n. 1) affirme y avoir été peu préparée pendant sa formation mais, ayant fait 

son mémoire sur la question des allophones, elle a pu creuser le sujet : 

 

Non, je ne trouve pas qu'on a eu du temps consacré pour ce genre d'élèves. Moi, c'est plus 

dans les recherches pour mon mémoire que j'ai appris des choses mais dans les cours 

qu'on avait, oui, bien sûr qu'on a évoqué le sujet, il y avait un module...enfin y avait...(...) 

 

- Interculturalité... ? 

 

- Oui, voilà, exactement, interculturalité mais concrètement, je... non, ce n'est pas là que 

j'ai eu le plus de ressources, même si c'était intéressant au niveau de quelque chose de 

général mais pas dans la classe, concrètement, qu'est-ce que je fais si un élève 

arrive...non... (E. n. 1) 

 

En même temps, elle affirme avoir suivi des formations continues à la HEP qui l'ont beaucoup 

aidée. Elle les aurait suivies parce qu'elle ne se sentait « pas assez armée pour accueillir ces 

élèves bilingues » (E.1). C'est au cours de cette formation qu'ils ont mis en place l'atelier « Sac 

d'histoires », réalisé dans plusieurs établissements vaudois à la même époque20 et qui lui semble 

                                                

20 L'atelier « Sac d'histoires », que j'ai eu également l’occasion de mener à terme à l’établissement primaire de 
Floréal en 2011, consiste à traduire des albums d'histoires dans les différentes langues présentes dans la classe, 
à l'aide de traducteurs. Les textes sont ensuite collés dans l'album, à côté du texte français. Ce sont de vrais 
ouvrages bilingues. Le but de cet atelier était de promouvoir la lecture chez les familles étrangères. Les parents 
lisaient l’histoire à leurs enfants dans leur langue, puis l'enfant, qui était en 3P (moment de l'apprentissage de 
la lecture), lisait l’histoire en français à ses parents. Ainsi chacun apprenait les deux langues en même temps. 
Le Sac d'histoires circulait à tour de rôle chez les familles chaque semaine.  
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une activité très adéquate pour des allophones. Une autre enseignante se souvient qu'au moment 

d'avoir pris une classe, il n'y avait pas forcément d'élèves allophones mais que « déjà rien que 

d'avoir une classe, c'était difficile... Il me semble que j'avais été peu préparée au terrain. » (E. 

n. 3). Cette enseignante a fait ses études à l'École Normale. Une autre (E. n. 5) ayant plus de 40 

ans de métier derrière elle, affirme clairement de ne pas avoir été préparée du tout à la gestion 

de l'allophone, mais de s'y être préparée après coup, de nouveau à travers la formation continue. 

Enfin la dernière enseignante, ayant aussi plus de 40 ans de carrière, déclare ne pas avoir été 

préparée « parce qu'il y a 41 ans on était quand même en Suisse avec peu d'étrangers. » (E. n. 

4). Elle considère qu'elle a dû trouver elle-même le matériel et les ressources pour enseigner 

aux élèves allophones: 

 

Oui, mais je les ai, maintenant les ressources...je les ai créées ! (...) Et puis c'est le temps 

qui fait que t'as beaucoup de choses à disposition mais c'est vrai qu'une jeune enseignante, 

elle n’aura pas ça...  (...) Mais ce sont plus des stratégies que tu as pour les autres élèves 

et puis que tu transformes pour l'élève allophone, je pense. (...) Mais qui font aussi que tu 

en fais plus que le minimum que tu devrais faire. Si tu cherches des stratégies c'est que tu 

vas plus loin, donc ça te prend beaucoup plus de temps, donc t'es beaucoup plus dans ton 

métier. Donc ça demande de l'intérêt. (E. n. 4) 

Cette enseignante semble visiblement stressée par le temps que cela prend de gérer la diversité 

dans les classes. Pour elle, la formation reçue n'a pas été forcément une aide pour la 

problématique qui nous occupe. Le vrai problème c'est d'arriver à avoir le temps d'analyser les 

méthodologies qu'on nous propose, les ressources dont on disposerait... Voici ses propres mots, 

qui dénotent une frustration assez importante, me semble-t-il : 

L'autre souci c'est que... actuellement l'école, il y a très peu de gens (...) qui sont à 100%. 

Il y a juste un moment… si tu veux faire ton 100% de travail correct, pour autant d'avoir 

une vie de famille, des enfants, etc.… il y a juste que tu ne peux pas trouver le temps de 

lire une méthodologie... parce que tu t'endors dessus, d'ailleurs... mais tu peux pas, quoi ! 

Il y a un moment où il faut un accompagnement, alors bien sûr que ça prendra du temps... 

Et puis, à ce moment-là, ce sera l'autre truc : c'est que tu ne pourras pas rentrer parce que 

tu as un accompagnement et puis voilà ! Mais il y a un moment... les méthodologies 
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actuelles, qu'elles soient en histoire, de géo, de sciences, etc… elles nous sont balancées 

comme si on était des gens qui... qui n'ont que ça à faire, quoi !  

- Quelque part, ça, ça te stresse un peu, quand même, non ? 

- Oui. Mais en même temps, c'est les gens qui les font ! Parce que... aussi les gens qui font 

ces formations, c'est des gens qui sont juste out. Et tu vois, on te balance des trucs d'histoire 

par un après-midi de 13h00 à 17h00, par des gens qui n'ont eu une classe depuis 25 ans ! Il 

faut juste venir voir la réalité du terrain ! Et pas seulement à Gland ou à Begnins. Mais il y 

a aussi à Chavannes, à Renens, à des endroits où c'est juste impossible de lire et de faire la 

demande des manuels de géo et d'histoire... Il y a de la révolte !  (E. n. 4) 

Plusieurs problèmes sont soulevés dans ces propos. Le plus visible me semble être le manque 

de temps de l'enseignant qui, comme toutes les enseignantes interviewées ont mentionné, est 

de plus en plus sollicité par des démarches administratives et par des à côté qui lui enlèvent du 

temps pour se consacrer à la préparation des cours proprement dite. D'un autre côté, elle 

mentionne des manuels inadaptés ou extrêmement compliqués à utiliser. Ces manuels sont 

tellement inaccessibles qu'ils demandent alors un accompagnement par des spécialistes, ce qui 

demande encore un investissement de temps. C'est un cercle vicieux.  

(...) parce qu'on nous les a données sans aucun accompagnement et que je n'ai pas cherché 

à développer moi, le concept, mais... marre de tous les moyens qu'on te balance juste 

avant les vacances d'été, pour savoir enseigner l'histoire avec un pavé comme on a des 

moyens !...  (E. n. 4) 

Elle souligne enfin le fait que la formation est parfois donnée par des personnes qui ont perdu 

le contact avec le terrain qu'ils ne connaissent pas assez.  

 

4.9. EOLE 

Concernant ces moyens qui sont proposés par la DGEO et spécifiquement conçus pour faciliter 

l'intégration des élèves allophones il y a en premier lieu les moyens EOLE, dont je vais parler 

maintenant. Toutes les enseignantes connaissaient ces moyens, pratiquement toutes les ont 

utilisés une fois ou l'autre de manière isolée, elles admettent d'avoir pris une ou l'autre activité, 
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chanson, etc., mais toutes reconnaissent qu'elles ne les utilisent pas de façon régulière. J'ai 

essayé d'en comprendre la raison. D'un côté, c'est de nouveau le facteur temps qui a été 

invoqué : 

 ...ce n'est pas ma priorité, il y a d'autres choses plus urgentes...  (E. n. 6).  

 Peut-être, ou alors qu'on n'en voit pas l'utilité. Il y a un manque d'information par rapport 

à l'apport de ce matériel et puis aussi au niveau du temps, franchement. La plupart elles 

vont dire : mais moi, je n’ai pas le temps, je dois faire ci, je dois faire ça... Donc je pense 

que ceci, ça fait beaucoup, c'est qu’on n’a juste pas le temps de faire tout cela.  (E. n.1) 

D'autres avouent ne l'avoir jamais utilisé et l'avoir toujours sous cellophane, alors que d'autres 

utilisent la même et unique activité toujours :  

Alors moi, je l'ai eu utilisé parce qu'il y a un chant notamment, « Les polyglottes », 

d'Henri Dès, qu'ils aiment bien et puis, ils se rendent compte qu'en fait il y a plusieurs 

mots qu'on utilise qui viennent d'autres langues et puis euh...ça, j'aime bien l'utiliser et 

voilà ! Mais c'est vrai que souvent on utilise les mêmes activités... (E. n. 1) 

J'ai demandé si le matériel manquait d'attrait ou d'une présentation agréable et une enseignante 

a déclaré que le matériel commençait à être inadapté :  

Je suis partagée (par rapport à EOLE). Parfois, quand je me plonge dedans, je prends 

quelques activités que je trouve cool, mais je trouve que ce n’est pas non plus forcément 

adapté, c'est plus adapté à...  un enfant qui débarque dans une classe complètement 

suisse... Et nous, ce n’est pas ça notre réalité. Notre réalité c'est : on a une classe qui est 

très peu suisse et puis, comment est-ce qu'on peut amener les enfants à parler de leur 

bagage, de leur culture, etc., donc euh...voilà ! Il y a des activités qui sont bien pensées, 

qui sont bien, qui sont chouettes et qu'on peut prendre telles quelles, et puis il y en a 

d'autres qui ne correspondent pas à ma réalité du terrain. (E. n. 6) 

En effet, le matériel EOLE a été conçu pour faciliter l'intégration de quelques élèves étrangers 

dans une classe composée majoritairement de Suisses. Aujourd'hui la situation s'est inversée. 

On a très souvent des classes de 20 élèves avec une proportion de 17 ou 18 élèves étrangers 

pour 2 ou 3 Suisses. A travers les entretiens, j'entends que cette nouvelle donnée change 

complètement le concept d'intégration.  



 47 

4.10. Le soutien des collègues 

Manque de temps, moyens inadaptés, formations trop éloignées de la réalité... Où est-ce que 

l'enseignant puise alors ses ressources ? La réponse à la question « Quelle est ton premier 

recours lorsque tu te sens dépassée par la tâche ? » est unanime : chez les collègues en premier 

lieu. Une enseignante débutante m'a dit avec grand enthousiasme :  

Demande à tes collègues. Tes collègues savent plein de choses, tes collègues sont là 

depuis plus longtemps. Il faut oser demander, être curieux !  (E. n. 6) 

L'échange d'expériences, de matériel, d'idées, de ressources entre les collègues, l'expérience des 

collègues plus anciens transmise aux plus jeunes, les bonnes ou mauvaises expériences faites 

en classe et les enseignements qu'on peut en tirer, sur le terrain, sont la plus riche mine de 

ressources pratiques et réalisables dont les enseignants disposent dans leur quotidien. 

Ressources qui ne demandent pas un investissement de temps disproportionné, ces échanges 

d'expériences se réalisant souvent pendant les repas, les temps de pause, au seuil de la porte de 

classe ou lors d'une rencontre dans le couloir de l'établissement. Toutes les enseignantes, à une 

exception près, sont du même avis. En effet, l'enseignante n. 3 a d'abord mentionné la Doyenne :  

Je pense que la première chose, je vais demander conseil à la doyenne. J'expose la 

situation, puis ensuite je vois ce qu'elle me propose. (E. n. 3) 

Après les collègues de duo (dans le cas où elles travaillent en duo), il y a les collègues 

enseignant le CIF ou les maîtresses d'aide à l'intégration, auxquelles on s'adresse en deuxième 

lieu, puis l'ensemble des maîtres du collège. Seulement après vient, pour la plupart donc, le 

recours au Doyen et, en tout dernier terme, à la Direction qui est plutôt sollicitée lorsqu'il s'agit 

de mettre en place le CIF ou toute autre aide « officielle ».  

 

4.11. L'intégration, une question politique ? 

J'ai donc cru comprendre qu'il y a un certain désarroi chez les enseignantes face à l'inefficacité 

des moyens qu'on leur propose pour faire face à la question des élèves allophones. Une 

enseignante, parlant des moyens venant de la DGEO et en définitive, de l'État de Vaud, a 

clairement dénoncé un manque de cohérence dans la politique du canton qui, d'un côté, prône 
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l'intégration de tous les élèves et, de l'autre côté, ne s'en donne pas les moyens. Voici ses 

propos : 

Non, je ne pense pas que c'est du stress (elle parlait des allophones). Je pense que c'est... 

du souci... mmm.... C’est de la tristesse, mmm, ... c'est la tristesse de voir que notre 

canton, oui, notre canton ne nous donne pas les moyens de les intégrer. Donc c'est... Ah 

voilà ! C'est plus de l'émotion. (...) Non, mais comme les dyslexiques, les 

dysorthographiques, comme tous ceux qui ont un handicap à quelque part, que ce soit de 

langues ou... n’importe quel handicap… il y a des théories qui sont très bonnes, sur le 

papier... mais ça, le canton de Vaud, ça fait des années qu'ils sont comme ça..., c'est très 

bon sur le papier mais ensuite, financièrement, ça suit jamais. Mais, en même temps, ça 

reste qu'on dit qu'on a créé les structures pour que ça marche mais que sur le terrain, ça 

ne fonctionne pas ! (E. n. 4) 

Et un peu loin dans la conversation, lorsque j'ai demandé à qui faudrait-il s'adresser pour 

proposer des améliorations, la réponse n'a pas tardé : 

Moi, je m'adresserais au canton, ou à la Commune...Bah...je ne sais pas si c'est vraiment 

que notre ville ou si c'est cantonal. Le canton pour qu'il débloque de l'argent pour qu'on 

puisse remettre les classes d'accueil chez nous, par exemple. Mais comme les classes 

d'accueil coûtent cher puisqu'il y a peu d'élèves, donc actuellement dans les enveloppes, 

tu ne peux pas tellement mettre des classes d'accueil, ou alors au détriment d'autre choses, 

alors t'enlèves du MCDI ou tu enlèves de l'appui... Donc tout ça, il y a une telle balance, 

et la balance est tellement difficile sur l'enveloppe que reçoivent les directeurs, que dans 

leur choix, bah...s’ils ne font pas le choix de ça, bah...c'est eux qui font le choix d'autre 

chose et c'est ça qui passe à la trappe d'un coup. (...) Parce que l'école coûte cher et que 

nos chers députés pensent toujours, chaque fois que l'école demande quelque chose, que 

ça coûte trop cher pour des gens qui s'amusent six périodes par jour, quoi ! (E. n. 4) 

On peut dire, en tout cas, qu'elle ne mâche pas ses mots. Ce décalage entre les propos tenus par 

les institutions et les moyens accordés dans la réalité apparaît comme un réel problème qui se 

ressent dans le quotidien. Une seconde enseignante s'est clairement prononcée là-dessus, en 

disant qu'elle ne se sent pas soutenue par l'État de Vaud :  
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Parce que le principe même d'intégrer de plus en plus tous les enfants, il n'y a pas que les 

allophones, c'est ça le problème...c'est qu'on a des classes tellement mélangées avec des 

niveaux tellement différents, et puisque, si on en avait que 15 ou 17, voir 18, ça serait 

peut-être encore gérable mais quand on a passé les 20, on n'a pas du temps pour chacun. 

Donc, là, je trouve qu'il y a ...on nous fait des discours en nous disant : « Vous aurez 

moins de 18 élèves... » et puis c'est pas la réalité, on a des élèves de plus en plus 

compliqués, des élèves de plus en plus pointus, il faut être de plus en plus spécialisé dans 

tous les domaines...Alors, en soi, l'intégration est une bonne idée mais je... je trouve qu'on 

manque de moyens : que ce soit la baisse des effectifs, ou des aides qui sont vraiment, 

vraiment présentes en classe pour s'occuper de ces élèves-là. (E. n. 5) 

 

4.12. Pistes d'amélioration 

Il m'a semblé intéressant d'approfondir cette question des améliorations ou suggestions à 

proposer, pour mieux intégrer les élèves allophones. Plusieurs idées ont été exprimées : la 

volonté de faire changer les institutions (les enseignantes n. 4 et 5) mise à part, l'idée des classes 

d'accueil et du travail en petits groupes semble prépondérante, ainsi que l'augmentation des 

heures de CIF :  

Moi, je reste convaincue qu'il faut énormément d'heures en petits groupes, (...) je les vois 

plutôt là-dedans (dans les classes d'accueil) et puis j'imagine le truc en essayant de partir 

sur des situations concrètes, pas que du scolaire... Enfin j'imagine ça, comme des 

sorties...ou cuisiner et puis ensuite, ils lient le vocabulaire à ce qu'ils font mais il ne faut 

pas que ce soit trop scolaire... (E. n. 3) 

Mais on envisage aussi des solutions plus innovatrices, calquées sur des modèles pratiqués dans 

d'autres systèmes scolaires, notamment à l'étranger : 

(...) je vis cette année un statut un peu spécial avec quatre périodes dans ma classe d'une 

aide à l'intégration et/ou une enseignante spécialisée et je pense, oui, j'ai envie de dire 

qu'on devrait, petit à petit, arriver à ce système qui existe, par exemple, en Suède, où il y 

a deux enseignantes dans la classe, donc quand il y a un... petit groupe d'élèves ou qu'un, 

ou deux ou trois élèves, qu'il y ait une deuxième enseignante qui soit là, qui puisse le 

prendre à part, qui seconde... voilà ! Et ce système existe en Suède, donc, là maintenant 
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je le vis pour la première fois cette année avec vraiment un paquet de périodes où on est 

toujours deux en classe et c'est sûr que ça va mieux par rapport à ce que j'ai vécu avant. 

(E. n. 5) 

Il s'agit là d'une idée qui va dans la ligne de ce que nous appelons en Suisse romande le co-

enseignement.  

Une autre enseignante insiste sur l'importance des sorties pour mieux apprendre le vocabulaire 

dans le contexte.  « (...) On apprend plus facilement, quand on voit de ses propres yeux » (E. n. 

1) ; une autre souligne davantage les activités d'accueil et l'aide aux parents pour faciliter 

l'intégration : concrètement elle mentionne les parents-référents, système introduit dans 

certaines écoles :  

…il y a une liste de parents volontaires qui sont bien intégrés, qui connaissent bien le 

système scolaire suisse, qui du coup, sont d'accord qu'on transmette leur numéro à des 

parents qui viennent d'arriver et puis du coup...(...) on leur explique bah—voilà, l'agenda 

c'est quoi, à quoi ça sert, quand est-ce qu'on l'utilise ici, quand est-ce que tu dois le 

regarder, quand est-ce que tu dois le signer, et puis, voilà ! (E. n. 6) 

Enfin, une dernière enseignante se sent assez démunie pour proposer des solutions. « Je n'ai pas 

de recette miracle », m'a-t-elle dit, à part le fait de sortir les élèves de la classe pour le CIF, pour 

qu'ils puissent vivre des moments qui leur sont spécialement dédiés.  

 

4.13. Des activités plus ou moins favorables à l'intégration 

Une dernière question que j'ai posée aux enseignantes était de savoir s'il y a des matières ou des 

moments dans la vie de la classe qui favorisent l'intégration des élèves allophones, s'il y a des 

ressources particulières qui permettent de creuser davantage les différences culturelles, etc. Là 

de nouveau, la réponse était presque unanime. Il est sûr que les moments dédiés à l'éthique et à 

la culture religieuse favorisent particulièrement l'apprentissage du respect et de la tolérance, de 

la diversité de religions, des coutumes, des fêtes, des traditions, etc. Or, toutes les enseignantes 

tiennent à souligner qu'il n'y a pas que ce cadre-là, qui soit propice à l'intégration mais qu'elle 

se fait, à vrai dire, à tout moment, dans la vie d'une classe : l'arrivée d'une fête peut favoriser 

l'émergence d'une coutume gastronomique qui va avec, d'une histoire ou légende qui se raconte 
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à cette occasion-là... En français, et en particulier dans les moments de lecture, on peut aborder 

le monde et ses traditions par la lecture des contes du monde entier. La musique, en en 

particulier le chant, donne également occasion à l'enseignante d'aborder des mélodies du monde 

entier et de découvrir le folklore typique de chaque région du monde. La multi culturalité est 

partout à l'école et je suis tentée de dire que les élèves allophones se sentent -dans ce contexte 

actuel- de moins en moins « différents ». Une enseignante m'a parlé d'un outil mis en place dans 

sa classe qui m'a semblé particulièrement intéressant : le cahier d'actualité : 

…moi, j'ai un cahier d'actualité où ils peuvent apporter..., enfin on discute de l'actualité 

du monde ou du canton, etc.… donc ça peut être l'élection d'un Conseiller fédéral comme 

la mort d'un artiste ou comme des Jeux Olympiques, donc tout ça, ça amène à enlever un 

petit peu les discussions de café du commerce, tu sais... on m'a dit que... Mais de dire ok, 

par rapport à cette situation, on en parle... Moi, je ne dis pas que j'ai la vérité mais j'arrive 

à enlever certains a priori qui font que certains.... Oui, moi je perds beaucoup de temps à 

discuter. (E. n. 4) 

L'enseignante n. 2 a parlé de l'importance de lutter contre les stéréotypes et de ne pas porter de 

jugement sur les religions, les traditions, les différentes cultures. Selon elle, on peut aborder 

tous les sujets mais tout dépend de la manière dont on le fait :  

…moi, je trouve que c'est la façon dont on en parle surtout...On peut en parler mais pour 

leur apprendre quelque chose mais sans juger... (E. n.2) 

En même temps, souligne l'enseignante n. 6, on doit tenir compte du contexte de l’actualité et 

des élèves de la classe à l'heure d'aborder certains sujets, comme par exemple le port du voile 

chez les musulmanes ou le problème du terrorisme :  

Mais après, c'est sûr que je pense que je ne parlerais pas de la même façon de tout... J'ai 

eu de la chance, par exemple, cette année, depuis que j'enseigne, il n'y a pas eu d'attentats, 

mais je pense que si ça se produit, il faut... voilà... se poser et puis en discuter avec eux. 

Euh... C'est quand même différent si tout le monde a vécu en Europe ou si tu as un réfugié 

allophone qui vient d'arriver de Syrie ou de Palestine ! Enfin, je veux dire, tu ne gères 

pas de la même façon, donc...  (E. n. 6) 

Les enseignantes ont également souligné qu'il y a des périodes de l'année (Noël, Pâques, le 

début du Ramadan...) qui facilitent l'intégration des élèves allophones. Or, cette intégration se 
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fait plus sur le plan culturel que sur le plan linguistique. Je n'ai donc pas approfondi davantage 

cette question, qui risquerait de m'éloigner de ma problématique.  
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CONCLUSION 

Si l'on considère l'ensemble des enseignantes interviewées, il me semble qu'en général, on ne 

puisse pas dire que la présence des élèves allophones soit une source ou une cause de stress 

pour elles. Les enseignantes semblent être tout à fait habituées à ce type de population scolaire 

et le fait que l'enfant ne parle pas ou parle mal le français ne leur pose pas un problème 

particulier. Si cela peut être, à long terme, un certain handicap pour l'élève lui-même, cela ne 

semble pas être un stress pour l'enseignant. L’élève allophone demande, oui, une attention 

particulière et un certain nombre d'adaptations à faire. Or, tout enfant ayant un besoin 

particulier, demandera également des mesures d’adaptation et plus d'attention de la part de 

l'enseignant. Il représente donc une charge de travail supplémentaire mais au même titre qu'un 

élève dyslexique, un mal entendant, un élève trisomique ou un autre enfant porteur d'un 

handicap ou d'un trouble d'attention, ou au même titre qu'un hyperactif ou un surdoué. Cette 

charge de travail supplémentaire est considérée en partie normale chez les enseignantes qui la 

considèrent comme faisant partie de leur cahier de charges. En revanche, le fait que le métier 

d'enseignant devient de plus en plus un métier de fonctionnaire, qui doit remplir de plus en plus 

de paperasse administrative, assister à de plus en plus de réunions, de réseaux, etc., fait que le 

manque de temps pour ce qui est vraiment l'essentiel du métier -la préparation des cours- se 

fasse ressentir toujours plus. C'est surtout ce manque de temps qui est considéré comme un 

facteur de stress. Les enseignantes restent un peu sur leur faim : elles voudraient se consacrer 

davantage aux élèves allophones (et autres élèves ayant besoin d'un suivi particulier), elles 

voudraient avoir le temps de préparer un matériel vraiment adapté et s'arrêter davantage auprès 

d'eux mais ce n'est pas toujours matériellement possible. Le manque de temps comme facteur 

de stress est d’ailleurs ce qui ressort du tableau de la page 12. 

A ce manque de temps pour préparer les cours, s’ajoutent le nombre d'effectifs - qui dépasse 

souvent les 20 élèves - et la forte hétérogénéité des classes. Dans toutes les classes analysées, 

il y a presque la moitié des élèves qui sont d'origine étrangère, des élèves au bénéfice du CIF 

et, en général, encore d'autres élèves avec des difficultés particulières. Une des enseignantes a 

mentionné qu'elle se sent plus souvent éducatrice qu'enseignante. D'autre part, les moyens qui 

sont mis à disposition (CIF, etc.), semblent insuffisants à la majorité des enseignantes. C'est 

tout cela qui finit par être une source de stress.  

D'un autre côté, j'aimerais insister sur cette incohérence, soulevée par plusieurs enseignantes, 

entre ce que la DGEO demande et que la LEO impose, c'est-à-dire, cette volonté d'intégrer tous 
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les élèves et, d'autre part, le manque de moyens financiers octroyés pour mettre en pratique 

cette politique. « On parle d'intégration mais on ne s'en donne pas les moyens », est le message 

qui a le plus ressorti au long des entretiens. C'est un sentiment que je partage entièrement et que 

j'ai aussi ressenti dans les classes où j'ai enseigné. La fermeture des classes d'accueil, l'absence 

des aides à l'enseignante dans les classes difficiles, le peu d'heures accordées aux périodes de 

CIF, la lenteur des processus pour mettre en place des heures d'enseignement spécialisé, que 

sont-elles sinon des preuves d'un manque de volonté politique qui ne donne pas aux enseignants 

les moyens de travailler avec efficacité ? C'est à ce niveau-là que les enseignantes interviewées 

ont montré une certaine lassitude, un certain désespoir. Il faut continuer à intégrer sans en avoir 

vraiment les moyens et cela stresse les enseignants, qui sont de plus en plus sollicités. Ils 

doivent être en même temps qu’enseignants, éducateurs, psychologues, logopédistes, 

enseignants spécialisés, etc. Et cela, en disposant du même nombre d'heures et du même temps 

de préparation.  

La différenciation qu'on doit obligatoirement mener dans les classes est donc considérée, elle, 

comme une source de stress. L'enseignant doit porter plusieurs casquettes, doit s'occuper 

simultanément de plusieurs groupes dans la classe. On pense parfois que le travail en ateliers 

résoudra ce problème de la différenciation. Cependant, il me semble illusoire de penser qu'on 

puisse travailler en permanence en atelier dans les classes. Le travail par groupes peut s'avérer 

utile pour certaines activités mais il ne peut pas remplacer le travail collectif et l'enseignement 

à l’ensemble de la classe mené de temps en temps par l'enseignant, qui doit introduire pour 

toute la classe de nouvelles notions, des concepts, etc. Cependant, celui-ci se voit confronté 

souvent à trois ou quatre niveaux différents dans une même classe et cela devient de plus en 

plus compliqué à gérer au niveau organisationnel. C'est aussi cet aspect-là qui stresse les 

enseignantes, comme nous avons vu à travers les entretiens. On peut donc en conclure que ce 

n'est pas tant l'élève allophone mais plutôt l'hétérogénéité des classes qui semble être une source 

de stress.  

En ce qui concerne mon hypothèse initiale qui disait que l'âge de l'enseignant jouerait un rôle 

dans le fait de se sentir stressé ou pas, il ne me semble pas être arrivée à un résultat concluant 

qui puisse soutenir cette hypothèse. Assimiler que les classes sont hétérogènes n'est pas une 

question d'âge. C'est une évidence à laquelle tout enseignant est confronté : on ne peut pas la 

nier, elle saute aux yeux et ceci autant par la présence d’un ou plusieurs élèves allophones, que 

de manière générale, par la classe multiculturelle ou encore hétérogène. Il s'agit plutôt de voir 
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comment chacun la gère. Or, cette gestion semblerait parfois plus réussie chez les enseignantes 

expérimentées que chez les novices, d’après les résultats de mes recherches. En effet, les 

premières se sont créées au long des années tout un matériel pour aider les élèves allophones, 

alors que les nouvelles enseignantes sont obligées de passer des heures sur internet ou en 

bibliothèque à la recherche d'un matériel adéquat. Nous avons vu que la plupart des 

enseignantes doit chercher ce matériel personnellement et les moyens EOLE ne semblent pas 

être très utilisés. On pourrait donc dire que plus on avance en expérience, plus on a des 

ressources pour mieux s'adapter ou pour mieux enseigner aux allophones.  

 

Ma deuxième hypothèse, en revanche, semble avoir été confirmée. Il s'agissait de savoir si les 

enseignantes étaient suffisamment préparées pour faire face à la problématique des élèves 

allophones. Les enseignantes interviewées affirment avoir été sensibilisées à cette 

problématique, en avoir entendu parler et en avoir aussi pris conscience pendant leurs études. 

Cependant, elles regrettent toutes de ne pas avoir été mises sur des pistes concrètes d'action. On 

sent un certain décalage entre la formation reçue et la réalité du terrain, comme si cette prise de 

conscience ne suffisait pas pour agir ensuite en tant que professionnels, au milieu de cette 

hétérogénéité dans les classes.  

Les recherches menées m'ont fait découvrir, en outre, un aspect auquel je n'avais pratiquement 

pas pensé au début de ce travail. Il s'agit de la difficulté à communiquer avec les parents des 

élèves allophones. J'étais surprise de voir à quel point cela représentait un souci pour la plupart 

des enseignantes interviewées. Personnellement, je ne pouvais pas imaginer que la différence 

de cultures puisse être un vrai handicap à l'heure de comprendre notre mode de fonctionnement, 

nos habitudes, nos règles, notre système scolaire, en somme. Ni que la communication puisse 

parfois poser des problèmes dans la gestion quotidienne de la classe. Je crois que j'étais peu 

consciente de cette difficulté et ce travail m'a ouvert les yeux dans ce sens, ainsi que la réalité 

de ma classe de stage actuelle, où j'ai pu moi-même constater comment il est parfois difficile 

d'échanger avec les parents. Cette prise de conscience peut s'avérer fort utile à l'avenir, vu la 

population de nos écoles vaudoises.  

Une piste d'amélioration de la situation actuelle des classes qui m'a semblé particulièrement 

intéressante est celle de l'aide à l'enseignante, calquée sur le modèle suédois, comme évoqué 

dans le sous-chapitre 4.12. p. 49. Avoir une autre enseignante en classe qui, à des moments 
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ponctuels, peut s’attarder à expliquer à un élève une notion mal comprise, ou peut prendre le 

temps d'exemplifier davantage une notion auprès d'un autre élève, ou prendre plusieurs enfants 

ensemble pour refaire un exercice sans que le rythme de travail du reste du groupe soit ralenti, 

me semblent être des solutions concrètes et efficaces pour la gestion de l'hétérogénéité, des 

solutions qui peuvent bien soulager l’enseignante titulaire. A mon avis, on devrait aller de plus 

en plus vers cette direction du co-enseignement. Cela permettrait de garder le même nombre de 

classes, sans surcharger excessivement l'enseignant qui se voit souvent limité à faire ce qu'il 

peut avec ce qu'il a, tout en sachant qu'il n'arrivera pas à s'occuper de tous ses élèves comme il 

le souhaiterait et comme ils le mériteraient. La solution du co-enseignement semble, en outre, 

plus viable au niveau financier que l'ouverture de plus de classes avec des effectifs réduits.  

 

En ce qui concerne le maintien et l'ouverture des classes d'accueil, il semble que les 

enseignantes interviewées considèrent cette structure indispensable pour l'accueil des élèves 

allophones. Citées juste après les cours de CIF, les classes d'accueil constituent la deuxième 

ressource souhaitée par ces enseignantes. Et on le comprend. Les classes d'accueil permettent 

une entrée progressive dans notre culture, nos spécificités. Elles permettent un apprentissage 

de notre système scolaire qui se fait en petits groupes, ce qui permet à l’enseignante une 

attention beaucoup plus soutenue et individualisée, selon les besoins des élèves. Quant à la 

forme à donner à ces classes, cela vaudrait la peine de se lancer à les penser autrement, plus 

ouvertes au contact avec la société, la vie quotidienne et les mœurs. Cela pourrait être un bon 

sujet d'investigation.  

