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1. Introduction 
Depuis de nombreuses années, la politique en matière de scolarité cherche à tendre vers une 

scolarisation plus inclusive, en incitant les cantons et les communes à scolariser des élèves à 

besoins éducatifs particuliers dans les classes ordinaires. Bien que de nombreuses recherches 

ont démontré les bénéfices de l’intégration, autant pour les élèves intégrés que pour les autres 

élèves (Bless, 2004; Sermier, 2006; Sermier Dessemontet, Bless, & Morin, 2012), cette pratique 

suscite des débats, discussions, interrogations et réflexions auprès des enseignants ordinaires 

devant accueillir ces élèves dans leurs classes. D’un point de vue théorique, ces derniers 

semblent conquis par l’idée pédagogique d’intégration, mais d’un point de vue pratique, ils 

semblent plus réticents et manifestent des attitudes relativement négatives (Bless, 1995, 2004).  

 

Étant impliquée, en tant qu’enseignante spécialisée, dans la scolarisation d’élèves à besoins 

éducatifs particuliers en classe ordinaire dans le cadre d’un centre pédagogique spécialisé (CPS) 

en Valais, je suis régulièrement confrontée à ces diverses attitudes et paroles, parfois plus 

présentes chez certains collègues. Il m’arrive fréquemment d’entendre des propos relativement 

négatifs. Ceux d’une collègue en particulier m’ont profondément marquée : « C’est une élève 

CPS, elle ne fera rien de sa vie. », « Elle est déjà prise en charge par l’AI, à quoi lui sert l’école 

? », « Elle serait mieux dans une institution. », « Elle n’a pas sa place dans une classe 

ordinaire. », « Ses progrès sont invisibles. », « Les autres élèves en ont marre. », « Elle me fait 

prendre du retard sur mon programme. », etc. Dans la classe de cette dame, d’autres élèves 

présentaient des difficultés scolaires et/ou comportementales importantes et plus envahissantes, 

mais ne portaient pas l’étiquette CPS. L’attitude de cette enseignante envers ces élèves-là 

semblait moins négative et se traduisait par des comportements plus investis (tentatives de 

compréhension, remédiations et ajustement de son enseignement, reformulations, plus de 

patience, encouragements) et des paroles moins négatives. Ces différences de comportements 

ont fait émerger en moi une première question : l’étiquette CPS n’induirait-elle pas 

intuitivement des représentations et attitudes négatives chez les enseignants ordinaires ? 

  

Cette question sera le point de départ de la réflexion menée dans ce mémoire, qui se consacrera 

essentiellement à l’étude des attitudes des enseignants ordinaires vis-à-vis des élèves à besoins 

éducatifs particuliers et de leur intégration. L’objectif principal de ce travail est d’identifier si 

l’étiquette CPS influence les attitudes des enseignants ordinaires à partir d’entretiens menés 

auprès de tels enseignants. Il convient donc, dans les chapitres suivants, de définir, éclaircir et 
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approfondir plusieurs points : le contexte professionnel, les concepts « élèves à besoins 

éducatifs particuliers » et « attitudes », ainsi que la thématique « intégration / inclusion ». 

 

Dans un premier temps, une présentation du contexte professionnel sera réalisée. Dans un 

deuxième temps, les concepts-clefs seront définis et développés, grâce à une revue de la 

littérature. Puis, la méthodologie utilisée sera présentée, suivie par la présentation et l’analyse 

des résultats. Ce travail se terminera par une conclusion qui permettra de faire le lien entre les 

questions de recherche et les résultats, et de relever l’apport d’une telle réflexion.  
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2. Problématique 
Le contexte professionnel et le cadre géographique de cette recherche se situant en Valais, il 

est pertinent d’explorer l’évolution de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs 

particuliers et de la législation dans ce canton, tout en y joignant quelques apports issus de la 

législation suisse et des divers accords et déclarations internationales ratifiés par la Suisse.  

 

La Suisse, de par son fédéralisme, accorde une grande indépendance aux cantons quant à 

l’organisation de leurs systèmes scolaires. Ainsi, tous les cantons ne fonctionnent pas de la 

même manière. Cependant, la Confédération dispose dans ses bases légales d’un certain nombre 

de lois qui visent à protéger le droit des personnes en situation de handicap et à lutter contre 

« […] les discriminations dans le cadre de l’enseignement des personnes avec un handicap. » 

(Sturny-Bossart, 2001, p. 99). Retenons quelques exemples marquants. La loi sur l’Assurance 

invalidité de 1960 inscrit dans la Constitution le droit à la formation des enfants en situation de 

handicap en assurant la participation aux frais d’éducation des enfants sourds-muets, aveugles, 

paralytiques ou arriérés, et aux frais de pension des enfants trop lourdement handicapés pour 

recevoir une formation et placés en institution (Giroud, 1960). Dans les années 1970, les 

personnes gravement handicapées ont été reconnues aptes à être formées (« Intégration et 

école », 2017, paragr. 1). Dans la Constitution fédérale du 18 avril 1999, réactualisée en février 

2017, plusieurs articles visent à combattre les inégalités et discriminations basées sur la 

déficience. Ainsi, l’alinéa 2 de l’article 8 affirme qu’aucun individu « […] ne doit subir de 

discrimination du fait […] d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. » (Chancellerie 

fédérale, 1999, p. 3). Elle prévoit également que la loi combatte les inégalités auxquelles les 

personnes handicapées peuvent être confrontées (Art. 8, al. 4, Chancellerie fédérale, 1999). Elle 

assure également que tout enfant ou jeune puisse suivre une formation correspondant à ses 

aptitudes (Art. 41, al. 1, Chancellerie fédérale, 1999). De plus, elle astreint les cantons à mettre 

en place « […] un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. » (Art. 62, al. 1, 

Chancellerie fédérale, 1999, p. 9), tout en offrant une formation spéciale aux enfants 

handicapés, jusqu’à leur vingt ans (Art. 62, al. 3, Chancellerie fédérale, 1999). Retenons encore 

que l’article 20, alinéa 2 de la Loi sur l’égalité pour les handicapés du 13 décembre 2002 

encourage les cantons à scolariser les enfants handicapés dans l’école ordinaire (LHand, 2002). 

 

Au-delà de ses bases légales, la Suisse a ratifié un certain nombre de pactes et conventions 

internationaux qui donnent eux aussi une ligne de conduite et des valeurs fondamentales que 
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les cantons devraient respecter. Ainsi, par exemple, elle a signé le Pacte international relatif aux 

droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU en 1992 qui stipule que les États signataires 

se doivent de reconnaître le droit à l’éducation pour tout individu (Chancellerie fédérale, 2015). 

Deux ans plus tard, la Suisse a participé à la conférence ayant abouti à la Déclaration de 

Salamanque (1994) qui définit un Cadre d’Action concernant « […] les principes, les politiques 

et les pratiques en matière d’éducation et de besoins éducatifs spéciaux […] » (p. 4). La ligne 

de conduite est la suivante : « […] les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux doivent 

pouvoir accéder aux écoles ordinaires, qui doivent les intégrer dans un système pédagogique 

centré sur l’enfant, capable de répondre à ces besoins […] » (UNESCO, 1994a, p. 8).  Le Cadre 

d’Action (1994b) qui découle de cette Déclaration (1994a) oblige donc les pays l’ayant ratifié 

à concevoir leur politique en matière d’éducation et de scolarité autour de deux principes : le 

principe d’intégration et le principe de la pédagogie centrée sur l’enfant. Le point de départ de 

ces deux principes est ancré dans le fait que « […] les différences humaines sont normales et 

que, par conséquent, l’apprentissage doit être adapté aux besoins de chaque enfant […] » 

(UNESCO, 1994b, p. 7). La Suisse a, par ailleurs, adhéré en 2014 à la Convention relative aux 

droits des personnes handicapées de l’ONU (ONU, 2006). Cette Convention (2006) rejoint les 

principales valeurs déjà évoquées dans plusieurs autres conventions ou déclarations, à savoir 

que les États membres se doivent d’offrir un système éducatif visant l’insertion scolaire des 

personnes en situation de handicap. Ces derniers doivent également veiller à ce que la 

scolarisation se fasse dans le système d’enseignement général, inclusif, tout en apportant les 

aménagements et accompagnements nécessaires dans le but d’atteindre « […] l’objectif de 

pleine intégration. » (ONU, 2006, p. 15).  

 

Bien que la Suisse ait ratifié ces différentes conventions et qu’elle présente dans ses lois cette 

volonté de promouvoir l’intégration, le cadre législatif régissant l’éducation n’oblige en rien les 

cantons à la pratiquer. En effet, depuis la réforme de la péréquation financière et de la répartition 

des tâches entre les cantons et la Confédération (RPT), entrée en vigueur en 2008, il appartient 

exclusivement aux cantons d’organiser et de financer la formation scolaire des élèves à besoins 

éducatifs particuliers (DFF, 2007). Ces derniers sont donc libres de promouvoir ou non 

l’intégration de ces élèves dans les classes ordinaires, ce qui crée des différences de pratiques 

relativement importantes entre les cantons. Pour pallier ce manque d’unité, la Conférence des 

Directeurs cantonaux de l’Instruction Publique [CDIP] a élaboré un Accord intercantonal sur 

la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (CDIP, 2007). Cet accord vise une 
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certaine harmonie entre les différents cantons signataires au niveau de la formation des élèves 

à besoins éducatifs particuliers (CDIP, 2007). Un des grands principes de base de cet accord 

demande aux cantons de choisir et développer des solutions intégratives plutôt que séparatives, 

en proposant et développant des mesures de pédagogie spécialisée adéquates en classes 

ordinaires (CDIP, 2007).  

 

Le Valais n’a pas attendu toutes ces conventions et lois pour développer l’intégration scolaire. 

Le canton a, certes, connu une période très ségrégative, durant laquelle les enfants inadaptés 

scolairement et socialement étaient envoyés dans des institutions. En effet, en 1907, le canton 

a ajouté un article dans sa Constitution dans lequel il « […] promeut les établissements 

d’éducation pour l’enfance malheureuse. » (Vianin & Aschilier, 2015, p. 19). Ainsi, en 1910, 

est créée une « école-asile » à Sierre qui accueillait « […] les enfants d’une intelligence 

insuffisante. » (p. 19). Dans les années 1950-1970, plusieurs institutions spécialisées se sont 

ouvertes, dont la première en 1941, Notre-Dame de Lourdes (Vianin & Aschilier, 2015). 

Cependant, le « principe de normalisation » (p. 17) et la Loi sur l’enseignement spécialisé 

[LES] de 1986 instaurent un changement dans la prise en charge de ces élèves. En effet, l’article 

2 de la LES met en avant le principe-clef de la scolarisation valaisanne : « l’intégration totale 

ou partielle des élèves dans les structures ordinaires de formation est recherchée, tout en 

répondant aux besoins de tous les élèves de la classe » (Loi sur l’enseignement spécialisé [LES], 

1986, p. 1). A partir des années 1990, les premières expériences d’intégration sont faites, et les 

institutions ferment progressivement leurs portes (Vianin & Aschilier, 2015). Une fermeture 

d’institutions marquante est celle de la Bruyère à Martigny, en 1990. Sur la base du principe 

d’une « École pour tous », la ville souhaite scolariser les élèves de la Bruyère dans l’école 

communale, au sein de classes ordinaires (Froidevaux, 2011; Nicole-Dirac, 2009). Elle signe 

alors une convention avec l’État du Valais pour « […] permettre une réponse aux besoins 

spécifiques des élèves en situation de handicap dans un contexte non spécialisé, c’est-à-dire 

dans les classes régulières. » (Nicole-Dirac, 2009, p. 27). Cette démarche fera écho dans 

plusieurs communes environnantes qui vont progressivement scolariser leurs élèves en situation 

de handicap dans les écoles ordinaires du lieu de domicile des élèves, tout en continuant de les 

faire dépendre administrativement de la commune de Martigny (Nicole-Dirac, 2009). Ces 

élèves bénéficient d’un suivi pédagogique et thérapeutique sur leur lieu de scolarisation : les 

enseignants spécialisés et les thérapeutes effectuent leur travail sur place. (Nicole-Dirac, 2009). 

C’est ainsi que naissent les « classes d’adaptation décentralisée » et le « Centre pédagogique 



 

 10 

spécialisé » (CPS) de Martigny. Cette pratique va s’étendre progressivement. En 2003, l’État 

rend les communes de Monthey et de Sierre responsables de la prise en charge scolaire, 

éducative et thérapeutique des élèves présentant des handicaps dits moyens à sévères (Nicole-

Dirac, 2009). Puis, en 2009, l’État applique « […] la philosophie de la non séparation […] » 

(Nicole-Dirac, 2009, p. 27) à tout le canton. Des CPS se créent dans chaque grande ville 

valaisanne : Sion, Viège et Brigue, en plus de ceux de Martigny, Sierre et Monthey.  

 

Avec ces changements apparaissent divers concepts, donc ceux d’ « appui pédagogique 

intégré »  (API) et d’ « appui pédagogique renforcé » (APR). Ces deux concepts renvoient aux 

deux types principaux de prise en charge dispensées par les enseignants spécialisés en Valais. 

L’API renvoie aux mesures ordinaires d’enseignement spécialisé, qui sont allouées « […] aux 

élèves en difficulté qui fréquentent les classes du degré primaire ou secondaire I et pour qui des 

mesures spécialisées sont nécessaires. » (LES, 2016, p. 7). Tandis que l’APR, lui, renvoie aux 

mesures renforcées d’enseignement spécialisé, qui sont mises en place par les CPS pour des 

élèves « […] présentant un retard de développement, en situation de handicap sensoriel ou 

souffrant d’autres troubles spécifiques. » (LES, 2016, p. 8). C’est précisément dans le cadre de 

ces mesures APR et des CPS que s’inscrit mon contexte professionnel, et par conséquent le 

contexte de recherche de ce mémoire. Il est donc pertinent de s’attarder un instant sur les 

objectifs et le fonctionnement de ces centres.  