La troisième ressource citée par les enseignantes, considérée comme un soutien primordial dans 

la recherche d'aides concrètes, est le recours aux collègues. Cela me semble représentatif de ce 

désir latent chez les enseignants de découvrir des pistes d'action, du matériel pédagogique 

pratique et adapté. On pourrait dire, me semble-t-il, que ce que les enseignantes n'ont pas trouvé 

lors de leur formation initiale, elles le trouvent au contact avec des collègues expérimentés qui 

sont d'accord de partager leurs expériences. C'est en définitive la ressource humaine qui apporte 

le plus grand potentiel et il est heureux qu'il en soit ainsi. La collaboration et le partage 

d'expériences entre les collègues est un élément essentiel pour la bonne marche d'un 

établissement scolaire. L'enseignement est de plus en plus un travail d'équipe, un travail 

coopératif et c'est dans cette ligne des capacités transversales que l’enseignant, et non seulement 

les élèves, doit travailler pour être efficace et compétant. Parmi les pistes proposées par les 
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enseignants, il me semble que l'idée du « cahier d'actualité », cité par l'E. n. 4 est une idée à 

retenir. Loin d'être une « perte de temps », les discussions que cet outil favorise, offrent une 

occasion formidable pour ouvrir les esprits des élèves et les rendre sensibles au respect de la 

diversité.  

J'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser cette recherche qui m'a encouragée à prendre en main mon 

métier avec encore plus d'optimisme et d'enthousiasme. Elle m'a ouvert des perspectives 

nouvelles dans la gestion des classes hétérogènes : je vois maintenant avec plus de netteté le 

genre d'activités qu'on peut mettre en place pour aider ces élèves, avec les moyens dont on 

dispose. D'un autre côté, cette recherche a contribué à démolir certains préjugés que j'avais par 

rapport aux élèves allophones. Je me suis rendu compte que ce n'est pas tant l'élève allophone 

en soi, qui peut poser un problème, mais le fait d'avoir des classes aussi hétérogènes, ce qui 

demande une vraie et continuelle différentiation, qui n'est pas facile à mettre en place dans des 

classes très nombreuses et avec les moyens limités dont on dispose. Cela devient un exercice 

d'équilibriste et peut ne pas être évident, surtout pour des enseignantes débutantes. Rien que 

pour m'avoir aidé à prendre conscience de ces faits et à déceler où se trouve le vrai problème, 

c'est un travail et un effort qui ont valu la peine.  
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Annexe 1 

GRILLE D'ENTRETIEN 

Cadre de la recherche 

Je suis étudiante en Bachelor préscolaire et primaire, en 3ème année. Dans le cadre de mon 

mémoire de Bachelor, je fais une étude sur les élèves allophones comme éventuelle source de 

stress chez les enseignants21. J’aimerais discuter avec vous sur ce sujet à travers quelques 

questions et je souhaiterais que vous vous exprimiez le plus largement possible sur le sujet… 

 

• J'aimerais vous enregistrer, si vous êtes d'accord. Cela facilitera mon travail.  

• L'entretien durera environ 45 minutes.  

• Vous pouvez à tout moment poser aussi des questions, refuser de répondre à une 

question concrète ou interrompre l'entretien. 

• Toutes les réponses seront traitées de façon anonyme et confidentielle.  

Je vais d'abord prendre note de vos données personnelles... 

Données personnelles 

NOM et Prénom : 

............................................................................................................................ 

 

Classe actuelle 
 

Expérience dans l'enseignement (en années) 
 

Âge (facultatif) 
 

                                                

21 Bien que le masculin ait été utilisé indifféremment pour les hommes et pour les femmes jusqu'ici, la grille 
d'entretien est au féminin étant donné que j'ai choisi de n'interviewer que des enseignantes femmes. Les raisons 
de ce choix ont été présentées dans le chapitre de méthodologie.  
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Depuis quand travaillez-vous dans cet établissement ? 
 

Combien d'élèves y a-t-il dans votre classe ? 
 

Combien d'élèves dont la langue parlée à la maison n'est pas le français ? 
 

Combien d'élèves allophones (arrivés en Suisse depuis l'étranger et 

depuis moins d'une année) ? 

 

Où avez-vous fait votre formation d'enseignant ? 
 

 

 

Pour commencer, j'aimerais que vous me parliez de votre regard sur l'interculturel comme 

réalité sociale et réalité de la classe... 

(Laisser le temps à l'enseignante de s'exprimer librement et de raconter sa vision de la classe...) 

 

Réalité quotidienne 

• Avez-vous déjà eu des élèves allophones dans votre classe ? Combien par classe ? 

Depuis combien d'années ? 

• Est-ce que le fait d'avoir un ou des élèves allophones dans la classe conduit à des 

changements ? A quels niveaux ? Pour qui ? Devez-vous mettre en place des activités, 

un accueil, une prise en charge particulière ? 

 

La gestion de l'élève allophone 

• Comment communiquez-vous avec un élève allophone ? 

• Quel est, à votre avis, le principal obstacle que rencontre un élève allophone dans sa 

scolarisation ? 
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Relances : d'autres obstacles 

• Quelle est votre relation avec les parents en général et avec les parents d'élèves 

allophones en particulier ?  

• Pensez-vous que les élèves allophones sont plus agressifs, plus violents, plus à la 

défensive que les autres ? Ou au contraire, plus timides, plus réservés, plus 

obéissants... ? 

• Quelles sont les chances de réussite d'un élève allophone par rapport aux chances de 

réussite d'un élève de langue maternelle française ? 

• Quel est d'après vous le rôle des pairs dans l'intégration d'un élève allophone ? 

 

 

Le stress  

• Comment percevez-vous votre métier ? Pouvez-vous me donner trois adjectifs qui le 

définissent ? 

• Considérez-vous les élèves allophones comme un facteur d'éventuel stress dans une 

classe ? 

• Vous sentez-vous soutenue par la Direction en ce qui concerne la gestion des élèves 

allophones ? Par le Doyen ? Par vos collègues ? 

Relance : en quoi ce soutien se manifeste-t-il ? 

• Quels sont, à votre avis, les principales sources de stress dans votre travail ?  

Laisser d'abord l'enseignant s'exprimer librement 

• Veuillez indiquer le degré d'intensité du stress de 1 à 5. 

1 = la moins stressante 5 = la plus stressante 

 

SOURCES DE STRESS  
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Sources suggérées par moi-même  

La collaboration et relation avec les collègues 

Le manque de temps et la charge de travail 

La présence d'élèves allophones  

Le manque de ressources 

Le souci d'être compétent  

La reconnaissance professionnelle  

La relation avec les parents 

 

Formation et ressources 

• Avez-vous été préparée à la gestion des allophones pendant vos études/formation ? 

Relances : comment ? Est-ce qu'il y a des trucs, des stratégies que vous mettez en place 

et que vous avez appris pendant votre formation à la HEP ? 

• Que faites-vous si vous vous sentez dépassée par la tâche ? 

• Quelle est la première personne à laquelle vous vous adressez pour parler du problème ? 

Relances : que vous a-t-elle dit ? Cela vous a-t-il servi dans votre pratique 

professionnelle ? 

• Avez-vous eu des formations continues par rapport aux élèves allophones ? 

• Si vous pouviez proposer des améliorations pour intégrer et mieux aider ces élèves, que 

feriez-vous ? A qui vous adresseriez-vous ? 

• Que pensez-vous qu'on peut encore faire pour aider les enseignants dans cette tâche 

d'intégration des élèves allophones ? 
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• Que pensez-vous des moyens mis à disposition par la DGEO, du type matériel EOLE, 

etc ? L'utilisez-vous dans votre pratique quotidienne ? 

Votre enseignement 

• Que signifie, au niveau de la préparation des cours, d'avoir des élèves allophones dans 

votre classe ? Est-ce que vous préparez du travail spécial pour vos élèves allophones ? 

• Est-ce qu'il y a des choses que vous ne faites pas, que vous ne dites pas, dont vous ne 

parlez pas... du fait qu'il y a des allophones dans la classe ? 

Relance : est-ce que leur présence modifie votre façon d'enseigner ? En quoi ? 

• Vous arrive-t-il de faire allusion à d'autres langues, à d'autres cultures, à d'autres 

coutumes, à d'autres religions…pendant vos cours ? Dans quelle matière est-ce le plus 

facile ? Ou le plus délicat ? 

Pour conclure ... 

Merci de votre collaboration et du temps que vous m'avez consacré 

Avez-vous intérêt à connaître les résultats de mes recherches (envoi en PDF) 

Comment cela s'est-il passé pour vous ? Votre ressenti... Avez-vous quelque chose à ajouter ? 
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ANNEXE 2 : demande d'autorisation pour les entretiens 

 
Roser Canals 

6, avenue de la Rasude 

1006 Lausanne 

rosercanals33@gmail.com 

078 915 76 27 

A l'attention de Monsieur Aguet 

Directeur de l'établissement de Renens-Ouest 

Rue du Bugnon 1 

1020 Renens 

Renens, le 3 septembre 2017 

Demande d'autorisation pour des entretiens avec six enseignantes de votre établissement. 

Monsieur le Directeur, 

Comme vous le savez, je suis étudiante en 3ème année de Bachelor pour l'enseignement prés-scolaire et primaire 

et j'effectue mon mémoire cette année. Il porte sur les élèves allophones comme source de stress chez les 

enseignants. 

Dans le cadre de ce travail, j'aimerais pouvoir interviewer six enseignantes de différents niveaux au sein de 

votre/notre établissement, qui seraient disposées à m'accorder une heure de leur temps. Ces six enseignantes 

seraient distribuées selon deux critères : 

1. Trois enseignantes du Cycle I et trois enseignantes du Cycle II 

2. Deux enseignantes débutantes ayant moins de cinq ans d'expérience, deux enseignantes ayant entre 10 et 

15 ans d'expérience et deux enseignantes expérimentées, ayant plus de 15 ans de carrière. 

Par la présente je vous demande donc l'autorisation pour effectuer ces entretiens que j'aimerais terminer avant les 

vacances d'automne, en raison d'un entretien par semaine à partir de la rentrée. Étant donné la spécificité des 

critères dans le choix des enseignantes, je ne sais pas si vous pourriez me fournir les noms des éventuelles 

candidates et je pourrais ensuite me charger de les contacter directement. Je ne sais pas ce qui est le plus simple. 

Je peux aussi m'adresser à la doyenne, Mme Besson, si vous pensez qu'elle pourrait me faciliter la tâche de 

recherche des enseignantes.  

En espérant une réponse positive de votre part, je vous présente, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées 

Roser Canals 
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ANNEXE 3 : transcriptions des entretiens 

Pour les transcriptions j'ai utilisé la lettre E/ pour me référer à l'enseignante et la lettre R/ pour 

moi.  

D'autre part, les entretiens ont été transcris tels quels, sans aucune modification au niveau de la 

forme. C'est pourquoi le style est familier et les phrases parfois non terminées, etc. J'ai choisi 

de privilégier l’authenticité et la fidélité des propos des personnes interviewées à la correction 

du langage.  

 

ENTRETIEN AVEC L'ENSEIGNANTE N°1 

R/ Alors voilà, bonjour, tout le reste je t'ai déjà expliqué, donc on peut passer directement aux 

questions...Peut-être que je vais préciser d'abord selon la DGEO ce qu'est un élève allophone, 

dans le document de la DGEO : « élève qui à l'origine parle une autre langue que celle du 

pays d'accueil et du système éducatif dans lequel il a pris place » en l'occurrence le français, 

pour ce qui concerne l'école vaudoise. Donc ça c'est la définition officielle de ce qu'est un 

élève allophone. 

D'abord j'aimerais que tu me parles un peu de ton regard sur l'interculturalité comme réalité 

sociale et comme réalité de la classe, le fait qu'il y a vraiment de plus en plus de nationalités 

dans les écoles, etc... comment tu vois cette problématique, si c'est un problème, parce que 

c'est cela qu'il s'agit de voir. 

E/ Alors pour moi déjà c'est pas une problématique, euh...dans ma carrière j'ai jamais...donc 

j'avais des 5-6 avant, j'avais des plus grands, et je n'ai jamais eu des problèmes liés a ces 

différences de cultures, je n'ai jamais rencontré en fait des problèmes à ce niveau-là, donc 

pour moi c'est pas un problème, c'est plutôt...euh..., au contraire j'ai utilisé ça pour... justement 

certaines activités de la classe, plutôt du partage ou de découvrir...bah...tiens, dans une langue 

on dit ça...ou bien par rapport aux contes, par exemple, par rapport aux contes, on voit qu'il a 

des contes qui sont écrits de différentes manières selon l'origine, bah...ça fait une richesse, et 

puis aussi beaucoup par rapport à la cuisine, quand on fait par exemple des repas canadiens, 

les parents apportent leurs plats, les spécialités du pays...Voilà, c'est plus un rapport...un 

avantage.. 
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R/ D'accord... 

E/ Plus qu'un inconvénient.  

 

R/ Et pour la société, aussi, par rapport... tu le vois donc... en dehors du cadre scolaire... 

 

E/ En général ? 

 

R/ Oui, en général, donc cette réalité qu'il y a en Suisse, qui est peut-être plus marquée que 

dans d'autres pays, les échanges culturels qui se font, tu le vois toujours comme... 

 

E/ Bon, moi déjà, je suis mixte, je suis née d'une ...voilà, je suis mixte à la base, donc 

forcément pour moi, euh... c'est plutôt comme un avantage, je le vois plutôt comme cela... 

 

R/ Donc des élèves allophones dans ta classe t'en as déjà eu, euh...est-ce que tu te souviens 

d'un cas concret d'un élève allophone avec qui tu as dû peut-être spécialement batailler ou 

avec qui ça a été peut-être plus difficile... ou est-ce que tu as plutôt l'idée que cela a été 

relativement facile, relativement rapide pour l'intégrer, comment tu as vu cela, quand tu l'as 

vécu dans ta classe ? Aussi pas seulement cette année, mais des années précédentes…. 

 

E/ Alors pour moi, déjà... j'ai pas une très bonne mémoire par rapport aux élèves allophones... 

donc du coup pour moi c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup touchée, et puis, dans un de 

mes stages, il y avait aussi à l'époque à Beaulieu une classe d'accueil, maintenant elle n'y est 

plus, où l'enseignante accueillait justement les élèves allophones, et elle faisait ce qu'elle 

voulait, au niveau du programme, elle sortait quand elle voulait à l'extérieur et puis elle allait 

à l'Aligro et puis leur montrait les légumes, euh... enfin, moi, j'ai trouvé génial, en fait... C'est 

ça aussi qui m'a fait euh..., bah... qui m'a fait porter intérêt par rapport aux élèves allophones. 

Et puis, pour moi c'est plus un défi, enfin peut-être pas un défi mais... pour moi c'est quelque 

chose de... euh... qui me touche beaucoup et...qui me tient à cœur, enfin, c'est pas un élève 

que je vais mettre à part ou qui va me faire dire : ça y est ! Un élève allophone... donc, ça va 

être difficile, il va falloir trouver du matériel... enfin, du coup, pour moi, c'est pas quelque 

chose qui me pose problème, en fait, un élève allophone. 

 

R/ D'accord. Euh...est-ce que le fait d'avoir des élèves allophones dans la classe, t'a conduite 

des fois à faire des changements... ou à quel niveau ces changements se sont-ils produits ? Ou 
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pour qui ? Est-ce que tu as dû mettre des activités en place, ou une prise en charge particulière 

pour ces élèves ? Bon, tu l'as dit un petit peu avant, non ? que des fois tu as pu profiter, par 

rapport aux recettes de cuisine ou des choses comme cela, donc t'as fait des 

aménagements...Bon, qu'est-ce que c'est des aménagements, en fait ? T'as profité de ça pour 

avoir... 

 

E/ Exactement... 

 

R/ Mais par rapport à ce que toi, tu avais prévu comme programme, comme enseignement, 

est-ce que tu as dû faire des changements du fait que t'avais ces élèves dans ta classe ? 

 

E/ Pas forcément, non...euh, après, c'est vrai qu'il y a les enseignantes de CIF qui sont très 

utiles, pour ces moments-là et puis après, effectivement peut-être que l’élève en question va 

demander plus d'attention et puis peut-être il y aura des choses à changer au niveau du travail 

qu'on lui demande de faire, forcément... au niveau des devoirs...mais c'est de petits 

aménagements, c'est pas des... 

 

R/ ...ou un accueil particulier peut-être, le jour où ils arrivent... 

 

/E Alors oui, un accueil, oui, alors oui, il y a eu un accueil, effectivement, euh... présenter 

l'élève, dire que peut-être pour lui c'est compliqué par ce qu'il ne comprend pas forcément et 

puis que... euh...puis voilà, essayer de l'encadrer, euh... et qu'il ait toujours des enfants près de 

lui qui lui expliquent où se trouve quoi, donc ça c'est vrai, forcément, bien sûr, on prend du 

temps pour... 

 

R/ Mais quelque part on pourrait aussi faire ça pour un nouveau... 

 

E/ Exacte, ...sauf que là... 

 

R/ ...là en plus il ne comprend pas,  

 

E/ Voilà, là il y a la difficulté de la langue donc, c'est des fois un petit peu plus compliqué. 

Après, ça dépend si il y a un enfant qui parle la même langue...ça j'ai eu, j'ai le cas d'un enfant 

bah...il venait de...du Portugal, et puis du coup, il y avait une autre élève portugaise et du 
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coup, ils parlaient tout le temps portugais ensemble, et puis là bah... justement j'ai dû 

intervenir en disant que ça n'allait pas l'aider, que peut-être quelque chose d'important oui, 

mais qu'il fallait pas prendre cette habitude parce qu'en fait, du coup, elle se réconfortait, elle 

allait tout le temps vers cet élève-là. 

 

R/ Bien sûr... Et si tu devais dire le principal obstacle qu'un élève allophone peut rencontrer 

dans sa scolarisation...c'est quoi ? L'obstacle... 

 

E/ Bah...pouvoir s'exprimer... se faire comprendre... de pouvoir s'exprimer et se faire 

comprendre. 

 

R/ Et ta relation avec les parents, en général, et avec les parents d'un élève allophone aussi, 

comment il est en général ton rapport ? 

 

E/ Bah...là c'est un peu le même souci mais heureusement il y a des interprètes, donc c'est un 

peu eux qui nous permettent de...de......de faire le lien, en fait, avec les parents. Puis, souvent 

les parents comprennent quand même un petit peu, et du coup, là on les encourage à venir, 

plutôt que de passer par l'écrit. A venir exceptionnellement, et souvent on leur explique...moi, 

souvent c'est ce que je fais, je leur montrais une circulaire qu'ils ne comprenaient pas et je leur 

disait bah...venez ! Parce que le téléphone pour eux c'était compliqué et l'écrit aussi, donc là je 

suis assez ouverte à accueillir les parents plus facilement.  

 

R/ Au niveau oral, ils comprennent... 

 

E/ Voilà ! Au niveau oral c'est plus simple, exactement. 

 

R/ Est-ce que tu as pensé des fois que les élèves allophones sont peut-être plus timides, plus 

réservés, ou peut-être plus obéissants ou au contraire, tu les trouves plus agressifs, plus 

violents, plus à la défensive que les autres, du fait qu'ils sont dans une situation un petit peu 

d'infériorité parfois, par rapport aux camarades ? 

 

E/ Alors moi j'ai eu plutôt le cas, où les enfants étaient plus en retrait, et plus à l'écoute, et 

plus respectueux des règles, etc. Tous les cas de figure que j'ai eu, c'était ça. 

 



 74 

R/ Et par rapport aux chances de réussite, en principe tout élève à la même chance de réussir, 

bon, ça dépend de son intelligence, des chances qui lui sont offertes mais... est-ce que l'élève 

allophone a moins de chances de réussir qu'un élève dont la langue maternelle est le français, 

par exemple ? 

 

E/ Bah...ça peut le freiner, moi, je pense...parce que...typiquement, j'avais une élève, vraiment 

j'avais... j'avais tout mis mes espoirs... elle avait progressé mais à une vitesse...donc elle est 

arrivée ...à ce moment j'avais des 5-6ème , elle est arrivée en sixième, malheureusement... si 

elle était arrivée en 5ème, je pense qu'elle aurait pu...mais elle a progressé et vraiment on s'est 

dit, euh... bah on la laisse passer parce que ... et au final voilà, elle a pas eu les résultats 

attendus, voilà... Moi, j'étais un peu surprise parce que j'avais demandé... 

 

R/ Elle a pas pu passer en 7ème ?... 

 

E/ Si, elle a passé mais dans la voie... enfin voilà, moi, j'avais cru vraiment qu'elle aurait pu 

faire de meilleurs résultats par la suite, vu la motivation et la facilité qu'elle avait... 

 

R/ Mais c'était un problème de langue, alors, quand même ? 

 

E/ Euh… je pense qu'il y avait quand même un problème de langue, parce qu'elle avait de la 

facilité, elle avait compris, elle avait beaucoup de... de... moyens au niveau de la technique et 

de...voilà, elle était très scolaire et je pense que cela l'a sauvée...Après, tout ce qui était 

raisonnement...voilà, je pense que ça suivait pas forcément et du coup, ça l'a rattrapée par la 

suite. Donc a mon avis, donc par l’expérience que j'ai... ça peut être un inconvénient...par la 

suite. 

 

R/Et d'après toi, quel est le rôle des pairs dans l’intégration d'un élève allophone ? Comment 

les élèves peuvent contribuer à ce qu'il s'adapte mieux ...ou à ce qu'il s'adapte pas, 

précisément... ? Qu'est-ce que les élèves peuvent faire, entre pairs, entre eux-mêmes ? 

 

E/ Bah... peut-être le coacher, s'il est en difficulté, essayer de lui montrer ou de le...de...oui, de 

ne pas le laisser livré à lui-même, enfin... de voir tout de suite qu'il y a de la détresse, puis 

qu'il se sent perdu, qu'il a de l'empathie aussi, je pense que cela fait aussi de se mettre à la 

place et dire voilà, moi si j'arrive quelque part, j'ai envie qu'on me ... 
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R/ L'expérience que tu as c'est que plutôt, par exemple, dans la cour de récréation ils sont vite 

intégrés... tu les vois vite jouer avec les autres... ? 

 

E/ Alors souvent il y en a toujours un... 

 

R/ Ou alors il y en a un tout de suite qui est seul dans un coin après trois mois...qui est 

toujours là sans copains... ? 

 

E/ Euh...non, j'ai eu ça avec des nouveaux arrivés, mais pas des allophones, non. Non, alors 

non, ça m'a pas frappée, ou alors c'était un, une personne en fait, pas forcément un groupe, 

mais souvent l'élève arrive quand même à trouver un enfant avec lequel...ou l'enfant 

 

R/ ...tu veux dire qu'il a un seul ami... 

 

E/ Voilà, ou qu'il y a qu'un élève qui...je ne sais pas... qui a ce côté un peu empathique et qui 

du coup, bah... il le prend un peu par pitié mais... oui... C'est rare qu'il y ait un enfant qui 

arrive et qui se retrouve comme cela livré à lui-même. 

 

R/ Euh... je passe peut-être maintenant...parce que dans mon mémoire, si tu veux, il y a un 

peu trois volets, non ? Tu vois, d'un côté le thème du stress, de l'autre côté l'élève allophone et 

de l'autre la formation et les ressources des enseignants par rapport à l'allophonie, non ? Alors 

là, je passe un petit peu au volet « stress » ...mais d'abord, si tu devais donner trois adjectifs 

pour définir ta profession, ton métier d'enseignante, tu mettrais quoi comme adjectif ? (Rires) 

C'est dur, hein ? 

 

E/ Et bah...on va pas rigoler, hein ? Non, mais on va pas rigoler, hein ? C'est pire qu'un 

entretien d'embauche ! (Rires) Des adjectifs qui décrivent...euh... 

 

R/ C'est un métier.... 

 

E/ euh...prenant ! Je ne sais pas si c'est un adjectif... 
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R/ Non, non, mais je comprends ce que tu veux dire, qui demande beaucoup 

d'investissement... 

 

E/ voilà, qui demande beaucoup d'investissement... Je ne sais pas l'adjectif qui...va avec 

mais... euh... motivant...et...c'est dur de trouver un adjectif exactement... 

 

R/ Stressant tu dirais pas ? 

 

E/ Stressant...Bah...Disons que ça dépend de... Si je pense à cette volée, oui, c'est vraiment 

(...) ça peut être stressant mais pour moi ce n’est pas ce qui ressort tout le temps, c'est pas 

euh... ma vision globale, si tu veux. Cette année, oui, cette année je peux clairement dire que 

c'est stressant... 

 

R/ Fatiguant, peut-être ?... 

 

E/Oui, voilà ! Mais ce n'est pas représentatif des années que j'ai eues. Si tu veux, vraiment 

représentatif mais...alors prenant, euh…j'ai déjà dit, hein, que c'était prenant ?... 

 

 

R/Oui...en fait c'est enregistré.... T'as dit prenant, t'as dit motivant... 

 

E/ Et puis euh…oui, fatigant, effectivement, fatigant. 

 

R/ Et donc les élèves allophones pour toi concrètement cela ne représente pas une source de 

stress dans ta classe ? Ça te stresse pas plus que ça que d'avoir un enfant allophone... Quand 

on te dit, du jour au lendemain : écoute, demain t'en auras un de plus dans ta classe, il est 

allophone ? 

 

E/ C'est pas un stress sauf que je me dis... enfin...comment dire ? Du coup, je me pose plein 

de questions en me disant : comment faire au mieux pour qu'il se sente...Voilà ! Préoccupant, 

plutôt que stressant... 
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R/ D'accord, c'est un souci. Et est-ce que tu te sens soutenue par la Direction en ce qui 

concerne la gestion de ces élèves, soutenue par le Doyen, par les autres collègues ? En quoi se 

manifeste ce soutien, si tu te sens soutenue ? 

 

E/Alors au niveau de la hiérarchie pas tellement dans le sens où je n'ai pas tellement eu affaire 

à eux, dans ce genre de cas...par contre, les collègues, oui bah...comme je te disais, les 

enseignants de CIF, qui elles, vont prendre ses élèves en charge à l'extérieur mais...voilà ! 

C'est vraiment au niveau des collègues. 

 

R/ Alors pour revenir au stress, quelles sont les sources principales de stress dans ton travail ? 

Si tu devais dire comme ça du premier coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui te stresse dans 

le travail d'enseignante ? Moi je peux t'en donner quelques-unes mais je préfère que tu me 

dises d'abord toi, qu'est-ce qui te stresse dans notre métier, s'il y a quelque chose qui te 

stresse... 

 

E/ Cela c'est d'une manière générale ? 

 

R/ Oui, d'une manière générale... 

 

E/Bah...on va dire, si je prends le cas justement de la classe, c'est des cas de violence, en 

fait...les conflits permanents entre élèves, ça c'est très compliqué à gérer. La gestion des 

conflits pour certaines élèves mais c'est surtout la violence qui m'inquiète et qui m'effraye...et 

puis, par rapport aussi au bien-être de tous, dans le sens où...comment faire pour chacun y 

trouve son compte dans une classe où il y a tellement de différences de niveau et...comment 

contenter tout le monde...ça aussi c'est quelque chose qui me questionne. 

 

R/ Et si je te suggérais de dire de 1 à 5 le niveau de stress, de ces facteurs dont je veux te 

parler maintenant : 1 ce qui te stresse le moins, 5 ce qui te stresse le plus : 

 

La collaboration et la relation avec collègues ? 

 

E/ Alors ça, ça me stresse pas du tout. 

 

R/ Alors 0. Le manque de temps et la charge de travail 
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E/ Mmm, alors là tu peux mettre 4 ! 

 

R/ 4, ok. La présence d'élèves allophones on a vu déjà que cela ne te stresse pas, donc 1 ou 

0... Le manque de ressources 

 

E/ le manque de ressources ? 

 

R/Le manque de ressources pédagogiques ou de ressources à ta disposition. 

 

E/Mmmm...bon, tu peux mettre 2. 

 

R/ Le souci d'être compétente ? 

 

E/ Le souci d'être compétente ? Mmm, bah maintenant je me remets pas mal en question, là, 

avec cette volée...mais non, on va dire 3. 

 

R/La reconnaissance professionnelle ? De la part des parents, de la part d la Direction, de 

la... ? 

 

E/Donc si ça me stress la reconnaissance, ou de pas avoir la reconnaissance ? 

 

R/ De pas l'avoir, oui. 

 

E/ Non, je pense que non...non, alors...2. 

 

R/ Et les relations avec les parents ? En général quand tu dois voir des parents, quand tu dois 

t'adresser à eux...ou est-ce que tu as eu des conflits avec des parents qui.. 

 

E/ Ah oui, j'en ai eu mais ça me stresse pas...plus. 

 

R/ Plus ! (Rires) Ok.  

Alors niveau maintenant formation et ressources :  
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Est-ce que tu penses que tu as été préparée à la gestion des classes d'allophones, enfin, avec 

des élèves allophones, pendant tes études ? Déjà, t'as fait où tes études ? A la HEP à Lausanne 

? 

 

E/ Oui, à la HEP à Lausanne, exactement.  

 

R/Donc, est-ce que là t'as trouvé qu'on t'a donné des trucs, des stratégies pour pouvoir mettre 

en place, des choses que tu fais maintenant pour accueillir ce genre d'élèves et que tu as appris 

pendant ta formation ? 

 

E/ Pas tellement. Non. Non, je trouve pas qu'on a eu du temps consacré pour ce genre 

d'élèves. Moi, c'est plus dans les recherches pour mon mémoire que j'ai appris des choses 

mais dans les cours qu'on avait, oui, bien sûr qu'on a évoqué le sujet, il y avait un 

module...enfin y avait... 

 

R/ Interculturalité... ? 

 

E/ Oui, voilà, exactement, interculturalité mais concrètement, je... non, ce n'est pas là que j'ai 

eu le plus de ressources, même si c'était intéressant au niveau de quelque chose de général 

mais pas dans la classe concrètement, qu'est-ce que je fais si un élève arrive...non... 

 

R/ Si tu te sentais un petit peu dépassée, imagine que tu as un élève allophone et que tu te sens 

un peu dépassée par la tâche de l'intégrer, de l'aider, quelle est la première personne à laquelle 

tu parlerais de ce problème ? 

 

E/Ah...ma collègue ! (Rires) Ma collègue est dans la classe...on est en duo... 

 

R/ Mais si j'imagine que tu es toute seule dans une classe, tu irais chez qui ? 

 

E/ Bah...Si je suis toute seule, bah...auprès de ma doyenne. Ou auprès de ma doyenne ou 

alors... auprès des enseignantes CIF qui sont concernées bah..., qui suivent déjà l'élève en 

question. 

 

M/ Ceux qui interviennent dans la classe... 
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E/ Voilà, c'est ça. 

 

M/ T'as été à des formations continues par rapport à la gestion des élèves allophones, etc ? 

 

E/ Non. Non, c'est pas vrai, pardon ! Je dis des bêtises ! Oui, j'ai fait une formation continue à 

la  

HEP. Non, attends, c'était après, quand j'étais déjà enseignante, je fais une formation continue 

à la HEP et on devait...j'ai beaucoup aimé, quand même... 

 

R/Donc c'était dans le cadre de la HEP ? 

E/ Oui, c'était dans le cadre de la HEP mais j'étais déjà partie. Je l'ai vraiment trouvé 

intéressante et puis, non, c'était vraiment bien... 

 

R/ Tu te souviens d'une chose concrète que tu as appris pendant cette formation ? Que tu as 

pu intégrer après... ? 

E/ Oui, alors...en fait, pourquoi j'ai fait…  je l'ai faite parce que j'étais enseignante CIF 

pendant un temps, parce que je ne trouvais pas de poste à 100%, donc du coup j'ai fait un 

raccord avec ça. Donc là j'ai fait une formation parce que je trouvais justement que j'étais pas 

assez armée pour accueillir ces élèves-là, et on a fabriqué en fait, euh...des ouvrages où on a 

en fait, bah... les ouvrages bilingues, en fait...on a collé des étiquettes sur la partie ...voilà !... 

 

R/ Ah d'accord ! Vous avez fait ce... sac d'histoires ? 

 

E/ Oui, exactement ! 

R/ Nous, on l'avait fait quand je travaillais à la Bourdonnette... 

 

E/ Ah voilà ! Ici à Renens on avait fait ça avec d'autres enseignantes où on a fabriqué ces 

fameux sacs à histoires et du coup je les ai beaucoup utilisés quand ils étaient à ma 

disposition, et là...bah...je sais pas ce qu'il en est, en fait...mais ça j'ai beaucoup aimé. 

 

R/ C'était une bonne idée... 
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E/ Mais alors...c'était des heures et des heures de travail... préparer les sacs, coller les 

étiquettes... 

 

R/ Mais après c'est fait ! 

E/ Voilà, après on est content. On pourrait dire, voilà, je les ai beaucoup utilisés quand je les 

avais, parce que ça m'intéresse mais là...je ne sais même pas où il est, dans quel collège, ni s'il 

existe toujours... 

 

R/ Si tu devais toi-même proposer des améliorations à faire pour intégrer ces élèves, est-ce 

que tu aurais une suggestion à faire ou... ? Ou que tu te dis : ce qu'on devrait faire avec ces 

élèves c'est ça, en fait !... pour les aider... 

 

E/Bah...disons que...(Rires) c'est difficile à répondre comme ça, du tac au tac...euh...très 

difficile... 

 

R/ Ou peut-être est-ce que tu penses que ce qu'on fait pour eux est suffisant, ou...tu te dis, il y 

aurait d'autres manières de les intégrer, à part de les mettre aux cours de CIF, à part ce que 

l'enseignant fait lui-même dans la classe, avec eux... est-ce qu'il y aurait encore d'autres 

possibilités, d'autres ressources, d'autres manières de faire qui pourraient les... 

 

E/ Bah...moi, je trouve que l'idée... je reviens à la classe d'accueil que j'avais trouvée vraiment 

géniale, c'était bah...justement qu'ils aient des moments pour sortir, plus souvent, parce que là 

ils les ont plus, ces moments-là, donc que les enseignants CIF viennent là et puis je pense que 

dans un contexte, on apprend plus facilement, quand on voit de ses propres yeux, bien sûr il y 

a les images sur lesquelles on peut s'appuyer mais quand on est dans le contexte, pour moi 

c'est quelque chose qui manquerait. C'est qu'ils aient cette possibilité d'avoir un après-midi... 

je sais pas.... par semaine et puis pouvoir sortir avec un petit groupe et puis se dire, 

bah...maintenant je fais le thème des fruits, des légumes... je pense que cela leur ferait du bien, 

puis après de créer, d'avoir leur propre... d'avoir un petit livre, avec le vocabulaire et 

d'apprendre peut-être comme ça. 
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R/Est-ce que tu as déjà jeté un coup d'œil, sûrement, au matériel disponible, que la DGEO met 

à disposition, du type matériel EOLE, etc. ? Est-ce que tu l'as déjà utilisé dans ta classe ? 

Qu'est-ce que tu penses de ce matériel ? 

 

E/ EOLE ? Euh...je le trouve bien mais...des fois peut-être qu’il y a un peu trop, je sais pas 

comment dire, mais... je trouve pas que ce soit si accessible que ça...comme s'est présenté...ça 

ne donne pas envie... 

 

R/ Mais ça c'est plutôt pour le deuxième cycle, non ce travail d’EOLE ? Ou bien ? Je ne le 

connais pas beaucoup personnellement... 

 

E/Non, on peut aussi l'utiliser au premier cycle, oui, oui, on l'a aussi mais... je pense qu'il y a 

très peu d’enseignants qui l'utilisent... Donc on a reçu cette brochure mais je trouve qu'il n'y a 

pas eu trop de motivation, en fait, à utiliser ce matériel... 

 

M/ Parce que le matériel n'est pas agréable...ou pas attrayant... ? 

 

E/Attrayant ! Alors je trouve que ça manque de.... Alors moi, je l'ai eu utilisé parce qu'il y a 

un chant notamment, « Les polyglottes », d'Henri Dès, qu'ils aiment bien et puis, ils se 

rendent compte qu'en fait il y a plusieurs mots qu'on utilise qui viennent d'autres langues et 

puis euh... ça, j'aime bien l'utiliser et voilà ! Mais c'est vrai que souvent on utilise les mêmes 

activités et puis enfin, pour ma part, enfin, je ne peux pas parler au nom de tout le monde mais 

je parle, les collègues l'ont toujours sous cellophane, ce qui veut dire que...(rires)...il y a 

quelque chose à revoir 

 

R/ Mais si c'est juste au niveau d'attrayant ou pas... est-ce que c'est une question de couleurs, 

ou que le matériel lui-même n'est pas bien conçu... 

 

E/ Mais peut-être, ou alors qu'on n'en voit pas l'utilité Il y a un manque d'information par 

rapport à l'apport de ce matériel et puis aussi au niveau du temps, franchement. La plupart 

elles vont dire : mais moi, j'ai pas le temps, je dois faire ci, je dois faire ça... Donc je pense 

que ceci, ça fait beaucoup, c'est qu'on a juste pas le temps de faire tout cela. 
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R/ Bien sûr... Alors, ça c'est par rapport à ton enseignement... Est-ce que cela t'arrive de 

préparer par exemple... donc au niveau de la préparation des cours, le fait d'avoir des élèves 

allophones dans la classe est-ce que cela te demande, de te dire, bon, je prépare ces fiches là 

pour la classe et ces autres fiches-là pour l'élève allophone, ou est-ce que tu prépares du 

matériel à part ou...comment tu t'y prends pour préparer le matériel de la classe quand il y a 

des élèves comme cela ? 

 

E/ Euh....oui, donc du coup, c'est souvent adapté pour ces élèves en question, puis souvent je 

reprends euh... le matériel utilisé par les enseignantes CIF, parce qu'il ne faut pas non plus le 

surcharger, donc j'ai eu des fois fait ça, donc qu'il y a une suite, avec la classe aussi mais c'est 

pas non plus tout le temps la même chose parce qu'après ça dépend aussi de la manière de 

travailler... 

 

R/ Donc si tu reprends quelque chose du CIF tu le refais avec toute la classe ou seulement 

avec lui ? 

 

E/ Alors après ça peut se faire avec toute la classe aussi, ou après lui, peut parler de ce qu'il a 

fait, enfin, intégrer aussi ça, le présenter aux autres, enfin j'essaie de lier ce qui est fait en 

dehors de la classe. Comme j'ai dit, je n'ai pas vraiment cette situation maintenant, mais je 

parle des années avant, comment je fonctionnais..., mais là, pour le moment j'ai trois élèves 

qui vont au CIF, pour le moment mais... c'est pas des vrais allophones. 

 

R/ C'est pas de vrais allophones... En fait, cette fille-là dont tu m'as parlé, comment tu fais 

pour communiquer avec elle ? 

Mais elle comprend, elle comprend ce que je dis...et des fois elle demande quand même que je 

répète, et alors je répète plus lentement ou avec des mots peut-être plus simples et elle 

comprend. 

 

R/ Sa langue maternelle c'est quoi ? 

E/ Elle parle l'anglais. Elle parle l'anglais et...bah au départ elle me parlait en anglais, hein ? 

Quand elle est arrivée, elle me parlait en anglais, puis je dis non, non, non ! Parce qu'elle a vu 

que je comprenais, alors je lui ai dit non, écoute, il faut que tu fasses l'effort, quand même, et 

puis maintenant elle...mais moi, elle m'impressionne, parce qu'elle lit ! Elle lit super bien, en 
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français ! Elle comprend pas forcément mais elle a déjà compris le fonctionnement de la 

langue française, quoi ! Elle connait déjà certains sons complexes, elle sait que e-n ça fait en, 

mais elle m'impressionne, j'arrive pas à la suivre en fait... 

 

R/ Ils apprennent très très vite, les enfants... 

 

E/ Ah ça !... Ils ont des ressources ! 

 

R/ Est-ce qu'il y a des choses parfois que tu ne fais pas, ou que tu ne dis pas, ou dont tu ne 

parles pas, quand il y a un élève allophone dans la classe ? Est-ce que cela modifie quelque 

part ta façon d'enseigner ? 

 

E/ Non, je n'ai pas l'impression... 

 

R/ Et puis ça t'arrive, tu l'as dit au début, non, de faire allusion à d'autres langues, à d'autres 

cultures, à d'autres coutumes, à d'autres religions, du fait que chacun a la sienne, chacun vient 

d'une culture différente ? 

 

E/ Oui, ça j'en parle souvent... 

 

R/ Dans quelle matière c'est plus facile peut-être ?... 

 

E/ Bon bah...l'éthique, bon, c'est pas moi qui l'enseigne cette année, donc…mais 

effectivement là c'est un domaine sur lequel on peut rebondir là-dessus et si non il y a aussi 

dans le français, par exemple, tout ce que j'ai dit des contes, ou quand on fait de la cuisine, 

ou...en musique...on peut l'intégrer un peu partout, si on veut...mais... 

 

R/ Ou est-ce qu'il y a des moments où c'est peut-être plus délicat ? Où tu te dis : ah ça, il faut 

pas que je le dise, à cause de cet élève-là... mais ça c'est plus un problème de culture que 

d'allophonie... non ? 

 

E/ Oui, c'est ça... 

 

R/ C'est pas tant un problème de langue que de culture... 
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E/ Oui, exactement ! Euh...non je ne dirais pas...comme ça il y a rien qui me vient à l'esprit... 

 

R/ Bon, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question, je ne sais pas si tu as 

encore quelque chose à dire par rapport à cet éventuel lien entre les élèves allophones et le 

stress de l'enseignant, est-ce que tu peux concevoir que l'enseignant soit stressé parce qu'il a 

ces élèves-là qui ne comprennent rien, qui... vraiment débarquent comme cela, sans savoir un 

mot de français... Comment te sentirais-tu si tu avais un élève comme cela, qui arrive et qui, à 

part les périodes où il est en CIF, le reste de la journée, tu l'as en classe...Comment tu te sens ? 

 

E/ Bah...je pense que je me sens un peu impuissante au départ, en me disant que je ne peux 

pas lui donner l'attention voulue parce qu'il y a les autres élèves aussi et je pense que je serais 

inquiète quand même en me disant que...bah... est-ce qu'il s'ennuie pas ? ...c'est difficile, il y 

comprend rien, donc comment...donc ça c'est sûr, mais comme j'ai dit ce n'est pas un stress, 

c'est un souci qu'il y a par rapport à l'élève, mais c'est pas forcément un stress... 

 

R/ Parce que tu sais ce que tu vas lui donner comme travail, t'as les moyens pour l'intégrer... 

 

E/ Bah voilà ! Puis, je sais qu'il y a des choses qu'ils feront et finalement ...c'est des enfants et 

puis ils s'adaptent...Ils s'adaptent bien plus vite que l'on pense...mais c'est plus un 

souci...voilà...de savoir concrètement qu'est-ce que je peux lui donner à faire, qu'est-ce qui va 

être possible pour lui, ça c'est vrai que c'est plutôt inquiétant parce que voilà, on peut pas lui 

donner le même matériel que les autres en se disant c'est bon, il comprend, bah... forcément 

cela nous demande de réfléchir à autre chose... 

 

R/ Mais tu ne dirais pas que c'est une surcharge de travail supplémentaire, quand tu as des 

élèves comme cela ?... 

 

E/ Ah bah oui, forcément, cela donne un travail supplémentaire mais...oui...on le fait aussi 

quand on différencie... 

 

R/ ...quand on a des dyslexiques, quand on a... 
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E/ Exactement ! Donc pour moi, je vois pas là... pour moi c'est les situations des classes 

actuelles... c'est que de toutes manières on différencie, sauf que là, voilà, c'est sûr, que des fois 

il va pas forcément comprendre mais l'expérience que j'ai, c'est des enfants qui sont pas en 

souffrance au final, donc c'est des enfants qui sont contents de venir, même s'ils ne 

comprennent pas tout...bah oui ! C'est... et puis ils sont super motivés, en tout cas ceux que j'ai 

eu ! Voilà, j'ai eu de la chance, peut-être mais je n'ai eu que des élèves super motivés, 

souriants, hyper pratiques…mais voilà, ils participent à leur manière. 

 

R/Bah écoute, un grand merci de ta collaboration et du temps que tu m'as consacré. J'aimerais 

juste maintenant avoir un petit feed back de comment cela s'est passé pour toi, si les questions 

étaient difficiles...comment t'as vécu cet entretien ? 

 

E/ Bah...très bien ! Très bien. Après c'est vrai que des fois je devais me mettre en condition 

pour me rappeler certaines choses mais...comme je dis c'est un sujet qui m'a toujours parlé...  

(Remerciements. Fin de l'entretien) 
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ENTRETIEN AVEC L'ENSEIGNANTE N° 2 

 

 

R/ Voilà donc nous commençons l'entretien avec ... et pour commencer j'aimerais que tu me 

parles de ton regard sur l'interculturel comme réalité sociale et réalité de la classe, donc le fait 

que nous vivons dans une société de plus en plus mélangée, avec de plus en plus de 

nationalités et que cela se sent dans les classes, cela se sent dans la société...Comment tu 

perçois cette situation en général ? Comment tu te places par rapport à cela ? ... 

 

E/ Pas forcément en lien avec l'école ? Moi, personnellement ? 

 

R/ En lien avec l'école et aussi en général, comment tu vois cela...est-ce que tu perçois cela 

comme une richesse ou comme une difficulté, un défi.... 

 

E/Bah...J'ai envie de dire moi, personnellement, je trouve que c'est une richesse qu'on a en 

Suisse, déjà, on est un pays plurilingue, donc on devrait avoir l'habitude d'intégrer ou 

d'accepter, d'apprendre d'autres langues... Non, c'est vrai, depuis que je suis dans les classes, 

ça fait pas donc une éternité, mais je me rends compte que, même pour les enfants qui 

arrivent, qui ne parlent pas la langue qui est enseignée, donc la langue d'enseignement, c'est 

difficile. C'est difficile d'apprendre une langue étrangère parce que dans ma tête, avant de 

commencer mon travail dans l’enseignement, je me disais toujours : bah, voilà, oui ! 

L'intégration ça passe par les enfants. Si les enfants sont scolarisés, bah c'est très bien, ils vont 

parler parfaitement la langue du pays et puis...voilà, tout ira bien mais...je me rends compte 

que c'est pas vraiment cette réalité après qu'on voit dans les classes. Les enfants qui ne parlent 

pas français à la maison, ils ont quand même plus de difficulté, évidemment. Il y a des 

exceptions mais...de manière générale, j'ai quand même pu observer ceci et...mais...je pense 

après ça reste même dans les classes, ça reste une richesse. Après il faut...il faut en faire 

quelque chose...Et qu'est-ce qu'on fait ? A quel moment on fait quelque chose ? Ça, c'est pas 

facile... Mais pour les apprentissages purs et durs qu'on doit évaluer : maths, français...c'est 

plutôt un obstacle... 

 

R/ C'est plutôt aussi des observations qu'on peut faire mais pas vraiment des évaluations... Ou 

bien ? 
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E/ C'est-à-dire...euh... 

 

R/ Tu peux peut-être mettre des commentaires mais est-ce que tu peux vraiment mettre des 

notes aussi ? 

 

E/Bah...normalement oui, s’ils n’ont pas le statut justement d'élèves allophones...mais 

n’évidemment ils passent aussi...ils doivent aussi rentrer dans le moule, comme tout le 

monde... 

 

R/Oui, oui...donc les seuls que tu as actuellement comme élèves allophones, qui ont, disons, 

ce statut -là, ce sont les deux dont tu m'as parlé qui ont le CIF ?... 

 

E/ Oui, voilà ! 

 

R/ Donc t'en as déjà eu dans ta classe. L'année dernière t'en avais aussi, d'élèves allophones ? 

 

E/ Non, justement, on n’a pas eu mais il y avait aussi beaucoup d'enfants qui ne parlaient pas 

français à la maison. Il n’y avait pas vraiment d'allophones, ils avaient tous de bonnes bases, 

mais...beaucoup d'enfants qui ne parlaient pas le français à la maison, c'est sûr, oui...qui 

étaient pas des francophones, francophones, oui. 

 

R/ Et est-ce que le fait d'avoir un ou des élèves allophones dans la classe te conduit à faire des 

changements ? A quel niveau sont ces changements ? Pour quoi ? Pour qui ? Est-ce que tu 

dois mettre en place des activités en particulier, une prise en charge particulière ? ...Comment 

tu vois cela dans le quotidien ? 

 

E/ Alors pour l'instant je ne fais rien de particulier pour eux parce que dans la classe où il y a 

ces deux enfants allophones bah... déjà j'y suis pendant dix périodes... donc, c'est pas énorme, 

après... pendant ces dix périodes, par exemple, Ritzu, donc le garçon japonais qui ne 

comprend vraiment pas très bien le français, qui est... perdu, évidemment, bah lui, il sort 

quand même sur mes dix périodes, je crois qu'il sort quand même quatre périodes, donc il sort 

de la classe, donc là il est pris en charge pour le français. Après j'ai les maths, donc j'essaie, 

quand Ritzu est là, j'essaie de faire des activités de maths. Cela est peut-être une adaptation 

mais j'arrive pas toujours parce qu'il y a d'autres élèves qui sortent de la classe pour des suivis 



 89 

MCDI, pour les appuis, donc, voilà, on connaît tous la réalité...donc il faut quand même que 

j'arrive à caser la matière dans mes dix périodes que je dois enseigner. 

 

R/ Donc tu fais pas une activité spécifique pour lui ou pour elle... 

 

E/ Oui, par exemple, aujourd'hui, parce que je devais faire...par rapport à mon organisation, 

j'ai vraiment fait le français, donc la partie de travailler la lecture et il fallait faire des fiches en 

français..., quand il était en classe... c'est vrai, je sais que lui, il est perdu, puis moi, je peux 

pas rester à côté de lui, de toutes façons ça sert pas non plus... à grande chose... donc, à ce 

moment-là e lui donne une autre activité avec les chiffres. Et là, il s'en sort bien, il est 

autonome pour ça... 

 

R/...donc c'est plutôt en mathématiques...qui ne nécessitent pas autant de la langue... 

 

E/ Oui, donc je me dis juste pour le rassurer lui, aussi, pour qu'il s'embête pas trop, parce que 

c'est vrai, il m'est arrivé une fois euh... c'était certainement pendant un moment où on faisait 

quelque chose en français, où le pauvre, il a commencé à pleurer... Et c'est là où je me suis 

dit : oui, c'est vrai, une prochaine fois il faudrait que j'anticipe ça... Avant qu'il soit 

complètement désespéré... que je lui donne autre chose, oui... 

 

R/ Et comment tu fais dans des moments comme ça, quand il est tout à coup triste ou 

désespéré, comment tu communiques avec lui ? 

 

E/Mais...il comprend quand même...je veux dire...là, il est là depuis six mois et je crois il 

comprend déjà passablement, moi je reste convaincue qu'il comprend assez bien...bien sûr pas 

tout, mais des choses...bah...les consignes les plus courantes, bah...il les comprend bien... 

Donc, je lui parle, après, parfois, bien sûr, je lui montre les choses, je travaille avec des 

couleurs, j'essaie de mettre en évidence, j'essaie de faire des exemples...oui, en maths bah... 

d'écrire les nombres et ...les maths, il comprend très bien. Je fais un exemple avec les 

nombres, pour lui expliquer ce qu'il faut faire et puis il me fait tout de suite comme ça (elle 

fait oui de la tête) et puis il repart !... 

 

R/ Oui, d'accord, oui... A ton avis, le principal obstacle que rencontre un élève dans sa 

scolarisation...un élève allophone, c'est quoi, le principal obstacle ? 
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E/ Bah...la langue, oui, clairement ! 

 

R/ C'est pas le fait d'être nouveau, d'être dans un autre pays qu'il connaît pas... bah... l'obstacle 

principal, tu dirais... ? 

 

E/ Bah, à l'école, oui, évidemment, parce qu'à l'école tout passe à travers la langue... 

 

R/ Et si non, d'autres obstacles que tu verrais à son intégration ? Dans l'école ? Dans le groupe 

classe ?... 

 

E/ Bah...je crois, là ça dépend beaucoup des enfants. C'est clair que si l'enfant est très timide 

et puis en plus, il parle pas la langue... et il sait pas s'affirmer... je crois il y a encore d'autres 

difficultés qui vont venir parce qu'il y a encore plus de... un mur encore plus épais qui va se 

construire. Tandis que si un enfant s'il a peut-être la facilité d'entrer en contact avec les autres 

enfants... et puis, les enfants entre eux ils arrivent à communiquer, quand même. Donc 

normalement, moi, en tout cas, socialement, ce garçon-là je le vois assez bien intégré et puis 

c'est ce que ma collègue me confirme aussi. C'est apparemment ce que les parents disent, 

aussi, qu'il aime venir à l'école, qu'il se sent bien, malgré les observations qui sont, pour ma 

part, parfois différentes. Moi, je me dis, le pauvre, il souffre ! (Rires) 

 

R/ Et quelle est ta relation avec les parents en général et avec les parents d'élèves allophones 

en particulier ? Tu les vois, ou... ? 

 

E/ Alors, c'est vrai que je gère pas trop...c'est pas moi, comme je n'ai pas la maîtrise de classe, 

jusqu'à présent je n'ai jamais eu cela...je fais un peu les restes des périodes dans les classes 

mais... alors j'ai vu là, pour Ritzu, la maman est venue à la soirée des parents, bon...avec elle 

on a communiqué en anglais, mais même son anglais à elle n'est pas forcément 

excellent...après il y a eu aussi Claudia, qui a organisé un interprète et puis, pendant les 

entretiens les parents n'arrivent pas vraiment à comprendre, qui n'arrivent pas à parler, je 

pense aussi pour s'exprimer, bah...c'est plus difficile pour les parents...bah...on doit organiser 

les interprètes, c'est clair.. 

 

R/ Oui... parce que pas n'importe qui parle le japonais, en plus... (Rires) 
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E/ Non, peut-être pas le japonais, non... 

 

R/ ça c'est sûr... Est-ce que tu crois que les élèves allophones sont en général plus agressifs, 

plus violents, plus à la défensive que les autres ou au contraire, plus timides, plus réservés, 

plus obéissants... ? 

 

E/ Je n'ai pas encore vu énormément d'élèves complètement allophones... Ça se pourrait, oui, 

je crois c'est une question de caractère... non, on peut pas du tout le généraliser. Peut-être 

certains enfants peuvent réagir comme cela parce qu'ils ne savent pas s'exprimer 

autrement...donc ils vont peut-être taper ou être agressifs mais...non, je ne vois pas du tout 

comme ça... 

 

R/ Pour toi, c'est plus lié au tempérament de l'enfant que... 

 

E/ Oui...tout à fait, comment il va réagir, oui... C'est pas à cause de la langue qu'il ne parle pas 

qu'il va être plus agressif, non, ça je pense pas. 

 

R/ Et quant aux chances de réussite, tu penses qu'un élève allophone a les mêmes chances de 

réussir qu'un autre élève de langue maternelle à l'école ? Peut-être pas forcément dans les 

premiers mois de scolarisation mais en général ? Par la suite aussi, en pensant à l'élève ? 

 

E/ De manière générale je pense pas. Après, il y a toujours des exceptions. Je pense que ces 

enfants sont de toutes façons pénalisés. Après... 

 

R/ Pourquoi tu dis qu'ils sont forcément pénalisés ? 

 

E/ Parce que je pense que le fait de ne pas parler la langue de l'enseignement, à la maison, je 

crois qu'il manque déjà des bases très solides de la langue et après pour enrichir le lexique, 

qui est aussi très demandé à l'école parce que... oui les stimulations sont nombreuses, les 

branches sont nombreuses, le vocabulaire est très très large...et...bon, moi ce que j'observe sur 

les enfants qui ne parlent pas le français à la maison, c'est qu'ils posent beaucoup plus de 

questions au niveau de la langue, ce qui est tout à fait logique... 
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R/Ils manquent de vocabulaire... 

 

E/ Oui, il y a le manque de vocabulaire et puis il y manque un peu aussi cette facilité avec la 

langue mais bien sûr, cela ne veut pas dire que tous les francophones ont de la facilité en 

français mais... les chances de réussite pour moi... non, c'est plus difficile pour ces enfants-là, 

c'est clair. Un enfant allophone qui réussit bien, je crois que c'est un enfant qui est vraiment 

très doué, qui arrive bien à travailler et par ces moyens-là, après il va faire une scolarité 

excellente comme d'autres, hein ? c'est clair mais pour réussir ceci, il faut être doué. Plus doué 

qu'un francophone, à mon avis. 

 

R/ Et quel est d'après toi le rôle des pairs dans l'intégration d'un élève allophone? Les pairs, je 

veux dire les autres élèves de la classe, ses camarades de classe...quel est leur rôle dans 

l'intégration de l'élève allophone qui débarque comme ça, dans une classe ? 

 

E/Bah... le rôle est très sympa !... Ce qu'il peut faire ? Bah... il peut l'aider déjà, ce qui est très 

important et très utile aussi pour moi, enseignante, parce que... oui, c'est ce qui se passe avec 

Ritzu. Il a une voisine qui elle, elle va bien, bon euh... Claudia les a placés l'un à côté de 

l'autre et évidemment ce n'est pas une coïncidence mais... c'est vrai que cette fille, elle l'aide 

beaucoup. 

 

R/ Elle l'aide comment ? Dans la compréhension des mots… ? 

 

E/ Oui, elle regarde, puis elle regarde avec lui, après bien sûr, je ne me suis jamais mis à côté 

d'eux et je n'ai pas réussi à écouter leur conversation, ça jusqu'à présent j'ai pas réussi à faire 

parce que je m'occupe d'autres choses qui se passent dans la classe...pour moi, ces deux-là, ça 

roule à peu près... 

 

R/ ...mais donc à part le fait de mettre un élève à côté qui peut l'aider à comprendre une 

consigne ou à réaliser une tâche, qu'est-ce qu'ils peuvent faire encore pour aider à l'intégrer ? 

 

E/ Après il y a le côté social aussi, bien sûr. Après il faut aussi l'intégrer dans les jeux, c'est 

très important qu'il ne soit pas seul pendant la récré, il y a tout...oui, il y a tout cet aspect-là à 

prendre en considération, je crois que... ok, il y a les moments où on est assis, où l'on travaille, 

mais il y a aussi les autres moments, où l'enfant doit être intégré mais je pense que là aussi, 
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c'est à l'enseignant de jouer son rôle, de sensibiliser les autres et créer aussi l'ambiance qui 

permet que cet enfant soit bien intégré dans la classe. 

 

R/Ok, là, je passe à un autre volet de mon travail, parce qu'en fait je vais mettre en rapport ou 

voir quels sont les rapports entre, d'un côté le stress des enseignants, d'un autre côté, la 

présence des élèves allophones et de l'autre côté, la formation reçue pour l'enseignement. Là, 

je passe au chapitre stress. D'abord, bon...ça n'a rien à voir avec le stress mais…si tu devais 

donner trois adjectifs pour qualifier ton métier, le métier d'enseignant, trois adjectifs, qu'est-ce 

que tu dirais ? Il est comment ce métier ? C'est difficile, hein ? Cette question est très 

difficile...(rires) 

 

E/ Oui... Oui, stressant quand même, en premier, en tout cas, comme ça, en tant que 

débutante, oui. C'est stressant... C'est enrichissant, très riche, euh... il faut avoir une 

organisation d'enfer ! Voilà ! ...Ce n’est peut-être pas un adjectif ...ça te va, quand même ? 

 

R/ Oui, oui, ça va...Mais …est-ce que tu considères, comme ça d'emblée, tu penses, ta 

première idée, si on te dit : j'ai un élève allophone dans la classe, ta réaction c'est... quoi ? 

Quelle est ta réaction quand on t'annonce que voilà..., à partir de demain tu auras un élève 

allophone dans la classe... 

 

E/Oui, c'est sûr que je ne vais pas faire des sauts de joie, ça c'est sûr parce que... au stade où je 

suis, que je démarre dans la profession, je trouve que... oui, pour moi, ça serait quelque chose 

de supplémentaire que je vais devoir gérer et je trouve que j'ai déjà un travail énorme à faire 

par rapport à la matière que j'enseigne à toute la classe. Maintenant, la différenciation pour 

certains élèves, dont un élève allophone, c'est vrai que ça rajoute une charge de travail... 

 

R/ Une charge de travail, oui, c'est intéressant ce que tu dis là...Mais est-ce que, par exemple, 

si on te dit que tu auras un dyslexique, t'auras la même réaction ? 

 

E/ Oui, oui... 

 

R/ Donc en fait ce n'est pas tant le fait que ce soit un élève allophone mais plutôt le fait qu'il a 

des difficultés particulières... 
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E/ ...de devoir différencier, tout à fait, c'est sûr, parce que cela veut dire que finalement que le 

groupe classe, il est fractionné... De toutes façons il est fractionné, on est d'accord, mais il y a 

quand même deux classes, parce qu'actuellement je vois quand même deux classes qui 

fonctionnent différemment l'une de l'autre... bon, il y a aussi une année de différence mais je 

crois que c'est quand même des classes très différentes... Une, elle fonctionne quand même 

bien, ou alors....oui, j'ai l'impression que j'enseigne à un groupe et j'ai pas tout le temps besoin 

de penser : celui-là ceci....Et l'autre classe où justement il y a aussi les allophones, là il y a 

tellement de différences dans la classe, donc finalement, tu te dis : je ne fais plus vraiment 

d'enseignement pour une classe, je fais un enseignement pour ce groupe-là, qui va très bien, 

parce qu'il y a quand même des élèves qui vont très bien ; après je fais une activité pour les 

autres qui vont à peu près bien, après je dois préparer encore trois choses différentes parce 

que j'ai encore trois cas vraiment différents dans ma classe...c'est vrai que c'est difficile... 

 

R /C'est difficile, oui, mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est ce qu'on nous demande avec 

cette fameuse différenciation... 

 

E/ Oui, tout à fait, non, mais j'ai conscience que ça fait partie notre métier mais...non, (...) c'est 

complètement révolu... 

 

R/ Est-ce que tu te sens, dans toutes ces difficultés de classe, soutenue par la Direction, et 

concrètement pour ce qui concerne ces élèves allophones, soutenue par le Doyen, par les 

collègues... ? Et en quoi ce soutien se manifeste-t-il ? 

 

E/ Oui, je peux dire que je ne peux pas forcément bien répondre à cette question parce que les 

aides ont été mises en place sans que je sois présente. Ritzu, il est arrivé l'année dernière, 

donc c'est Claudia qui a fait le nécessaire pour qu'il soit suivi en CIF et ... à part ça... la même 

chose pour Atina, c'est elle qui a la maîtrise de classe, donc c'est elle qui s'occupe de... 

 

R/ Ce que tu veux dire c'est que ce n'est pas toi qui a mis les aides en place...mais est-ce que 

tu te sens comprise par tes collègues dans ces difficultés que tu as en classe ? 

 

E/ Je pense ici... après ça c'est aussi mon caractère.... Si je cherchais la discussion avec les 

autres, certainement, oui, bien sûr. Je pense qu'on partage tous les mêmes sentiments à l'égard 

de ces enfants. Dans ma tête je me dis quelqu'un qui a déjà beaucoup d'expérience, a 
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certainement aussi déjà des tiroirs avec des choses qui sont prêtes, à donner à ces enfants-là, 

tandis que chez moi, pour l'instant ce tiroir est vide encore et il y a encore beaucoup à faire... 

 

R/ Si toi, tu devais dire toi, sans que moi, je te donne des idées, quelles sont les sources de 

stress dans ton travail, en général ? Dans le métier d'enseignant, qu'est-ce qui est pour toi le 

plus stressant, le moins stressant... ? 

 

E/Bon, après s'il faut vraiment hiérarchiser ces différents stress, mmm... bon... un grand 

facteur de stress pour moi, ce sont les évaluations, ça, voilà ! Après ça vient peut-être aussi de 

moi-même, cette pression je me la mets moi-même et pas forcément les attentes spécifiques à 

ce niveau-là mais bon !... Ensuite, oui, c'est l'hétérogénéité des classes, ça c'est clair, ça c'est 

aussi un facteur de stress. Troisièmement, je crois que ça c'était le plus gros, qu'est-ce qu'il y a 

encore ?... Bah...voilà, le contact avec les parents, pour moi, je peux pas... c'est à nouveau 

c'est un peu comme ce soutien de la part de la Direction pour ces élèves allophones, je suis 

pas dans la première ligne de mire à ce niveau-là, parce que c'est mes collègues qui gèrent. 

Bon... évidemment, je suis présente quand même, quand c'est des élèves qui ont des 

difficultés, souvent je suis présente, mais... en tout cas, pour les parents, jusqu'à présent il n'y 

a pas eu des difficultés particulières. 

 

R/ Moi, je peux te suggérer quelques possibles sources de stress, tu peux me les dire...tu peux 

me dire 1, 2, 3, 4, 5.... Cinq la plus stressante, un, zéro, celles qui te stressent pas du tout :  

 

La collaboration et la relation avec tes collègues 

 

E/ Donc 5 stressant, 1 pas du tout stressant ? La collaboration avec mes collègues…bah...3. 

Ça peut être stressant, ça peut être enrichissant, donc je le mets au milieu, non, ça va ? 

 

R/ Le manque de temps et la charge de travail. 

 

E/ 5. 

 

R/ La présence des élèves allophones ? 

 

E/ Oui...euh...2. 
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R/ Le manque de ressources, le manque de ressources pour faire face aux difficultés. Le 

manque de ressources pédagogiques, de ressources personnelles... 

 

E/ Mmm....je me pose pas trop la question para rapport à ça mais... c'est pas une source de 

stress pour moi, donc 3, je dirais... 

 

R/ Ou 0 ? 3 ? 

 

E/ Peut-être les ressources, euh... peut-être... au niveau des ressources, cela peut-être aussi 

manuel, non ? 

 

R/ Oui, aussi. 

 

E/ Oui. Je trouve chez les petits ça manque.... 

 

R/ Le souci d'être compétente ? 

 

E/ 5. (Rires)...ça c'est sûr... 