 

Ces centres ont donc pour mission et objectifs de favoriser la non séparation des élèves à besoins 

éducatifs particuliers, de leur permettre une scolarisation au sein des classes ordinaires de leur 

village tout en prenant en considération leurs particularités et « […] en répondant à leurs besoins 

spécifiques grâce à des projets pédagogiques et pédago-thérapeutiques. » (Nicole-Dirac, 2009, 

p. 28) individualisés. Ces centres sont divisés en deux secteurs. Le premier, le Centre pour le 

développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent (CDTEA), concerne les aspects 

pédago-thérapeutiques et est sous la responsabilité du Service cantonal de la jeunesse (SCJ). Il 

dispense les divers traitements thérapeutiques dont les élèves à BEP auraient besoin : suivi 

psychologique, logopédie et psychomotricité (Nicole-Dirac, 2009). Le deuxième secteur est 

celui qui concerne la pédagogie, et donc l’école à proprement dit. Ce dernier est sous la 

responsabilité de l’Office de l’enseignement spécialisé et est géré par un enseignant spécialisé 

faisant office de responsable du CPS (Nicole-Dirac, 2009). Les intervenants de ce secteur sont 

des enseignants spécialisés (Nicole-Dirac, 2009). Ces derniers suivent un certain nombre 



 

 11 

d’élèves à BEP intégrés dans des classes ordinaires. Ils en sont responsables et sont donc leurs 

titulaires (Nicole-Dirac, 2009). Ils « […] proposent, en étroite collaboration avec les titulaires 

de classes et les différents partenaires concernés, la préparation et la conduite d’un projet 

pédagogique individualisé (PPI), la préparation de matériel spécifique et d’activités 

particulières, la coordination des mesures (contact avec les parents, les thérapeutes, les autorités 

communales) et l’association à des projets de classe. » (Nicole-Dirac, 2009, p. 28). Leur rôle 

est donc d’assurer le bon déroulement de l’intégration de leurs élèves, de répondre à leurs 

besoins et aux besoins des enseignants accueillant ces élèves, d’évaluer les compétences et 

difficultés de leurs élèves afin de les faire progresser dans les apprentissages et d’atteindre les 

objectifs fixés dans les PPI. Il est évident que l’enseignant spécialisé en charge de ces élèves 

n’est pas le seul responsable du succès d’une telle intégration. Une grande part de la réussite 

dépend « […] des attitudes positives et de la volonté de chacun d’accepter […] les personnes 

en situation de handicap. » (Nicole-Dirac, 2009, p. 30) 
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3. Cadre conceptuel 
Dans le chapitre précédent, diverses notions et concepts sont apparus et demandent à être définis 

et développés. Dans ce présent chapitre, nous nous attarderons donc, dans un premier temps, à 

définir ce qu’est un élève à besoins éducatifs particuliers. Dans un second temps, le concept 

d’intégration sera défini et approfondi. Nous terminerons par une définition et une revue de la 

littérature concernant la notion d’attitudes, centrale dans ce travail étant donné qu’elles 

contribuent à la réussite de l’intégration des élèves à BEP. 

 

3.1. Élèves à besoins éducatifs particuliers 

L’utilisation de la notion « élèves à besoins éducatifs particuliers » résulte d’un changement de 

paradigme relatif à la notion de « handicap » (Lavoie, Thomazet, Feuilladieu, Pelgrims, & 

Ebersold, 2013). En effet, plusieurs approches se sont succédé, voire chevauché, et continuent 

encore de co-exister pour définir les enfants qui diffèrent de ce que la société considère comme 

étant la norme. Il est donc intéressant de se pencher sur ces diverses visions afin de comprendre 

d’où vient ce changement de paradigme et cette nouvelle désignation. 

 

3.1.1. Évolution des modèles et approches du handicap 

Rioux (1997) a identifié deux modèles principaux du handicap. Le premier modèle est le 

modèle individuel (Rioux, 1997; Rochat, 2008). Ce modèle considère que le handicap est 

propre, inhérent à l’individu (Rioux, 1997; Rochat, 2008). Il le définit comme étant « […] une 

« déficience corporelle, physique ou mentale » lui appartenant et ayant pour conséquence de le 

limiter au niveau de sa participation sociale. » (Rochat, 2008, p. 3). Suivant une logique de 

cause à effet, ce modèle postule que « […] le handicap est […] le résultat de la déficience de 

l’individu. » (Rochat, 2008, p. 3) qui, elle, est provoquée par une maladie ou un traumatisme 

engendrant une incapacité se traduisant en désavantage social (Rochat, 2008). Dans ce modèle, 

deux approches se distinguent. La première renvoie à l’approche biomédicale qui considère le 

handicap comme étant la cause d’une atteinte mentale ou physique qui peut être prévenue et/ou 

traitée par des interventions médicales, biologiques ou génétiques (Rioux, 1997). Cette 

approche met donc l’accent sur la condition biologique provoquant la déficience, plutôt que sur 

le rôle de la société (Rioux, 1997). La deuxième approche, l’approche fonctionnelle, perçoit le 

handicap comme étant une incapacité fonctionnelle résultant d’une condition physique ou 

mentale (Rioux, 1997. Les interventions réalisées autour de cette incapacité consistent à 

permettre à l’individu de devenir socialement fonctionnel, tout en se rapprochant de la norme 
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(Rioux, 1997). Ce modèle et ces deux approches fondent donc leurs interventions et aides 

proposées aux individus sur la compensation, la guérison et la réadaptation, avec comme point 

de comparaison les personnes dites valides (Rochat, 2008). Ces derniers ne tiennent compte ni 

du rôle de la société ni de celui de l’environnement (Rioux, 1997).  

 

Apparu dans les années 1960, le deuxième modèle est le modèle social (Rioux, 1997; Rochat, 

2008). Celui-ci définit le handicap comme étant « […] le résultat de l’inadéquation de la société 

aux spécificités de ses membres. » (Rochat, 2008, p. 4). Le handicap serait, ici, une pathologie 

sociale (Rioux, 1997). Ce modèle considère donc que le handicap n’est pas inhérent à 

l’individu, mais inhérent à la structure sociale (Rioux, 1997). Deux approches distinctes se 

retrouvent dans ce modèle, tout en ayant comme points communs le fait que le handicap n’est 

plus perçu comme une anomalie, mais comme une différence et que la société est responsable 

de l’inclusion de personnes handicapées (Rioux, 1997). La première approche, l’approche 

environnementale, considère le handicap comme l’absence d’aménagement dans 

l’environnement (Rioux, 1997). La seconde, l’approche par les droits de l’homme, définit le 

handicap comme étant la conséquence de l’organisation sociale et des relations entre l’individu 

et la société (Rioux, 1997). Les interventions et les aides liées à ce modèle consistent à 

développer des adaptions et des aménagements dans les milieux et l’environnement, et à 

reformuler les lois et les pratiques politiques, économiques et sociales afin d’éliminer les 

obstacles à la participation sociale (Rioux, 1997).  

 

Dans le système éducatif, il est possible de retrouver ces deux grands modèles, sous d’autres 

termes. Le modèle individuel de Rioux (1997), et en particulier l’approche biomédicale, 

correspondrait à l’approche diagnostique (Lavoie et al., 2013) qui définit des catégories selon 

les symptômes et les diagnostics propres aux élèves, et qui privilégie donc une vision intra-

personnelle (Lavoie et al., 2013). Le deuxième modèle de Rioux (1997), le modèle social, 

correspondrait à l’approche écologique qui prend en considération le « […] caractère contextuel 

ou situationnel du handicap ou des difficultés scolaires […] » (Lavoie et al., 2013, p. 95). Cette 

approche s’intéresse davantage à identifier les conditions sociales d’apparition des difficultés 

chez les élèves (Lavoie et al., 2013).  

 

Un troisième grand modèle essayant de regrouper ces différentes approches et de tenir compte 

tant des aspects individuels qu’environnementaux a vu le jour dans les années 1980 (Rochat, 



 

 14 

2008). Il s’agit du modèle de processus de production du handicap de Fougeyrollas (PPH) qui 

se veut une approche systémique et intégrative (Lavoie et al., 2013; Rochat, 2008). Ce dernier 

peut s’appliquer à tout individu, présentant un handicap ou non, puisqu’il s’intéresse 

essentiellement aux interactions entre l’individu et son environnement lors de la réalisation des 

activités de la vie quotidienne, ainsi qu’aux différents facteurs (personnels, de risque, 

environnementaux, habitudes de vie) pouvant faciliter ou entraver cette réalisation (Rochat, 

2008). Appliqué à l’éducation, ce modèle met en évidence le processus de co-construction des 

difficultés scolaires résultant de l’interaction entre l’élève, en tant qu’individu, et l’école, en 

tant qu’environnement (Lavoie et al., 2013).  

 

3.1.2. Réfléchir en termes de besoins éducatifs particuliers 

L’apparition de ce nouveau paradigme nécessite que le système éducatif, et plus largement la 

société, commence à réfléchir en termes de besoins, ressources et difficultés plutôt qu’en termes 

de déficience. Ainsi, en 1978, un rapport a été publié en Angleterre, le Warnock Report, dans 

lequel le terme handicap et les catégories basées sur la déficience ont été abandonnés au profit 

du terme « besoin éducatif particulier » (Thomazet, 2012).  

 

Selon ce rapport, un enfant ayant des besoins particuliers est un enfant présentant « […] des 

difficultés d’apprentissages qui nécessitent que des ressources éducatives spécialisées soient 

prévues pour lui. » (Thomazet, 2012, p. 14). Cette notion regroupe donc « […] les élèves ayant 

besoin d’une adaptation de l’enseignement, du fait d’une déficience (motrice, sensorielle), d’un 

trouble ou d’un retard mental, mais aussi […] tout élève qui, du fait de ses difficultés, peut se 

retrouver exclu des parcours ordinaires […] » (Thomazet, 2008, p. 14). Cela signifie donc qu’un 

enfant ayant des besoins éducatifs particuliers n’est pas nécessairement un enfant handicapé, et 

que des élèves ayant le statut « handicapé » peuvent vivre une scolarité identique à celle des 

élèves sans ce statut (Thomazet, 2012). Tout comme cela signifie qu’un enfant sans handicap 

physique ou mental mais qui présente des difficultés scolaires est considéré lui aussi, selon cette 

définition, comme un élève à besoins éducatifs particuliers (Thomazet, 2012). Ainsi, la 

catégorisation des élèves et l’utilisation des caractéristiques propres à leur handicap ou trouble 

comme point d’ancrage pour la mise en place des aides et actions pédagogiques se révèlent peu 

pertinentes dans le milieu scolaire (Thomazet, 2012). En effet, il n’est pas rare que des élèves 

ayant un diagnostic différent aient les mêmes besoins sans que cela ne soit reconnu et identifié 

par les enseignants qui adoptent « […] des attitudes conformes, non à leurs limitations 
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effectives, mais à celles supposées du fait de leur handicap. » (Thomazet, 2012, p. 13).  

 

Cette approche propose donc de « […] penser la différence à l’école en termes de réponse aux 

difficultés scolaires et non sur la base de l’origine des difficultés. » (Thomazet, 2012, p. 14), 

étant donné que les étiquettes posées par les diagnostics n’informent en rien sur les besoins 

particuliers et personnels des élèves (Thomazet, 2012). De plus, elle permet d’attirer l’attention 

sur le contexte, et non plus uniquement sur les aspects psychomédicaux (déficience, trouble, 

lacunes, etc.) ou sur les aspects sociologiques et/ou culturels (Pelgrims, 2012). Cette vision est 

donc en adéquation avec le nouveau paradigme proposé par Fougeyrollas et présenté dans le 

point précédent. 

 

3.1.3. Élèves CPS 

L’étiquette « élèves à besoins éducatifs particuliers » regroupe différentes catégories d’élèves, 

allant des élèves présentant un handicap physique/mental aux élèves présentant de « simples » 

difficultés scolaires. Il est donc important de clarifier quelle population d’élèves à besoins 

éducatifs particuliers se cache derrière l’étiquette « élèves CPS », étant donné que ce mémoire 

se centrera sur l’attitude des enseignants envers ces élèves-ci. 

 

Comme présenté précédemment dans le chapitre exposant le contexte légal et historique, les 

centres pédagogiques spécialisés s’occupent de l’intégration d’une certaine catégorie d’élèves 

à besoins éducatifs particuliers. Selon la législation valaisanne, il s’agit essentiellement d’élèves 

« […] présentant un retard de développement, en situation de handicap sensoriel ou souffrant 

d’autres troubles spécifiques. » (LES, p. 8) limitant ou entravant le développement normal et la 

participation sociale et/ou engendrant des difficultés au niveau des compétences sociales et des 

facultés d’apprentissage ou de réalisation (DECS, 2013). La grande majorité des élèves porteurs 

de l’étiquette CPS sont donc des élèves présentant un handicap physique et/ou une déficience 

intellectuelle. 
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3.2. Intégration vs. inclusion 

Le principe d’intégration est le principe-phare mis en avant par les politiques éducatives au 

cours des dernières années (Bürli, 2005). Cependant, ce terme n’a pas de définition claire et 

socialement partagée par les différents pays, ni d’application commune (Bürli, 2005). Il existe 

en effet diverses manières de pratiquer l’intégration et surtout de la définir, selon le pays, la 

région, les textes législatifs ou encore les auteurs de référence. A titre d’exemples, en France, 

l’éducation inclusive renvoie à des pratiques qui consistent à placer des élèves handicapés dans 

des classes ordinaires, sans réflexion sur les conditions nécessaires à un placement efficace 

(Plaisance, Belmont, Vérillon & Schneider, 2007). En Angleterre, le terme « intégration » 

désigne la simple présence physique, tandis que le terme « inclusion » renvoie à une réelle 

appartenance à la communauté scolaire (Plaisance et al., 2007). Certains pays, comme l’Italie 

ou l’Angleterre, ont adopté la terminologie « école inclusive », mais leurs pratiques relèvent de 

l’intégration (Plaisance et al., 2007). De plus, il n’est pas rare de voir apparaître le terme 

d’« inclusion » aux côtés de celui d’« intégration », et de les utiliser comme des synonymes 

alors qu’ils sont distincts conceptuellement (Benoît, 2016). Il est donc nécessaire d’explorer 

ces concepts, de tenter de les définir et d’expliciter le choix du terme retenu pour ce travail. 