 

R/ La reconnaissance professionnelle ? Que le travail que tu fais soit reconnu par les parents, 

par les collègues... Ou le manque, le manque de reconnaissance professionnelle, est-ce que 

cela te stresse, voilà ! 

 

E/ Oui, plutôt le manque ! Oui...4. 

 

R/Et la relation avec les parents ? 

 

E/ Bah...justement, là...3. 

 

R/ Ok. Maintenant on passe au chapitre formation et ressources. Est-ce que tu as l'impression 

que pendant tes études, pendant ta formation, tu as été préparée à la gestion de ces élèves 

allophones dans les classes ? On t'a préparée à cette interculturalité, au fait qu'il y a tous ces 

mélanges, qu'il y a des fois des élèves qui ne comprennent pas le français... Est-ce que tu as 
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l'impression qu'on t'a donné, je ne sais pas... des trucs, des stratégies que tu peux mettre en 

place, que t'as appris pendant ta formation et que tu peux mettre en place maintenant ? 

 

E/ On nous a beaucoup parlé de cela, évidemment, à la HEP...Préparée...non, parce que...oui, 

on peut aller au cours et puis écouter ce qu'on nous dit et puis on peut être sensibilisé à ça, 

mais je crois, après, quand on est soi-même chef dans sa classe et qu'on doit gérer tout ça, 

c'est tout autre chose... La préparation, oui, bien sûr, on a souvent entendu faites 

attention…enfin, beaucoup de choses mais... après il faudrait faire, je crois, pour être 

préparé,... ou le vivre avant ! La formation c'est difficile... 

 

R/ Oui, c'est comme quand on t'a donné la théorie mais après quand toi, tu te retrouves devant 

la pratique.... Mais il y a pas eu quelque chose de... je ne sais pas... une stratégie, quelque 

chose où tu t'es dit : vraiment ça, je peux le mettre en place dans ma classe ? Au niveau de la 

gestion des élèves allophones... 

 

E/ Oui, par exemple, qu'est-ce qu'on nous avait dit... oui, il y a eu des pistes, là j'ai peut-être 

deux pistes vraiment concrètes dans la tête mais ça concerne... je pense principalement aussi 

quand on enseigne le français mais moi, dans mes classes, j'ai les maths et d'autres branches 

que j'enseigne... moins le français.  

 

R/ Et qu'est-ce que tu fais, si cela t'arrive, d'être un peu dépassée par la tâche ? 

 

E/ Dans la classe, dans la maison ? 

 

R/ Dans la classe, enfin, dans ton métier d'enseignante, en fait... 

 

E/ Si je me sens pas prête ? 

 

R/ Voilà, si tu te dis : je ne me sens pas prête pour faire face à.…cela, par exemple ? Toujours 

par rapport aux élèves allophones, hein ? 

 

E/ Oui, oui, bien sûr...Bah, je demande quand même à mes collègues, ça c'est sûr... En 

l'occurrence, oui, là, je demande à Claudia. 
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R/ Donc la première personne à qui tu t'adresses c'est à ta collègue... 

 

E/ Oui, je demande à ma collègue.  

 

R/ Est-ce qu'elle t'a dit quelquefois des choses concrètes qui t'ont aidée, qui t'ont servi dans ta 

pratique professionnelle ? 

 

E/ Des choses concrètes, peut-être rien de nouveau, dans le sens que oui, elle m'a dit : oui...si 

vraiment il n'arrive pas à suivre, il faut que tu trouves une autre activité où ils se retrouvent 

plus ou il y a moins de français ou pas de français... peut-être qu'elle a dit un jeu... Elle, elle 

les met à l'ordinateur, ce que pour l'instant, je n'ai pas encore essayé. 

 

R/ Est-ce que tu as suivi des formations continues... bon, tu es seulement dans ta deuxième 

année d'enseignement mais peut-être que tu as suivi une formation continue par rapport à 

cette thématique... 

 

E/ Non. 

 

R/ Et si tu pouvais proposer, toi, si tu devais proposer, toi, des améliorations pour mieux aider 

et intégrer ces élèves, qu'est-ce que tu proposerais, à qui tu t'adresserais pour qu'il y ait 

quelque chose qui se mette en place…qu'est-ce que toi, tu proposerais, tu as une idée de ce 

qu'on pourrait faire ? 

 

E/ Euh...non, je n'ai pas d'idée miracle...J'avoue que...(Rires) Encore hier soir, j'ai réfléchi à ça 

et je me disais que pour Ritzu, par exemple, c'est quand même bien qu'il puisse sortir de la 

classe et je pense... consacrer des moments où vraiment il y a l'enseignement de la langue qui 

est prioritaire ou il se retrouve aussi avec d’autres enfants qui auront à peu près son niveau... 

 

R/ Son niveau de français, tu veux dire... 

 

E/ Oui. Exactement. 

 

R/ Parce qu'ils ne sont pas forcément tous dans la même classe, non, ceux qui sont au CIF ?... 
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E/ Oui, je sais. Par exemple, moi, les trois enfants qui sont au CIF ils ne sortent pas tous au 

même moment... donc il y a aussi des groupes, des niveaux au cours de CIF. Non, 

malheureusement je n'ai pas de solution miracle.  

 

R/ Donc pour aider les enseignants dans cette tâche d'intégration des élèves, tu ne vois pas de 

pistes ou... je ne sais pas ce que tu penses, par exemple, des moyens mis à disposition par la 

DGEO. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de travailler avec le matériel EOLE... 

 

E/ Je... oui ! Je l'ai utilisé une fois, jusqu'à présent mais c'est vrai, c'est une bonne ressource. 

 

R/ Tu l'as trouvé adéquat... 

 

E/ Oui. On nous a beaucoup parlé aussi à la HEP et…oui, c'est sympa, les activités... mais 

pour l'instant dans la classe-là, où il y a les allophones je ne l'ai pas encore utilisé... 

 

R/ Et pourquoi tu crois que tu ne l'as pas utilisé ? Simplement parce que... 

 

E/ Par manque de temps... Honnêtement, comme j'ai dit avant, dix périodes c'est pas 

beaucoup, ils sortent aussi de la classe, j'ai aussi d'autres choses à faire, d'autres priorités...Il y 

a aussi un manque de temps, hein ? Mais...oui, EOLE c'est une bonne ressource. 

 

R/ Alors maintenant, par rapport à ton enseignement à toi, qu'est-ce que cela signifie pour 

toi...bon, on en a déjà parlé mais... au niveau de la préparation des cours, le fait d'avoir des 

élèves allophones dans ta classe, est-ce que tu dois, des fois, préparer du matériel spécifique 

pour eux, ça tu l'as déjà dit... Mais voilà, quand tu prépares ta semaine, tu consacres ensuite 

un moment pour te dire : bon, je dois voir maintenant ce que je fais avec ces élèves 

allophones ?...ou ça se passe comment au niveau de la préparation ? 

 

E/ Non, ça se passe...moins concret comme ça, j'ai envie de dire parce qu'à nouveau, Ritzu 

n'est pas souvent dans la classe quand j'y suis, moi, et principalement j'essaie de faire des 

maths avec lui et il s'en sort bien, en maths, il suit, il est intéressé et le travail que je vois de sa 

part... c'est comme les autres. A ce niveau-là, pour les maths, je n'ai pas d'adaptation à faire. 

Pour le français, voilà, je me répète, si je vois qu'il est complètement perdu et que je trouve 
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que ça sert à rien non plus que sa voisine lui montre juste les solutions, comme aujourd'hui... 

bah, ... je lui donne d'autres choses à faire. Mais c'est plutôt un jeu qui se trouve dans la 

classe, je vais pas préparer encore spécialement pour lui... Là, j'essaie encore de ménager un 

peu mes forces à moi. Et puis, dans la classe où je suis, il y a toujours de quoi faire.  

 

R/ Est-ce qu'il y a des choses que tu ne fais pas, que tu ne dis pas, en pensant des fois à des 

élèves allophones ou des élèves venant d'une autre culture...en pensant à cette 

interculturalité... Ou des choses dont tu ne parles pas, parce qu'il y a ces élèves dans la classe 

ou... est-ce que cela modifie quelque part ta façon d'enseigner, la présence de ces élèves ? 

 

E/ Oui, c'est une bonne question. Non, je ne pense pas, je ne pense pas... 

 

R/ Cela t'arrive de parler des autres cultures, de leur religion, leur pays d'origine... 

 

E/ Oui, justement j'ai abordé cette question dans la classe où il y a les allophones. On a fait les 

continents et les enfants du monde entier... et il y avait juste une chose, un aspect où je me 

disais : ça peut-être pas... mais c'est plus par rapport aux stéréotypes que par rapport aux 

allophones... Mais dans le dossier il y avait bien sûr pour chaque continent, l'enfant qui vient 

de l'Afrique et il est noir, l'enfant asiatique, il a les yeux bridés... mais, moi, quand je regarde 

les classes, ces stéréotypes ça... c'est plus tellement ce qu'on voit parce qu'un enfant suisse il 

peut aussi être noir ou avoir les yeux bridés... donc je ne veux pas tellement coller ces 

étiquettes mais je ne sais pas, on n'en a pas parlé particulièrement parce que pour moi, c'est 

des stéréotypes pour moi....voilà, mais ça c'est mon opinion... 

 

R/ Est-ce que tu donnes...je ne pense pas, hein ? D’après ce que t'as dit...mais est-ce que tu 

donnes l'éthique et la culture religieuse ? 

 

E/ Oui. 

 

R/ Et dans ce cadre-là, est-ce que cela t'arrive de parler des différentes religions présentes 

dans la classe ou est-ce que ces élèves allophones parlent eux-mêmes de leur pays, de leur... 

 

E/ Oui, alors j'ai fait... jusqu'à présent j'ai fait une séquence d'éthique et culture religieuse, 

puis c'était sur Moïse et oui, j'ai trouvé ça... c'est un thème neutre, justement, et ça intéressait 
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tout le monde, puis c'est vrai que... bon... de toutes façons dans les trois religions 

monothéistes, Moïse est un personnage important et à ma connaissance, ça c’était l'année 

dernière donc, et dans cette classe, à ma connaissance, il n'y avait pas d'autres religions, donc 

ça allait très bien... Maintenant... je ne me suis pas encore trouvée à réfléchir alors de quelle 

religion... mais je me vois tout à fait parler en classe des différentes religions, typiquement en 

leur disant... bah, vous parce que les uns ont une religion et les autres une autre et puis on doit 

apprendre...les rituels, les coutumes de chacune... 

 

R/ Voilà, parfois c'est plus des coutumes plus que des contenus religieux, c'est des habitudes, 

des coutumes des pays...donc tout cela, tu es consciente d'en parler en classe... 

 

E/ Oui... moi, je trouve que c'est la façon dont on en parle surtout.... On peut en parler mais 

pour leur apprendre quelque chose mais sans juger... 

 

R/ Voilà, pour la culture générale... 

 

E/ Exactement, pour qu'ils sachent...voilà, les chrétiens, les juifs, les musulmans...ils ont des 

coutumes différentes, les jours fériés qui sont différents mais bon bah...voilà, ça ce sont pour 

moi des connaissances... C'est de la culture générale. Après, c'est clair, je vais peut-être pas 

discuter de Dieu mais...jusqu'à présent je n'ai pas eu de filles avec…voilées...ça c'est grave, ça 

c'est des sujets... après... 

 

R/Bon, ils sont encore petits... 

 

E/ Oui, ils sont encore petits...mais même à Verdeaux, les filles sont encore petites mais 

bon...elles pourraient déjà tout à fait porter le voile...à onze, douze ans...quand même...ça c'est 

des sujets plus délicats mais jusqu'à présent je n'ai pas eu à les aborder. 

 

R/ Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question. Je ne sais pas si tu as quelque 

chose à dire encore par rapport à l'interculturalité, l'allophonie...ces phénomènes que nous 

rencontrons maintenant dans les écoles, qui sont comme ça…tu veux ajouter quelque chose... 
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E/ Oui, euh...voilà, ... je pense qu’on n'a pas le choix, il faut faire avec et... oui, les difficultés 

sont là aussi... Il faut chercher des pistes, absolument... il faut... il faut vraiment essayer de 

trouver le côté enrichissant et arriver à injecter ce côté-là... Mais c'est difficile. 

 

R/ Et bien, un grand merci de ta collaboration, du temps que tu m'as consacré... et est-ce que 

cela t'intéresse de recevoir les résultats de mes recherches en PDF ? (Rires) 

 

E/ Non...je pense que je n'aurai pas le temps...(Rires) 

 

R/ Et puis, dis-moi juste comment tu t'es sentie pendant l'entretien, cela m'intéresse...est-ce 

que cela t'a stressée de faire cet entretien... comment tu l'as vécu ? 

 

E/ Non, ça ne m’a pas stressé, je l'ai bien vécu, tu as su me mettre à l'aise... 

 

R/ Bon, tant mieux.... 
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ENTRETIEN AVEC L'ENSEIGNANTE N°3  

 

 

R/ Alors voilà, la première chose que je voudrais faire c'est de te remercier pour ta 

disponibilité et puis, préciser un petit peu le concept d'allophone parce qu'un allophone peut 

être effectivement un petit Anglais qui parle en plus l'allemand et le russe et qui débarque en 

Suisse et ne sait pas le français, qui vient d'un milieu aisé et a un certain background et un 

certain soutien des parents pour l'apprentissage, etc..., ou ça peut-être un enfant de ceux qu'on 

a ici plutôt, dans nos classes, un enfant venant d'un milieu plutôt défavorisé, immigrant, qui 

n'a peut-être pas choisi de venir ici, provenant d'une famille où il n'y a pas un niveau culturel 

très très haut....Comme moi, les enseignantes que je viens d’interviewer ici sont toutes de cet 

établissement, donc de ce milieu-là, je me suis concentrée sur l'élève allophone qui est dans 

ces circonstances-là et plus concrètement...voilà, sur ceux qui sont presque des nouveaux 

arrivants, s'il y en a dans ta classe... bon, dans ta classe, tu m'as dit qu'il y en a...et qu'on a 

vraiment des fois encore des difficultés langagières pour pouvoir communiquer avec eux. 

Alors je faire des questions un petit peu générales d'abord, par rapport à l'élève allophone 

mais ce que je vais faire aussi c'est... il y a un autre volet qui s'appelle le stress et un autre 

volet qui s'appelle formation et ressources... parce qu'en fait, le travail est articulé autour de 

ces trois axes, non ? Qu'est-ce que l'enseignant a comme ressources pour faire face à cette 

situation, est-ce que ça représente un stress ou pas et comment ils gèrent au quotidien une 

classe où il y a des élèves allophones. 

Alors donc, t'en as déjà eu, tu l'as déjà dit... combien par classe... bah... actuellement tu en as à 

peu près neuf, mais il y en a un seul, non, qui est complètement allophone ?... 

 

E/ Oui, un seul qui est complètement allophone...  

 

R/ Peut-être dis-moi d'abord comment toi, tu vois l’interculturalité, le fait qu'il y a de plus en 

plus d'étrangers dans les classes, comment tu vis ça au quotidien, dans ta classe et dans ta vie, 

en général ? 

 

E/ Bah...plutôt bien parce que j'aime beaucoup quand les gens se mélangent et puis l'autre 

chose c'est que je sais que ça apporte une grande richesse quand on discute un petit peu 

bah...on aurait pu avoir des discussions autour des thèmes de sciences mais là plutôt ça 
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revient quand on fait de l'histoire biblique, et là chacun amène son point de vue et on ne fige 

pas un seul point de vue, donc...voilà, on amène la discussion. 

 

R/ Donc tu le vois plutôt comme un point positif... 

 

E/ Oui. 

 

R/Dans la société aussi ? 

 

E/ Ah oui, clairement alors ! 

 

R/ D'accord. Est-ce que le fait d'avoir des élèves allophones dans ta classe t'a conduit à faire 

des aménagements, des changements ? Ou à quel niveau ? Pourquoi ? Est-ce que tu dois 

mettre des activités d'accueil spécial en classe ou une prise en charge particulière... 

 

E/ Bah... je pense que la première chose c'est la prise en charge parce qu'on va se renseigner 

tout de suite par rapport au français intensif, donc on demande de le prendre en charge 

prioritairement voir pas mal de périodes de plus que les autres, par semaine...et puis, c'est sûr, 

cela demande un aménagement au niveau du matériel, il faut qu'il soit imagé, si possible, au 

niveau des devoirs aussi il faut trouver...bon...ça dépend des cas et ça dépend comment ils 

avancent plus ou moins dans l'apprentissage de la langue, mais je vais peut-être donner que 

des maths si je vois que ça joue pas... et puis si je vois qu'il a du soutien à la maison, je donne 

du français aussi mais je l’allège,... bah, j'ai découvert il n'y a pas longtemps un superbe livre 

audio mais qui pouvait aussi faire travailler le français... bon, après il faut encore que j'y 

pense, une fois que tu vas en classe, à le lire... Des fois tu vas là et.... mais oui, ça demande 

beaucoup d'aménagements, il faut y penser à chaque instant... 

 

R/ Oui, tout à fait. Mais tu fais peut-être ça aussi pour d'autres élèves, par exemple pour un 

dyslexique ou pour d'autres élèves qui ont d'autres problèmes ? 

 

E/ Oui, oui, oui... J'ai des plans de travail différents en classe, j'ai des dossiers différents, il y 

en a beaucoup qui sont allégés...Ils ne sont pas forcément détectés comme ayant des 

problèmes ou des dys mais... du moment qu'ils ont des difficultés, principalement dans 
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l’apprentissage du français et de la lecture, j'aménage un petit peu les plans et les évaluations, 

les modalités d'adaptation...et avec contrat... 

 

R/ Comment tu fais une évaluation pour un allophone ? En français, comment tu fais ? Ou 

est-ce que c'est l'enseignant de CIF qui le fait ? 

 

E/ Non, ce n’est pas l'enseignant de CIF, non. Euh.... Alors là, tout dépend de l'enfant que tu 

as en classe... Comment ça s'est passé, cette année ?... Bah... pour l'instant je n'en ai fait 

qu'une en français, en vocabulaire c'est encore différent, euh... et cette évaluation-là, il l'a bien 

suivie, mais j'étais à côté, je le coachais, je regardais s'il avait compris, si non, je mettais le 

doigt sur l'image... et puis euh... et puis je rassure l'enfant quand même, j'essaie de me faire 

comprendre au mieux, en disant que s'il n'arrive pas, c'est pas compté. Donc je le rassure sur 

son statut d'allophone et puis, lui dis : pas de souci, on essaie, on verra ce que ça donne... 

 

R/ Il est de quelle origine, celui-là ? 

 

E/ Japonais 

 

R/ Et comment tu communiques avec un élève justement qui arrive comme ça, qui ne parle 

pas un mot, aujourd'hui... Comment tu fais ? 

 

E/ Alors ça c'est un grand ...(rires) Mais oui, alors, les gestes c'est la première chose qui nous 

vient l'esprit et puis, sinon, de façon générale, je fais avec lui. Bon, je n'ai pas forcément le 

temps que je veux mais si c'est, par exemple, un cahier qu'on a besoin de sortir, je parle et, en 

même temps, je montre le cahier, je lui montre la page, je fais le début avec lui pour lui 

montrer ce que je veux de lui... enfin, voilà ! 

 

R/ Et il est assis où dans la classe ? Tout devant ? 

 

E/ Non, il est au milieu. Au milieu, à côté d'une élève qui est très très débrouille.  

 

R/ Et si tu te mets un petit peu dans sa peau, que penses-tu... quel est le principal obstacle 

pour un allophone, pour réussir en classe, pour réussir à l’école ? Quel est le principal 

obstacle qu’il va trouver ? 
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E/ A mon avis c'est la quantité d'informations qu'il entend dans la langue qui n'est pas la 

sienne et à quel moment je dois me concentrer, parce qu'il ne peut pas le faire tout le 

temps...Donc j'ai l'impression que c'est le tri d'information qui est dur pour lui... 

 

R/ Et tu vois d'autres obstacles encore ? 

 

E/La communication avec les autres parce qu'évidemment s'il pouvait se faire comprendre ou 

être aidé par la langue, aussi grâce aux autres... ce serait totalement différent...mmm 

 

R/ Donc en toile de fond, il y a quand même la langue... 

 

E/ Oui, c'est sûr. 

 

R/ Et quelle est ta relation avec les parents, les parents de ta classe en général, les parents des 

allophones ? 

 

E/ Écoute, bonne, et puis... c'est vrai que cette année je n'ai pas une volée facile, par contre le 

lien avec les parents, il est très bon, ils sont...ils soutiennent, ils sont derrière, donc... c'est vrai 

qu'on construit quelque chose, et puis pour les parents allophones, oui, c'est vrai que... bah... 

du moment qu'ils voient qu'à l’école il y a de la bienveillance, qu'on est prêt à aider et à faire 

quelques aménagements, ils sont plutôt rassurés. 

 

R/ Ils parlent français, eux ? 

 

E/ Non. Non.  

 

R/ Tu fais appel à une traductrice ? 

 

E/ Oui.  

 

R/ D'accord. Mmm....est-ce que tu penses que les élèves allophones sont plus agressifs, plus 

violents, plus à la défensive que les autres ou peut-être, au contraire, plus timides, plus 
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réservés... ? Est-ce que tu as constaté une...quelque chose de général, que tu puisses dire 

comment sont les élèves allophones ? Plus obéissants ? Plus introvertis ? … Je ne sais pas... 

 

E/ Alors agressivité, non. Par contre, oui, ils sont introvertis mais justement... je pense que 

c'est parce qu'ils ont peu de moyens de s’exprimer...Après....là je me base beaucoup sur 

l'enfant que j'ai en classe maintenant...Il est très très timide et du coup, j'ai de la peine à 

revenir en arrière et me dire : bon, alors comment... bon, euh... non, alors beaucoup plus 

introvertis, c'est sûr, et puis pas forcément prêts à demander de l'aide. Donc plutôt... à se faire 

oublier. C'est comme cela que je les perçois mais... 

 

R/ Et ses chances de réussite par rapport aux chances de réussite d'un autre élève de langue 

maternelle française ? Tu penses qu'il peut y avoir une différence ? 

 

E/Bon, comme je disais avant, on a des élèves qui ne parlent pas forcément français à la 

maison, donc euh... finalement... je me dis... il a toutes les chances aussi mais, par contre, il 

faut qu'il bosse trois fois plus que les autres. Mais... mais c'est possible. 

 

R/Et le rôle des pairs, dans l'intégration, des autres élèves, comment tu le vois ? Est-ce qu'il y 

a une interaction entre eux, est-ce qu'ils prennent en considération le fait qu'il est différent, 

enfin qu'il est différent ! .... le fait qu'il a cette difficulté... ? Comment cela s'est passé entre 

eux ? 

E/ Oui, alors je les ai trouvés adorables. Et je pense que de façon générale ils sont très à 

l'écoute. Et ça, dès le premier jour de l'année, hein ? Si c'est des élèves qu'on reçoit en cours 

d'année, en plus, euh... c'est vrai qu'on va un petit peu insister en disant qu'ils sont un peu des 

piliers et que l'enfant aura besoin d'eux et ça marche bien : je trouve qu'ils le coachent... Je 

leur dis, en général, que cet enfant a quitté énormément de choses, y compris les amis, donc... 

il faut pas le laisser tout seul à la récréation... et ça aussi, ils entendent le message mais alors 

clairement, hein ? 

 

R/ Et ça dure encore ? Parce que des fois c'est comme ça les premières semaines... et après... 

ils l'oublient un petit peu... 
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E/ Non, alors ça dure encore. Mais, par contre, parfois ils me disent : oui, mais lui, il a moins 

à faire. Je suis là... bon... on en reparlera…(rires) 

 

R/ Alors là, j'entre un petit peu dans le volet « stress ». Déjà est-ce que tu penses...si tu devais 

donner trois adjectifs pour qualifier notre profession d'enseignante, trois adjectifs... qu'est-ce 

que tu dirais ? C'est un métier... 

 

E/ C'est prenant, c'est continuel, et euh...par contre, c'est gratifiant. 

 

R/ Et toi, tu as déjà pensé à ce qui peut te stresser dans la classe, est-ce qu'il y a des choses qui 

te stressent dans la classe ? Qu'est-ce qui te stresse en général... si une fois tu te sens stressée, 

parce que peut-être que tu ne sens jamais stressée ? ...(Rires) 

 

E/ Bah on...je suis tellement parfaite ! (Rires). Non, non, disons... ce qui me stresse c'est... là 

cette année particulièrement, vu un peu l'équilibre de la classe, leur façon de travailler, c'est 

quand ils ne sont pas autonomes ou peut-être mieux encore, c'est quand ils n'ont pas envie. Et 

là, j'ai peu d'entrée. Voilà, c'est plutôt ça. C'est quand ils ne veulent pas faire et que j'ai pas les 

moyens d'agir dessus. 

 

R/ Donc si tu devais dire comme ça, une petite chose qui peut te stresser...ce qui te stresse le 

plus c'est ça ? 

 

E/ Aha.  

 

R/ Et après ? 

 

E/ Après ? Euh... le fait d'être adéquate pour tout le monde, donc quand on fait des 

adaptations, on se dit bon... on adapte mais on verra si ça marche ou pas, s'il prend, si c'est... 

J'ai peur que ce soit encore trop pour ces élèves, donc j'ai peur de les dégoûter, qu'ils se soient 

adaptés au mieux... Ce qui me stresse aussi c'est le nombre d'élèves. Cela je trouve que ça 

c'est clairement un handicap quand on se retrouve avec une classe qui dysfonctionne un peu et 

qu'on en a 22, alors je trouve ça très très... Bon, là comme ça... 
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R/ Si je te donne quelques idées, tu me dis de 0 à 5 ce qui te stresse le plus..., ce qui te stresse 

le moins, 0. La collaboration avec tes collègues ? 

 

E/ Ah quand même ! ...Euh, un 4. 

 

R/ 4. Le manque de temps et la charge de travail ? Le manque de temps par rapport à la 

charge de travail... 

 

E/Oui, euh...je dirais 3, il faut être réaliste. 

 

R/ La présence des élèves allophones ? 

 

E/ Euh...oui, 3 aussi, quand même... 

 

R/ Le manque de ressources ? De ressources pour faire face à des situations difficiles, ou à 

des élèves allophones ou à d'autres difficultés qui puissent se présenter dans la classe ?... 

 

E/ ça dépend si les ressources sont personnelles ou si elles sont extérieures à nous...Si c'est 

extérieur à nous, alors là, ça me stresse énormément... 

 

R/ Oui, c'est plutôt celles-là, oui... 

 

E/ Oui, alors ça c'est 5, oui. 

 

R/ 5. Le souci d'être compétent ? 

 

E/ Oui, 5. 

 

R/ La reconnaissance professionnelle ? De la part des parents, de la part de ta Direction... 

 

E/ Ici il y en a pas, tu dis ? 

 

R/ Non, si ça te stresse.... 
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E/ Bon, on apprend à faire, ça je dirais 2... 

 

R/ Et les relations avec les parents ? 

 

E/ Oui, ça... quand même... 4. 

 

R/ Est-ce que tu te sens soutenue par la Direction en ce qui concerne ces élèves allophones 

qui arrivent, qui débarquent, qui sont parfois difficiles, ... soutenue par la Direction, par les 

doyens, par tes collègues ? Et en quoi ce soutien se manifeste-t-il, si t'as trouvé ce soutien ? 

 

E/ Écoute, euh... par la Direction non, Je n'ai pas l'impression qu'ils s'inquiètent plus que ça... 

Maintenant on a des moyens à disposition, je dirais, qu'on conçoit à l'école et qui sont le 

français intensif, oui. 

 

R/ On compte beaucoup sur ces collègues-là. 

 

E/ Oui, on n'a vraiment pas autre chose à disposition. 

 

R/ Alors « Formation et ressources », justement... Est-ce que tu as été pendant... tu as le 

souvenir d'avoir été préparée pendant tes études à la gestion des élèves allophones ? C'est un 

peu loin peut-être derrière toi mais est-ce qu'à ton époque... enfin, tu n'es pas non plus... tu 

n'as pas fait ta formation il y a 50 ans mais quand même...comment c'était ? Est-ce qu'il y 

avait des trucs qui t'ont aidée, des stratégies que tu as pu mettre en place et que tu as appris 

pendant ta formation ?... 

 

E/ Comme ça, là... je n'en ai pas le souvenir et moi je me souviens même, qu'au moment où 

j'ai pris une classe il n'y avait pas forcément d'allophones mais que déjà rien que d'avoir une 

classe, c'était difficile... Il me semble que j'avais été peu préparée au terrain. Mais... non...je 

ne me souviens pas d'avoir... en tout cas, quelque chose sur le long terme, hein ? 

 

R/ Vous faisiez aussi des stages, à l'école Normale, non ? 

 

E/ Oui, on faisait aussi des stages mais... non, peu préparée... 
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R/Et si tu te sens dépassée par la tâche, qu'est-ce que tu fais ? 

 

E/ Je pense que la première chose, je vais demander conseil à la doyenne. J'expose la 

situation, puis ensuite je vois ce qu'elle me propose. 

 

R/ D'accord... Donc la première personne à laquelle tu penserais pour parler du problème ce 

serait la doyenne ou tes collègues aussi, non ? 

 

E/ Oui, exactement, c'est ce que je voulais ajouter, oui. Les collègues, genre... on en parle 

beaucoup. 

R/ Tu te souviens d'un conseil que t'ait donné un collègue et qui t'ait vraiment servi pour ces 

situations d'allophonie ou d'un truc que tu as, je ne sais pas... entendu ou vu ou... ? 

 

E/ Alors je pense qu'une des premières choses qu'on m'avait dit c'était : mets-toi au dessin 

parce que tu vas devoir imager... (rires) Quelque chose dans ce genre-là... 

 

R/ Et c'était pas à la Hep....à l'école Normale qu'on t'a dit cela, c'était un collègue... 

 

E/ Non.... 

 

R/ T'as assisté ensuite, enfin... par la suite de ta carrière à des formations pour accueillir les 

élèves allophones ? 

 

E/ Non, pas pour ça, non. 

 

R/ Si tu pouvais proposer des améliorations pour intégrer au mieux ces élèves, qu'est-ce que 

tu ferais ou à qui t'adresserais-tu ? 

 

E/ Bon, moi, je reste convaincue qu'il faut énormément d'heures en petits groupes, donc je 

partirai plus sur ce que j'ai entendu sur Lausanne, c'est des groupes qui sont réservés à ces 

enfants justement qui viennent d'arriver et... 

 

R/ Une classe d'accueil ? 
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E/ Oui, voilà, une classe d'accueil... Donc, je les vois plutôt là-dedans et puis, j'imagine le truc 

en essayant de partir sur des situations concrètes, pas que du scolaire…Enfin j'imagine ça, 

comme des sorties... ou cuisiner et puis ensuite, ils lient le vocabulaire à ce qu'ils font mais il 

faut pas que ce soit trop scolaire... 

 

R/ Parce qu'en classe, quand tu parles, quand tu expliques quelque chose, quand tu donnes 

une consigne ou activité et que tu vois que cet élève ne comprend rien, comment tu réagis ? Il 

comprend rien ou pas grande chose.... 

 

E/ Oui, alors là, le plus souvent je lui fais : attends ! Puis je retourne vers lui quand les autres 

ont commencé. Oui. 

 

R/ Est-ce que tu connais.... sûrement que tu connais... les moyens que la DGEO met à notre 

disposition du type matériel EOLE... Qu'est-ce que tu en penses de ce matériel ? 

 

E/ Bah... j'ai un peu honte, hein ? Mais je l'ai plus ouvert, hein ? Je l'ai plus ouvert il y a 

longtemps... mais j'avais trouvé assez génial parce que j'ai un souvenir, c'était une chanson 

traduite à plusieurs langues... donc là, je trouve ça assez fabuleux mais... donc... je pense que 

là, j'ai peu d'expérience avec ce matériel pour pouvoir te répondre plus que ça... Après, le 

reste, bah... comme je te dis, il y a ce livre qu'on a reçu par les fournitures mais qui est 

vraiment excellent.... 

 

R/ Il fait partie des moyens EOLE ? 

 

M/ Non, pas EOLE, c'est indépendant mais je ne sais pas le titre aujourd'hui.... 

 

R/ Et tu fais des fois des activités comme ça, en plusieurs langues, ça t'arrive de faire un 

exercice ou des choses, des activités en classe dans lesquelles les langues sont prises en 

compte, les différentes langues présentes dans la classe... ? 

 

E/ Ça vient plus par discussion, je dirais... Donc, on va apprendre à dire bonjour ou comment 

tu vas et oui, tout d'un coup, on se prend un moment et chacun dit dans sa langue, traduit 

cela... Les « Joyeux anniversaire », des fois, on les chante dans une autre langue... mais voilà, 

ça s'arrête là.  
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R/ D'accord. Et au niveau de la préparation des cours, on en a déjà parlé un petit peu mais... 

oui... tu prépares un matériel spécial pour les élèves allophones... Tu peux spécifier un peu 

plus comment il est, ce matériel que tu prépares ? Si c'est seulement pour eux, le temps que 

cela te prend, d'où tu sors ce matériel ? En quantité, ce que ça représente en quantité d'heures 

supplémentaires peut-être dans la semaine, de préparer ces cours exprès pour ces élèves... ? 

 

E/ Alors écoute, je (...) justement... je me (...) très vite, donc je vais sur internet, je passe pas 

mal de temps, je fais beaucoup de recherches de matériel mais... je pense que sur le mois, ça 

doit pas dépasser deux heures, quand même, c'est pas non plus énorme...Oui, et puis, ça vient 

des sites de maîtresses qui sont françaises... 

 

R/ C'est des moyens plutôt visuels, ou est-ce qu'il y a beaucoup d'images, est-ce qu'il y a.… ? 

 

E/ Alors écoute, pour le français malheureusement, je n'ai rien trouvé de trop bon, hein ?... 

Alors j'ai essayé de... alors peut-être des sites de jeux en ligne, ça il y a des choses qui sont 

plutôt sympas, donc je mets ça à disposition mais je ne l'imprime pas. Je fais pas des choses 

par écrit autrement qu'en maths et puis sinon, j'utilise l'ordinateur ou les CD pour... les 

premiers temps, je faisais... j'ai un coin écoute, donc et le livre et l'histoire sur CD, donc je le 

mettais là, à ce coin là, mais en tout cas lui, il n'a pas appris... cela n'a pas marché sur lui mais 

c'est vrai que c'est un matériel que j'utilise mais... oui, je ne m'amuse pas à imprimer des 

quantités de pages, d'images, de... 

 

R/ C'est vrai qu'on pense plutôt que c'est l’enseignant de CIF qui est plus en charge de cela, 

non ? 

 

E/ Je pense, oui, et je pense que si je pouvais le faire, il aurait fallu que je trouve un bon site 

avec une méthode qui me plaît mais, en tout cas, jusqu'à là, je n'ai rien trouvé... 

 

R/ T'as l'impression que des fois tu te contentes un petit peu de... qu'il suive un peu ce qu'on 

fait... 

 

E/ Malheureusement, oui. Et puis des fois, je vois... enfin, c'est pas le premier, je vois bien 

qu'ils sont là en train d'attendre, parce qu'ils ont pas d'autre choix... Le temps que je finisse 
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avec un groupe ou les explications collectives... ils passent énormément de temps à attendre 

sans rien faire. 

 

R/ D'accord... Est-ce qu'il y a une chose que tu ne dis pas ou que tu ne fais pas ou dont tu ne 

parles pas, du fait d'avoir des allophones dans la classe... ? C'est-à-dire, est-ce que leur 

présence modifie ta façon d'enseigner ou en quoi ça pourrait modifier ? 

 

E/ Alors écoute, ça je crois même pas, non. Il n'y a pas de choses que je m'interdis, que je ne 

fais pas, non... 

 

R/ Et tu penses que c'est une bonne chose, ce qu'on fait justement, habituellement, donc de les 

sortir ... Tu as dis que tu préfèrerais qu'ils passent plus d'heures au CIF, non, quelque part ? 

Donc, plutôt qu'on les sorte quelques heures et que le reste du temps ils soient intégrés dans la 

classe normale ? Ou tu penses que ce serait plus bénéfique pour eux d'être dans une classe 

d'accueil où il n'y a que des enfants qui peuvent apprendre le français ? ...Quel avantage tu 

vois à chaque situation ou quel inconvénient ? 

 

E/ Bon.... Ça c'est plutôt difficile comme...  

 

R/ Qu'il y ait moins de va-et-vient pendant les périodes et tout ça… ? 

 

E/ Mais oui, quelque chose de plus stable. 

 

R/ Et tu l'as déjà dit aussi, hein ?... qu'il t'arrive de faire allusion à d'autres langues, à d'autres 

cultures, à d'autres coutumes, à d'autres religions... Peut-être spécialement pendant le cours de 

culture religieuse.... Mais ça t'arrive aussi dans d'autres matières, dans d'autres branches ? 

E/ Oui, si tout à coup on doit aborder le quotidien d'un enfant, si on parle du temps qui passe, 

si on parle des habitudes prises à la maison, oui, ça peut arriver. Ce sera pas forcément un 

travail appliqué et puis, voilà... ou bien, j'aime ça aussi à travers les histoires, pour ça, 

beaucoup, de prendre des histoires d'autres continents... et puis de parler un peu de ce que 

d'autres enfants vivent... 
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R/ Et le fait... est-ce que toi même, tu as été élève allophone dans une classe ? C'est-à-dire, tu 

es arrivée en Suisse quand, toi ? 

 

E/ Oh non, moi, je suis née en Suisse. 

 

R/ Tu es née en Suisse, donc tu ne t'es jamais sentie allophone, même si chez toi on parlait 

l'italien ? Ou on parlait plutôt le français ?  

 

E/ Oui, on parlait en français, ils parlaient français tous les deux. 

 

R/ Ils faisaient partie de cette génération où on leur disait : ne parlez pas votre langue, parlez 

français pour qu'ils apprennent plus vite. Maintenant, c'est la tendance inverse... 

 

E/ Mais oui, heureusement, hein ? Parce que c'est vrai que du coup ça a été plus dur pour moi 

de devoir intégrer ma langue qui n'est pas ma langue maternelle, finalement.... Mais oui, ça 

c'est plus difficile après coup que quand on est enfant et qu'on est baigné dedans, hein ? 

 

R/Tout à fait, tout à fait...Alors on va en rester là. Je te remercie du temps que tu m'as 

accordé. 
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ENTRETIEN AVEC L'ENSEIGNANTE N°4  

 

R/ Comme je t'ai dit, je fais un mémoire sur les élèves allophones comme éventuelle source 

de stress chez les enseignants et d'abord j'aimerais que tu me parles de ce que tu penses, en 

général, de l'interculturalité, du fait qu'il y a de plus en plus de nationalités différentes dans les 

écoles. Est-ce que tu vois cela comme une richesse, comme un handicap, comme un défi, 

comme un problème, comme...voilà ! Comment tu vois ça, le fait de ne plus avoir des classes 

homogènes mais vraiment de plus en plus hétérogènes à tous les niveaux ? 

 

E/ Si je disais...(?), c'est parce que je ferais la pub vingt- cinq ans après... (rires) donc... en fait 

je... au départ cette ville c'était un choix parce que mon mari est enseignant et qu'il est venu 

ici, puis ensuite, cela fait 35-36 ans que j'habite cette ville, donc cette population je l'ai 

côtoyée quand même... pratiquement la moitié de ma vie, donc à quelque part je la connais 

bien, j'ai travaillé aussi en tant qu’enseignante mais aussi en tant que personne bénévole dans 

la commune, entr'autres dans le Centre de rencontre et d’animation, dans le comité, donc c'est 

vrai que cette population m'intéresse dans sa diversité et dans sa différence aussi... euh... en 

même temps c'est pas le but d'enseigner ici parce qu'ils sont différents... C'est un concours de 

circonstances qui fait que je suis enseignante dans cette ville et que... j'ai pas désiré aller voir 

ailleurs parce que ça me semblait trop difficile. Je pense qu'il y a des avantages et des 

inconvénients. Il y a des avantages dans le sens que... il y a un lien scolaire avec les parents 

qui est très différent d'un autre lieu dans le canton, de par le fait que les parents ont eu souvent 

une scolarité différente de la Suisse, puisqu'ils ont pas fait leur école en Suisse, donc ils on 

peu de références par rapport à notre scolarité, donc des fois, peu de regard sur notre travail. 

Alors dans un certain sens cela peut être un avantage si, au niveau de l'évaluation, il y a pas 

tellement de surveillance et de rouspétance au niveau de l’évaluation et, en même temps, il y a 

un immense handicap quand on ne peut pas avoir de l'aide de la part des parents et qu'on se 

rend compte que le parent ne comprend déjà pas nos messages, qu'il ne comprend pas notre 

manière de fonctionner, parce que l'enfant est relativement livré à lui-même entre la gestion 

de l'école et la maison, donc euh....Puis, en même temps c'est un avantage, parce que moi, j'ai 

eu deux enfants qui ont fait leur scolarité ici et qui ont certainement appris beaucoup de 

choses par la différence avec leurs camarades, par l'enrichissement d'autres manières de voir, 

de faire, de fêter...enfin, il y a plein de choses qu'ils ont en eux et, en même temps, on me 

demandait souvent pourquoi en fait, ... pourquoi j'étais restée ici en lien avec la scolarité de 

mes enfants qui avaient des parcours scolaires très très faciles et te dire que ... l'école les avait 
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ralentis dans leur scolarité alors qu'en fait, ils ont fait une scolarité tout à fait normale, dans le 

milieu de cette ville donc... j'essaie pas mal de défendre, quand on me dit « ouais, mais quand 

même, cette ville... ça doit être difficile, puis... les enfants qui ont de la facilité sont ralentis 

par les autres.... » Non ! Je pense qu'ils peuvent aussi jouer un rôle d'aide aussi pour les 

autres, euh... 

 

R/ Mais ça m'étonne ce que tu dis là, parce que... tu crois pas que le niveau, par exemple en 

français et en mathématiques, mais particulièrement en français, a baissé par rapport a il y a 

20-30 ans ? Toi qui as une longue expérience ? 

 

 

E/ Alors de toutes façons il a baissé, moi je me rends compte des fois quand je vois de vieux 

trucs et je me dis : ah, mais je faisais ça !... Parce que d'abord j'étais maîtresse plutôt de 3-4, 

en me disant mais... tout ce que je faisais là et que je fais à peine ici... 

 

R/ Mais tu ne l'attribues pas forcément à l'arrivée d'une quantité énorme d'élèves étrangers, 

de... ? 

 

E/ Non, mais en même temps je trouve qu'on peut suffisamment différencier pour que tout le 

monde ait à boire et à manger dans une classe, donc…euh...avec certains projets, les enfants 

qui ont plus de facilité, ils peuvent aussi avancer dans d'autres domaines qui ne sont pas 

nécessairement de l'avancement scolaire, entre autres par la lecture on peut aussi donner pas 

mal à ces enfants des choses... 

 

R/ Mais alors comment tu expliques cette baisse de... 

 

E/ Euh la baisse, moi...la baisse, elle est aussi par... mais par la société qui va mal, dans le 

sens où les enfants sont consommateurs, les parents sont consommateurs, donc maintenant on 

n'a pas que l'école en tête mais on aussi le foot, le judo, un instrument de musique.... Et on a 

dix mille choses... Il y a des parents qui ont des horaires de travail énormes et qui ne sont plus 

à la maison... moi, j'ai travaillé pendant 41 ans mais pendant 10 ans, j'ai fait de l'enseignement 

par petites tranches, par petits bouts, euh... de manière à me consacrer... et les enfants qui 

rentrent à la maison et qui ont quelqu'un qui les écoute ou qui sont juste là, c'est vraiment 

denrée rare maintenant... Donc l'enfant il peut faire les devoirs accompagnés jusqu'à cinq 
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heures, ensuite il ira à Prilly parce qu'à cinq heures trente il y a une session d'aide aux enfants 

en difficulté, ensuite il ira... le mercredi après-midi à l'école portugaise ou espagnole, puis 

ensuite il ira.... euh.... on al'impression que maintenant l'enfant on le place dans des activités 

de manière à ce que les parents puissent bosser jusqu'à huit heures, Donc... c'est ça qui est 

grave, c'est que la structure familiale, donc la société, fait que... on a moins ce... l'enfant... on 

est.... C'est drôle, parce qu'en même temps, on est très centré sur l'enfant et on en fait un 

enfant roi, et puis, en même temps, j'aimerais cette vision sur l'enfant mais en partage et pas.... 

en « je te donne ça parce que je suis pas... j'étais pas présente entre six heures et sept heures ». 

Après, il y a aussi tout cette notion d'absence qui est due aussi aux télécommunications, c'est-

à-dire, moi, je sais que si je n’avais pas terminé et que je devais rentrer à la maison, je pouvais 

pas lui téléphoner pour le coacher depuis l'extérieur et lui dire que j'aurais vingt minutes de 

retard... Donc, il y a un moment où il y a une vitesse de développement du monde et de la 

société qui fait que l'enfant là-dedans, se trouve... transbahuté à vivre le rythme des parents, 

vivre son rythme à lui, l'exigence de l'école, les problèmes de travail, je crois que l'enfant 

euh... il y avait moins de pression parce qu'on croyait que l'enfant, il pouvait se faire une 

carrière correcte, dans ce monde-là. J'ai l'impression, maintenant, que les parents ne veulent 

qu'une chose, c'est qu'il aille à l'Uni pour faire un métier qui... il gagne. Et puis très souvent 

les parents étrangers ont cette idée que…je veux pas que tu fasses le boulot que je fais, je 

veux pas que tu sois sur les chantiers, je veux pas que tu sois balayeur ou femme de ménage... 

et ils ont une négligence vis-à-vis de ces enfants qui est énorme, et malheureusement la 

structure mise en place de la famille.... 

 

R/ ...ne favorise pas... 

 

E/...ne favorise pas ça, donc ils sont exigeants mais il y a pas les moyens pour cette exigence, 

je trouve…. 

 

R/ Et en fait, cette pression sur les enfants se trouve autant sur les élèves allophones que sur 

les autres, donc...  

 

E/ Oui, mais chez eux, ça...donne une dimension, ça...voilà... Alors par exemple, moi, j'ai un 

élève... six enfants qui sont arrivés maintenant il y a deux ans, le papa est mort, la maman a un 

cancer, la tante qui aidait est décédée il y a deux mois d'un cancer, la maman ne parle que 

l’anglais... Il y a un moment, où tu te trouves face à l'enfant qui n'a pas fait ses devoirs... c'est 
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quand même autre chose que l'enfant qui te dit qu'il a juste oublié !... Il y a.… pour certains, il 

y a un tel souci familial de vivre, de manger, de travailler, de maladie, que à quelque part 

l'école... euh...elle... 

 

R/ C'est secondaire... 

 

E/ C'est secondaire et puis...voilà !  

 

R/ Il y a d'autres priorités... 

 

E/ Et puis, en même temps, nous on a quand même à quelque part une exigence minimum 

pour tout le monde et puis une exigence de cadre. Et puis au moment où tu commences à dire 

à un que oui...il a le droit de...comment est-ce que tu gères tout cela avec les autres ? Pourquoi 

il a des priorités, pourquoi il a le droit de pas faire, pourquoi on lui dira peut-être moins 

difficilement quelque chose parce qu'on doit le protéger de...euh...de sa vie euh... déjà 

difficile…C'est hyper difficile... 

 

R/ Oui, c'est pas simple.... Et pour revenir aux élèves allophones, donc...toi, tu en as déjà eu 

dans ta classe, souvent j'imagine... donc... t'en as eu des fois 2, 3...ou la moitié... ? 

 

E/ Pas tellement, non... Complètement vraiment allophone je n'en ai pas eu énormément. En 

même temps, il y a eu souvent ce problème qu'on arrive de moins en moins à gérer 

maintenant, c'était... quand l'élève arrivait, on pouvait assez facilement le faire redescendre 

d'une classe, parce qu'en fait il est classé par rapport à son âge, quand il arrive. Et qu'avant, on 

arrivait à dire : cet élève-là, allophone, dans cette classe-là, avec son parcours scolaire ou de 

non scolarité, permet pas qu'il soit dans son année d'âge, donc au bout de trois semaines, 

souvent, on arrivait à le faire redescendre. Puis maintenant, dans l'école de maintenant, j'ai 

l'impression que... il y a un discours qui dit : on se donnera les moyens pour ces enfants-là 

mais... ces moyens on les a pas. On se les donne pas donc... 

 

R/ Parce que le fait de redescendre, ça lui permettait d'apprendre le français gentiment et 

d'être en forme pour l'année d'après ?... 
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E/ Et pas seulement le français ! Notre vie ! Notre vie, cela lui permettait d'apprendre où il 

allait vivre, de connaître notre mode de fonctionnement et qu'on le faisait un peu plus en 

douceur, je pense... Maintenant, je trouve que c'est pas... 

 

R/ Mais au niveau de la langue, cela lui permettait d'acquérir une certaine aisance, quand 

même, non ? 

 

E/ Oui... 

 

R/ Pour ensuite intégrer la classe... 

 

E/ Tout à fait. 

 

R/ Il perdait une année, si tu veux, mais l'intégration se passait mieux. 

 

E/ Voilà ! Tandis que là, c'est des enfants qui, à des moments, ils tirent la langue. Moi, 

typiquement, j'avais une chinoise en 6ème, bah... une chinoise en 6ème, ça prend du temps 

parce qu'il n'y a rien !, tu vois, c'est pas du portugais ou de l'espagnol... Donc il y a rien, on 

peut pas se comprendre du tout, donc elle a refait sa 6ème. En refaisant sa 6ème, c'était pas 

encore bon, donc elle a fait une classe euh... d'effectif réduit, puis ensuite elle a fait une 7ème, 

puis sa 8ème elle a pu redoubler ! Puis, maintenant c'est une fille qui est au Gymnase mais il 

lui fallait 4-5 ans et l'école n'offre pas ce temps de mûrir une nouvelle langue, pour éclater 

vraiment, si c'est un enfant intelligent ou qui a des capacités. 

 

R/ Donc, t'as l'impression, si je te comprends bien, que...on les intègre tellement vite qu'on 

leur donne pas le temps de se situer, déjà... 

 

E/ Oui, oui. 

 

R/ ...par rapport à la langue, aux coutumes... 

 

E/ Oui. Et un enfant ne peut pas digérer 35 mots par jour, c'est pas possible ! Il faut ça, après 

il y a tout le problème chez nous, par exemple, de la conjugaison : au moment où tu dis, 

euh... « comment tu dis faire avec nous ? Moi, je le dis pas, parce que chez moi, on le dit 
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pas. » Donc tu peux même pas passer par l'oral, chez nous, c'est difficile parce que souvent on 

a nous, un réflexe de francophone... je fais, tu fais... Je finis, tu finis... nous finissons... 

pourquoi il y a deux s ? Aucune idée parce que jamais à la maison je dirais : ah oui, 

aujourd'hui nous finissons notre travail. Donc, on peut pas, dans l'apprentissage, tu peux pas 

avoir le soutien de l'oral, parce que l'oral il est faux. 

 

R/ Là tu parles du cas où il s'agit de langues très très éloignées de nous ? 

 

E/ Non !... 

 

R/ Mais bon, si c'est des langues romanes, par exemple, le portugais, l'espagnol...t'as quand 

même des bases...italien...très communes, non ?! 

 

E/ Dans la conjugaison ? 

 

R/ Ah, tu parles très précisément de la conjugaison ? 

 

E/ Dans la conjugaison. Puis, très souvent, tu demandes : comment tu dirais, je ... à la 

Migros ? Le verbe aller. Alors t'as déjà le verbe « aller » et tu veux faire sortir le verbe « je 

vais » ? Alors qu'il y a aucun lien entre aller et je vais, tu vois ? Donc il y a un moment euh... 

où tu peux pas ! Et oui comme c'est très difficile, je trouve que plus tu montes dans les 

classes, plus tu arrives vers les 5-6-7-8….plus le français devient pointu, dans les sens où t'as 

synonymes, t'as contraires...et eux, leur bagage est tellement limité et on a tellement de peine 

à l'enrichir parce qu'un mot, si tu l'entends deux fois, ça veut pas dire que tu l'as compris. 

Donc on a de la peine avec ça et puis, tout à coup, ils sont largués, parce que tout ce 

vocabulaire et cette facilité de langue, ils ne l'ont pas. 

 

R/ Donc le fait d'avoir des élèves allophones, ça t'a conduit des fois à faire des changements 

dans ta façon d'enseigner, à quel niveau ? Ou est-ce que tu penses qu'il faudrait mettre en 

place des activités, un accueil spécial, une prise en charge particulière quand ils arrivent ? 

C'est un petit peu ce que tu as dit, hein ? ...leur donner... 

 

E/ Moi, je pense... alors typiquement, je pense que la classe d'accueil devrait être une chose à 

grande échelle et que des enfants ne devraient…Alors, ils devraient être intégrés dans la 
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classe mais avec d'abord un grand moment d'accueil, peut-être deux mois, trois mois 

d'accueil... pour vraiment dégrossir, puis ensuite, tu l'intègres dans une classe, surtout quand 

c'est des grands, hein ? Les petits, ça pose moins de problèmes parce que entre eux ils vont (... 

?) les apprentissages et ils vont apprendre la lecture avec des 3ème ou des 4ème. Mais plus 

t'arrives loin, plus c'est difficile d'intégrer. Donc à ce moment-là, tu les intègres peut-être pour 

du bricolage, pour la gym, pour des activités pour qu'ils puissent parler avec les autres la 

langue, mais pas dans les apprentissages fondamentaux de français ou de maths. Et puis, ils 

continuent à dégrossir jusqu'à ce que t'arrives à mettre de plus en plus de choses en place. Et 

le problème maintenant c'est qu'on n'a pas ça ! On a une communauté énorme d'étrangers et 

on n'a pas une classe d'accueil ! C'est juste surprenant, quoi ! C'est pas possible ! 

 

R/ Mais alors pour les plus petits, moi, je pense maintenant plutôt aux 1-8P... dans mon 

mémoire, je me centre sur les 1-8P, hein ? Donc, tu penses que c'est moins important qu'à 

partir des 9-10-11S, l'accueil ? 

 

E/ Non alors, moi, je pense, classe d'accueil je la mettrais d'entrée, mais je pense, mais à la 

limite, 1-2-3-4, tu peux, mais un enfant qui arrive, qui débarque en 5ème, 6ème, là, c'est 

énorme et là, il ferait mieux de passer un moment dans une classe d'accueil. On voit très 

souvent... parce qu'on voit ça avec Jacques, c'est qu'un élève qui arrive en 5ème ou 6ème, il 

refait presque toujours sa 6ème dans une de nos classes, parce qu'on est inversé... mais, il 

devrait aussi y avoir à ce moment-là, la possibilité de refaire sa 5ème, une deuxième fois la 

5ème, pour remettre ses apprentissages parce que tu passes 5-6 et tu refais ta 6ème, t'as pas les 

apprentissages de 5ème... 

 

R/ Pourtant j’entends toujours dire qu'on n'est pas pour le redoublement ! 

 

E/ Non. Mais, oui, attention, effectivement on n'est pas pour le redoublement mais on n'a pas 

pensé aux allophones. On fait généraliser qu'on ne veut pas de redoublement mais pour moi, 

l'allophone est entre guillemets un cas spécial qui devrait d'abord être redescendu à son 

arrivée d'une année automatiquement, puis à la limite de l'être une deuxième fois plus tard 

pour qu'il puisse éclater et réussir dans son futur. Plutôt que de tirer la langue et de faire toutes 

les choses à moitié, alors peut-être qu'il survivra avec un passage d'année en année, mais... il 

survivra de façon difficile, en tirant la langue et sans que les choses soient ancrées. 
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R/ Oui, oui, tout à fait. Alors la gestion quotidienne d'un élève allophone, tu m'as déjà un petit 

peu dit mais... comment peut-on communiquer avec un élève allophone ? Par oral, par des 

gestes ?... 

 

E/ Bon, d'abord il faut déjà un certain matériel, parce qu'on en a pas ! Donc ça veut dire, par 

exemple, moi j'avais beaucoup de... j'ai des walkman et j'ai beaucoup de livres d'écoute... J'ai 

une soixantaine de livres d’écoute d’histoires de Marlène Jobert, où tu peux le mettre rien qu'à 

écouter la langue, etc. Puis, ensuite, ça peut être des petits questionnaires, puis j'ai beaucoup 

de cartes à jouer où tu apprends des mots et tu lui dis : « bon, voilà, cette semaine je veux que 

ces mots-là, ils soient acquis » ... Donc, ça demande et de travailler avec la classe et de 

travailler avec eux et puis, ça, dans nos classes, ça devient hyper compliqué parce que 

l'allophone, il est en plus de tous les enfants qui sont pris dans d'autres structures, donc des 

dyslexiques, des autistes... dysorthographiques... euh... à quelque part, ceux-là, ils 

fonctionnent plus ou moins, et puisqu'il y en a d'autres qui sont en plus grand danger depuis 

qu'ils sont là. Donc, ça devient compliqué et puis, euh... puis, je te dis, dans les grandes 

classes, ça devient compliqué parce qu'il est là, et puis moi, moi, le sentiment le plus grand 

que j'ai, c'est le sentiment de passer du temps dans du baragouinage que tu ne comprends pas, 

et je me dis, ils doivent être fatigués à la fin d'une journée ! Euh... 

 

R/ Aussi de ne pas arriver à leur donner ce qu'on voudrait peut-être leur donner, non ?... 

 

E/ Oui, oui, oui, bien sûr, moi, c'est leur regard ! Mais tout au fond, la difficulté, qu'ils soient 

allophones ou autre, moi, c'est son regard qui me pose un problème, parce qu'on n'a pas assez 

de temps pour eux.  

 

R/ Tout à fait. Mais le principal..., si tu devais en dire un, le principal obstacle dans la 

scolarité pour un élève allophone, ça reste quoi ? Le premier ? 

 

E/ Le premier ?... Je pense que c'est le programme qu'on lui demande. C'est les exigences 

qu'on a comme un enfant... 

 

R/ Donc, pas forcément la langue mais...tout l'ensemble ? 
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E/ Oui. Faire ce travail-là et puis...très souvent l'élève allophone il a pas suivi un cursus 

identique et vraiment, plus tu vas dans les années, plus tu vois que c'est vraiment un handicap. 

 

R/ Ta relation avec les parents en général et avec les parents des élèves allophones en 

particulier...t'en as aussi parlé un petit peu au début, qu'il y a parfois des difficultés... 

 

E/ Oui, moi, je sens aussi beaucoup de difficultés à venir, vers l'enseignant, et je me souviens 

toujours que je crois que... le plus bel entretien avec une maman allophone, qui ne voulait pas 

venir, entre autres, en plus, s'ils sont des enfants... euh... j'allais dire cachés... euh..., mais je 

veux dire sans papiers, c'est sur le chemin, moi, j'habite là, c'est sur le chemin, elle avec une 

amie à côté, on a triangulé à trois... mais elle serait jamais venue avec son amie en classe. 

Donc, tout d'un coup tu te dis : et bah...voilà ! On a l'opportunité de le faire ici, et tout un 

coup, tu sens que la relation elle va peut-être venir, on va peut-être pouvoir avoir un 

traducteur, parce que tout d'un coup le lien va peut-être se faire... 

 

R/ Parce que l'amie, elle traduisait, là ? 

 

E/ Oui ! Mais elle était là par hasard, tu vois, donc euh... tout d'un coup, elle s'est dit : et bah, 

voilà, moi, je peux expliquer et puis on est là, dans la rue... 

 

R/ C’est elle qui t'a arrêtée, toi, ou c'est toi, qui l'as arrêtée, elle ? 

 

E/ Je ne sais plus... Je ne sais plus comment ça s'est fait, dans quel sens ça s'est fait 

mais...voilà ! Mais souvent ils ne t'arrêtent pas, donc c'est peut-être moi qui l'ai arrêtée, donc, 

parce qu'en général, ils osent pas te déranger en dehors du temps scolaire, mais moi, j’ai 

trouvé que c’était un beau moment parce que... voilà, elle avait... j'ai l'impression qu'elle avait 

un petit peu moins peur de l'école après... puis qu'on pouvait peut-être faire quelque chose... 

 

R/ Est-ce que tu penses que les élèves allophones sont, en général, plus agressifs, plus 

violents, plus à la défensive que les autres ou, au contraire, qu'ils sont plus timides, plus 

réservés, plus obéissants... ?  

 

E/ Moi, je pense que ça peut souvent arriver parce qu'on dit souvent que l'élève allophone, s'il 

se fait pas comprendre des autres, qu'il le fera par la bagarre et par... de se montrer d'une 



 125 

manière ou d'une autre... Mais moi, je pense pas qu'on peut en tirer une règle, en disant que 

l'allophone est de toutes façons bagarreur parce qu'il ne peut pas se faire comprendre par les 

autres... Moi, je pense que ces enfants, ils le seront d'une manière ou d'une autre, donc, je 

pense pas que c'est le problème mais on peut se dire que oui, parce qu'il ne peut pas parler, il 

montre par d'autre chose, par de la violence... mais je ne suis pas sûre. C'est quand même plus 

souvent les garçons, donc... les filles aussi, elles sont allophones, et elles ne sont pas 

méchantes non plus...donc...voilà ! 

 

R/ C'est une question de sexe, aussi, non ? 

 

E/ Oui, c'est sûr. 

 

R/ Et les chances de réussite d'un élève allophone par rapport aux chances de réussite d'un 

élève de langue maternelle française ? Bon, là de nouveau...t'en as aussi parlé... 

 

E/ Oui, tu sais, c'est surprenant parce que moi, je me rappelle aussi il y a quatre ans, d'une 

élève qui a quitté son pays, qui a quitté à pied son pays, qui a traversé des frontières par des 

forêts, par des rivières, par des trucs impossibles...ils sont arrivés à Vallorbe, une des sœurs 

est morte à l'arrivée, le père a quitté les enfants après,... et puis cette fille était l'aînée, donc il 

lui restait une sœur et sa mère...donc cette fille, qui avait absolument pas la langue, elle était 

juste... mais... magique ! C'était de loin la meilleure élève de 6ème, elle, en une année et 

demie, elle avait tout fait, parce qu'elle savait que, si elle ne le faisait pas, c'était de la survie 

de la famille. Donc elle venait à l'entretien avec sa mère, donc elle lui lisait... tout d'un coup, 

elle me demandait congé pour aller faire des papiers ici, pour aller avec sa mère chez le 

médecin... Je lui laissais une certaine facilité aussi, parce que c'est qui prenait en charge, à 

neuf ans, de la famille. Donc, tu te dis que ça peut être aussi un sacré moteur, l’enfant qui sait 

que... il a vécu des choses difficiles et que sa survie c'est maîtriser le français, savoir lire, 

savoir écrire, savoir calculer... autrement... ils risquent quelque chose. T'en as... 

 

R/ Mais ça c'est plutôt une exception... 

 

E/ Oui, une exception mais... ça existe ! En général c'est plutôt un enfant qui est en difficulté 

mais tu vois qu'après trois, quatre ans... si on lui laissait le temps... mais l'école ne lui laisse 

pas le temps... Si tu lui laissais le temps, au bout d'un moment ça mûrit et puis, s'il y a quand 
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même entre guillemets une certaine intelligence de l'enfant et qu'il maîtrise la langue, alors il 

va éclater, à un certain moment. 

 

R/ Alors, comme mon travail est justement sur... est-ce que les élèves allophones sont 

éventuellement une source de stress, en fait, il y a comme trois volets dans l'entretien. C'est la 

gestion de l'élève allophone -qu'on vient de terminer-, l'autre c'est le stress et l'autre c'est la 

formation reçue par les enseignants face à tout cela. Alors maintenant je passe au volet 

« stress » mais d'abord une question. Si tu devais mettre trois adjectifs à la profession 

d'enseignante, trois adjectifs, qu'est-ce que tu mettrais ? 

 

E/ Passionnée... 

 

R/ Passionnée ou passionnant ? 

 

E/Non, il faut avoir une passion pour ça, donc passionnée par l'enseignement...Il faut 

être...comment dire ?... Juste et... créatif ! 

 

R/ Mais toi, tu me l'as dit par rapport à l'enseignant. Moi, j'aimerais que tu me dises comment 

est le métier. 

 

E/ Ah ! Comment il est maintenant le métier ? 

 

R/ Comment tu définirais le métier... Là, tu m'as dit comment doit être l'enseignant... Moi, je 

voudrais savoir comment perçois-tu le métier ? 

 

E/ Ah...(soupir)... Bientôt je vais dire... de manière... comme un fonctionnaire, pas crédible, il 

me semble qu’on n’a pas beaucoup de respect pour l'enseignant, donc il y a un non-respect de 

notre fonction et... mmm... le troisième... mmmm... solitaire.  

 

R/C'est très intéressant ce que tu dis mais c'est toujours pas la réponse, mais c'est peut-être 

moi, qui me suis mal exprimée... Comment tu peux définir la profession d'enseignant ? Pas 

comment elle est perçu par l'extérieur... tu vois ? C'est pour ça que je t'ai dit, c'est un métier 

passionnant ? Un métier... 
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E/ Un métier noble ! 

 

R/ Noble... 

 

E/ Noble dans le sens qu'il est indispensable à la communauté. 

 

R/ Mais bon, on peut aussi dire... pas reconnu, ça c'est sûr. Mais il faut vraiment définir ce 

métier : ah ! C'est un métier passionnant, noble et un métier.... 

 

E/ Un métier pénible. (Rires) 

 

R/ Est-ce que tu penses, toi, si on te posait cette question, que les élèves allophones sont un 

stress pour l'enseignant ou un facteur de stress dans la classe ?... 