 

3.2.1. Tentative de distinction 

Vislie (2003) a constaté que la notion d’intégration était l’enjeu principal de la communauté 

internationale et des gouvernements lorsque les questions du droit des personnes handicapés à 

recevoir une éducation appropriée ont émergé dans les années 1980. Cet enjeu a été remplacé 

par la notion d’inclusion, qui a occupé le devant de la scène dès les années 1990 (Vislie, 2003). 

Elle s’interroge donc sur la terminologie utilisée, notamment après la Déclaration de 

Salamanque, et se demande si cette dernière renvoie simplement à un changement linguistique 

ou plutôt à une nouvelle intention de la part de la politique éducative (Vislie, 2003). Elle 

constate également que dans les pays de l’Europe de l’Ouest, les notions d’« inclusion » et 

d’« intégration » sont fréquemment mixées et utilisées de manière indifférenciées (Vislie, 

2003). Pour tenter de clarifier ce qui les sous-tend, elle propose de poser un regard sur 

l’historique de l’intégration dans les années 1980 et 1990 (Vislie, 2003).  

 

Avant Salamanque, le terme « intégration » sert de descripteur pour parler de la préoccupation 

politique en termes d’éducation des élèves handicapés (Vislie, 2003).  Il est apparu suite à une 

prise de conscience des pays d’Europe de l’Ouest quant à leur historique en matière de 

ségrégation des personnes handicapées, qui étaient placées dans des institutions ou asiles, 
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séparées de la vie sociale (Vislie, 2003). L’apparition de ce terme va donc de pair avec la 

préoccupation politique du moment, qui développe le mouvement de déségrégation et qui 

souhaite promouvoir l’intégration des personnes handicapées (Vislie, 2003). La réforme 

engendrée par cette prise de conscience concerne trois points : le droit pour les enfants 

handicapés d’être scolarisés et de recevoir une éducation, le droit d’être scolarisés dans les 

classes de leur village et la réorganisation du système de l’éducation spécialisée (Vislie, 2003). 

Cependant, « […] l’intégration scolaire se contentait de permettre le placement de l’élève en 

difficulté dans l’environnement scolaire le moins restrictif possible. » (Rousseau, Bergeron, & 

Vienneau, 2013, p. 73). Cela peut prendre des formes diverses : intégration physique sous la 

forme de classes spéciales intégrées dans les bâtiments des écoles ordinaires, intégration sociale 

engendrée par l’intégration physique, fréquentation des lieux de vie (cour de récréation, 

transports publics, cafétéria), participation aux activités culturelles et sociales, et intégration 

pédagogique au travers d’une fréquentation partielle ou provisoire de classes ordinaires par des 

élèves considérés comme « convenables » pour l’école ordinaire avec la présence d’un 

enseignant spécialisé ou d’un assistant de soutien pour les apprentissages (Ainscow & César, 

2006; Armstrong, 2001; Vienneau, 2002). Dans cette perspective, les élèves intégrés doivent 

fournir un effort pour s’adapter à l’école et à ses normes (Plaisance et al., 2007). Cette réforme 

intégrative ne s’occupe donc pas des aspects d’enseignement et d’apprentissages en classe, car 

elle prend pour acquis le fait que la simple réforme au niveau politique aurait un impact direct 

sur ces points (Vislie, 2003). 

 

Avec Salamanque est apparue la notion d’inclusion, qui propose une vision plus large que la 

notion d’intégration, très limitative comme vu précédemment (Vislie, 2003). Le terme et ses 

dérivés (inclusion scolaire, pédagogie de l’inclusion, éducation inclusive, école inclusive) sont 

perçus comme des descripteurs plus globaux, recouvrant plusieurs enjeux et questions qui ne 

sont pas nécessairement nouveaux mais auxquels l’intégration et la politique intégrative 

n’accordaient que peu d’importance (Vislie, 2003; Rousseau et al., 2013). Farrell, cité par Vislie 

(2003), affirme que le terme « inclusion » permet de parler d’aspects relatifs à la qualité de 

l’éducation et de l’enseignement offerts aux élèves à besoins éducatifs particuliers scolarisés 

en milieu ordinaire, ce que le terme « intégration » ne permettait pas. Avec ce nouveau terme, 

et par extension l’idée d’une école inclusive, l’accent est mis « […] sur le fonctionnement 

scolaire et sur les conditions pédagogiques à instaurer pour réduire les obstacles aux 

apprentissages. » (Plaisance et al., 2007, p. 161). Cela est en concordance avec le nouveau 
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paradigme utilisé pour définir et appréhender le handicap, le processus de production du 

handicap (PPH). En effet, l’école inclusive « […] prend en compte la dimension sociale du 

handicap, entendu comme une entrave à la participation, résultant de l’interaction entre des 

caractéristiques individuelles et les exigences du milieu. » (Plaisance et al., 2007, p. 161). Elle 

propose de centrer l’attention sur les facteurs qui peuvent avoir un impact sur les apprentissages 

et qui peuvent être influencés par les enseignants : les décisions prises, les attitudes, les relations 

développées avec les élèves, l’organisation de la classe, etc. (Armstrong, 2001). Ainsi, dans 

cette perspective, l’effort pour être intégrés et inclus ne repose plus uniquement sur les élèves 

à besoins éducatifs particuliers, mais sur toute l’institution scolaire. 

 

Notons également que selon le principe de l’école inclusive, tous les enfants, « […] quelles que 

soient leurs caractéristiques, individuelles, sociales, culturelles. » (Plaisance et al., 2007, p. 160) 

ont leur place à l’école. Ainsi, l’inclusion ne concerne pas uniquement les élèves en situation 

de handicap mais bien tous les élèves, l’objectif étant « […] de développer une école qui accepte 

et prenne en compte les différences […] » (Plaisance et al., 2007, p. 160), qui « […] accueille 

tout le monde sans distinction […] » (Armstrong & Barton, 2003, cités par Plaisance et al., 

2007, p. 160) et « […] qui répondrait aux besoins particuliers de tous les élèves, qu’ils soient 

ou non en difficultés d’apprentissage et d’adaptation. » (Vienneau, 2002, paragr. 45). 

L’inclusion va donc plus loin que l’intégration : elle nécessite une transformation culturelle et 

la restructuration des pratiques des enseignants (Armstrong, 2001) de manière à ce que la prise 

en compte de la diversité, des différences et des besoins éducatifs de chacun, et 

l’individualisation du processus d’enseignement-apprentissage deviennent la norme dans les 

actes pédagogiques et didactiques. Tous les auteurs ne s’entendent cependant pas sur la manière 

dont les services spécialisés, notamment les enseignants spécialisés, doivent intervenir dans ce 

contexte afin de répondre aux besoins éducatifs particuliers de certains élèves. Ainsi, certains 

proposent d’abolir l’intervention des services associés à l’éducation spéciale, tandis que 

d’autres préconisent le maintien de telles interventions pour autant qu’elles aient lieu « […] à 

l’intérieur de la classe ordinaire et qu’aucun élève n’en soit privé. » (Vienneau, 2002, paragr. 

54). Ce modèle suppose donc « […] que tous les adultes présents dans la salle de classe sont là 

pour enseigner et soutenir tous les élèves […] » (Armstrong, 2001, p. 90).  

 

3.2.2. Lien avec le continuum « normalisation - dénormalisation »  

La distinction entre « intégration » et « inclusion » peut également être appréhendée au travers 
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d’un continuum dont les extrémités sont associées aux principes de normalisation et de 

dénormalisation. Ce continuum a été proposé par Pekarsky en 1981 pour tenter de situer les 

enseignants selon leurs croyances et leurs pratiques (AuCoin & Vienneau, 2010). La figure ci-

dessous permet de visualiser ce continuum. 
 

 
 

             normalisation                                                                             dénormalisation 

 

 

L’extrémité gauche du continuum renvoie donc au principe de normalisation proposé, 

notamment, par Nirje. Ce dernier a développé un modèle cherchant à améliorer les conditions 

de vie des individus ayant un handicap intellectuel (AuCoin & Vienneau, 2010). Il s’agissait 

d’offrir à ces personnes des conditions de vie semblables ou se rapprochant le plus possible des 

conditions et manières normales de vivre en société (Nirje, 1994; AuCoin & Vienneau, 2010). 

De ce fait, l’objectif de ce modèle était de créer les conditions de vie qui permettaient à ces 

personnes « […] d’être considérées comme « normales » aux yeux des autres. » (AuCoin & 

Vienneau, 2010, p. 67). Selon Pekarsky et son continuum, les enseignants adhérant au concept 

de normalisation sont favorables au placement d’élèves handicapés dans une classe ordinaire, 

à temps plein pour autant que ces élèves soient capables de suivre le programme sans que cela 

n’affecte la routine de la classe (AuCoin & Vienneau, 2010). Ils se rapprochent donc de la 

forme de scolarisation proposée par le concept d’intégration. De plus, ils préfèrent que ces 

élèves intégrés restent en classe toute la journée et attendent d’eux qu’ils développent des 

comportements adéquats afin qu’ils ne soient pas perçus comme étant différents par les autres 

élèves (AuCoin & Vienneau, 2010). Cette attitude des enseignants montre qu’ils considèrent le 

handicap ou la problématique de l’élève comme étant individuel, personnel et que c’est « […] 

à lui seul de se transformer pour régler ‘son’ problème. » (AuCoin & Vienneau, 2010, p. 68). 

De par cette attitude, les différences entre les élèves sont accentuées, et ces enseignants ne 

perçoivent plus « […] les éléments de ‘ressemblance’ partagés avec les autres élèves. » 

(AuCoin & Vienneau, 2010, p. 79). Ces différences deviennent même des défis et finissent par 

nuire à l’intégration sociale, étant donné que les enseignants se situant à l’extrémité de ce pôle 

« normalisation » en concluent que « […] ces élèves ne devraient même pas « appartenir » à 

leur classe ordinaire […] » (AuCoin & Vienneau, 2010, p. 79). Dans ce paradigme de la 

normalisation, la différence est donc issue du modèle médical, présenté précédemment, et est 

propre à l’individu (AuCoin & Vienneau, 2010). Cette différence est dérangeante et elle « […] 

Figure 1. Continuum normalisation/dénormalisation de Pekarsky, adapté de 
AuCoin et Vienneau (2010) 
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doit être atténuée, voire effacée. » (AuCoin & Vienneau, 2010, p. 80). Dans le contexte scolaire, 

cela passe par la mise en place d’un système d’éducation spéciale ou une forme d’intégration 

scolaire, « […] seulement pour les élèves qui s’y qualifient […] » (AuCoin & Vienneau, 2010, 

p. 80), avec des programmes et services éducatifs reçus dans un milieu scolaire normalisant 

(AuCoin & Vienneau, 2010). 

 

A l’autre extrémité du continuum se situent les enseignants qui adhèrent au phénomène de 

dénormalisation. Ces derniers pensent que le handicap ou la problématique de l’élève concerne 

l’ensemble de la population (AuCoin & Vienneau, 2010). Ils pensent également que la solution 

ou l’atteinte d’une situation acceptable ne peuvent être trouvées que par un effort collectif 

(AuCoin & Vienneau, 2010). Ils sont favorables à l’accueil de tous les élèves dans leur classe, 

pour autant que ces derniers puissent en sortir pour bénéficier des services spécialisés leur 

permettant de réussir leur programme (AuCoin & Vienneau, 2010). Cependant, ils ne délèguent 

pas toute la responsabilité aux services spécialisés. En effet, ces enseignants sont capables de 

modifier leurs pratiques et d’étudier les nouvelles tendances afin de répondre aux besoins de 

tous leurs élèves (AuCoin & Vienneau, 2010). De plus, ils autorisent les différences entre les 

élèves, ne souhaitent pas qu’elles soient effacées, et les perçoivent comme étant une source 

d’enrichissement professionnel mais aussi personnel, autant pour eux que pour le groupe-classe 

(AuCoin & Vienneau, 2010). Ces enseignants sont donc favorables à une forme de scolarisation 

se rapprochant de ce qui est décrit par le concept d’inclusion.  

 

Le tableau ci-dessous permet de résumer les principes associés aux extrémités de ce continuum. 
 

Normalisation Dénormalisation 
Le problème du handicap a sa source dans les 
caractéristiques individuelles de la personne. 

Le problème du handicap a sa source dans 
l’environnement et les vues étroites de la société. 

L’inclusion scolaire est acceptée lorsque la présence 
de l’élève handicapé ne dérange que très peu la routine 
de la classe. 

L’inclusion scolaire est acceptée seulement lorsque 
l’environnement est conçu pour accueillir la diversité 
de TOUS les élèves. 

L’environnement éducatif optimal des élèves ne peut 
être la classe spéciale puisque celle-ci renforce 
davantage l’image des différences individuelles. 