 

E/ Non, je ne pense pas que c'est du stress. Je pense que c'est... du souci... mmm,… c'est de la 

tristesse, mmm,... c'est la tristesse de voir que notre canton, oui, notre canton ne nous donne 

pas les moyens de les intégrer. Donc c'est...Ah voilà ! C'est plus de l'émotion. 

 

R/ Donc, si je te dis si tu te sens soutenue par la Direction en ce qui concerne les élèves 

allophones ?... 

 

E/ Non. Non, mais comme les dyslexiques, les dysorthographiques, comme tous ceux qui ont 

un handicap à quelque part, que ce soit de langues ou n'importe quel handicap.... Il y a des 

théories qui sont très bonnes, sur le papier... mais ça, le canton de Vaud, ça fait des années 

qu'ils sont comme ça... C'est très bon sur le papier mais ensuite, financièrement, ça suit 

jamais. Mais en même temps ça reste qu'on dit qu'on a créé les structures pour que ça marche 

mais que sur le terrain, ça fonctionne pas ! 

 

R/ Mais tu te sens soutenue par le doyen, par tes collègues dans ce souci.... ? 

 

E/ Moi, je dirais plus par des collègues que par les doyens. 

 

R/ En quoi ça se manifeste, ce soutien ? 
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E/ Par l'écoute, parce qu'on t’écoute, parce qu'une collègue te dira : écoute, donne-le-moi un 

petit moment et comme ça tu peux... oui, ... avoir ce sentiment de dire : voilà, passe-le-moi un 

petit moment... Ou voilà, je te prête des moyens, moi, s'il y a quelqu'un qui a un enfant non 

francophone et que je n’en ai pas, je lui dis : écoute, voilà, il y a tel truc, les 1001 mots, des 

gommettes... ce serait peut-être bien..., viens chercher les disques chez moi... enfin, voilà ! 

Donner les moyens, donner des moments d’écoute, de partage d'expérience de vie, qui disent 

voilà, comment cela pourrait se passer. 

 

 

R/ Et maintenant pour revenir au stress, si on te demandait quelles sont pour toi les 

principales sources de stress dans ton travail, qu'est-ce qui te viendrait en premier ? 

 

E/ A l'extérieur de... sans penser aux allophones ? Ou... 

 

R/ Sans penser aux allophones. Puisque c'est pas les allophones qui te stressent...Alors qu'est-

ce qui te stresse ? 

 

E/ C'est le cadre. Le cadre. Le cadre, tout ce qui est administratif, tout ce qui m'empêche 

d'être libre dans mon métier, donc des contraintes de temps, de documents, de demandes de 

sortie, ... enfin... tout ce qui fait que... Surtout parce que j'ai vécu sans ça ! Et je pense que les 

jeunes n'ont pas le même regard... Elles commencent leur métier dans quelque chose qui est 

déjà très rigide, tandis que moi, j'ai connu autre chose. Quand t'amènes tes enfants à la 

Blécherette et que tu leur offres en vol en avion, il faut juste... c'est plus possible ! J'imagine, 

si je devais faire de nouveau cette démarche maintenant, parce qu'on gagne un concours de 

partir un dimanche en avion, je pense juste... qu'on me dirait que c'est pas possible ! Il y a des 

lois maintenant : il faut savoir où est un enfant, il faut savoir... il y a .... il y a ... très 

américain, l'école se protège de l'ennui et ils cherchent pas à faire un cadre d'ouverture.  

 

R/ Je vois ce que tu dis... Moi, je vais t'en donner quelques-uns de facteurs et tu peux me dire 

de 0 à 5, si ça te stresse beaucoup 5 et si ça te stresse pas du tout 0, ok ? 

 

E/ Oui. 

 

R/ La collaboration et la relation avec tes collègues ? 
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E/ 1 

 

R/ Le manque de temps et la charge de travail ? 

 

E/ Mmmm...... Oui, mais bon.... le problème c'est... si je faisais le minimum, ça me stresserait 

pas ! C'est parce que je veux faire plus, que cela me stresse... que j'aimerais avoir plus de 

temps. J'aimerais avoir plus de temps, donc 1. 

 

R/ La présence d'élèves allophones ? 

 

E/ 1 

 

R/Le manque de ressources ? 

E/ J'en ai bien assez. 0 

 

R/Le souci d'être compétant ? 

 

E/ Est-ce que ça me stresse ? Non, 1. 

 

R/ La reconnaissance professionnelle ? 

 

E/ ça me stresse pas, ça me désole... 

 

(Rires) 

 

E/ Non, c'est ça !... 

 

R/ Et les relations avec les parents ? 

 

E/ 1. Je suis pas très stressée... 

R/ Voilà ! Tu n'est pas très stressée ! Ni en général ni dans ta vie d'enseignante... 
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E/ Non, je suis pas stressée... J'aimerais juste avoir plus de temps, j'aimerais pouvoir faire de 

choses mais...non ! Le stress est plutôt à redonner un papier administrativement, ça me 

stresse ! Et genre, je comprends pas toujours le sens de ça... 

 

R/ Mais quand tu as dit « manque de ressources » 0, tu pensais parce que tu te les as créées 

toi-même, mais il y a un manque de ressources par rapport aux élèves allophones, comme on 

a dit tout à l'heure... 

 

E/ Oui, mais je les ai, maintenant les ressources...je les ai créées ! 

 

R/ Oui, mais parce que tu les a créées... Elles sont pas données par la DGEO, par exemple... 

 

E/ Ah non, non... ! Et puis c'est le temps qui fait que t'as beaucoup de choses à disposition 

mais c'est vrai qu'une jeune enseignante, elle n’aura pas ça. 

 

R/ C'est ça, il faut se les créer petit à petit... En fait, c'est comme ça qu'on fonctionne tous, je 

crois... Maintenant la formation et ressources. La formation que tu as reçue en tant 

qu’enseignante et les ressources qu'on met à ta disposition. Est-ce que tu as l'impression 

d'avoir été préparée à la gestion des élèves allophones pendant tes études, pendant le temps 

passé à l'école Normale ? 

 

E/ Non, parce qu’il y a 41 ans on était quand même en Suisse avec peu d'étrangers. 

 

R/ Ou des trucs, des stratégies que tu mets en place et que tu as appris pendant ta formation ? 

Ou peut-être que tu as eu une formation continue sur ce sujet ? 

 

E/ Non, je n'ai jamais trop cherché à développer dans ce sens-là... 

 

R/ Donc les trucs que tu mets en place, les stratégies que tu utilises... 

 

E/ Mais ce sont plus des stratégies que tu as pour les autres élèves et puis que tu transformes 

pour l'élève allophone, je pense. 

 

R/ Et surtout, c'est des choses que tu as trouvé toi-même ? 
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E/ Oui. Mais qui font aussi que tu en fais plus que le minimum que tu devrais faire. Si tu 

cherches des stratégies c'est que tu vas plus loin, donc ça te prend beaucoup plus de temps, 

donc t'es beaucoup plus dans ton métier. Donc ça demande de l'intérêt. 

 

R/ C'est ça. Qu'est-ce que tu ferais si tu te sentais dépassée par la tâche, par rapport à un élève 

allophone ? A moins que tu n’y sentes pas…mais si tu t'y sentais...t'irais vers qui ? 

 

E/ Collègues. Collègues en premier. Les collègues et puis, je me rappelle, une fois j'avais été 

à Globelivres. J'avais été à Globelivres, pour mon élève chinoise là, parce que je ne 

comprenais pas pourquoi elle n'arrivait pas à prendre la page une, la page deux, la page trois... 

Je me disais : non mais attends ! Ce n’est pas difficile de prendre la page une, Une ! Puis la 

page 2, puis la 3. Puis elle me dit : oui, alors...1 c'est comme ça, 2 c'est comme ça, 3 c'est 

comme ça.... donc toi, avec ton 1, 2,3,... et toi avec ta page trois, tout d'un coup (....?) C'est 

basique, le truc que t'es déjà larguée, parce que toi, dans ton petit monde suisse, 

bah...attends...1, 2, 3....attends, c'est 4, tu vois pas que c'est quatre ? Bah non, quatre c'est 

comme ça ! (Gestes). Voilà, j'étais discuter avec des gens, parce qu'il y a des gens là-bas, il y 

a des chinoises et t'essaie juste de dire... comment je fais ? Qu'est-ce que je dois faire pour ne 

pas faire ? Par exemple, éternuer, elle avait horreur que j'éternue... 

 

R/ Il paraît que cela ne se fait pas, là-bas... 

 

E/ Mais cracher par terre, pourquoi pas ? Toucher, moi, des fois, je suis très tactile, je touche 

les élèves... Bah, là pas, tu vois ? Il y a aussi aller discuter avec des gens pour essayer de 

comprendre un peu le fonctionnement... surtout quand c'est des élèves si différents, tu vois... 

 

R/ Si différents, oui... Si tu devais proposer des améliorations pour intégrer au mieux ces 

élèves, qu'est-ce que tu ferais ou à qui tu t'adresserais ? 

 

E/ Moi, je m'adresserai au canton, ou à la Commune...Bah...je ne sais pas si c'est vraiment que 

chez nous ou si c'est cantonal. Le canton pour qu'il débloque de l'argent pour qu'on puisse 

remettre les classes d'accueil ici, par exemple. Mais comme les classes d'accueil coûtent 

chères puisqu'il y a peu d'élèves, donc actuellement dans les enveloppes, tu peux pas 

tellement mettre des classes d'accueil, ou alors au détriment d'autre choses, alors t'enlèves du 
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MCDI ou tu enlèves de l'appui....Donc tout ça, il y a une telle balance, et la balance est 

tellement difficile sur l'enveloppe que reçoivent les directeurs, que dans leur choix, bah... s'ils 

font pas le choix de ça, bah... c'est eux qui font le choix d'autre chose et c'est ça qui passe à la 

trappe d'un coup. 

 

R/ Oui... 

 

E/...parce que l'école coûte cher et que nos chers députés pensent toujours, chaque fois que 

l'école demande quelque chose, que ça coûte trop cher pour des gens qui s'amusent six 

périodes par jour, quoi ! Et encore ce matin, j'entendais sur le harcèlement... mais j'attendais, 

tu sais ? Tous les matins, je crois que j'attends la phrase qui dit : « Mais que fait l'école ? » 

Alors maintenant on doit s'occuper du harcèlement ? Il faut dire, essayer de voir avec les 

garçons comment travailler sur les différentes ethnies, comment on travaille sur le fait qu'il 

doit pas y avoir du harcèlement... mais tu peux, sur une semaine, tu peux ouvrir la radio, je 

pense que tu peux trois fois entendre dire : « Mais que fait l'école ? »  

(Rires) 

Mais que fait la société ? Mais que fait le politique ? Parce que l'école dépend du 

politique...Et on m'a dit : fais de la politique, puisque tu as tout le temps quelque chose à 

dire... Mais comme je déteste perdre...(Rires), j'aurais beaucoup de peine à me prendre une 

part aux élections, tu vois ? 

 

R/...Mais tu serais une bonne politicienne ! 

Que penses -tu des moyens mis à disposition par la DGEO, concrètement les moyens EOEL ?  

 

E/ Oui, mais on peut pas... 

 

R/ Tu les as utilisés dans ta pratique ? 

 

E/ Non. Très très peu et parce qu'on nous les a données sans aucun accompagnement et que je 

n'ai pas cherché à développer moi, le concept, mais... marre de tous les moyens qu'on te 

balance juste avant les vacances d'été, pour savoir enseigner l'histoire avec un pavé comme on 

a des moyens... 

 



 133 

R/ Parce que, si je comprends bien, tu voudrais quelqu'un qui t'apprenne à les utiliser ? Tu 

trouves que ces moyens on devrait nous dire : regardez : on a les moyens, il y a le guide 

pédagogique, lisez-le... 

 

E/ Oui, mais je pense que...alors voilà ! L'autre souci c'est que... actuellement l'école, il y a 

très peu de gens, qui sont des dinosaures, et qui sont à 100%. Il y a juste un moment... si tu 

veux faire ton 100% de travail correct, pour autant d'avoir une vie de famille, des enfants, 

etc.… il y a juste que tu peux pas trouver le temps de lire une méthodologie... parce que tu 

t'endors dessus, d'ailleurs... mais tu peux pas, quoi ! Il y a un moment où il faut un 

accompagnement, alors bien sûr que ça prendra du temps... Et puis, à ce moment-là, ce sera 

l'autre truc : c'est que tu pourras pas rentrer parce que tu as un accompagnement et puis voilà ! 

Mais il y a un moment... les méthodologies actuelles, qu'elles soient en histoire, de géo, de 

sciences, etc.…elles sont balancées comme si on était des gens qui... qui n'ont que ça à faire, 

quoi !  

 

R/ Quelque part, ça, ça te stresse un peu, quand même, non ? 

 

E/ Oui. Mais en même temps, c'est les gens qui les font ! Parce que... aussi les gens qui font 

ces formations, c'est des gens qui sont juste out. Et tu vois, on te balance des trucs d’histoire 

par un après-midi de 13h00 à 17h00, par des gens qui n'ont pas eu une classe depuis 25 ans ! 

Il faut juste venir voir la réalité du terrain ! Et pas seulement à Gland ou à Begnins. Mais il y a 

aussi à Chavannes, à Renens, à des endroits où c'est juste impossible de lire et de faire la 

demande des manuels de géo et d'histoire... Il y a de la révolte ! (Rires) 

 

R/ Donc toi, dans ta pratique quotidienne, tu utilises ce matériel dont tu as parlé, que tu as 

créé toi-même pour les élèves allophones, etc. ? 

 

E/ Oui 

 

R/ Et par rapport à ton enseignement, que signifie au niveau de la préparation des cours 

d'avoir des élèves allophones en classe ? Est-ce que tu dois préparer un travail spécial pour 

eux ? Bon, on en a parlé, hein ? C'est un peu des choses qui reviennent... mais... est-ce qu'il y 

a des choses que tu ne dis pas, que tu ne fais pas, dont tu ne parles pas, du fait qu'il y a des 

allophones dans la classe ? 
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E/ Du genre... des sujets dont on ne pourrait pas parler ? 

R/ Oui, ou des choses où tu te dis : je dois modifier ma façon d'enseigner ou ... de ce thème-là, 

je ne veux pas parler parce que... 

 

E/ Non, non, moi je suis ouverte à tout alors, je pense qu’il n’y a pas de sujet tabou... il n'y a 

pas de ... Non.  

 

R/ Dans ta façon d'enseigner ? 

 

E/ Alors ça peut être un langage un peu plus lent, ou une attention particulière à celui-ci...en 

essayant d'éviter le plus possible l'attente sur le non faire, parce que des fois, tu dis, attends, je 

m'occupe des autres et puis l'autre... bah, voilà ! Il attend. Mais c'est difficile, je trouve cela 

très difficile ! 

 

R/ Est-ce qu'il t'arrive de faire des allusions à d'autres langues, à d'autres cultures, à d'autres 

religions, d'autres coutumes pendant tes cours ? 

E/ Ah oui, beaucoup ! 

 

R/ Pas spécialement pendant le cours de culture religieuse ? 

 

E/ Ah non ! En général. Bon, moi, j'ai un cahier d'actualité où ils peuvent apporter..., enfin on 

discute de l'actualité du monde ou du canton, etc.… donc ça peut-être l'élection d'un 

Conseiller fédéral comme la mort d'un artiste ou comme des jeux olympiques, donc tout ça, ça 

amène à enlever un petit peu les discussions de café du commerce, tu sais... on m'a dit que... 

Mais de dire ok, par rapport à cette situation, on en parle... Moi je ne dis pas que j'ai la vérité 

mais j'arrive à enlever certains a priori qui font que certains... Oui, moi je perds beaucoup de 

temps à discuter.  

 

R/ Non mais ce n'est pas une perte de temps, hein ? 

 

E/ Non mais... comme ça... à voir, on fait comme ça, quoi. Les maîtresses d’appui ne viennent 

jamais chez moi avant 9h15 parce qu'on fait beaucoup de choses, plein de trucs, des 
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rebondissements de part et d'autre qui font que... je ne peux pas dire qu'à huit heures et demie 

un enfant peut aller à l'appui chez moi. 

 

R/ Est-ce qu'il y a une matière dans laquelle tu trouves que c'est plus facile d'aborder cette 

thématique de l'interculturalité ou de l'allophonie ? 

 

E/ Moi, je dirais que dans la lecture, dans le français, parce qu'il y a beaucoup de textes qui te 

le permettent... Moi, j'aime beaucoup de faire des textes... euh... des contes russes, des contes 

polonais, des contes du monde entier, puis de voir un peu comment ils sont pris... ça peut être 

un chant aussi, donc je pense que même dans le domaine mathématique... on devrait trouver 

les moyens... 

 

R/ Bon, on est arrivé au bout de mes questions. Merci beaucoup en tout cas, de ta 

collaboration et du temps que tu m'as consacré. Si ça t'intéresse, je peux te passer en pdf mon 

travail de mémoire, si tu as le temps de le lire (rires)... 

 

E/ Peut-être juste pour voir les autres enseignantes un petit peu..., comment elles réagissent... 

De toutes façons il y aura un moment où tu fais le retour des enseignants, je pense, non ?... 

 

R/ Je voulais juste te poser une dernière question : comment tu as vécu l'entretien, est-ce que 

tu étais à l'aise... 

 

E/ Ah oui ! ... 

 

R/ Comment cela s'est passé pour toi ? 

 

E/ Bon, moi, j'adore parler donc...(Rires)... j'aurai pu continuer jusqu'à 17h'00. Moi, j'adore 

parler de mon métier, j'adore parler des enfants, j'adore parler des activités, j'adore les 

projets... Non mais... j'adore que l'école soit autre chose que l'école, c'est tout. Parce que moi, 

enseigner juste en frontal et sans partage... c'est très difficile et comme je déteste la routine, 

c'est rare que je reprenne un même sujet, ou je le reprends d'une autre manière, tu vois ? J'ai 

rien, je peux pas sortir des trucs... En plus je suis un peu... pas très bien organisée, donc je ne 

garde pas les choses, donc je jette... Puis, si tu viens me demander un bouquin sur un thème, 
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je pense que dans ma... que j'arriverai à te dire où il est, ou je prendrai un petit peu de temps et 

je te donnerai quelque chose qui correspond à ça... 

 

R/ D'accord, merci beaucoup ! 
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ENTRETIEN AVEC L'ENSEIGNANTE N° 5  

 

R/ Merci d'avoir accepté de m'accorder un peu de temps pour ce mémoire. Pour commencer, 

je t'ai déjà expliqué sur quoi porte mon mémoire... J'aimerais que tu me parles de ton regard 

sur l'interculturalité en général, comme réalité sociale et aussi comme réalité de la classe. 

Donc, comment tu vois le fait qu'il y a de plus en plus de nationalités dans les classes, qu'il y a 

de plus en plus d'étrangers en Suisse aussi... voilà, qu'est-ce que tu penses en fait de cette 

multiculturalité qui nous entoure ? 

 

E/ Alors, moi j'ai envie de dire qu'au niveau social en général, il y a une richesse qui est 

apporté par cette multi culturalité. Il y a la possibilité pour les élèves, dans le cadre de la 

classe, de découvrir plein de choses autres que ce qu'ils vivent, je trouve très positif aussi dans 

le sens de leur apprendre l'acceptance par rapport à d'autres ethnies, d'autres habitudes, 

d'autres religions...et ...ça c'est les points positifs par rapport à l'échange, à la découverte. Au 

côté social il y a aussi l'apprentissage de l'empathie pour l'enfant...Par contre, les points 

négatifs c'est que c'est vrai que c’est souvent compliqué quand c'est des ethnies qui n'ont pas 

du tout la même culture sociale que nous et je trouve assez difficile à gérer pour expliquer aux 

parents, pour avoir des contacts avec les parents, pour faire comprendre, faire passer note 

message et nos habitudes, c'est pas toujours facile. 

 

R/ Avant de commencer, je voudrais juste expliquer un peu le concept d'élève allophone. 

C'est sûr qu'il y a beaucoup de sortes d'allophonie, il y a l'élève de l'Amérique, des États Unis 

et qui parle déjà l'anglais et qui débarque chez nous, donc d'un milieu plutôt privilégié, ou 

alors le migrant, la personne d'un milieu social simple, qui est venue ici à la recherche de 

travail, qui continue de parler sa langue à la maison, etc. Alors, comme il y a tout cet éventail 

de possibilités par rapport aux élèves allophones, et aussi celui qui est là depuis quelques 

mois, depuis quelques années…moi, je me suis concentrée surtout à la population qu'on a ici, 

donc surtout des élèves qui sont pour la plupart déjà nés ici ou qui sont venus tout petits mais 

dont les parents parlent encore leur langue à la maison et qui ont, effectivement, un 

vocabulaire moins riche que les autres élèves et plutôt de condition sociale simple. Alors par 

rapport à la réalité quotidienne, est-ce que tu as donc déjà eu des élèves allophones, à part 

cette année, combien par classe et depuis combien d'années tu as régulièrement des élèves 

allophones ? Approximativement... 
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E/ Ouf ! C'est très difficile de dire. J'ai le sentiment que déjà depuis le début... il y en avait 

déjà qui étaient... ah oui ! Oui, oui... on avait une classe... on avait une classe à l'époque, de 

français intensif et la collègue prenait les élèves deux périodes tous les matins pour donner 

des cours de français intensif, donc, oui, depuis le début, j'ai eu des élèves allophones dans ma 

classe, quoi ! 

 

R/ D'accord. Est-ce que tu dirais qu'il y en a maintenant de plus en plus... ou tu dirais que c'est 

régulier, toujours à peu près la moitié... ou toujours... T'as l'impression que ces dernières 

années... cela a augmenté ces dernières années ? 

 

E/ Je pense quand même qu'il y a une augmentation, il y a une plus grande proportion dans les 

classes, en tout cas, dans mes classes que j'ai eu, qui étaient... 

 

R/ Il n'y en avait pas autant il y a trente ans... 

 

E/ Oui, tout à fait, oui. 

 

R/ Est-ce que le fait d'avoir des élèves allophones dans ta classe te conduit à faire des 

changements ou à quel niveau ? Ou pour qui ? Est-ce que tu dois mettre en place des activités 

spéciales, un accueil particulier, une prise en charge particulière de ces élèves ? 

 

E/ Alors la prise en charge particulière c'est déjà les cours de français intensif que donne la 

collègue à mes élèves, donc là c'est vrai qu'ils maquent chaque fois deux fois deux périodes 

par semaine, donc déjà par ça, j'aménage mon programme, mon horaire de ce que je fais dans 

ma classe, pour pas qu’ils manquent trop de choses aux moments où ils sont au cours de 

français. Donc, ça, c'est déjà un côté un petit peu négatif... euh... par contre, ces 

aménagements-là je les trouve super-positifs parce qu'ils ont aussi ces moments privilégiés où 

ils sont en tout petits groupes. Avec la classe actuelle j'ai trois élèves qui sont pris pour le 

cours de CIF, donc là c'est vrai qu'ils ont ce moment privilégié pour vraiment progresser 

autant mieux. Sans ça, à mon sens, ça serait beaucoup trop compliqué. Aménagements 

particuliers dans le reste de mon horaire, pas tellement. J'essaie de les encourager à vraiment 

simplement venir vers moi le plus possible poser des questions mais je leur fais faire le même 

travail qu'aux autres et ...voilà ! J'essaie de les mettre complètement dans le bain... avec les 

autres élèves. 



 139 

 

R/ Et comment cela se passe au niveau de la communication avec l'élève allophone ? Bon, là 

je parle plutôt d'un qui vient de débarquer dans l'école, dans la classe, qui ne parle pas du tout 

français...Comment communiques-tu avec un élève comme cela ? 

 

E/ La plupart du temps j'essaie de trouver dans la classe un autre élève qui parle la même 

langue.  

 

R/ Et s'il n'y en a pas ? Comme le Japonais, là, qui vient de débarquer... 

 

E/ S’il n’y en a pas, c'est sans souci... Dans ce cas-là, c'est avec des dessins, avec des gestes, 

voilà ! ...Et puis, ma foi, ça va être à l'élève dans ce cas-là de vraiment se crocher pour 

comprendre petit à petit les mots. C'est vrai que j'ai aussi certains livres que je peux mettre à 

leur disposition, si c'est socialement juste (?), images et mots. C'est vraiment des livres pour 

les tout-petits, alors à certains moments je les laisse se plonger là-dedans et puis, parfois 

aussi, avec l'aide d'un élève qui est très avancé, même s'il parle pas la même langue, donc 

pour aller un moment avec lui lire les mots qui sont en rapport avec les images... enfin voilà ! 

Pour que, petit à petit, ils aident aussi leurs camarades. Et c'est là que je disais que cela 

développe aussi l'empathie et acceptance de l’autre, avec ce genre de démarches, quoi ! On va 

aider le camarade, on essaie de s'imaginer ce que serait si moi, j'étais au Japon et je ne 

comprenais rien de ce qui s'écrit...voilà ! Ça permet aussi cet échange avec les élèves.  

 

R/ Quel est à ton avis, le principal obstacle que rencontre un élève allophone dans sa 

scolarisation ? 

 

E/ Quand il débarque et qu'il parle vraiment pas un mot de français, là, je trouve qu'il devrait 

être pris beaucoup plus souvent dans les cours de français intensif. Parce que si moi, j'essaie 

de me mettre à la place de cet élève, je me dis : il comprend rien, rien, rien...pendant 6 heures 

par jour et psychologiquement, pour lui, cela doit être difficile. 

 

R/ Donc, quand il est vraiment nouvel arrivant, c'est la langue, le principal obstacle. 

 

E/ Oui. Oui. 
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R/ Mais est-ce que tu vois d'autres obstacles auxquels il peut être confronté ? 

 

E/ Il peut y avoir des obstacles sur le plan culturel, où la culture d'où ils viennent n'est pas du 

tout une culture européenne, et là, ça peut être compliqué, ça peut être compliqué vis-à-vis des 

camarades, je pense, par exemple, à une élève que j'avais eu qui portait le foulard, même toute 

petite, alors que je savais qu'en principe, c'est pas déjà à 7 ans qu'on fait porter un foulard à 

une fille, pour les musulmans, mais voilà !... Donc, ça pouvait parfois déranger... Moi, je suis 

plutôt du genre, moi... à lutter au sein de toutes mes classes, avec toutes mes volées, contre la 

moquerie ou la mise en écart, mais c'est vrai que parfois ça a tendance à... faire cette mise à 

l’écart. Pour certains jeux, je ne fais pas, parce que j'ai un foulard... ou bien, pour certains 

autres, j'en ai eu parfois qui ne voulaient pas être assis à côté d'une fille, enfin voilà ! Ça c'est 

des obstacles sur le plan vraiment différence de culture marquée, où, là, il faut beaucoup 

expliquer, expliquer, expliquer aux parents, beaucoup de temps aussi pour essayer de faire 

comprendre aux parents comment on vit chez nous.  

 

R/ Et quelle est, justement, ta relation avec les parents en général et avec les parents d'élèves 

allophones en particulier ? 

 

E/ En général plutôt bien. Ils sont, en général, je trouve, reconnaissants de ce que l'école offre 

ici à leurs enfants, qu'ils ont la plupart pas dans leur pays où ils habitaient avant.  

 

R/Donc, bonne. T'as eu des problèmes de compréhension, parfois ?... T'as dû prendre des 

interprètes ou... ? 

E/ Parfois, oui. Alors si c'est des gens qui parlent l'allemand ou l'anglais, il n'y a pas de 

problème, je cause. Mais tout le reste j'ai besoin d'interprète. Par contre, c'est vrai qu'il y a 

parfois des parents qui sont pleins de bonne volonté parce qu'ils sont reconnaissants de ce 

qu'on leur offre, et qui viennent avec leur propre interprète, ce que je refuse toujours, parce 

que, à mon sens, il faut vraiment que ce soit quelqu'un d'extérieur, qui soit neutre, il faudrait 

déjà que je sois sûre qu'il traduise ce que j'ai envie, parce que quand je comprends pas, moi, la 

langue...il faut que ce soit un interprète officiel, quoi ! 

 

R/ De ceux que l'école propose, fournit. 

 



 141 

E/ Alors c'est vrai que j'ai eu, en tout cas cette année, besoin d'un interprète d'italien, j'ai eu 

parfois besoin d’un interprète turc, euh... mais en fait pas tant que ça, parce que c'est vrai que 

souvent on peut aussi se débrouiller en anglais, donc... à ce moment-là j'ai pas besoin 

d'interprète.  

 

R/ D'accord. Est-ce que tu penses que les élèves allophones sont peut-être plus agressifs, plus 

violents, plus à la défensive que les autres ou, au contraire, plus timides, plus silencieux, plus 

obéissants... ? 

 

E/ Moi, je dirais que cela dépend de leur caractère et que ce n’est pas le problème du fait 

d'être allophone. 

 

R/ D'accord. Et d'après toi, quelles sont les chances de réussite d'un élève allophone par 

rapport aux chances de réussite d'un élève de langue maternelle française ? 

 

E/ Mmmm. Je dirais que dans la majorité des élèves allophone que j'ai eus, ils sont quand 

même en général prétérités, que c'est quand même en général plus difficile pour eux, pour 

capter tout ce qui est structure, orthographe, grammaire, conjugaison... Ce qui est maths, ça ne 

pose pas de problème mais c'est vrai que tout ce qui est la structuration française, c'est plus 

difficile. Il y a eu des exceptions, je me souviens de certains élèves qui étaient vraiment...qui 

ont...en quelques semaines...ils se débrouillent déjà pas mal pour parler, elles faisaient même, 

au bout d'un certain temps, une meilleure note de moyenne que le reste de la classe...Il y a des 

élèves qui arrivent et qui ont la bonne langue, et qui apprennent très facilement, quoi, mais la 

majorité, je trouve que c'est difficile. 

 

R/ Bon, c'est quand même un petit handicap... 

 

E/ Oui, c'est un handicap, oui... 

 

R/ Quel est, d'après toi, le rôle des pairs dans l'intégration d'un élève allophone, donc le rôle 

des autres élèves ? 

 

E/ Très importante. Un enfant qui est heureux de venir à l'école parce que ses copains sont 

très compréhensifs envers lui, c'est primordial. Mais c'est vrai aussi, que là, c'est quelque 
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chose qui prend du temps dans le cadre de l'organisation de la classe, ça veut dire qu'on prend 

du temps pour faire des discussions, des débats...enfin, voilà, quoi ! C'est tous, ces moments-

là, qu'il faut prendre sur le temps scolaire... 

 

R/ Oui, oui. La fameuse gestion de classe ! (Rires) Voilà, j'ai fini le premier volet de 

l'entretien. Il a trois volets, la gestion de l'élève allophone, c'était maintenant, ensuite je vais 

passer maintenant au chapitre stress et ensuite le troisième chapitre, c'est ressources et 

formation de l'enseignant par rapport à l'élève allophone.  

Alors le stress. Comment perçois-tu ton métier ? Si tu devais donner trois adjectifs pour 

définir la profession d'enseignante, quels adjectifs tu mettrais ? 

 

E/ Renouvellement continuel... 

 

R/ Attention, ce n'est pas un adjectif ! 

 

E/ C'est pas un adjectif ! (Rires) Alors euh... 

 

R/ Comment il est le métier ? Si tu dois le décrire...en trois adjectifs. 

 

E/ Le métier ? Euh...avoir un esprit adaptatif continuel... 

 

R/ Donc on pourrait dire...flexibilité ? 

 

E/ Voilà ! 

 

R/ Ce n'est pas non plus un adjectif. Donc on doit être flexible.... 

 

E/ J'ai de la peine à mettre un adjectif, moi, je me dis…(rires) 

 

R/ Je ne sais pas, ça peut être beau, passionnant... 

 

E/ Ah oui, dans ce sens-là !... 

 

R/ Oui, tu vois, tu dis : j'ai un métier...Si tu racontes à quelqu'un comment il est ton métier... 
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E/ Oui, alors…passionnant et dynamique, dans le cadre des périodes d'enseignement, ça c'est 

sûr. Même après toutes ces années, je le pense toujours (rires). Et puis, euh...stress en 

augmentation... 

 

R/ De plus en plus stressant.... 

 

E/ Oui, ça c'est sûr. Par rapport à ... Je fais juste une parenthèse : j'ai dû faire récemment un 

petit texte de tout mon parcours professionnel pour la prochaine rencontre des futurs retraités 

et j'ai mis que ce n'est plus le même métier qu'il y a 30 ans, quoi ! 

 

R/ Definitively ! (Rires) 

 

E/ Mais c'est vrai que ce stress-là... Mais c'est pas le stress en classe ! En classe, au moins 

pour moi, c'est toujours autant passionnant mais c'est tous les à-côtés à gérer, c'est de plus en 

plus pointu et de plus en plus stressant.  

 

R/ Donc tu penses plus aux démarches administratives autour de l'enseignement ou aux 

réunions et moins à certains élèves qui peuvent peut-être te poser des problèmes ? 

 

E/ Oui, absolument.  