L’environnement éducatif optimal peut inclure des 
ressources « hors classe » et doit permettre à TOUS 
les élèves d’apprendre selon leurs préférences 
individuelles. 

Les éducateurs doivent être qualifiés pour aider les 
élèves intégrés en salles de classe ordinaire à travailler 
davantage que les autres élèves qui n’ont pas de 
difficultés d’apprentissage. 

Les éducateurs doivent être qualifiés pour évaluer les 
besoins éducatifs de leurs élèves afin de préparer du 
matériel diversifié pour enseigner selon les 
particularités de TOUS. 

Les éducateurs sont d’avis que les élèves doivent se 
conformer aux normes de la société. 

Les éducateurs sont d’avis que la normalisation peut 
en partie anéantir l’actualisation de l’unicité humaine. 

Tableau 1. Principes associés aux pôles du continuum normalisation/dénormalisation de 
l'inclusion scolaire (d'après Pekarsky, 1981, tiré d'AuCoin et Vienneau (2010, p. 69) 
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Ce continuum permet de constater que « […] la normalisation a probablement été à l’intégration 

scolaire ce que la dénormalisation est appelée à devenir à l’inclusion scolaire. » (AuCoin & 

Vienneau, 2010, p. 80).  En effet, l’intégration scolaire abordait la différence comme un défaut 

de fonctionnement, un déficit (AuCoin & Vienneau, 2010). Elle y répondait en proposant « […] 

une adaptation des mesures éducatives, une éducation dite spéciale ou des mesures d’adaptation 

scolaire […] » (AuCoin & Vienneau, 2010, p. 80) pour les élèves à besoins éducatifs 

particuliers. L’inclusion, elle, tend à permettre à tous les élèves, sans exception, d’atteindre 

l’intégration pédagogique et d’être scolarisés dans « […] un système d’éducation inclusif à 

l’intérieur duquel on pratique une gestion des petites et des grandes différences […] » (AuCoin 

& Vienneau, 2010, p. 80).  

 

3.2.3. Tentative de définition 

L’approfondissement historique et conceptuel dans les précédents sous-points démontre qu’il 

est bien difficile de définir et décrire clairement ce qui relève de l’intégration ou de l’inclusion. 

Cependant, il existe une opposition paradigmatique entre ces deux concepts qu’il est important 

de garder en tête (Rousseau et al., 2013). Vienneau (2006, p. 15) propose un tableau comparant 

ces deux concepts et permettant de visualiser leurs différences et leurs enjeux. 
 

Un parallèle entre l’intégration scolaire et l’inclusion 
Intégration (mainstreaming) Inclusion (inclusive education) 

débute dans les années 1970 débute dans les années 1990 
limitée aux élèves avec handicaps légers abolit toute forme de rejet (philosophie du rejet zéro) 
permet l’existence de services ségrégués (système en 
cascade) 

un seul placement pour tous les élèves (la classe 
ordinaire) 

le placement en classe ordinaire peut se limiter à une 
intégration physique 

l’élève est intégré pédagogiquement autant que 
socialement 

les services de soutien sont réservés aux élèves avec 
handicaps ou en difficulté (EHDAA) 

les ressources mises à la disposition de la classe 
ordinaire sont offertes à l’ensemble des élèves 

Tableau 2. Un parallèle entre l'intégration scolaire et l'inclusion (tiré de Vienneau, 2006, p. 
15) 
 

En définitive, si nous devions retenir une seule manière de distinguer et définir ces deux 

concepts, nous pourrions retenir les propos suivants. L’intégration consiste à « […] permettre 

le placement de l’élève en difficulté dans l’environnement scolaire le moins restrictif possible. » 

(Rousseau et al., 2013, p. 73). Elle « […] suppose la mise en oeuvre de dispositifs de soutien et 

de rééducation pour adapter l’enfant ou l’adolescent à l’école ordinaire. » (Thomazet, 2006, p. 

19). Si ce dernier est jugé incapable de recevoir et de tirer profit de l’enseignement donné, il est 

retiré de l’école ordinaire (Thomazet, 2006). L’inclusion, elle, cherche à en finir avec le rejet, 
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l’exclusion et la ségrégation dans le but de permettre, « […] dans sa version la plus radicale 

(full inclusion), un seul placement pour tous les élèves, quels que soient leurs handicaps ou 

leurs particularités de fonctionnement. » (Rousseau, Bergeron, & Vienneau, 2013, p. 74) afin 

que ceux-ci puissent « […] apprendre dans une classe correspondant à leur âge ceci quel que 

soit leur niveau scolaire. » (Thomazet, 2006, p. 20). Dans cette perspective, l’école ordinaire 

doit modifier son organisation et son fonctionnement afin de répondre aux besoins éducatifs 

particuliers de tous les élèves (Thomazet, 2006). En définitive, l’inclusion n’est pas seulement 

un acte pratique, mais également « […] un cheminement où la question n’est pas de savoir si 

l’élève a sa place dans l’école mais comment celle-ci peut s’adapter au mieux des intérêts de 

l’élève. » (Giauque, 2012, p. 5).  

 

3.2.4.  Terme retenu dans ce mémoire 

Dans le contexte professionnel touché par ce mémoire, les écoles employant les enseignants 

interrogés sont effectivement des écoles accueillant tous les élèves du village dans le groupe-

classe de leur âge, quelles que soient leurs particularités (Rousseau et al., 2013). En ce sens, 

elles pourraient être considérées comme des écoles inclusives, étant donné qu’elles répondent, 

en partie, à une des caractéristiques définissant une école inclusive, à savoir la caractéristique 

organisationnelle (Rousseau et al., 2013). Cependant, dans le fonctionnement et l’accueil des 

élèves dits CPS, qui sont, pour rappel, des élèves à besoins éducatifs particuliers, ces écoles ne 

sont pas réellement inclusives. Certes, ces élèves sont placés dans des classes ordinaires 

correspondant à leur âge, mais les modalités d’intervention des services spécialisés et les 

responsabilités pédagogiques font davantage penser au concept d’intégration pédagogique. En 

effet, ces derniers bénéficient d’un certain nombre de périodes d’enseignement spécialisé. 

L’enseignant spécialisé désigné pour le suivi d’un élève CPS intervient auprès de lui 

essentiellement hors de la classe, étant donné que, la plupart du temps, les difficultés 

d’apprentissage ou de comportement de l’élève sont telles qu’il lui est impossible de suivre le 

programme de la classe. De plus, c’est à cet enseignant spécialisé que revient la responsabilité 

de construire le programme de l’élève et d’avancer dans l’atteinte des objectifs fixés. Le 

système n’attend pas de l’enseignant ordinaire accueillant un élève CPS qu’il modifie ou qu’il 

adapte son enseignement pour permettre à l’élève de suivre comme ses camarades, mais plutôt 

qu’il s’assure de la bonne intégration sociale de cet élève.  

 

Ces constatations concernant le contexte professionnel concerné par ce mémoire se rapprochent 
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de ce qui a été explicité et défini concernant l’intégration. En effet, la manière dont ces élèves 

sont accueillis en classe ordinaire s’apparente à ce que Bless (2004, p. 14) propose comme 

définition au terme « intégration scolaire » : « […] l’enseignement en commun d’enfants en 

situation de handicap et d’enfants dits normaux dans le cadre de classes ordinaires, tout en leur 

apportant le soutien nécessaire (pédagogique, thérapeutique) pour faire face aux besoins 

spécifiques dans leur environnement sans avoir recours à la séparation scolaire. ». De plus, les 

divers textes de lois en vigueur en Suisse utilisent majoritairement le terme « intégration », 

même si la Suisse s’est engagée à promouvoir une école inclusive. Ajoutons encore que la 

littérature parle de l’inclusion comme d’un idéal qui n’est jamais totalement réalisé (Bonvin, 

2012) et comme d’un cheminement, d’un processus plutôt qu’un état statique, stable (Vislie, 

2003; Giauque, 2012). Pour ces diverses raisons, le terme « intégration » et ses dérivés, comme 

« intégration pédagogique », « intégration scolaire », « intégration sociale », seront utilisés 

dans ce travail, avec comme définition sous-jacente celle proposée précédemment par Bless 

(2004).   
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3.3. Attitudes 

Dans le processus d’intégration, plusieurs facteurs entrent en jeu et ont leur importance, comme 

notamment la formation, les ressources, la législation et les enseignants (de Boer, Pijl, & 

Minnaert, 2011). Ces derniers en particulier sont considérés comme étant des personnes clés 

dans le développement et la mise en œuvre de l’intégration (de Boer et al., 2011). De manière 

générale, les recherches ont montré que les comportements adoptés par les enseignants envers 

leurs élèves sont influencés par leurs attitudes et leurs croyances (Silverman, 2007). D’autres 

recherches plus ciblées ont mis en évidence que le succès de l’intégration dépend des attitudes 

positives que les enseignants ont envers cette modalité de scolarisation (Ahmmed, Sharma, & 

Deppeler, 2012; Avramidis & Norwich, 2002; Burke & Sutherland, 2004). D’autres recherches 

ont démontré que les attitudes négatives des enseignants peuvent avoir un impact préjudiciable 

sur les élèves en situation de handicap ainsi que sur leurs performances en classe (Burke, 2004; 

Cassady, 2011). 

 

Avant d’approfondir plus en détail la question des attitudes des enseignants envers les élèves à 

besoins éducatifs particuliers, il convient de s’arrêter un instant sur le concept d’« attitude » qui 

semble différer de celui de « comportement » ou encore de « croyance ». Par conséquent, dans 

ce chapitre, le concept d’« attitude » sera défini, en abordant notamment les structures et les 

composantes d’une attitude, en évoquant le développement et l’expression d’une attitude et en 

le distinguant du concept de « comportement ». Ce chapitre se terminera par une brève revue 

de la littérature afin de mettre en évidence quelles sont les attitudes adoptées par les enseignants 

ordinaires vis-à-vis de l’intégration des élèves à besoins éducatifs particuliers et d’identifier les 

facteurs influençant ces attitudes.  

 

3.3.1. Définitions du concept 

Les affects, les croyances (autre terme équivalent utilisé : cognition) et les comportements sont 

des concepts qui interviennent dans la construction et la transformation des attitudes 

(Albarracin, Johnson, Zanna, & Kumkale, 2005). Les attitudes ont, en retour, un impact sur les 

affects, les croyances et les comportements (Albarracin et al., 2005). Cependant, ces concepts 

se distinguent les uns des autres. Ainsi, selon la définition de Berkowitz, cité par Albarracin et 

al. (2005), les affects (ou émotions) sont liés aux sentiments que les individus éprouvent vis-à-

vis d’un objet ou d’un événement en particulier. Les croyances, elles, sont des connaissances 

que les individus ont par rapport à la probabilité qu’un objet ou un événement soit associé à un 

attribut donné (Fishbein & Ajzen, 1975, cité dans Albarracin et al., 2005). Les comportements 
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sont eux définis comme étant les actions visibles faites par les individus (Albarracin et al., 2005) 

qui seraient motivées par les attitudes (Eagly & Chaiken, 1993).  

 

Il est relativement difficile de trouver une définition au concept d’« attitude » faisant consensus 

au sein de la communauté scientifique. Cependant, Albarracin et al. (2005) ont essayé, dans 

leur livre, de s’entendre sur une définition appropriée. Ainsi, ils sont partis de la définition 

proposée par Eagly et Chaiken (1993, p. 1, traduction libre) : « une attitude est une tendance 

psychologique qui est exprimée par l’évaluation d’une entité particulière avec un certain degré 

d’accord ou de désaccord. »1. De Boer et al. (2011) ont, eux, utilisé la définition proposée par 

Gall, Bord et Gall : « une attitude est un point de vue ou une tendance individuelle envers un 

objet particulier (une personne, une chose, une idée, etc) » (Gall, Bord, & Gall, 1996, cité par 

de Boer et al., 2011, p. 333, traduction libre)2.  Krosnick, Judd et Wittenbrink (2005) ajoutent 

qu’« […] une attitude est une prédisposition à aimer ou détester cette entité, avec comme 

conséquence le rapprochement ou l’évitement. » (p. 22, traduction libre)3 de cette entité ou 

objet. Ces trois définitions montrent donc que les attitudes ne sont ni des croyances, ni des 

affects. En effet, les attitudes se distinguent des croyances de par le fait que les croyances 

peuvent être vérifiées ou invalidées par des critères externes et objectifs, ce qui est plus difficile 

à faire concernant les attitudes (Albarracin et al., 2005; Eagly & Chaiken, 1993). Pour 

comprendre cette affirmation, Albarracin et al. (2005) donnent l’exemple de la croyance que 

l’eau gèle à zéro degré Celsius. Cette croyance peut, en effet, être vérifiée auprès de plusieurs 

individus de manière objective (Albarracin et al., 2005) : il suffit de présenter un bac d’eau à 

plusieurs individus, de le placer dans un environnement ayant une température de zéro degré et 

de constater que l’eau gèle. Les attitudes se distinguent également des affects, même s’ils sont 

des bases importantes pour les attitudes, car « […] les réactions affectives ne sont pas toujours 

liées à une entité particulière. »4 (Albarracin et al., 2005, p. 5, traduction libre).  

 

Ces trois définitions mettent donc en évidence le fait qu’une attitude serait un penchant propre 

                                            
1 Citation originale: « attitude is a psychological tendency that is expressed by evaluating a particular entity with 
some degree of favor or disfavor. » (Eagly & Chaiken, 1993, p. 1) 
2 Citation originale: « an attitude is an individual’s viewpoint or disposition towards a particular ‘object’ (a 
person, a thing, an idea, etc) » (Gall, Bord, & Gall, 1996, p. 273, cité par de Boer, Pijl, & Minnaert, 2011, p. 333) 
3 Citation originale: « […] an attitude is a predisposition to like or dislike that entity, presumably with approach 
or avoidance consequences. » (Krosnick, Judd, & Wittenbrink, 2005, p. 22)  
4 Citation originale: « […] affective reactions are not necessarily tied to a particular entity. » (Albarracin et al., 
2005, p. 5) 
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à chaque individu, issu d’une évaluation, explicite ou implicite, positive ou négative, portée sur 

un objet d’attitude. N’importe quel objet peut être un objet d’attitude, étant donné que selon 

Eagly et Chaiken (1993), « […] tout ce qui est discriminable peut être évalué et donc 

fonctionner comme un objet d’attitude. » (p. 5, traduction libre)5 . Dans ce travail, l’objet 

d’attitude qui nous intéresse correspond à l’intégration scolaire. 

 

Les définitions données relèvent également le fait qu’une attitude n’est pas directement 

observable. Elle se manifeste, en effet, au travers de réponses observables, telles que des 

comportements ou des paroles, qui sont des réponses évaluatives (Eagly & Chaiken, 1993). De 

plus, l’idée de tendance ou de penchant évoquée dans ces définitions rappelle une des 

caractéristiques des attitudes : elles « […] sont relativement temporaires et changeantes, surtout 

si elles ne sont pas importantes pour les individus […] » (Eagly & Chaiken, 1993, p. 2, 

traduction libre)6. 

 

La figure ci-dessous résume très succinctement la formation d’une attitude. 
 

 

 Observable Inféré Observable 
 

 Objet d’attitude Attitude Réponses évaluatives  
 

 

 

 

3.3.2. Composantes d’une attitude 

Initialement, la théorie tripartite considérait qu’une attitude possédait trois composantes : 

affective, cognitive et comportementale (Eagly & Chaiken, 1993; de Boer et al., 2011; Fabrigar, 

MacDonald, & Wegener, 2005). Cette théorie proposait de définir ces composantes comme 

suit. La composante affective « […] servait à décrire les sentiments positifs ou négatifs qu’un 

individu avait à l’égard d’un objet d’attitude […] » (Fabrigar et al., 2005, p. 82, traduction 

                                            
5 Citation originale: « […] anything that is discriminable can be evaluated and therefore can function as an 
attitude object. » (Eagly & Chaiken, 1993, p. 5). 
6 Citation originale: « […] attitudes are relatively temporary and changeable, especially if they are unimportant 
to the people who hold them […] » (Eagly & Chaiken, 1993, p. 2) 
 

Figure 2. Attitude vue comme un état inféré se situant entre l'observation de stimuli 
propres à l'objet d'attitude et l'observation des réponses évaluatives (adapté de Eagly & 
Chaiken, 1993, p. 3) 
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libre)7. Dans la thématique de ce mémoire, cela pourrait correspondre aux sentiments que les 

enseignants ressentent par rapport à l’éducation des enfants à besoins éducatifs particuliers (de 

Boer et al., 2011). De Boer et al. (2011) donnent l’exemple d’un enseignant qui avouerait ceci 

: « J’ai peur que les enfants ayant des problèmes de comportement perturbent la classe. »8 (p. 

333, traduction libre). La composante cognitive renvoyait aux croyances d’un individu envers 

un objet d’attitude (Eagly & Chaiken, 1993; Fabrigar et al., 2005). Ainsi, les croyances ou les 

savoirs des enseignants concernant les élèves à besoins éducatifs particuliers pourraient se 

situer dans cette composante (de Boer et al., 2011). De Boer et al. (2011) donnent une phrase 

pour exemplifier cette composante : « Je crois que les enfants ayant des besoins éducatifs 

particuliers appartiennent à l’école ordinaire. » 9  (p. 333, traduction libre). La composante 

comportementale, quant à elle, renvoyait aux actions et réponses visibles en lien avec un objet 

d’attitude (Eagly & Chaiken, 1993; de Boer et al., 2011; Fabrigar et al., 2005). Selon, de Boer 

et al. (2011), « Cela inclut les points de vue des enseignants sur comment agir dans la classe 

avec un élève ayant des besoins éducatifs particuliers, […] »10 (p. 333, traduction libre) et se 

traduirait par des propos tels que celui-ci : « Je refuserai de donner plus d’aide à un élève ayant 

des besoins éducatifs particuliers. »11 (p. 333, traduction libre). 

 

Cependant ce modèle en trois composantes a été mis à l’épreuve de la science et, depuis, est 

peu soutenu. En effet, la recherche a démontré qu’il est difficile de distinguer ces trois 

composantes empiriquement, de les trouver les trois chez un individu et surtout de les identifier 

pour chaque attitude (Eagly & Chaiken, 1993). Ainsi, le point de vue actuel sur le concept 

« attitude » considère qu’une attitude est un concept à part entière, qui se distingue de l’affect, 

de la cognition et du comportement (Fabrigar et al., 2005). La recherche soutient donc la 

séparation empirique de ces trois composantes et rejette l’idée qu’une attitude serait composée 

de ces trois éléments (Eagly & Chaiken, 1993; Fabrigar et al., 2005). Cependant, la recherche 

conçoit ces trois éléments selon deux visions différentes. La première considère qu’une attitude 

                                            
7 Citation originale: « […] has been used to describe the positive and negative feelings that one holds toward on 
attitude object […] » (Fabrigar et al., 2005, p. 82) 
8 Citation originale: « […] I’m afraid pupils with behaviour problems disturb the order in class. » (de Boer et al., 
2011, p. 333) 
9 Citation originale: « […] I believe that pupils with special needs belong in regular schools. » (de Boer et al., 
2011, p. 333) 
10 Citation originale: « […] This might include teachers’ views on how to act with a child with special needs in 
his/her classroom, […] » (de Boer et al., 2011, p. 333) 
11 Citation originale: « […] I would refuse to give extra support to a pupil with special needs. » (de Boer et al., 
2011, p. 333) 
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se construit grâce à ces trois éléments (Eagly & Chaiken, 1993) et qu’elle serait donc « […] un 

résumé évaluatif général des informations dérivées de ces bases […] » (Fabrigar et al., 2005, p. 

82, traduction libre)12 affectives, cognitives et comportementales. La deuxième vision considère 

que ces éléments sont trois classes de réponses évaluatives, en d’autres termes trois manières 

d’exprimer une attitude ((Eagly & Chaiken, 1993; Fabrigar et al., 2005). Il convient donc 

d’explorer à présent ces deux visions afin de comprendre comment se forment et s’expriment 

les attitudes chez un individu. 

 

3.3.3. Développement et expression des attitudes chez un individu 

La première vision des trois éléments traités auparavant, à savoir l’affect, la cognition et le 

comportement, renvoie à l’apparition et au développement d’une attitude chez un individu. 

Eagly et Chaiken (1993) en parlent en termes d’antécédents des attitudes. Ainsi, chacun de ces 

éléments serait un antécédent. Il est important de garder en tête que, comme relevé 

précédemment concernant la théorie tripartite, la présence simultanée de ces trois antécédents 

n’est pas nécessaire pour qu’une attitude se forme. En effet, une attitude peut se former à partir 

d’un seul antécédent ou d’un mélange (Eagly & Chaiken, 1993). 

 

Concentrons-nous sur l’antécédent « cognition ». Selon Eagly et Chaiken (1993), les individus 

obtiennent des informations au sujet d’un objet d’attitude, soit par une expérience direct avec 

cet objet, soit par une expérience indirecte. Dans notre contexte, cela signifie que les 

enseignants ordinaires peuvent obtenir des informations sur l’intégration scolaire, soit 

directement, en accueillant un élève à besoins éducatifs particuliers dans leur classe, soit 

indirectement, en entendant les propos de collègues ou en observant l’élève dans l’école. Ces 

informations ainsi obtenues permettent aux individus de construire des croyances (Eagly & 

Chaiken, 1993. Ces dernières ont un impact important sur la manière dont les attitudes des 

individus prédisent leur comportement (Eagly & Chaiken, 1993). 

 

Le deuxième antécédent à partir duquel une attitude peut se former renvoie à l’affect. Cette 

construction est le résultat d’une association entre un objet d’attitude et un stimulus provoquant 

automatiquement une réaction affective (Eagly & Chaiken, 1993).  

 

                                            
12 Citation originale: « […] a general evaluative summary of the information derived from theses bases […]  » 
(Fabrigar et al., 2005, p. 82) 
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Le comportement est le troisième et dernier antécédent à partir duquel se forme une attitude. 

Selon Bem, cité par Eagly et Chaiken (1993), les attitudes proviennent des comportements 

passés et des conditions dans lesquelles ces comportements sont réalisés. Ainsi, plus un 

comportement est répété face à un objet d’attitude, plus il a de chance de devenir une attitude 

(Eagly & Chaiken, 1993). De plus, une attitude se construit de manière plus importante lorsque 

le comportement associé à l’objet est récompensé ou réprimé (Eagly & Chaiken, 1993). En 

d’autres termes, si un comportement est récompensé face à un objet d’attitude, une attitude 

positive sera développée envers cet objet. A contrario, si un comportement est réprimé, une 

attitude négative sera développée.  

 

Selon Eagly et Chaiken (1993), une attitude se construirait, à partir de ces antécédents, sur la 

base d’un processus cognitif d’apprentissage. Ce processus contiendrait trois temps selon 

Krosnick et al. (2005). Le premier temps correspond à une activation spontanée des 

informations contenues en mémoire et à des évaluations, des jugements positifs ou négatifs, 

automatiques (Krosnick et al., 2005). Le deuxième temps renvoie à une phase de délibération, 

durant laquelle les individus recherchent de manière consciente, volontaire et contrôlée des 

informations pertinentes à propos de l’objet d’attitude auquel ils sont confrontés (Krosnick et 

al., 2005). Le troisième temps, lui, correspond à la phase de réponse, durant laquelle des 

réponses manifestes sont exprimées de diverses manières (Krosnick et al., 2005). 

 

Ce dernier temps, la phase de réponse, nous amène donc à investiguer la manière dont 

s’expriment les attitudes. Dans le précédent sous-point, nous avions considéré que les affects, 

la cognition et les comportements pouvaient être perçus selon deux visions : soit comme des 

antécédents aux attitudes, soit comme des réponses attitudinales. Nous allons à présent explorer 

cette deuxième vision, à savoir les réponses évaluatives.  

 

Le premier type de réponses évaluatives renvoie aux réponses cognitives. Il s’agit ici des 

pensées ou des idées qu’un individu a sur l’objet d’attitude (Eagly & Chaiken, 1993). Ces 

réponses peuvent être soit dissimulées soit manifestes, visibles si elles s’expriment de manière 

verbales (Eagly & Chaiken, 1993). Certains auteurs considèrent que ces pensées sont des 

croyances, car elles relèvent d’associations établies par les individus entre l’objet d’attitude et 

ses attributs (Eagly & Chaiken, 1993). Ils ajoutent également que « […] les personnes qui 

évaluent favorablement un objet d’attitude ont tendance à l’associer avec des attributs positifs 
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[…] tandis que les personnes qui évaluent défavorablement un objet d’attitude auront tendance 

à l’associer avec des attributs négatifs […] » (Eagly & Chaiken, 1993, p. 11, traduction libre)13. 

Ainsi, transféré à notre thématique, les individus qui évaluent positivement l’intégration 

l’associeront à des aspects positifs, tandis que les personnes qui l’évaluent négativement 

relèveront plutôt des aspects négatifs. 

 

Le deuxième type de réponses évaluatives correspond aux réponses affectives. Cela correspond 

aux « […] sentiments, humeurs, émotions […] que les individus expérimentent en relation avec 

les objets d’attitude. » (Eagly & Chaiken, 1993, p. 11, traduction libre)14. Tout comme les 

réponses cognitives, ces réponses affectives peuvent varier d’un extrême à l’autre, c’est-à-dire 

être extrêmement positives ou alors négatives (Eagly & Chaiken, 1993). Par conséquent, si un 

enseignant évalue favorablement l’intégration, il aura tendance à manifester des émotions et 

des sentiments positifs à son égard. Tandis que s’il l’évalue négativement, il manifestera des 

réponses affectives négatives.  

 

Les réponses comportementales sont le dernier type de réponses évaluatives. Elles renvoient 

aux « […] actions manifestes que les individus montrent en lien avec l’objet d’attitude. » (Eagly 

& Chaiken, 1993, p. 12, traduction libre)15 ou à des intentions d’agir. De même que pour les 

deux types de réponses précédentes, les réponses comportementales se situent également sur 

un continuum allant d’une extrémité positive à une extrémité négative (Eagly & Chaiken, 

1993). Ainsi, à nouveau, si un enseignant évalue positivement l’intégration, il aura tendance à 

manifester des comportements et à émettre des intentions qui la soutiennent, alors que s’il 

l’évalue négativement, il manifestera des comportements d’opposition et des intentions 

défavorables à son égard. 