 

R/ Donc tout ce qui est à côté... 

 

E/ Tout ce qui est à côté, administratif, les exigences de plus en plus poussées et de moins en 

moins de liberté pour la gestion de notre classe. 

 

R/ Et donc, toi, tu considères que les élèves allophones sont une source de stress pour 

l’enseignant ou pas ? Si tu devais te prononcer avec un oui ou un non, tu dirais quoi ? Toi, 

personnellement donc ? 

 

E/ Moi, personnellement... pas par rapport à la langue, mais par rapport aux différences de 

culture parfois tellement opposées à ce que nous, on vit. Et c'est là où je rencontre du stress 



 144 

avec, dans ces cas-là, parfois l'incompréhension des parents par rapport à ce qu'on leur 

demande. Et puis ça c'est... un stress pour moi.  

 

R/ Est-ce que tu te sens soutenue par la Direction par rapport à la gestion des élèves 

allophones ? Par la Direction, les Doyens, les collègues aussi ? Et en quoi ce soutien se 

manifeste-t-il, s'il existe ? 

 

E/ Alors par la Direction, les Doyens et les collègues, oui, parce que quand j'ai besoin et que 

j'appelle à l'aide, j'ai un retour. Par exemple, par la Direction, pour avoir des interprètes pour 

les entretiens, ça, il n'y a aucun problème, on en a toujours... Par rapport aux collègues, qui 

des fois, se proposent s'ils parlent une langue que je ne parle pas ou qui sont d'accord de 

« prêter » un élève qui parlerait la même langue ou de le prendre pour discuter avec lui, 

donc... ce côté-là, je me sens très soutenue. Par contre, je ne me sens pas soutenue par l'État 

de Vaud ! (Rires) parce que je trouve que, quand un élève débarque, il faudrait avoir 

beaucoup plus d'heures de français intensif. Voilà ! Et c'est là que je trouve, que je ressens le 

manque de soutien. 

 

R/ Donc par la politique de la DGEO, quelque part, non ? 

 

E/ Oui, oui. 

 

R/ Et quelles sont, à ton avis, les principales sources de stress dans le travail d'un enseignant ? 

Si toi, tu devais dire pourquoi ça te stresse...bon, tu me l'as déjà dit, en partie, non ? Le métier 

est stressant à cause des démarches administratives et tout ce qu'il y a autour du métier de 

l'enseignant mais... est-ce que tu penses à d'autres choses qui peuvent te stresser ? 

 

E/ Oui, l'attitude des parents qui débarquent souvent... pas souvent mais... de plus en plus 

avec pas mal d'agressivité et ça, pour moi, c'est un stress énorme... 

 

R/ D'autres choses ? Vas-y, vas-y ! Tu allais dire quelque chose... 

 

E/ Non mais vraiment, ça c'est en très forte augmentation, l'agressivité des parents... Dès 

qu'ils sont pas d'accord avec quelque chose, ils viennent, ils ruent dans les brancards et ça, 

c'est difficile à porter. Moi, je supporte mal. Mmm... Autre chose.... C'est aussi un petit peu en 
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rapport avec les attentes et l'œil de Moscou des parents, c'est quand on fait des sorties, je me 

sens beaucoup plus stressée. J'ai toujours été quelqu'un qui fait très attention de fixer des 

règles très claires pour éviter des problèmes mais je trouve que c'est de plus en plus stressant 

parce que... il y a une... une surveillance des parents que je trouve beaucoup plus forte. Et 

sortir avec la classe, ça me stresse aussi beaucoup plus... 

 

R/ Tu sens quelque part un manque de confiance de la part des parents ou c'est juste de 

l'agressivité quand ils viennent protester pour.... 

 

E/ Manque de confiance 

 

R/ Tu l'appellerais vraiment manque de confiance ?... 

 

E/ Oui, oui.  

 

R/ D'accord. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui puissent stresser, même si elles ne te 

stressent pas personnellement ? 

 

E/ Non, non. 

 

R/ Alors moi je peux te donner quelques idées...(rires) et toi, tu me dis simplement de 1 à 5, 1 

le moins stressant et 5 le plus stressant, d'accord ? 

 

Alors, la collaboration et la relation avec les collègues ? 

 

E/ Non, c'est pas stressant. 

 

R/ 0 ? 1 ? 

 

E/ 0 

 

R/ Le manque de temps et la surcharge de travail ? 
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E/ Ah oui, ah oui. De combien je peux ... ? 

 

R/ De 1 à 5. 

 

E/ Charge de travail, 5, oui, oui. 

 

R/ La présence d'élèves allophones ? Tu dois mettre un chiffre... 

 

E/ Mmm...non...3 

 

R/ Le manque de ressources ? De ressources pédagogiques ou de ressources... en général ? 

 

E/ 4. Par rapport à l'élève allophone ? 

 

R/ Non, par rapport au métier, en fait... 

 

E/ Ah par rapport au métier ! Non, alors, des ressources on peut en trouver... 

 

R/ Mais par rapport à l'élève allophone tu dirais 4, quand même... ? Donc je vais mettre...1 et 

4, pour comprendre ce que tu veux dire... Le souci d'être compétant ? 

 

E/ Plus à mon âge ! (Rires) 

 

R/ 0 ? 

 

E/ 1 

 

R/ La reconnaissance professionnelle ? 

 

E/ Ahi ! Là, je vois deux volets... La reconnaissance de monsieur tout le monde ou la 

reconnaissance de la Direction et de tes supérieurs... ? 

 

R/ Bah....les deux ! D'abord de Monsieur tout le monde ? 
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E/ De Monsieur tout le monde, je trouve qu'il n'y a plus de reconnaissance par rapport à 

l'enseignant, il n'y a pas grande chose. Je dirais.... 4, donc en négatif. Alors... je ne sais pas 

comment tu veux gérer ça... 

iiiiii 

R/ Je verrai tout cela... Et par rapport à la Direction ? 

 

E/ Et par rapport à la Direction, correcte.  

 

R/ 3 ? 2 ? 

 

E/ 3. Je dirais que cela dépend tellement des Directions... Et maintenant je trouve qu'il y a 

beaucoup plus de reconnaissance et de soutien qu'il n'y en avait avec les Directions 

précédentes. Mais bon, ça c'est... 

 

R/ Et la relation avec les parents ? C'est une source de stress ? 

 

E/ Je dirais... avec un quart des parents c'est une vraie source de stress... 

 

R/ Je mets quoi comme chiffre ? 

 

E/ (rires) Mets 3 parce qu'il y a quand même une bonne partie qui.... 

 

R/ Ok. Formation et ressources maintenant. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été préparée 

à la gestion des élèves allophones pendant tes études, pendant ta formation... même si c'est 

déjà très loin mais... 

 

E/ Non. Pas pendant la formation. Après coup.  

 

R/ Après coup ? En formation continue ? 

 

E/ Après, j'ai appris en formation continue des trucs... 
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R/ A la HEP ou ailleurs ? 

 

E/ A la HEP. 

 

R/ Et comment tu as trouvé cette formation à la HEP ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont 

aidée, qui t'ont donné des pistes, des stratégies à mettre en place ?... 

 

E/ Ah oui, très bien ! Alors ce que j'ai eu comme formation complémentaire était très bonne. 

Sur comment conduire un entretien avec des parents, sur la gestion du stress, la 

communication non violente... J'ai pris des cours que j'ai trouvé super intéressants. Mais pas... 

Pendant ma formation on n'a pas abordé ça. C'était vraiment à l'époque axé sur des 

connaissances. 

 

R/ Oui, c'était l'époque où on transmettait des savoirs 

 

E/ Oui. Toi, tu prenais ta classe et tu essayais de te dépatouiller avec ce que t'avais 

reçu...(rires) 

 

R/ Est-ce que cela t'arrive de te sentir dépassée par la tâche, dans la gestion des élèves 

allophones ou dans la classe en général ? 

 

E/ Tu m'aurais posé la question il y a six ou sept ans, je t'aurais dit oui. Maintenant j'ai appris, 

oui... peut-être même dix ans... puis là, maintenant, j'ai appris à juste faire des choix. 

 

R/ C'est-à-dire ?... 

 

E/ Et bah... il y a des trucs où je dis : ça c'est moins important, on met de côté et puis, on verra 

plus tard et... je m’enlève cette pression en choisissant ce qui est vraiment important à mon 

sens... 

 

R/ Mais par rapport au programme ? 

 

E/ Pas seulement... un peu dans tous les domaines : par rapport au programme, par rapport à 

la gestion de la classe, par rapport à des élèves qui se bagarrent puis, tout d'un coup, la maman 
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débarque à midi...euh... : « Tel et tel ont dit un gros mot à mon fils »…Bah...je dis : « on 

règlera cela plus tard, maintenant je ne peux pas vous parler, on prendra rendez-vous une 

autre fois... Moi, je gère déjà ça avec les élèves, ... euh... Au revoir, Madame ! » Alors 

qu'avant je me stressais, je me disais : il y a une maman qui débarque, il faut que je la reçoive, 

il faut que je gère ça tout de suite... Ce que je ne fais plus du tout maintenant, je prends mes 

distances. 

 

R/ Par rapport aux parents ? Mais tu disais, il y a sept, dix ans tu aurais dit oui... Tu aurais dit 

oui aussi pour d'autres raisons ou pourquoi ... ? Je n'ai pas tout à fait compris pourquoi tu 

aurais dit oui.... 

 

E/ Par peur de dire non. Et de déplaire. 

 

R/ Mais toujours par rapport aux parents et aux attentes des parents ? Ou par rapport à ce que 

tu avais à faire en classe... ? 

 

E/ Oui, aussi. C'est surtout par rapport à ce qu'il y a en classe... Il y a tout d'un coup qui 

s'ajoute et on se dit, voilà... est-ce que... alors.... c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années je 

pouvais très facilement stresser et me dire : il y a ça, ça, ça et ça encore, allez, allez... et puis 

maintenant, bon, ... on choisit : est-ce que vraiment c'est urgent de le faire tout de suite en 

classe ce matin ou bien, non, je le laisse de côté... Dans tous les domaines j'ai pris du recul, 

pour ma santé mentale... voilà ! 

 

R/ Donc... formation continue par rapport aux élèves allophones, tu m'as déjà dit... Quand tu 

as un souci avec un élève, quelle est la première personne à laquelle tu t'adresses pour parler 

du problème ? Par rapport aux élèves allophones toujours. 

 

E/ Alors, les collègues qui le connaissent, soit la maîtresse du cours intensif quand il est suivi 

en CIF, soit la maîtresse d'appui ou la maîtresse d'aide à l'intégration que j'ai en classe. C'est à 

elles que je m'adresse en premier. 

 

R/ Et en quoi cela t'a servi dans ta pratique professionnelle le fait d'aller en parler à quelqu'un 

d'autre ? 
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E/ D'avoir un miroir qui me renvoie un peu... qui me permet de prendre du recul et de 

m'envoyer une image qui n'est peut-être pas aussi négative qu'au moment où un souci nous 

tombe dessus, quoi. 

 

R/ Si tu devais proposer des améliorations pour mieux aider et intégrer les élèves allophones, 

qu'est-ce que tu ferais ou à qui t'adresserais-tu ? Qu'est-ce que tu proposerais comme 

amélioration ?... Bon, tout à l'heure tu as parlé de... plus d'heures de CIF... 

 

E/ ...mmm…plus d'heures de CIF, vraiment quand ils arrivent, et puis euh... Notre ville 

accueille vraiment beaucoup de monde et je trouve qu'il pourrait y avoir plus d’infrastructures 

pour aider les parents... Il y a.… oui, des choses... il y a le Jardin des Parents mais... il y a... 

mais je ne sais pas s'il en manque ou c'est juste qu'elles sont pas assez bien signalées et... aux 

parents qui arrivent de l'étranger, quoi.... Donc là, il devrait y avoir plus d'information, plus de 

soutien pour les familles. 

 

R/ Mais là, à la limite, tu parles de la Commune.... 

 

E/ Oui. 

 

R/ Mais... à l'école, à part le CIF, est-ce que tu as d'autres idées des choses qu'on pourrait 

mieux faire pour les intégrer ? 

 

E/ A l'école, franchement, je vois pas... à part le CIF. 

 

R/ Ok. Et pour aider les enseignants à intégrer ces élèves ? Est-ce que tu penses à une piste... 

une idée ... ? 

 

E/ Écoute, je vis cette année un statut un peu spécial avec quatre périodes dans ma classe 

d'une aide à l'intégration et/ou une enseignante spécialisée et je pense, oui, j'ai envie de dire 

qu’on devrait petit à petit arriver à ce système qui existe par exemple en Suède, où il y a deux 

enseignantes dans la classe, donc quand il y un... petit groupe d’élèves ou qu'un, ou deux ou 

trois élèves, qu'il y ait une deuxième enseignante qui soit là, qui puisse le prendre à part, qui 

seconde... voilà ! Et ce système existe en Suède, donc, là maintenant je le vis pour la première 
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fois cette année avec vraiment un paquet de périodes où on est toujours deux en classe et c'est 

sûr que ça va mieux par rapport à ce que j'ai vécu avant. 

 

R/ C'est sûr. Et que penses-tu des moyens que la DGEO met à disposition pour les élèves 

allophones et en général pour l'intégration, par exemple, les moyens EOLE, tu connais 

certainement... Ce genre de matériel, comment tu le trouves, est-ce que tu l'as utilisé, est-ce 

que tu es contente de cela... ? 

 

E/ Je trouve que c'est un excellent matériel mais c'est pas évident de l'utiliser quand on 21, 23, 

25 élèves... 

 

R/ Pourquoi ? 

 

E/ Je trouve qu'il y a des activités où moi, je ressens le besoin d'être trop présente, alors peut-

être que c'est une fausse... que j'aborde cela de manière pas juste mais... je voudrais pouvoir 

travailler cela plus par petits groupes. 

 

R/ T'as l'impression que ce sont des exercices ou des fiches qu'ils doivent faire avec 

l'enseignante ? C'est ça ce que tu veux dire ? 

 

E/ « Avec » ... ce n’est pas le mot mais... avec quelqu'un à côté, quoi, avec quelqu'un à côté. 

 

R/ Ils ne peuvent pas travailler de façon autonome... 

 

E/ Ce n’est pas si évident que ça. En tout cas avec les petits, je trouve que c'est pas si évident. 

 

R/ Et toi, tu l'as utilisé dans ta carrière, ce matériel ? 

 

E/ J'avoue... peu. 

 

R/ Pour cette raison-là ? 

 

E/ Oui. 
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R/ Et quand tu disais tout à l'heure... cela me permet de revenir sur la DGEO, que tu te sens 

pas soutenue par l'Etat de Vaud, est-ce que tu pourrais développer un peu plus ça ? En quoi 

vois-tu ce manque de soutien ? 

 

E/ Parce que le principe même d'intégrer de plus en plus tous les enfants, il n'y a pas que les 

allophones, c'est ça le problème... c'est qu'on a des classes tellement mélangées avec des 

niveaux tellement différents, et puis que, si on en avait que 15 ou 17, voir 18, ça serait peut-

être encore gérable mais quand on a passé les 20, on n'a pas du temps pour chacun. Donc, là, 

je trouve qu'il y a ... on nous fait des discours en nous disant : vous aurez moins de 18 

élèves... et puis c'est pas la réalité, on a des élèves de plus en plus compliqués, des élèves de 

plus en plus pointus, il faut être de plus en plus spécialisé dans tous les domaines... Alors, en 

soi, l'intégration est une bonne idée mais je... je trouve qu'on manque de moyens : que ce soit 

la baisse des effectifs, ou des aides qui sont vraiment, vraiment présentes en classe pour 

s'occuper de ces élèves-là.  

 

R/ D'accord. Que signifie pour toi, par rapport à ton enseignement à toi, que signifie au niveau 

de la préparation des cours d'avoir des élèves allophones dans la classe ? Est-ce que tu dois 

préparer du matériel spécial pour eux ou... tu as dit qu'ils partent au CIF des fois, mais quand 

ils sont en classe, ils font toujours le même programme ou des fois tu dois préparer quelque 

chose... 

 

E/ Je trie. Ils font la même chose mais je trie, je simplifie, je fais sauter quelques exercices, je 

corrige les consignes de certains exercices, donc oui, ça me donne un petit peu de travail 

supplémentaire... d'adapter. Ils font tous la même chose mais j'adapte selon le genre d'exercice 

plus ou moins, quoi.  

 

R/ Est-ce qu'il y a des choses que tu ne dis pas, que tu ne fais pas ou dont tu ne parles pas, du 

fait qu'il y a des élèves allophones dans la classe ? 

 

E/ Non.  

 

R/Est-ce que leur présence modifie d'une certaine manière ton enseignement ? 

 

E/ Non. Non, je ne pense pas.  
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R/ Est-ce que cela t'arrive de faire allusion à d'autres langues, à d'autres cultures, à d'autres 

coutumes, à d'autres religions pendant les cours, ou dans quelles matières c'est plus facile ou 

est-ce que cela t'arrive un peu partout, ou juste dans les cours de culture religieuse... ? 

 

E/ Alors bon, forcément dans le cours de culture religieuse, ça c'est sûr, mais je dirais à plein 

d'autres moments, ça peut-être au retour d'une récréation, où il y a eu quelque chose qui es 

sorti pendant la récréation, ou ça peut-être un moment en classe où on a eu une discussion en 

classe où on parle d'un sujet ou d'un autre et puis tout d'un coup, il y a un truc qui sort à 

propos des différences, euh...moi, je trouve qu'il y a plein plein de moments en classe... ça 

c'est un truc... au moins, on a encore cette liberté-là, de pas absolument devoir suivre l'horaire, 

faire absolument que des maths de neuf heures à dix ou comme ça. On est des généralistes, 

cela nous permet justement de dire... tout d'un coup il y a un sujet qui arrive et... hop ! Je 

rebondis là-dessus et puis, je l'utilise. Et ça c'est des moments que j'apprécie, de pouvoir à ce 

moment-là, rebondir sur une chose ou l'autre pour en parler avec toute la classe, quoi. Et ça 

peut être n'importe quel sujet, par rapport aux différences, par rapport aux langues, par rapport 

aux cultures, par rapport à l'éducation sexuelle aussi, ... voilà ! Pour moi, il y a pas de... je 

marque pas de différences.  

 

R/ Bien, d'accord. Alors je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question. Je ne sais pas si 

tu as encore envie de dire quelque chose par rapport aux élèves allophones, s'il y a quelque 

chose qui te tient à cœur de dire ou... qu'on ait peut-être oublié... 

 

E/ Non... 

 

R/ Non ? En tout cas je te remercie du temps que tu m'as accordé. Et puis je voulais juste 

encore te poser la question finale et savoir comment tu as vécu cet entretien, comment ça s'est 

passé pour toi, comment tu t'es sentie... ? 

 

E/ Ouf ! Je me suis sentie mal ! ...(Rires) Non, j'ai fait cela avec beaucoup de plaisir pour toi 

et puis, ... bon j’ai été aussi pour une certaine période maîtresse de stage donc... pour moi, le 

principe de pouvoir apporter même une petite chose comme ça à quelqu'un, pour moi c'est... 

voilà !... pour moi, c'est important. J'ai aussi été stagiaire, donc j'étais contente que les autres 

m'apportent quelque chose, et puis voilà. J'aime partager avec les collègues, avec les gens. 
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Alors, c'est vrai qu'on a pas les mêmes âges, qu'on a pas l'occasion, toi et moi, d'être beaucoup 

ensemble et d'avoir beaucoup de relations de travail mais voilà, j'aime bien et puis...voilà ! Si 

mes réponses peuvent te rendre un quelconque service, j'en suis très contente ! 

 

R/ Certainement ! Alors un grand merci ! 
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ENTRETIEN AVEC L'ENSEIGNANTE N. 6  

 

R/ On commence l'entretien donc, pour commencer, comme je t'ai dit, j'aimerais que tu me 

parles le plus possible de ton regard sur l'interculturel déjà, comme réalité sociale et comme 

réalité de la classe. Comment tu vois le fait qu'il y a en Suisse de plus en plus de nationalités, 

dans les classes de plus en plus de mixité de langues, d'origines, etc.  

 

E/ Bah...moi-même déjà, je suis d'origine étrangère, on va dire.  

 

R/ T'es de quel origine, toi ? 

 

E/ Moi, je suis moitié colombienne, moitié italienne, donc je fais partie de la deuxième... 

non ! troisième génération d'Italiens émigrés du côté de mon père, et puis, ma mère, c'est un 

petit peu particulier, donc ma mère est arrivée en Suisse quand elle avait 13 ans, donc ma 

mère, elle a aussi grandi en Suisse, donc... moi, j'ai reçu une éducation avec un mélange de 

ces trois cultures, et puis, euh... je me sens très Suisse, je veux dire... je me sens pas moins 

Suisse que quelqu'un d'autre, au contraire, et puis bah... du coup, au quotidien, dans le cadre 

de mon travail, je pense que j'intègre les différentes langues, les différentes cultures et puis... 

je fais avec. On arrive assez bien en classe, à prendre les différentes particularités, les 

différences culturelles des uns et des autres, avec certaines situations, c'est plus difficile que 

d'autres...Voilà... moi, j'ai dans ma classe un élève sans papiers, donc qui est dans une 

situation administrative suisse complexe et puis c'est là que... la relation avec les parents, 

bah... là... c'est une maman célibataire, est importante ! Et bah...voilà ! On prend tout cela et 

puis on essaie d'enseigner. Avec.... 

 

R/ Donc disons que tu as l’habitude et que tu as grandi dans un milieu allophone, dans un 

milieu interculturel... 

 

E/ Oui, moi, j’ai grandi dans un milieu plurilingue, ça c'est sûr... 

 

 

R/ Et donc, tu as déjà eu... bon, c'est ta première année d'enseignement, donc je ne peux pas 

vraiment te dire est-ce que tu as déjà eu d'autres élèves allophones mais... dans ta classe tu en 
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as plusieurs qui ne parlent pas assez bien le français... Alors, est-ce que le fait d'avoir des 

allophones, donc, dans le sens que... voilà, qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau de la 

langue, même si des fois on arrive à communiquer, déjà... est-ce que le fait d'avoir un ou deux 

élèves allophones dans la classe te conduit à faire des changements ? Si oui, à quel niveau ? 

Est-ce que tu dois mettre en place des activités, un accueil, une prise en charge particulière 

pour ces élèves... ? 

 

E/ Bon, alors, moi, j'ai donc 21 élèves, j'en ai 17 qu'on a donc défini comme allophones, 

ensemble... Sur les 17, j'en ai trois qui ont des périodes de cours intensif de français. C'est 

donc des périodes où ils sortent de la classe et ils font pas le travail scolaire, donc on va dire, 

mais ils font du travail en français, donc...voilà, c'est déjà ce que l'école a mis en place... 

 

R/ Là, tu parles de ta classe de 3P ? (Cette enseignante intervient dans plusieurs classes...) 

 

E/ Des 3P, oui, tout à fait. Mmm... donc avec lui, il y a ça qui a été mis en place. Qu'est-ce 

qu'on a fait ? Bah... on a mis des routines dans la classe. On se dit, euh... l'enfant qui fait le 

calendrier tous les matins, il dit aussi bonjour dans sa langue. Donc si c'était X qui fait le 

calendrier, elle dirait « hola » à la classe et puis la classe répondrait « Hola X », et puis voilà, 

donc... comme ça on a appris à dire bonjour dans toutes les différentes langues, donc ça c'est 

quelque chose que j'ai mis en place et... oui, je pense... je ne sais pas s'il te faut d'autres 

informations, mais... 

 

R/ Qu'est-ce qui te vient à l'esprit... peut-être par rapport à une chose que tu as préparée et tu 

te dis : ah ! J'ai un élève allophone, alors il faut quand même que je fasse autrement... ? 

 

E/ Alors là, là où c'est assez particulier c'est que l'élève allophone qui est arrivée il y a moins 

d'une année dans ma classe, est une élève qui a d'excellentes compétences scolaires et 

académiques, etc., donc même en français ça va super-bien donc, justement, elle a de la peine 

à s'exprimer mais euh... elle s'exprime de façon tout à fait compréhensible, elle se fait 

comprendre de ses camarades, de ses enseignants mais il lui manque du vocabulaire, la 

construction de la phrase, la syntaxe vraiment euh..., la conjugaison des verbes... mais du 

coup, pour cette élève -là, en particulier, je ne fais pas d’adaptation, mais pour les autres 

élèves, bah... qui ont des difficultés, des manques en français, bah... en général, je donne les 

consignes en français, la consigne collective à tout le monde, et puis je repasse vers eux, soit 
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quand il y a d'autres intervenants, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants dans ma classe... on 

passe plus rapidement vers eux au départ, pour voir si le départ de l'activité se fait 

correctement. Voilà, c'est un peu au quotidien ce que je fais puis, après, évidemment selon les 

activités, je simplifie les exercices, les consignes de compréhension pour ces élèves-là. 

 

R/ Pour ce qui est de l'élève allophone, je te dis juste la définition donnée par la DEGO : c'est 

l'élève qui ne parle pas à la maison la même langue qui est la langue d'enseignement, hein ? 

Alors comment communiques-tu avec un élève allophone, donc... supposons là, le cas d'un 

élève qui débarque sans parler le français... Comment tu ferais pour communiquer ? 

 

E/ Moi, je pense que j'ai un avantage par rapport à mes collègues...c'est que mes parents sont 

sourds et du coup...euh...je parle la langue des signes ! 

 

R/ Tous les deux sont sourds ?! 

 

E/ Mes deux parents sont sourds et puis, en fait, ma langue maternelle... c'est pour ça que je te 

disais avant, je suis née dans un milieu plurilingue, c'est que... voilà, moi, j'ai signé la langue 

des signes française avant de parler, donc... j'avais ma grand-sœur, on a deux ans d'écart, donc 

je parlais avec elle mais du coup... je parlais aussi avec les membres de la famille plus large 

en espagnol, en italien et en français. Donc du coup, j'ai vraiment baigné dans quatre langues 

depuis toute petite, j'ai pas du tout eu de soucis avec le français, j'ai eu plus de peine à 

débloquer l'espagnol et l'italien à l'oral et de manière langue courante, mais ça c'est normal, il 

fallait que je structure ma pensée... et le choix a été fait pour le français, je pense que parce 

que nos parents nous signaient de la langue des signes en français, donc si jamais il y a une 

personne qui débarque et qui ne comprend pas, bah... je pense que les gestes seront mon 

premier réflexe. Après bah... dans mon horaire, j'enseigne aussi du CIF et donc j’ai un élève 

qui est 100% allophone, un élève de 1ère enfantine qui vient d'arriver en Suisse, aussi, et si je 

pense à cet élève-là, et bah... par moments si j'ai besoin qu'il comprenne mon activité, même 

si pour le moment il n'arrive pas à participer avec le groupe, je prends mon téléphone, Google 

translate, et puis, j'écris la phrase et puis Google lui parle pour lui dire ce qu'il doit faire... 

 

R/ En quelle langue ? 
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E/ Turc. Donc voilà, je parle pas du tout le turc... après j'ai d'autres élèves qui sont allophones 

mais sont de langues latines, donc c'est plus facile, l'espagnol, le portugais... on y arrive, on 

retrouve des mots mais du coup, avec lui, c'est plus difficile et puis c'est assez long d'écouter, 

bah... c'est un petit enfant de quatre ans, donc il faut lui laisser du temps aussi... 

 

R/ Mail il arrive à lire en turc ? 

 

E/ Non, il ne lit pas.  

 

R/ C'est toi qui lis ?... 

 

E/ Non, non... moi je mets sur Google et sur Google tu peux mettre le son... Il y a la voix qui 

sort... Non, non, moi je ne parle pas du tout le turc…donc c'est le seul élève avec qui je fais 

cela. Tous les autres ils ont suffisamment soit d'expérience scolaire s’ils sont donc en 1ère, en 

2ème, 3ème..., ceux que je suis au CIF, ceux de ma classe... pour que je puisse ne pas avoir 

besoin de cet outil, ça c'est le seul. Après, voilà, quand tu donnes de cours de CIF c'est pas la 

même chose que quand tu enseignes en classe... en groupe... donc c'est deux façons 

différentes de faire. 

 

R/ Quel est, à ton avis, le principal obstacle que rencontre un élève allophone dans sa 

scolarité ? Le premier obstacle auquel tu penses ? 

 

E/ Le premier obstacle... bah, je pense... déjà... selon d'où il vient, le premier obstacle c'est les 

différences culturelles, je veux dire... entrer dans une classe à chez nous et rentrer dans une 

classe au Burkina-Faso c'est pas la même chose... Et puis, rien que ça... à mon avis, c'est le 

premier grand choc. Après, c'est sûr, s'il vient vraiment de débarquer, il ne comprend rien... ! 

 

R/ Donc, la langue ?... 

 

E/ Bah... clairement, voilà quoi ! On peut pas lui demander de faire quoi que ce soit et 

d'attendre un résultat euh... et puis ça, même si on le sait... je pense... avant de l'avoir en face 

de Suisse et puis se rendre compte qu'en fait, il nous regarde les grands yeux ouverts, la 

bouche ouverte et puis qu'il n'a aucune idée de quoi on parle, bah... 
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R/ Mais pour toi, le milieu culturel passe avant la langue, quand même comme obstacle... ? 

 

E/ Bah... je pense que ça dépend d'où il vient. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu m'as dit de 

cibler sur les enfants qui viennent chez nous, bah... je pense que l'élève allophone dont je 

parle, celle qui est vraiment arrivée il y a moins d'une année, pour elle ça a été flagrant : 

l'école c'était pas la même chose, le bâtiment... le fait d'avoir plein de maîtresses, d'avoir des 

camarades que de son âge... voilà, ça c'est des grandes... ça je pense c'est l'apparence, c'est 

sûr... à partir du moment où quelqu'un ouvre la bouche, c'est la langue qui fait que cet enfant 

il est... seul. Je pense qu'il doit se sentir très seul, oui.  

 

R/ Quelle est ta relation avec les parents en général et avec les parents des élèves allophones 

en particulier ? 

 

E/ Euh... je pense que, de façon générale, dans ma classe, si je regarde sur ma classe de 

troisième, j'ai une bonne relation avec les parents. On communique... beaucoup. On a eu un 

départ d'année assez difficile, parce que c'est une classe chargée, avec beaucoup de groupes à 

gérer au niveau du comportement, donc les parents étaient assez inquiets... On a fait deux 

réunions des parents, donc justement pour apaiser les tensions, donc depuis, ça va bien. Avec 

les parents allophones bah...selon quels parents c'est, si je peux, j'écris dans la langue des 

parents, donc ça m'arrive d'écrire des choses en espagnol ou en anglais dans les agendas, 

parce que je sais que c'est des langues que les parents comprennent... et puis sinon, je pense 

qu'avec ma collègue en duo, je pense qu'on est assez disponibles et ouvertes pour recevoir les 

parents et il y en a qui plus facilement viennent vers nous, en tout cas maintenant plus qu'au 

début de l'année, donc... ça se construit ! 

 

R/ Des fois il y a aussi des problèmes d'interprète, vous avez dû faire recours à un interprète ? 

 

E/ Euh... pour le moment on n’a pas eu besoin parce que... soit je maîtrise très bien l'anglais et 

sa maman aussi, donc on a pu le faire en anglais mais pour les prochains rendez-vous là, oui, 

on va avoir besoin d'interprète. Là, on a eu un entretien cette semaine avec la maman d'une 

élève et puis la maman de jour de cette élève, qui était censée venir traduire, mais en fait, elle 

a traduit que des extraits de ce qu'on disait et du coup, on a l'impression que la maman n'a pas 

forcément reçu tout le message qu'on voulait lui transmettre, donc pour le prochain rendez-
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vous avec cette maman, on va prendre un interprète externe, pour s'assurer que tout ce qu'on 

dit, est traduit. Voilà ! 

 

R/ Est-ce que tu penses que les élèves allophones sont plus agressifs, plus violents, plus à la 

défensive que les autres ou, au contraire, plus timides, plus réservés, plus obéissants... ? 

 

E/ Euh... si je fais... si je regarde dans ma classe de 3ème, pour moi, d'expérience, on va dire 

de ce que j'ai d'expérience maintenant, ces quelques mois d'enseignement, je te dis que non. Je 

ne pense pas, je pense vraiment pas. Et si je fais un flash-back avec cet élève, justement, que 

je suis en CIF en 1ère Enfantine dans une classe... bah... effectivement, c'est un élève qui est 

pas violent au niveau du comportement mais qui parle beaucoup plus fort, qui prend beaucoup 

plus de temps pour faire les choses du genre... se changer dans le vestiaire, ça c'est... il y a 

beaucoup de rituels en enfantine, non ?... et du coup, euh... là, il est en 1ère...effectivement, il 

demande beaucoup plus d'attention. Est-ce que c'est dû au fait qu'il soit allophone ou à son 

jeune âge ?... 

 

R/Donc, c'est pas vraiment une question de violence ou pas violence... 