 

De manière similaire à ce que nous avons affirmé concernant les antécédents des attitudes, il 

est évident qu’elles ne s’expriment pas toujours au travers de ces trois types de réponses (Eagly 

                                            
13 Citation originale: « […] people who evaluate an attitude object favorably are likely to associate it with positive 
attributes […] whereas people who evaluate an attitude object unfavorably are likely to associate it with negative 
attributes […] » (Eagly & Chaiken, 1993, p. 11) 
14  Citation originale: « […] feelings, moods, emotions, and sympathetic nervous system activity that people 
experience in relation to attitude objects. » (Eagly & Chaiken, 1993, p. 11) 
15 Citation originale: « […] covert actions that people exhibit in relation to the attitude object. » (Eagly & Chaiken, 
1993, p. 11) 
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& Chaiken, 1993). En effet, « les individus peuvent avoir des croyances à propos de certains 

objets d’attitude sans jamais exprimer un comportement manifeste ou une réaction 

émotionnelle. » (Eagly & Chaiken, 1993, p. 16, traduction libre) 16 . Tout comme certaines 

attitudes peuvent être chargées émotionnellement ou exprimées de manière active parce 

qu’elles provoquent des réponses affectives ou comportementales plutôt que des réponses 

cognitives (Eagly & Chaiken, 1993). De plus, nous aurions tendance à croire que si une attitude 

est construite à partir d’un antécédent cognitif, elle s’exprimera au travers d’une réponse 

cognitive (Eagly & Chaiken, 1993). De même pour les affects et les comportements. Cependant, 

Eagly et Chaiken (1993) affirment qu’un individu peut très bien développer une attitude sur la 

base d’un antécédent cognitif, mais l’exprimer au travers d’une action ou d’une réponse 

émotionnelle. Ajoutons encore, et c’est important de le garder à l’esprit, qu’un individu n’aura 

pas toujours la même attitude envers un objet en fonction des occasions et des différents 

contextes (Krosnick et al., 2005).  

 

3.3.4. Distinction et liens entre attitude et comportement  

A la lumière des approfondissements du point précédent, il est, à présent, possible d’affirmer 

qu’une attitude se distingue d’un comportement. En effet, nous l’avons vu précédemment, une 

attitude est une tendance interne, propre à l’individu qu’il utilise afin d’évaluer, positivement 

ou négativement, un objet d’attitude. Un comportement, lui, est un acte, une action manifeste 

et visible.  

 

Selon Schwarz et Bohner (2001), les attitudes ne peuvent pas être observées directement, mais 

peuvent être inférées à partir des déclarations et/ou des comportements émis par les individus. 

Il est donc pertinent d’explorer brièvement les liens qui existent entre attitude et comportement. 

Le sens commun soutient que les attitudes déterminent le comportement de chaque individu. 

Cependant, les recherches sur ce sujet sont ambivalentes. Certaines recherches ont conclu « […] 
que l’influence des attitudes sur le comportement était négligeable. » (Schwarz & Bohner, 

2001, p. 21). Tandis que d’autres ont démontré que c’est l’expérience avec l’objet d’attitude 

qui influence le comportement et permet de le prédire. Glasman et Albarracin (2006) ont, en 

effet, montré que les attitudes influencent le comportement lorsque celles-ci sont formées à 

partir d’une expérience directe avec l’objet d’attitude. Le fait d’avoir une expérience directe 

                                            
16 Citation originale: « People may hold beliefs about some attitude objects but never engage in overt behaviors 
with respect to them or have emotional reactions. » (Eagly & Chaiken, 1993, p. 16) 
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rend les attitudes plus précises et plus stables (Eagly & Chaiken, 1993). De ce fait, les 

comportements associés à l’objet d’attitude deviennent eux aussi plus stables et constants, et 

par conséquent, plus prédictibles (Eagly & Chaiken, 1993 ; Glasman & Albarracin, 2006). Ceci 

n’est pas le cas pour les attitudes formées à partir d’expériences indirectes avec l’objet 

d’attitude. En effet, ces dernières sont moins stables, car les individus possèdent moins 

d’informations sur l’objet en question (Eagly & Chaiken, 1993). Ils peuvent donc changer leurs 

attitudes lorsqu’ils sont réellement confrontés à l’objet d’attitude en question (Eagly & Chaiken, 

1993).  

 

Ceci est particulièrement intéressant à retenir quant au sujet de ce mémoire. En effet, cela 

signifierait que les enseignants ayant expérimenté directement l’intégration d’élèves CPS en les 

accueillant dans leur classe auraient des attitudes plus stables et des comportements en 

adéquation avec ces attitudes. De ce fait, leurs attitudes prédiraient avec plus de certitude leurs 

comportements et, de manière réciproque, leurs comportements reflèteraient plus fidèlement 

leurs attitudes à l’égard de l’intégration (Benoît, 2016). 
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3.4. Attitudes et intégration : revue de la littérature 

Après avoir défini et approfondi les concepts d’« intégration » et d’« attitude », il est pertinent 

de s’intéresser à l’association de ces deux concepts au travers d’une revue de la littérature afin 

d’identifier les principaux résultats de recherches concernant l’attitude des enseignants 

ordinaires vis-à-vis de l’intégration. Pour ce faire, nous utiliserons principalement deux revues 

de la littérature : celle effectuée en 2002 par Avramidis et Norwich, ainsi que celle faite par de 

Boer et al. en 2011. Des apports de diverses recherches, notamment celle effectuée par Weisel 

et Tur-Kaspa (2002), sur les effets des étiquettes sur les attitudes des enseignants envers les 

élèves à besoins éducatifs particuliers seront ajoutés à ces deux revues.  

 

Avramidis et Norwich (2002) ont réalisé une revue de la littérature en sélectionnant des 

recherches datant des années 1984 à 2000 et se focalisant sur les attitudes des enseignants 

envers l’intégration et l’inclusion. Leur revue est découpée en deux parties. La première 

concerne les recherches sur l’intégration, tandis que la seconde concerne celles sur l’inclusion. 

Bien que nous ayons convenu d’utiliser le terme « intégration » dans ce travail, nous 

observerons tout de même les recherches concernant l’inclusion. 

 

Certaines recherches sur l’intégration explorées par Avramidis et Norwich (2002) montrent que 

la nature, le type d’handicap ou de problèmes éducatifs, le bagage professionnel donc les 

expériences ont une influence forte sur les attitudes envers l’intégration. D’autres études ont 

montré que les directeurs d’établissement ainsi que les enseignants spécialisés présentaient des 

attitudes plus favorables à l’égard de l’intégration que les enseignants ordinaires (Avramidis & 

Norwich, 2002). Certaines études ont aussi mis en évidence l’influence du contexte politique : 

les enseignants des pays ayant des lois exigeant l’intégration présentaient des attitudes plus 

positives à l’égard de l’intégration (Avramidis & Norwich, 2002). Une étude australienne a 

révélé un manque de confiance chez les enseignants ordinaires quant à leurs compétences 

(Avramidis & Norwich, 2002). Ces derniers seraient plus ouverts à intégrer des élèves qui ne 

leur demandent pas de développer d’autres compétences (Avramidis & Norwich, 2002). Selon 

une étude sélectionnée par Avramidis et Norwich (2002), bien que la majorité des enseignants 

interrogés se révélaient être en accord avec le concept d’intégration, une minorité pensait qu’il 

s’agissait là d’un but réaliste pour les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers.  

 

Concentrons-nous à présent sur les recherches concernant l’inclusion. Avramidis et Norwich 

(2002) ont regroupé les différentes études en trois groupes correspondant aux facteurs qui 
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influencent les attitudes : facteurs liés à l’enfant, facteurs liés à l’enseignant et facteurs liés à 

l’environnement et au contexte. Concernant les facteurs liés à l’enfant, une caractéristique 

pertinente pour notre travail a été mise en évidence par différentes recherches dont celle de 

Weisel et Tur-Kaspa (2002). Cette caractéristique concerne le biais dû à l’étiquette attachée à 

l’élève. En effet, la recherche a démontré que « […] les enseignants développent des attitudes 

envers les élèves avant même qu’ils n’aient un contact avec eux. » (Weisel & Tur-Kaspa, 2002, 

p. 2, traduction libre)17. Les informations que les enseignants obtiennent avant de rencontrer 

leurs élèves au travers, notamment, des étiquettes ou diagnostics ont un impact sur la formation 

des attitudes (Weisel & Tur-Kaspa, 2002). Ces étiquettes peuvent avoir un impact positif sur 

les attitudes des enseignants, car elles permettent de communiquer les ressources et les 

difficultés de l’élève et de suggérer des pistes d’interventions (Weisel & Tur-Kaspa, 2002 ; 

Ohan, Visser, Strain, & Allen, 2011). Mais elles peuvent également avoir un impact négatif en 

véhiculant « […] des idées fausses concernant les habiletés des enfants, des biais au sujet des 

forces et du potentiel de l’enfant […] des stéréotypes et de la discrimination […] » (Weisel & 

Tur-Kaspa, 2002, p. 2, traduction libre)18. Les étiquettes qui influencent beaucoup les attitudes 

des enseignants sont les étiquettes diagnostiques qui renvoient aux types d’handicap ou de 

trouble. A ce propos, ajoutons que les enseignants ont des attitudes différentes envers des 

enfants décrits ou se comportant de manière identique selon qu’ils portent ou non une étiquette 

diagnostique (Ohan et al., 2011). Ceci a été démontré notamment en lien avec l’étiquette 

« trouble de l’attention avec hyperactivité » : les enseignants ont des attitudes et des perceptions 

plus négatives des élèves porteurs de l’étiquette TDAH que des élèves ayant les mêmes 

manifestations comportementales mais ne portant pas l’étiquette (Ohan et al., 2011). Toujours 

concernant le type de handicap ou de trouble, les recherches sélectionnées par Avramidis et 

Norwich (2002) indiquent que « […] les enseignants démontrent généralement des attitudes 

plus positives à l’égard de l’intégration d’enfants ayant un handicap physique ou sensoriel que 

ceux ayant des difficultés d’apprentissage, des troubles du comportement ou des troubles 

émotionnels […] » (p. 136, traduction libre)19 étant donné qu’ils considèrent plus difficile de 

gérer un élève ayant ce type de trouble. Les enseignants ont tendance à rejeter l’intégration 

                                            
17 Citation originale: « […] teachers develop attitudes toward students even before they have any contact with 
them […] » (Weisel & Tur-Kaspa, 2002, p. 2) 
18 Citation originale: « […] misconceptions regarding a child’s abilities, biases against a child’s strengths and 
potential (…) stereotypes, and discrimination […]  » (Weisel & Tur-Kaspa, 2002, p. 2) 
19 Citation originale: « […] teachers seem generally to exhibit a more positive attitude towards the integration of 
children with physical and sensory impairments than to those with learning difficulties and emotional-behavioral 
difficulties […]  » (Avramidis & Norwich, 2002, p. 136) 
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d’élèves ayant des troubles sévères, tels que troubles visuels et auditifs profonds, troubles 

sensoriels profonds, déficience intellectuelle modérée et sévère, car ces troubles demandent de 

développer des compétences spécifiques aux troubles (Avramidis et Norwich, 2002). De 

manière générale, l’acceptation des enseignants à intégrer des élèves à besoins éducatifs 

particuliers décline selon la sévérité du trouble, qu’il soit cognitif ou physique (Avramidis & 

Norwich, 2002). Concernant le temps d’intégration, les enseignants considèrent que les élèves 

ayant un handicap physique moyen à sévère ou ayant une déficience intellectuelle ne devraient 

être intégré qu’à temps partiel dans une classe ordinaire (Avramidis & Norwich, 2002).  

 

Avramidis et Norwich (2002) ont identifié plusieurs facteurs liés à l’enseignant. Le premier 

facteur renvoie au genre. Cependant, les recherches utilisées pour réaliser leur méta-analyse 

n’ont pas donné de résultats consistants (Avramidis & Norwich, 2002). En effet, certaines 

recherches concluent que les femmes ont une plus grande tolérance envers l’intégration et les 

élèves à besoins éducatifs particuliers que les hommes, tandis que d’autres recherches n’ont pas 

relevé d’influence du genre sur les attitudes (Avramidis & Norwich, 2002). Le second facteur 

concerne les années d’expériences. Certaines recherches ont conclu que les jeunes enseignants 

et ceux ayant peu d’années d’expérience avaient des attitudes plus positives envers l’intégration 

(Avramidis & Norwich, 2002). Elles ont également montré que plus les enseignants gagnent en 

expérience avec les années, moins ils soutiennent et acceptent l’intégration (Avramidis & 

Norwich, 2002). Cependant, ici aussi les recherches sélectionnées ne permettent pas de tirer 

une conclusion générale, car toutes n’ont pas mis en évidence l’effet des années d’expérience 

(Avramidis & Norwich, 2002). Le troisième facteur associé à l’enseignant renvoie au niveau 

d’enseignement. Bien que toutes les recherches n’aient pas abouti aux mêmes conclusions, une 

majorité d’entre elles soutiennent que les enseignants du primaire présentent des attitudes plus 

positives envers l’intégration que les enseignants du secondaire (Avramidis & Norwich, 2002). 

En effet, plus l’âge des élèves augmente, moins les attitudes des enseignants sont positives 

envers l’intégration (Avramidis & Norwich, 2002). Ceci s’expliquerait par le fait que les 

enseignants d’élèves plus âgés seraient essentiellement concernés par les matières enseignées 

plutôt que par les différences et le développement de l’élève (Avramidis & Norwich, 2002). Le 

quatrième facteur concerne l’expérience avec des élèves à besoins éducatifs particuliers. 

Plusieurs résultats de recherches ont permis de conclure qu’être au contact d’élèves à besoins 

éducatifs particuliers, en les intégrant dans leur classe, permettait aux enseignants de 

développer des attitudes plus positives envers ces élèves et l’intégration (Avramidis & Norwich, 

2002). Ces expériences, ainsi que le développement de connaissances et de compétences 
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propres à l’enseignement et à la gestion de classe qu’elles permettent, ont une influence positive 

sur les attitudes à l’égard de l’intégration (Avramidis & Norwich, 2002). Cependant, à l’image 

des autres facteurs, certaines études n’ont pas abouti à cette conclusion et n’identifient aucun 

effet de l’expérience sur l’attitude (Avramidis & Norwich, 2002) ; une généralisation n’est donc 

pas possible. Le cinquième facteur correspond à la formation et aux connaissances relatives aux 

élèves à besoins éducatifs particuliers. Les études sélectionnées par Avramidis et Norwich 

(2002) posent toute la même conclusion : les enseignants ayant bénéficié d’une formation à 

l’intégration scolaire ont moins de résistance et expriment des attitudes et des réactions 

émotionnelles plus favorables que ceux qui n’ont pas suivi de formation. Le sixième facteur 

touche aux croyances des enseignants. Ceci est un point fondamental car cela influence 

considérablement leur style et leurs pratiques d’enseignement (Avramidis & Norwich, 2002). 

Ces croyances renvoient aux visions que les enseignants ont de leurs responsabilités envers les 

élèves à besoins éducatifs particuliers (Avramidis & Norwich, 2002). Ainsi, les enseignants qui 

pensent que le handicap est inhérent à l’individu, et qui soutiennent donc le modèle médical, 

ont moins d’interactions avec les élèves à besoins éducatifs particuliers et n’enseignent pas de 

la même manière que ceux qui pensent que le handicap ou les difficultés des élèves sont le 

résultat de l’interaction entre l’élève et l’environnement (Avramidis & Norwich, 2002). Ces 

derniers interagissent beaucoup plus avec ces élèves et s’assurent qu’ils comprennent et 

puissent construire leurs savoirs (Avramidis & Norwich, 2002). De plus, les recherches ont 

démontré « […] que les enseignants qui acceptent leurs responsabilités à enseigner à une 

diversité d’élèves (reconnaissant la contribution de leur enseignement sur les progrès des 

élèves) et qui ont confiance en leurs compétences d’enseignement et de gestion […] sont plus 

efficaces dans la mise en place de programmes inclusifs […] » (Avramidis & Norwich, 2002, 

p. 140, traduction libre)20. Les points de vue socio-politiques sont le septième et dernier facteur 

lié à l’enseignant. Les recherches mettent en garde quant au fait que ce facteur n’est pas un 

prédicateur assez fort des attitudes (Avramidis & Norwich, 2002). Cependant, certaines études 

ont quand même conclu que les enseignants qui croient qu’il est du devoir des écoles publiques 

d’enseigner aux élèves à besoins éducatifs particuliers ainsi que les enseignants qui sont moins 

conservateurs et ceux qui ont des valeurs et des croyances idéologiques proches de celles de la 

philosophie intégrative ont des attitudes plus positives à l’égard de l’intégration (Avramidis & 

Norwich, 2002).  

                                            
20 Citation originale: « […] that teachers who accept responsibility for teaching a wide diversity of students 
(recognizing thus the contribution their teaching has on the students’ progress), and feel confident in their 
instructional and management skills […]  » (Avramidis & Norwich, 2002, p. 140) 
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Le troisième et dernier groupe de facteurs influençant les attitudes correspond aux facteurs liés 

à l’environnement éducatif. Parmi ces facteurs se retrouve notamment la disponibilité des 

services de soutien (Avramidis & Norwich, 2002). Une étude a montré que la plupart des 

enseignants hésitaient à accepter des élèves à besoins éducatifs particuliers car ils imaginaient 

qu’ils allaient être livrés à eux-mêmes (Avramidis & Norwich, 2002). Cependant, en recevant 

un soutien humain et physique adéquat, ils sont devenus plus réceptifs et ont développé des 

attitudes plus positives à l’égard de l’intégration (Avramidis & Norwich, 2002). Ainsi, les 

soutiens humains (enseignants spécialisés, thérapeutes, etc.) et physiques (ressources, matériels 

d’enseignement, environnement physique, disposition de la classe, effectif plus petit, etc.) sont 

perçus comme influençant le développement d’attitudes positives (Avramidis & Norwich, 

2002). L’encouragement et le soutien reçu par la direction influence également le 

développement d’attitudes positives (Avramidis & Norwich, 2002). Il en va de même pour le 

soutien reçu par les enseignants spécialisés (Avramidis & Norwich, 2002). En effet, une étude 

a montré que les enseignants ordinaires qui co-enseignent avec des enseignants spécialisés dans 

des classes intégratives ont des attitudes plus positives, de même qu’ils se sentent plus 

compétents et efficaces (Avramidis & Norwich, 2002). La collaboration avec des enseignants 

spécialisés intervenant auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers aurait un impact positif 

sur les attitudes des enseignants ordinaires (Avramidis & Norwich, 2002). Cependant, de 

nombreux éléments jouent en défaveur de l’intégration : « […] des classes à effectif trop grand, 

l’insuffisance de matériel préparé, le manque de temps pour préparer les leçons avec les 

partenaires, le manque de flexibilité des horaires de chacun, le manque de soutien de la part de 

thérapeutes externes […] » (Avramidis & Norwich, 2002, p. 142, traduction libre)21. Un dernier 

point jouant en défaveur de l’intégration concerne la charge de travail supplémentaire 

qu’implique l’intégration d’un tel élève (Avramidis & Norwich, 2002).  

 

Les diverses études sélectionnées par Avramidis et Norwich (2002) leur ont permis d’aboutir à 

cette conclusion : « les enseignants, bien qu’ils aient une vision positive de la philosophie de 

l’éducation inclusive, ne partagent pas l’idée d’une ‘inclusion totale’ […] » (p. 142, traduction 

libre)22. Ils concluent également que « les enseignants sont plus enclins à intégrer des élèves 

                                            
21  Citation originale: « […] overcrowded classrooms, insufficient pre-prepared materials (differentiated 
packages), insufficient time to pan with learning support team, lack of a modified/flexible timetable, inadequately 
available support from external specialists […]  » (Avramidis & Norwich, 2002, p. 142) 
22 Citation originale: « […]  teachers, although positive towards the general philosophy of inclusive education, do 
not share a ‘total inclusion’ approach to special education provision. » (Avramidis & Norwich, 2002, p. 142) 
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ayant des handicaps moyens ou physiques/sensoriels plutôt que des élèves ayant des besoins 

plus complexes. […] dans le cas de besoins plus importants et de difficultés comportementales, 

les enseignants présentent des attitudes négatives envers l’inclusion. » (Avramidis & Norwich, 

2002, p. 142, traduction libre)23. 

 

De Boer, Pijl et Minnaert (2011) ont, eux, mené une revue de la littérature au sujet des attitudes 

des enseignants ordinaires envers l’intégration dans le but d’identifier les attitudes adoptées, les 

facteurs les influençant et les effets sur la participation sociale des élèves à besoins éducatifs 

particuliers. Ces derniers se sont basés sur une des définitions que nous avons utilisée 

précédemment dans le chapitre concernant la définition du terme « attitude », à savoir « une 

attitude est un point de vue ou une tendance individuelle envers un objet particulier (une 

personne, une chose, une idée, etc.) » (Gall, Bord, & Gall, 1996, cité par de Boer et al., 2011, 

p. 333, traduction libre)24. Ils se sont également basés sur l’idée qu’une attitude serait constituée 

de trois composantes (cognitive, affective et comportementale), comme explicité dans notre 

chapitre concernant les composantes, afin de classer les échelles ou les questions utilisées dans 

les questionnaires des divers recherches sélectionnées (De Boer et al., 2011). Ces bases posées, 

ils ont exploré 26 études réalisées entre 1998 et 2008, contenant des données empiriques (donc 

quantitatives) issues de mesures standardisées, focalisées sur les attitudes des enseignants 

ordinaires du primaire à l’égard de l’intégration et sur certains types de handicaps (troubles de 

la communication, troubles moteurs, troubles sensoriels, troubles des apprentissages, retard 

mental, troubles du comportement) (de Boer et al., 2011).  

 

Les premiers résultats concernent les attitudes des enseignants envers l’intégration. Ils les ont 

divisés en trois parties, correspondant aux trois composantes des attitudes. Concernant la 

composante cognitive, ils ont choisi de traiter des aspects relatifs aux croyances et aux savoirs 

(de Boer et al., 2011). La majorité des études ont révélé que les enseignants auraient des 

attitudes neutres à l’égard de la philosophie de l’intégration (de Boer et al., 2011). Seule une 

étude de leur panel s’est intéressée au savoir relatif à l’éducation des élèves à besoins éducatifs 

particuliers (de Boer et al., 2011). Cette dernière a mis en évidence que la majorité des 

                                            
23 Citation originale : « Teachers are more willing to include students with mild disabilities or physical/sensory 
impairments than students with more complex needs. […] in the case of the more severe learning needs and 
behavioural difficulties, teachers hold negative attitudes to the implementation of inclusion. » (Avramidis & 
Norwich, 2002, p. 142) 
24 Citation originale: « an attitude is an individual’s viewpoint or disposition towards a particular ‘object’ (a 
person, a thing, an idea, etc) » (Gall, Bord, & Gall, 1996, p. 273, cité par de Boer et al., 2011, p. 333) 
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enseignants auraient des connaissances limitées, voire très limitées sur comment enseigner aux 

élèves à besoins éducatifs particuliers (de Boer et al., 2011). Concernant la composante 

affective, ils se sont focalisés sur les études traitant des sentiments à l’égard de l’intégration, en 

particulier sur le sentiment de compétences afin de savoir si les enseignants se sentent 

compétents pour enseigner à de tels élèves (de Boer et al., 2011). Les résultats ont montré que 

peu d’enseignants se sentiraient confiants et compétents (de Boer et al., 2011). Concernant la 

composante comportementale, les recherches ont mis en évidence le fait que les enseignants 

auraient des intentions comportementales neutres voire négatives à l’égard des élèves à besoins 

éducatifs particuliers, avec une tendance à nommer de tels élèves dans les catégories « rejet » 

(question posée : « si vous pouviez enlever un élève de votre classe, lequel voudriez-vous voir 

partir ? »25) et « inquiétude, soucis » (question posée : « si vous pouviez porter toute votre 

attention sur un élève, lequel choisiriez-vous ? »26) (de Boer et al., 2011, p. 342, traduction libre). 

 

Les prochains résultats concernent les variables pouvant influencer les attitudes des 

enseignants. Parmi les études concernant le lien entre le genre et les attitudes, deux ont 

démontré que les femmes soutiendraient plus facilement l’intégration que les hommes (de Boer 

et al. 2011). Certaines études ont également démontré que les années d’expérience auraient une 

influence sur les attitudes : « Les enseignants ayant peu d’expérience auraient des attitudes 

significativement plus positives à l’égard des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers que 

ceux ayant plus d’années d’expérience. » (de Boer et al., 2011, p. 347, traduction libre)27. De 

plus, selon certaines études, le fait d’avoir eu des expériences d’intégration d’élèves à besoins 

éducatifs particuliers permettrait aux enseignants d’avoir des attitudes plus positives que ceux 

qui n’en ont pas eu (de Boer et al., 2011). Ajoutons encore que les enseignants ayant suivi des 

cours ou des formations sur l’enseignement aux élèves à besoins éducatifs particuliers auraient 

des attitudes plus positives que ceux qui n’en ont pas eu (de Boer et al., 2011). Finalement, les 

recherches ont aussi mis en évidence que le type d’handicap influencerait les attitudes des 

enseignants (de Boer et al., 2011). Ainsi, les attitudes des enseignants seraient plus positives 

envers les élèves ayant des handicaps physiques ou sensoriels qu’envers ceux ayant des troubles 

d’apprentissage, des troubles du comportement ou des troubles cognitifs (de Boer et al., 2011).  

                                            
25 Citation originale: « If your class had to have one child less, whom would you be relieved to see removed ? » 
(de Boer et al., 2011, p. 342). 
26 Citation originale: « If you could devote all you attention to a child who concerns you a great deal, whom would 
you pick ? » (de Boer et al., 2011, p. 342). 
27 Citation originale: « Teachers with less teaching experience held significantly more positive attitudes towards 
the inclusion of pupils with special needs than those with more years of teaching experience. » (de Boer et al., 
2011, p. 347). 
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Le dernier aspect que souhaitait examiner de Boer et al. (2011) concernait les effets des attitudes 

des enseignants sur les participations sociales des élèves à besoins éducatifs particuliers. 

Cependant, aucune recherche sélectionnée ne traitait de ce point.  

 

Suite à leur méta-analyse, de Boer et al. (2011) ont pu conclure que les enseignants auraient des 

croyances neutres ou négatives à l’égard de l’intégration, qu’ils ne se sentiraient pas 

suffisamment compétents et confiants quant à leurs capacités à enseigner à des élèves à besoins 

éducatifs particuliers et qu’ils auraient une plus grande tendance à rejeter ces élèves que ceux 

au développement normal. Ils ont également conclu, comme Avramidis et Norwich (2002) que 

plusieurs facteurs influenceraient les attitudes des enseignants à l’égard de l’intégration : les 

années d’expérience, la formation, les expériences précédentes avec des élèves à besoins 

éducatifs particuliers et le type d’handicap.  
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3.5. Question(s) de recherche 

Avant de poser la question de recherche qui soutiendra la partie méthodologique de ce travail, 

il est pertinent de rappeler les définitions données à la population d’élèves en question dans ce 

travail ainsi que celles données aux divers concepts explorés dans le cadre théorique. La 

population à laquelle nous nous intéressons est donc la population d’élèves à besoins éducatifs 

particuliers, et plus spécifiquement d’élèves dits CPS. Nous y avons associé et retenu la 

définition suivante : il s’agit d’élèves « […] présentant un retard de développement, en situation 

de handicap sensoriel ou souffrant d’autres troubles spécifiques. » (LES, 2016, p. 8). Pour le 

premier concept développé dans le cadre théorique, à savoir l’intégration scolaire, la définition 

de Bless (2004) a été retenue : il s’agit de « […] l’enseignement en commun d’enfants en 

situation de handicap et d’enfants dits normaux dans le cadre de classes ordinaires, tout en leur 

apportant le soutien nécessaire (pédagogique, thérapeutique) pour faire face aux besoins 

spécifiques dans leur environnement sans avoir recours à la séparation scolaire. » (p. 14). Le 

deuxième concept abordé dans le chapitre précédent concerne les attitudes. La définition 

retenue pour ce terme est la suivante : « une attitude est une tendance psychologique qui est 

exprimée par l’évaluation d’une entité particulière avec un certain degré d’accord ou de 

désaccord. » (Eagly & Chaiken, 1993, p. 1, traduction libre)28. Elle a été retenue de par le fait 

qu’elle renferme les éléments centraux de ce concept, à savoir l’idée d’évaluation, d’entité 

particulière (objet d’attitude) et de continuum allant de l’accord ou désaccord.  