 

E/ Non... moi, euh... je... là, en tout cas, de ce que je peux dire de ma pratique concrète, je 

pense que non et puis je pense qu'en théorie, la personne incomprise, réagit de toutes façons 

différemment de ce qu'on attend d'elle et si elle comprend pas, et elle peut pas s'exprimer, 

bah... il y a cette tension (?) qui fait que la réaction bah... elle est propre à chacun mais... je 

veux dire... toi et moi on réagirait pas de la même manière face à une situation et c'est aussi 

dans nos caractères, donc... Je ne mettrai pas ça sur le dos du fait qu'il soit allophone. 

 

R/ D'accord. Et quelles sont les chances de réussite d'un élève allophone par rapport aux 

chances de réussite d'un élève de langue maternelle française, pour toi ?  

 

E/ C'est sûr qu'elles sont pas les mêmes parce que nous, nos exigences... je veux dire, le plan 

d'études, il ne change pas si t'es allophone ou si t'es pas allophone, donc les exigences sont les 

mêmes. Maintenant c'est de savoir jusqu'où nous, les enseignants, l'établissement, on peut se 

permettre de modifier les modalités pour valider un résultat chez un élève. Donc, finalement 

c'est une question de notes et puis encore plus quand on grandit. Moi, en 3-4P, je suis en 

3ème, j'ai moins de notes qu'en 4ème et encore moins que ceux qui sont en 6-7-8P. Donc, 
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non, on peut pas parler d'égalité de chances, je ne pense pas. Même si on aménage et qu'on 

fait en sorte que... enfin, on essaie de le rendre possible, il y a les heures de CIF qui sont là 

pour ça mais... 

 

R/ Et... d'après toi, quel est le rôle des pairs dans l'intégration d'un élève allophone, le rôle des 

autres enfants ? 

 

E/ Le rôle des autres enfants dans l'intégration ? Bah... je pense qu'on a la chance, nous ici, 

c'est que c'est très multiculturel, donc l'intégration se fait aussi un peu spontanément parmi les 

élèves entre eux. Je pense que dans d'autres régions, il y a peut-être un plus grand travail à 

fournir de la part de l'enseignant. Peut-être plus de leçons sur EOLE, sur les langues... un peu 

plus ciblé. Moi, c'est vrai que dans ce jeu (?) je ne l'ai pas fait en classe, mais par contre, j'ai 

mis en place des moments où on pouvait parler, partager, quelle langue je parle, etc., et puis, 

justement, mon rituel du matin, du bonjour qui est dans une langue différente chaque jour, 

bah... je pense que selon le contexte, l'environnement social dans lequel la classe et l'enfant 

allophone est, c'est une des... un des éléments que l'enseignant doit mettre en place dans sa 

classe pour, justement, favoriser cet accueil. Chez nous, en général, euh... 

 

R/ Tu parles plutôt de ce que le prof peut faire pour que les élèves intègrent les autres... 

 

E/ Voilà, mais je... 

 

R/...mais eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme initiative, pour intégrer leurs 

camarades ? 

 

E/ Mais je pense qu'ils le font... c'est ça ce que je te dis... C'est que je pense qu'ici, ils le font 

assez spontanément, donc... qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus ? Euh... bah... de même, 

c'est des enfants, bah... jouer... Je ne suis pas sûre qu'ils... qu'on puisse vraiment... moi, si je 

leur dis : ah, mais fais un effort pour parler plus lentement à tel ou tel élève, je sais qu'ils vont 

essayer de le faire, euh... A la récré sûrement. Dans la classe c'est différent parce que c'est 

nous qui menons la baguette mais... Je suis pas sûre qu'on puisse faire une liste... enfin, je sais 

pas, ça m'intéresserait de savoir comment…(Rires)... ton opinion là-dessus mais... 
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R/Non, moi, je pense aussi à des choses concrètes comme tu as dit, non ? Je ne sais pas... les 

guider dans la classe, dans l'école le premier jour, les accompagner à la récréation, qu'ils 

soient pas perdus, leur dire quel matériel il faut sortir... 

 

E/ Voilà mais ce n’est pas parce qu'il est allophone, c'est parce que n'importe quel élève... 

c'est un nouvel élève, tu vois ? C'est pour ça que je ne vois pas de différence au fait qu'il soit 

allophone. C'est sûr après, si dans ma classe j'ai un élève turc qui débarque et que je ne parle 

pas du tout turc mais que j'ai un autre élève qui parle turc, bah... peut-être que je vais utiliser 

comme petit traducteur pour le premier jour pour qu’il... oui, pour expliquer les règles, pour 

expliquer ce qui se passe maintenant, parce que je veux dire... les horaires, c'est pas les 

mêmes... qu'il sache que maintenant c'est juste la récré, on part pas à la maison, c'est juste 

jouer 20 minutes et puis on revient... bah... c'est pas la même chose que... ok, il est 11h50 et tu 

rentres manger et puis voilà ! Il y a quand même des informations qui doivent être transmises 

et puis, il faut trouver un moyen de les donner... On a de la chance, on a toute la technologie 

avec nous, hein ? De nos jours... 

 

R/ Absolument ! Alors maintenant je passe au volet stress, parce qu'il y a trois volets dans 

l'entretien. Il y a d'un côté la gestion de l'élève allophone, dont on vient de parler maintenant, 

l'autre c'est le stress et le troisième c'est la formation des enseignants... la formation reçue, les 

ressources mises à disposition pour faire face à cela...  

Alors, comment perçois-tu ton métier, déjà ? Si tu devais définir la profession d'enseignante 

en trois adjectifs, tu mettrais quels adjectifs ? (Rires) Ah, c'est dur, ça, hein ? 

 

E/ Des adjectifs en plus ? Bon, je pense que cela va te faire plaisir mais...stressante. 

 

R/ (Rires) ...ça me fait pas forcément plaisir, non ! 

 

E/ Non mais parce que t'es dans le thème mais... Après, est-ce que c'est parce que je suis dans 

ma première année ou pas ? Ça je ne sais pas, mais il y a du stress... Euh...un adjectif... 

Collaborationnel... collaboratif, plutôt... et puis euh... évolutif. Mais c'est pas facile, hein ? Je 

ne sais si c'est bon... ? 
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R/ Et puis, toi, si on te posait comme ça la question, droite, directe... tu penses qu'un élève 

allophone peut être une source de stress pour l'enseignant ou pas ? Est-ce que c'est une source 

de stress ? 

 

E/ Oui... Oui. 

 

R/ Est-ce que tu te sens soutenue par la Direction en ce qui concerne la gestion des élèves 

allophones ? Ou par les Doyens ou par les collègues ? En quoi ce soutien, s'il y en a, en quoi 

se manifeste-t-il ? 

 

E/ Bah... concrètement, avec ma classe de 3ème bah... quand je suis arrivée, j'avais reçu de la 

part des enseignantes qui les avaient eu en 1ère et 2ème, une liste des élèves qui... qui avaient 

été signalés, qui avaient suivi déjà du CIF, donc en fait, moi, j'ai juste repris et refait un point 

à la rentrée, revu avec les enseignantes de CIF, donc, pour moi, il y avait une super-bonne 

collaboration et transmission des informations mais... plus entre nous, enseignantes, qu'avec 

la Direction. Euh... 

 

R/ Donc c'est surtout avec les collègues que... 

 

E/ Bah...en tout cas, là, ça s'est super-bien passé, donc j'ai pas assez de recul pour dire... c'est 

tout le temps comme ça... mais... les connaissant, je pense que c'est souvent comme ça mais je 

peux pas ...confirmer. 

 

R/ Et si on te disait, les principales sources de stress dans notre travail... Qu'est-ce qui te 

stresse dans notre travail ? Tu penserais à quoi ? Après, moi, j'ai une liste de propositions 

mais... 

 

E/ Euh... bah, moi, je fais tout le temps la distinction avec ma classe ou les autres (Cette 

enseignante intervient dans plusieurs classes et est titulaire de la 3P), si je fais par rapport aux 

3ème, bah... c'est la différenciation. Mmm... parce que c'est ce qui me prend le plus de temps 

et c'est ce qui prend les plus d’énergie. Bien plus que la gestion des élèves allophones... 

Repose-moi ta question ?... Quels sont les... ? 

 

R/ Qu'est ce qui te stresse dans le métier d'enseignante ? 
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E/ Qu'est-ce qui me stresse ? Ça, mmm... le... je sais pas, je ne sais pas comment le formuler 

mais... si en fait, je sais comment le formuler... Par moments, le moment où mon rôle 

d'enseignant est dépassé par mon rôle d'éducateur, je suis plus, par des moments, plus 

éducatrice qu'enseignante, et puis c'est une source de stress parce que ce n'est pas le même 

métier... mais ça fait partie de la réalité, comme on dit qu'il y a... Là, on parle des élèves 

allophones mais les élèves allophones, ils amènent avec eux un bagage, donc... la multi 

culturalité et l'hétérogénéité énormes qu'on a dans nos classes, font que... on doit rétablir des 

règles qui sont valables pour nous, maintenant, ici, ensemble, en tant que groupe-classe, 

ensuite dans notre ville, enfin.... Et... ça, voilà quoi, c'est un peu le choc des cultures et puis 

voilà. Moi, j'ai appris récemment qu'un de mes élèves, s'il ne me regardait jamais dans les 

yeux, c'est parce que chez lui, si on regarde dans les yeux, c'est trois claques ! Donc... voilà ! 

Mais, ... mais ça prend du temps, il faut prendre un moment pour comprendre... Je suis 

contente de l'apprendre au mois de février, maintenant je le sais pour l'année prochaine, tu 

vois... et puis, par moments, ça, ça m'agace. Puis avant, je disais souvent : mais regarde-moi, 

regarde-moi ! et je voyais, en fait, que par moments, c'était difficile mais c'était le rapport de 

l'enfant par rapport à l'adulte. Euh... puis, voilà ! C'est intéressant de savoir et puis, je pense 

que maintenant, je n'oublierai jamais que dans cette région du monde c'est comme ça et puis... 

voilà ! 

 

R/ Alors moi, j'ai quelques idées...J'aimerais que tu me dises si ça te stresse ou pas, au niveau 

0, pas de stress du tout, 5, le plus stressant, d'accord ? 

 

La collaboration et la relation avec les collègues ? 

 

E/ Non, alors, pas du tout. 0. 

 

R/ Le manque de temps et la charge de travail ? 

 

E/ euh...t'as des demi-points ou pas ? On peut mettre des demis ? 

 

R/ Non. 

 

E/ Alors....mets 3. 
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R/ La présence d'élèves allophones ? 

 

E/ 2. 

 

R/ Le manque de ressources pour faire face à des situations difficiles ? 

 

E/ Euh...3. Mais, ressources au sens large, parce que là, l'établissement manque de... 

 

R/Ressources pédagogiques, psychologiques... 

 

E/ Voilà, ou concrètes, financières, de l'établissement, parce que moi, c'est ça mon problème, 

c'est que dans l'établissement il y a plus de sous pour mes élèves, voilà ! 

 

R/ Le souci d'être compétente ? 

 

E/ Non, 0. 

 

R/ La reconnaissance professionnelle ? 

 

E/ Avoir de la reconnaissance professionnelle, si ça me stresse ? 

 

R/ De ne pas l'avoir, plutôt... 

 

E/ Oui, c'est ça...  

 

R/ Ou le fait de vouloir l'avoir, tout le temps... 

 

E/ Euh...j'ai de la peine à répondre à cette question... 

 

R/ Oui, le fait de chercher à être compétent et que les autres se rendent compte que tu es 

compétente, est-ce que ça te stresse ? 

 

E/ Oui, 2, oui. 
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R/ La relation avec les parents ? 

 

E/ Non. 0.  

 

R/ Ok. Alors maintenant chapitre formation et ressources. Est-ce que tu as été préparée à la 

gestion des élèves allophones pendant tes études et ta formation ? 

 

E/ Oui. 

 

R/ Et comment ? Est-ce que ça t'a donné des trucs, des stratégies que tu as pu mettre en place 

ensuite ? 

 

E/ Oui, bah... J'ai découvert EOLE en première année à la HEP , ensuite Globelivres, euh... 

après dans le cadre de mes différents stages, j'ai été confrontée à des élèves allophones, donc 

c'est une réalité que je pense que j'avais déjà vue. Par contre, la réalité que je n'avais pas vu, 

ou que j'avais pas pratiqué, ou à laquelle tu ne t'attends pas, c'est d'en avoir autant ! Autant de 

particularités différentes dans une classe et que cela, ça englobe vraiment la différenciation 

justement que tu dois faire pour les élèves allophones, et aussi la différenciation que tu dois 

faire pour des élèves qui sont suivis pour des raisons psychologiques, pour des raisons euh... 

voilà, pour tous les dys, quoi... et les élèves qui sont en suivi MCDI, etc., etc. leur 

comportement... qui est quand même... 

 

R/ Mais à la HEP, tu trouves qu'on t'a donné des pistes... ? 

 

E/ Bah, par rapport aux élèves allophones, oui. Par contre, pour plein de choses, moins. 

 

R/ Et ces ressources, ce serait surtout EOLE. Qu'est-ce que tu penses d'EOLE ? 

 

E/ Mmm, je suis partagée. Parfois, quand je me plonge dedans, je prends quelques activités 

que je trouve cool, mais je trouve que c'est pas non plus forcément adapté, c'est plus adapté 

à.… un enfant qui débarque dans une classe complètement suisse... Et nous, c'est pas ça notre 

réalité. Notre réalité c'est : on a une classe qui est très peu suisse et puis, comment est-ce 

qu'on peut amener les enfants à parler de leur bagage, de leur culture, etc., donc euh... voilà ! 
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Il y a des activités qui sont bien pensées, qui sont bien, qui sont chouettes et qu'on peut 

prendre tel quel, et puis il y en a d'autres qui ne correspondent pas à ma réalité du terrain. 

 

R/ Et en ce temps qu'on a derrière nous, est-ce que tu as déjà utilisé EOLE ? 

 

E/ Euh... j'ai repris certaines activités, euh... mais, pas, j'ai pas fait d'activité à proprement 

parler. J'en ai une qui est sur le coup prête mais, en fait, vu que j'ai de la médiation... enfin, j'ai 

plein de périodes qui tombent parce qu'il y a plein de choses mises en place pour la classe, qui 

font que c'est pas ma priorité mais c'est pas non plus... je pense, si ça avait été un gros besoin 

pour la classe, je l'aurais fait. On l'aurait fait déjà. C'était pas essentiel pour ce groupe-classe-

là. Il y avait d'autres choses plus importantes... 

 

R/ Qu'est-ce que tu fais si tu te sens dépassée par la tâche un peu, dans la gestion de tous ces 

élèves ? 

 

E/ Des élèves allophones ou... ? 

R/ Oui, des élèves allophones... 

 

E/ Qu'est-ce que je fais ? Bah... ça dépend un peu des jours de la semaine mais... c'est vrai que 

comme il y a pas mal d'intervenants dans la classe... à part ça, je suis contente de les envoyer 

aussi... de les envoyer à l'appui ou... voilà ! C'est vrai que le fait parfois de... pouvoir 

enseigner sans faire trop de différenciation, bah... mais après... les élèves sont dans ma 

classe ! S'ils vont dans une autre classe, ils y vont pour 45 minutes et puis euh... ils reviennent 

après. 

 

R/ Et quand tu as un problème, quelle est la première personne avec qui tu aimes discuter ? 

 

E/ Bah... ma collègue de duo, et puis mon collègue... qui a sa classe à côté de la mienne, qui a 

beaucoup plus d'expérience que moi, qui a été doyen... C'est la porte à côté et puis, la porte est 

toujours ouverte. Ça c'est chouette ! 

 

R/ Est-ce qu'ils t'on dit, ces personnes, des choses qui t'ont vraiment aidée dans ta pratique 

professionnelle ? 
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E/ Oui.  

 

R/ Par exemple ? 

 

E/ Bah, je pense... c'est plus difficile... mais avec ma collègue l'autre jour... parfois on se dit : 

bah voilà, j'ai fait ça et ça n’a pas fonctionné, alors elle dit : la semaine prochaine on essaie de 

l'amener comme ça. Et puis voilà, mais c'est vrai que... enfin... c'est aussi une question 

d'organisation et puis, je pense que cela dépend tellement du groupe classe ! Mais plus 

concrètement, on leur donne le plan de maths le lundi, on expliquait et tout... moi, j'arrivais le 

mercredi, ils n’avaient rien compris à toutes les fiches, il fallait que j'arrête tout, que je 

réexplique, machin... donc là, là... on a modifié l'introduction des fiches 1 et 2 lundi et mardi, 

introduction de la forme du plan mercredi et puis, du coup, c'est plus facile à gérer. C'est une 

question aussi de symbiose avec les élèves, les enseignantes... 

 

R/ ...et puis, ce n’est pas forcément lié aux élèves allophones... 

 

E/ Non, voilà ! Par rapport aux élèves allophones, pas spécialement. Après, moi, j'enseigne du 

CIF, c'est la première fois cette année. Je me suis beaucoup tournée... -j'enseigne du CIF en 

enfantine- je me suis beaucoup tournée vers les enseignantes 1-2 ici, pour leur demander des 

activités, donc du genre... à Noël, on arrive à la période de Noël, c’était hyper difficile de les 

avoir concentrés... et puis je leur ai dit : Vous faites quoi ? Ah ! Mais nous au CIF on prend 

les chants de Noël et puis on regarde le vocabulaire avec eux ! Ah ! Trop bien ! Bah... ça m'a 

fait trois semaines avant Noël où je n'ai fait que des chants de Noël, enfin des... des... les 

chansons de bonhomme de neige, etc., pour associer ce que tu chantes à ce que tu dis et ça 

c'est des trucs qui bah... auxquels j'aurais pas pensé et puis voilà ! Donc ça c'est un exemple 

concret par rapport aux 1-2P du coup. 

 

R/ Est-ce que tu as... bon, tu n'as pas encore eu le temps d'avoir des formations continues par 

rapport aux élèves allophones, donc ça on va le laisser tomber... Si tu pouvais, toi, proposer 

des améliorations pour intégrer au mieux ces élèves, qu'est-ce que tu ferais ou à qui tu 

t'adresserais ou est-ce que tu aurais une idée de ce qu'on pourrait faire pour mieux les intégrer 

? 
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E/ Au moment où ils arrivent ou... ? 

 

R/ Oui et puis surtout les semaines et les mois qui suivent... Pas forcément le premier jour 

mais... les intégrer comme ça... dans les premiers mois de scolarisation. 

 

E/ Bah, je pense que si c'est quelqu'un qui vient d'une culture très différente et qu'il ne parle 

absolument pas la langue, faire des activités d'accueil dans la classe, qu'il connaisse les gens 

qu'il va côtoyer dans sa vie d'écolier, mmm... et je pense qu’il y a aussi un travail avec les 

parents : les aider à s'intégrer dans cette culture, dans cette société. Donc ça passe par... bah 

voilà ! Qu'ils viennent en classe, ne serait-ce que pour voir où c'est, comment c'est, comment 

c'est organisé, etc. Euh... trouver un moyen de communiquer avec eux, puis bah... y a ce truc 

qui est mis en place avec les parents référents... des élèves qu'on a... Il y a une circulaire qui 

dit : bah voilà, si vous avez des problèmes à niveau scolaire et que vous parlez... euh ? 

 

R/ C'est des parents par classe, ça ? 

 

E/ Non, par établissement ! Mais je te le donnerai, si jamais... Et du coup, en fait il y a une 

liste de parents volontaires qui sont bien intégrés, qui connaissent bien le système scolaire 

suisse, qui du coup, sont d'accord qu'on transmette leur numéro à des parents qui viennent 

d'arriver et puis du coup... 

 

R/ ... qui sont un peu perdus... 

 

E/ Voilà... et puis qu'on leur explique bah, voilà, l'agenda c'est quoi, à quoi ça sert, quand est-

ce qu'on l'utilise ici, quand est-ce que tu dois la regarder, quand est-ce que tu dois la signer, et 

puis, voilà ! Après ce n’est pas évident, il y a pas toutes les langues, il y a pas tout le monde... 

bah...typiquement, il y avait pas l'espagnol, par exemple. Moi, j'ai trouvé ça fou ! Mais il y a 

pas de parents référents en espagnol mais bon bah... comme je parle l'espagnol, je me 

débrouille mais... voilà... donner un peu ces informations mais surtout rencontrer les 

personnes, je pense, assez vite... 

 

R/ D'accord. Et pour aider les enseignants, dans cette tâche d'intégration des élèves, est-ce que 

tu aurais des pistes concrètes ? 
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E/ « Demande à tes collègues ». Tes collègues savent plein de choses, tes collègues sont là 

depuis plus longtemps, euh... même si... voilà, tu peux avoir ta propre expérience et puis, 

changer d'établissement, puis voilà, juste avoir quelqu’un à qui tu peux demander. Dans les 

collègues j'intègre les doyens, puisque la plupart des doyens enseignent aussi, quand même, 

puis ils ont pas qu'une fonction administrative. Euh... oui, je pense que c'est juste une question 

d'oser demander. Après, il faut être curieux, donc chercher... enfin... je veux dire, si t'as un 

enfant qui débarque et qui parle le mandarin, bah...essaie ! Essaie de dire bonjour en 

mandarin, toi avec Google ! Et puis comme ça l'élève sera content parce qu'il verra que tu as 

fait un effort et puis, je pense que d'entendre un mot dans sa langue c'est rassurant, donc euh... 

oui, il faut se renseigner, il faut être curieux... C'est sûr qu'on a beaucoup de choses à faire 

mais c'est quand même important de laisser cet élève atterrir dans ta classe et puis l'accueillir.  

 

R/ Absolument. Par rapport à ton enseignement à toi, qu'est-ce que cela signifie par rapport à 

la préparation des cours, d’avoir des élèves allophones dans la classe ? Tu en as parlé un petit 

peu au début mais... est-ce que tu dois préparer un matériel spécial pour eux, est-ce qu'il y a 

des trucs que tu donnes au reste de la classe mais pas forcément à eux ? 

 

E/ Alors j'ai de la chance, parce que je pense que mes élèves allophones, à part une élève, ils 

ont tous déjà trois ans..., c'est leur troisième année qu'ils sont scolarisés dans cet 

établissement, qu'ils sont suivis quasiment depuis le début par le CIF, donc, ils ont quand 

même une bonne base qui est suffisante pour que, au moment où je donne une consigne orale 

collective, j'ai pas besoin de réfléchir beaucoup plus et puis je le dis d'une façon normale. Par 

contre, parfois je me rends compte que la consigne est longue, qu'elle est complexe... donc là, 

c'est sûr, dès que le groupe-classe s'est mis au travail, je les appelle, on a une table au fond de 

la classe, on s'y met, on regarde ensemble, on fait ensemble. Euh... ça m'est pas encore 

arrivé... avec l'appui, oui, mais pas avec le CIF de donner un travail de la langue à faire au 

CIF... 

 

R/ ...oui, différent de ce que fait le reste de la classe... 

 

E/ Voilà !... Après là où c'est un petit peu particulier c'est que... ils sont tellement au CIF 

que... 

 

R/ Ils ont combien de périodes par semaine ? 
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E/ Mmm... Ils ont une le lundi, une le mercredi, une le jeudi... et puis de l'appui vendredi. 

Donc, tu vois, en général, ce n’est pas... 

 

R/ Donc trois heures de CIF et une d'appui 

 

E/ Oui. Du coup, pour moi, quand ils vont au CIF, ils font autre chose, donc je ne leur donne 

pas du travail scolaire mais je pense qu'effectivement, si je ressentais le besoin qu'ils soient 

préparés de façon différente par rapport à leur maîtrise de la langue, je discuterais avec la 

maîtresse de CIF, puis je lui dirais : bah, voilà, je vais faire une évaluation par rapport à la 

compréhension de textes... Est-ce que tu penses que ce texte est adapté à ces élèves-là, oui ou 

non ? Si non, bah... on leur en trouve un autre ensemble et tu leur fais, toi, passer l'évaluation. 

Enfin, je pense qu'il y a moyen de faire comme ça mais avec tous les enfants de la classe... 

Euh... oui, dans ma préparation euh... j'y pense mais c'est plus sur le moment, parce que j'ai la 

chance d'avoir des élèves allophones qui sont pas trop allophones... je sais pas si ça se dit... 

(rires) mais ils sont pas trop allophones. Voilà ! Je suis pas dans un cas de figure extrême.  

 

R/ Est-ce qu'il y a des choses que tu ne fais pas, ou que tu ne dis pas, ou dont tu ne parles pas, 

du fait qu'il y a des élèves allophones dans la classe ? Ou d'autres cultures, d'autres... ? 

 

E/ Pour le moment j'ai pas ressenti euh... non, j'ai pas l'impression d'être bloquée par rapport à 

ça. Au contraire, ils sont à un âge où ils aiment bien aussi partager, leur culture... 

 

R/ Cela ne modifie pas ta façon d'enseigner ? 

 

E/ Non. Mais après, c'est sûr que je pense que je ne parlerais pas de la même façon de tout... 

J'ai eu de la chance, par exemple cette année, depuis que j'enseigne, il n'y a pas eu d'attentats, 

mais je pense que si ça se produit, il faut... voilà... se poser et puis en discuter avec eux. Euh... 

C'est quand même différent si tout le monde a vécu en Europe ou si tu as un réfugié allophone 

qui vient d'arriver de Syrie ou de Palestine ! Enfin, je veux dire, tu gères pas de la même 

façon, donc, ... pour l'instant je n'ai pas assez d'expérience pour dire qu'il y a des choses dont 

je ne parle pas, euh... non. 
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R/ Mais ça t'arrive par exemple...bah tu l'as déjà dit... de faire allusion à d'autres langues, à 

d'autres cultures, à d'autres coutumes, à d'autres religions... ? 

 

E/ Bien sûr ! Tous les matins, moi, je leur dis bonjour en la langue des signes, là... euh... 

voilà, je pars aux Jeux Olympiques, on parle de la Corée, des différences culturelles, de... où 

c'est dans le monde, et... puis toi, tu viens d'où ? .... A Noël, voilà, on a fait un tour de la 

classe et on a dit : voilà, vous avez tous des vacances de Noël, parce que c'est le calendrier de 

l'école mais qui c'est qui ne fête pas Noël ? Il y en a qui lèvent la main : nous, on met pas de 

sapin... ah bah... si, j'ai quand même mis un sapin... Il y en a qui ne fêtent pas Noël mais qui 

ont mis un sapin parce que... voilà ! Donc, c'est intéressant et c'est hyper enrichissant de voir 

comment ces familles se sont intégrées dans la culture et puis... et puis, voilà, après... il y a 

aussi l'enseignement d'éthique et culture religieuse qui font que... ils parlent ! 

 

R/Là c'est peut-être une branche à travers laquelle on peut discuter de beaucoup de choses, 

non ? 

 

E/ Oui, et puis euh.... 

 

R/ Mais pas exclusivement dans cette branche ?... 

 

E/ Non, parce que moi, par exemple, toutes mes périodes d'éthique et culture religieuse depuis 

le début de l'année, elles sont passées sur euh.... la communication, l'écoute de l'autre, le 

respect de l'autre... donc, c'est plus l'aspect éthique que j'ai travaillé. On a pas du tout ouvert le 

manuel encore avec... euh... Mais c'est que c'est aussi une classe particulière, hein ? Mais du 

coup, à travers différentes activités, ils amènent un peu d'eux et puis... voilà ! Moi, je 

rebondis, je veux dire euh...  Aujourd'hui j'avais vraiment envie de parler des Jeux 

Olympiques, alors que c'était pas du tout la période de CE, voilà, on a fait deux heures de 

Jeux Olympiques, on a chanté la chanson et puis, on a fait une discussion ouverte. Et puis 

voilà, il y a d'autres moments dans l'année, euh... au moment de Noël, bah... tout le monde 

voulait raconter ce qu'il faisait à Noël, qu'est-ce qu'il mangeait... machin et puis, voilà ! Mes 

élèves qui sont musulmans, ils étaient hyper-contents que je leur demande ce que c'est la fête 

de l'Aïde, qu'est-ce que c'était le Ramadan, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils mangent, à 

quelle heure de la journée ils mangent, etc.… donc... voilà ! On profite de ce qu'il y a pour 

rebondir et puis, oui, il y a des périodes qui sont plus cadrées, puis voilà... moi, j'y vais au 
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feeling. Je pense que tout le monde n'a pas, mais moi, j'y vais au feeling. (Rires) Il y a des 

gens qui me demandent que je sois plus carrée mais... 

 

R/ Oui, bon...chacun est comme il est !... 

 

E/ Oui, mais bon, moi, mon groupe-classe est tellement spontané que... quand ils sont comme 

ça... c'est assez rare qu'ils s'écoutent et qu'ils participent autant... que du coup, je profite pour 

mettre de côté le plan de maths. 

 

R/ Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. En tout cas, je te remercie de ta 

collaboration et du temps que tu m'as accordé. 

 

E/ Mais avec plaisir ! 

R/ Si tu veux savoir les résultats de mon mémoire je te l'enverrai en PDF mais je doute que tu 

le lises (Rires)... 

 

E/ Mais moi, volontiers, hein ? 

 

R/ Une dernière question, juste savoir comment tu as vécu l'entretien, comment tu t'es sentie... 

 

E/ Horrible! ¡Tu es atroce! Ça s'entend d'ailleurs dans l'enregistrement ! (Rires) Donc, 

non...ça a été très bien. 

 

R/ Je ne sais pas si tu as encore envie d’ajouter quelque chose par rapport à tout cela... 

 

E/ Non mais... c'est plus pour toi, quoi... Je pense si on enseigne comme nous ici, ce n'est pas 

la même chose que si tu vas poser les questions à quelqu'un qui enseigne à... Belmont ! 

 

R/ Ah, ça en tout cas ! 

 

E/ Je veux dire... voilà ! EOLE... ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas vital, parce que si tu dis : 

tu parles quelle langue à la maison ?  t'en as trois qui lèvent la main pour te dire qu'ils parlent 

français, et encore, ceux qui parlent français te disent : oui mais... papa parle aussi italien. 

Donc voilà, c'est pour cela que je te dis, trois... quatre... je ne sais pas, euh... chez nous, c'est 
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une richesse, à part un inconvénient, c'est une richesse aussi. On n'a pas besoin de faire autant 

de travail, ou de prendre autant de pincettes qu'ailleurs, je pense... Voilà ! Après, s'ils sont 

plus grands... s'ils débarquent en 8ème, c'est peut-être plus difficile d'intégrer un élève 

allophone, j'imagine... 

 

R/ Plus ils sont grands, plus l'intégration est difficile... 

 

E/ Moi, c'est ce que j'imagine, je ne sais pas, j'enseigne pas en 8ème, mais de ce que je vois en 

1-2-3ème...  

 

R/ ...c'est un avantage quand on peut les intégrer depuis tout petits... 

 

E/ ...depuis tout petits et puis, ils ont le cerveau qui est moins formaté, c'est ça ! Du coup, t'es 

peut-être plus ouvert à la différence, c'est ça. 
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Annexe 4 : Schéma heuristique 
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Résumé : 

Les élèves allophones, sont-ils source de stress pour les enseignants d’aujourd’hui ? Comment gérer la 

multi culturalité et l’hétérogénéité des classes actuelles ? Les enseignants, sont-ils prêts à relever ce défi 

professionnel ? Dans quelle mesure ont-ils été préparés à la gestion des élèves allophones ? Comment 

perçoivent-ils cette situation ? L’allophonie est-elle considérée comme une richesse ou comme un 

problème dans les classes vaudoises ? C’est à cette problématique due au taux élevé d’étrangers dans 

les classes que ce mémoire tente de donner une réponse.  

 

Trois facteurs seront mis en relation : la gestion quotidienne des élèves allophones, le stress du corps 

enseignant et la formation reçue par les enseignants. Nous essayerons d’établir les éventuels liens entre 

ces trois facteurs : est-ce que le stress des enseignants est dû à la présence de ces élèves allophones ou 

est-ce plutôt le fait d’avoir des classes si hétérogènes, ou se côtoient toutes sortes d’élèves à besoins 

particuliers ? Est-ce le fait que l’élève allophone ne parle pas ou très peu le français qui peut stresser 

l’enseignant où est-ce plutôt le contexte global de l’élève : différence de culture, de mentalité, 

d’habitudes, de traditions… 

 

Nous avons constaté une certaine frustration de la part des enseignantes qui aimeraient avoir le temps 

et les moyens pour mieux intégrer ses élèves et qui sont, d’autre part, souvent submergées par des 

sollicitations administratives de plus en plus nombreuses. Il semble que ce ne soit pas tant l’élève 

allophone en lui-même ce qui peut être une source de stress pour les enseignants mais plutôt la difficulté 

à gérer des classes de plus en plus hétérogènes. Le décalage entre les visées intégratives de notre canton 

et les moyens mis à disposition dans les établissements scolaires causent une certaine tension parmi les 

enseignants. C’est ce défi de la cohérence qu’il faudrait relever afin de trouver de nouvelles pistes de 

résolution.  
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