 

Les revues de la littérature effectuée par Avramidis et Norwich (2002) ainsi que par de Boer et 

al. (2011) ont mis en évidence un point fondamental quant au sujet d’étude de ce travail. En 

effet, les deux revues ont identifié le type de trouble, de difficulté ou de déficience comme étant 

un facteur d’influence des attitudes des enseignants ordinaires envers l’intégration et les élèves 

à besoins éducatifs particuliers. Selon les études explorées, plus le trouble est profond, plus la 

difficulté est importante, plus cela demande d’acquérir des compétences spécifiques, plus les 

enseignants ordinaires ont des attitudes négatives à l’égard de l’intégration. C’est pourquoi il 

est pertinent de reprendre la situation qui avait soulevé la question de départ : cette enseignante 

semblait présenter des attitudes négatives uniquement envers l’élève ayant l’étiquette CPS, et 

donc, selon la définition retenue pour cette notion, porteuse d’un trouble relativement 

important. Les apports théoriques et empiriques nous permettent donc de formuler les questions 

                                            
28 Citation originale: « attitude is a psychological tendency that is expressed by evaluating a particular entity with 
some degree of favor or disfavor. » (Eagly & Chaiken, 1993, p. 1) 
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de recherche qui soutiendront la suite de ce travail. 

 

La première question de recherche est la suivante : Les enseignants ordinaires présentent-ils 

des attitudes différentes envers l’intégration d’élèves porteurs de l’étiquette CPS qu’envers 

l’intégration d’élèves non porteurs de cette étiquette ? Nous émettrons l’hypothèse de départ 

suivante : l’étiquette CPS induirait une attitude négative chez les enseignants ordinaires 

accueillant des élèves porteurs de cette étiquette dans leur classe. 

 

La seconde question de recherche renvoie à l’argumentation des enseignants : Quels sont les 

raisons et arguments utilisés par les enseignants pour justifier leurs attitudes, positives ou 

négatives, envers l’intégration des élèves CPS ? Dans quelle mesure leurs propos font-ils 

référence à une conception normalisante, donc proche du principe d’intégration, ou à une 

conception dénormalisante, donc proche du principe d’inclusion ? 

 

La troisième et dernière question de recherche se base sur le postulat posé par les deux revues 

de la littérature concernant l’expérience, à savoir que l’expérience directe de l’intégration 

permet aux enseignants ordinaires de développer des attitudes positives envers les élèves à 

besoins éducatifs particuliers. Elle peut être formulée ainsi : En quoi l’expérience directe 

d’intégration d’élèves à besoins éducatifs particuliers influence-t-elle l’attitude des 

enseignants ordinaires à l’égard de l’intégration ?  
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4. Partie empirique 
4.1. Méthodologie 

4.1.1. Ancrages méthodologiques 

Pour ce travail, la méthodologie choisie repose sur la recherche qualitative. Cette dernière 

cherche, selon Fortin (2010, p. 258), « […] à décrire la nature complexe des êtres humains et 

la manière dont ils perçoivent leurs propres expériences à l’intérieur d’un contexte social 

particulier. ». Dumez (2011) ajoute que la recherche qualitative possède une visée 

compréhensive. En effet, « […] elle cherche à comprendre comment les acteurs pensent, parlent 

et agissent, et elle le fait en rapport avec un contexte ou une situation. » (Dumez, 2011, p. 48). 

Par conséquent, l’accent est mis sur les individus et non pas sur les variables : il s’agit de voir 

« […] les acteurs penser, parler, agir et interagir, coopérer et s’affronter. » (Dumez, 2011, p. 

49). 

 

Ce type de recherche permet de produire des données narratives dans le but de « […] 

comprendre les perceptions et les sentiments des personnes. » (Fortin, 2010, p. 20) en allant à 

leur contact, en les interrogeant, en les observant et en considérant les significations qu’elles 

donnent au phénomène étudié (Dumez, 2011; Fortin, 2010). L’objectif n’est donc pas 

d’identifier ou de formuler des lois universelles, mais d’obtenir des descriptions fournies et des 

explications remplies de sens en préférant les questions en « comment ? » et « pourquoi ? ». Le 

but est de pouvoir saisir et comprendre « […] quels types d’engrenages, d’enchainements, de 

mécanismes, sont à l’œuvre et rendent comptent des comportements des acteurs. » (Dumez, 

2011, p. 50-51). 

 

Le choix d’utiliser une approche qualitative trouve sa source dans l’article d’Avramidis, Bayliss 

et Burden (2000). Ces auteurs concluent leur recherche en suggérant que des recherches 

qualitatives, avec des entretiens permettraient, notamment, d’avoir accès aux perceptions des 

enseignants ordinaires et à leur compréhension et leur vision de ce qu’est l’intégration. Ainsi, 

ce présent travail vise à saisir les différents points de vue, les ressentis et les attitudes des 

enseignants ordinaires vis-à-vis de l’intégration des élèves à besoins éducatifs particuliers. Il 

s’inscrit donc effectivement dans une recherche de type qualitative à visée compréhensive. Il 

s’agit, en effet, de comprendre un phénomène humain, particulier, à savoir les attitudes, tel qu’il 

est vécu par les individus concernés, ici les enseignants ordinaires, dans un contexte défini qui, 

dans ce travail, correspond au contexte de l’intégration des élèves CPS (Dumez, 2011; Fortin, 
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2010). L’approche utilisée pour l’analyse correspondra à l’approche inductive décrite 

précédemment. En effet, l’hypothèse posée au départ, « l’étiquette CPS induirait une attitude 

négative chez les enseignants ordinaires accueillant des élèves porteurs de cette étiquette dans 

leur classe. », sert uniquement d’hypothèse-repère, de guide à la récolte et l’analyse des 

données. Cette dernière servira à vérifier la pertinence des questions de départ et à les modifier 

si nécessaire. Un travail cyclique se fera avec un retour systématique à la problématique afin 

de l’ajuster aux résultats obtenus et de formuler de nouvelles hypothèses.  

 

4.1.2. Récolte des données : canevas d’entretien, protocole de recherche et 

échantillonnage 

L’entretien qualitatif, ou entretien de recherche a été l’outil utilisé pour récolter les données 

(Albarello, 2007). Ce dernier est défini comme étant « […] un entretien entre deux personnes, 

un interviewer et un interviewé, conduit et enregistré par l’interviewer ; ce dernier ayant pour 

objectif de favoriser la production d’un discours linéaire de l’interviewé sur un thème défini 

dans le cadre d’une recherche. » (Albarello, 2007, p. 64). Il serait l’outil privilégié pour obtenir 

des informations sur les faits qui concernent les représentations, les idéologies, les valeurs et 

les pratiques sociales (Albarello, 2007; Imbert, 2010). Plusieurs types d’entretiens existent : 

l’entretien dirigé, l’entretien semi-dirigé et l’entretien libre (Imbert, 2010).  

 

Pour ce travail, l’entretien semi-dirigé a été choisi parce que son « […] objectif est de saisir le 

sens d’un phénomène complexe tel qu’il est perçu par les participants et le chercheur dans une 

dynamique de co-construction du sens. L’entrevue implique une dynamique 

conversationnelle. » (Imbert, 2010, p. 25). Ce type d’entretien permet donc au chercheur 

d’interagir directement avec les interviewés afin de les amener à développer et approfondir 

leurs réponses, d’avoir accès aux représentations, aux ressentis, aux avis et par conséquent aux 

éléments trahissant les attitudes et d’obtenir un témoignage verbal riche. L’entretien semi-

structuré est mené à partir d’un guide ou canevas d’entretien (Albarello, 2007). Ce dernier 

contient les thèmes principaux, sous forme de questions ouvertes, que le chercheur souhaite 

aborder (Albrello, 2007). La discussion s’articule donc autour de ces différents thèmes, ce qui 

laisse une certaine liberté de parole aux personnes interrogées (Albarello, 2007).  

 

Le canevas d’entretien29 utilisé dans ce travail contient trois dimensions principales à aborder, 

                                            
29 Le canevas d’entretien entier est présent en annexe : annexe 1 pp. 134-135 
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dont deux étaient approchées à partir de quatre vignettes. Ces vignettes présentent chacune la 

situation fictive d’un élève de 9 ans, scolarisé en 5H, CPS, ou non CPS, et ayant un trouble du 

comportement, ou non. Elles sont présentées dans les encadrés ci-dessous. 

 

Vignette 1 - élève CPS et problème de comportement 

Killian (prénom d’emprunt) est un élève de 9 ans, scolarisé en 5H. Il bénéfice de mesures 

renforcées d’enseignement spécialisé, dispensées par un enseignant spécialisé du centre 

pédagogique spécialisé de la région. Killian est donc un élève dit CPS, intégré dans une classe 

correspondant à son âge. 

Au sein de la classe, Killian n’arrive pas à se faire des copains. Il a de la peine à entrer en 

relation avec ses pairs et avec les adultes, à cause de ses comportements plutôt brusques, 

maladroits et peu adéquats. Ses comportements le placent souvent au centre de disputes et de 

bagarres et l’empêchent d’être accepté au sein d’un groupe. Il est souvent mis à l’écart et, en 

réponse, peut réagir violemment.  

Au niveau scolaire, il présente un certain retard par rapport au programme, autant en 

mathématiques qu’en français. La plupart du temps, il effectue des activités propres à son 

programme et plus adaptées à son niveau. De plus, face aux tâches scolaires qui le mettent en 

échec, Killian a une mauvaise gestion de la frustration : il crise, pleure et/ou lance des objets, 

puis refuse toutes autres activités. 

 

Vignette 2 - élève non CPS et problème de comportement 

Julien (prénom d’emprunt) est un élève de 9 ans, scolarisé en 5H. Il bénéfice de mesures 

ordinaires d’enseignement spécialisé, dispensées par l’enseignant spécialisé de l’école dans 

laquelle il est scolarisé.  

Au sein de la classe, Julien a de la peine à être accepté. En effet, ses camarades en ont marre de 

ses comportements inappropriés : il crie, chante, jette ses affaires dans la classe, enlève ses 

pantoufles et ses chaussettes, n’obéit pas à l’enseignant. En conséquence, il est souvent mis à 

l’écart, ce qui renforce ses comportements inappropriés. 

Au niveau scolaire, il refuse régulièrement de faire le travail demandé par l’enseignant. Ses 

comportements d’opposition rendent difficile l’atteinte des objectifs en mathématiques et en 

français. 
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Vignette 3 - élève CPS et sans problème de comportement 

Gabriel (prénom d’emprunt) est un élève de 9 ans, scolarisé en 5H. Il bénéfice de mesures 

renforcées d’enseignement spécialisé, dispensées par un enseignant spécialisé du centre 

pédagogique spécialisé de la région. Gabriel est donc un élève dit CPS, intégré dans une classe 

correspondant à son âge. 

Au sein de la classe, Gabriel a peu de copains. Il peine à entrer en relation avec d’autres 

personnes, que ce soit ses camarades ou les enseignants. Présentant des comportements 

adéquats lorsque des camarades viennent jouer ou parler avec lui, son manque d’interactions 

sociales est surtout attribué au fait qu’il n’initie pas de lui-même les interactions et qu’il ne 

recherche pas le contact avec les autres.  

Au niveau scolaire, il présente des difficultés à suivre le même programme que les autres en 

français et en mathématiques.  La plupart du temps, il réalise d’autres activités, plus à sa portée 

et plus proches de son niveau scolaire réel. 

 

Vignette 4 - élève non CPS et sans problème de comportement 

Lucas (prénom d’emprunt) est un élève de 9 ans, scolarisé en 5H. Il bénéfice de mesures 

ordinaires d’enseignement spécialisé, dispensées par l’enseignant spécialisé de l’école dans 

laquelle il est scolarisé.  

Au sein de la classe, Lucas est souvent seul. Il joue très rarement avec ses camarades et discute 

peu avec eux ou avec les enseignants, bien qu’il entre en relation de manière adéquate. Ses 

comportements étant tout à fait appropriés, son manque d’interactions sociales est surtout 

attribué à sa timidité et à son tempérament solitaire. 

Au niveau scolaire, ses difficultés sont présentes autant en français qu’en mathématiques et le 

freinent dans l’atteinte des objectifs de 5H. 

 

Les descriptions dans ces quatre vignettes se ressemblent beaucoup, mais les deux informations, 

CPS et trouble du comportement, varient en intensité. Le choix d’associer le trouble du 

comportement à l’information CPS trouve sa source dans la littérature utilisée précédemment, 

et notamment dans la méta-analyse de de Boer et al. (2011). Comme relevé dans le chapitre 

concernant la revue de la littérature, ces auteurs affirment que les attitudes des enseignants 

seraient plus positives envers les élèves ayant des handicaps physiques ou sensoriels qu’envers 
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ceux ayant des troubles d’apprentissage, des troubles du comportement ou des troubles 

cognitifs. Étant donné que l’indication CPS sous-entend, de par sa définition, handicaps 

physiques/sensoriels et/ou troubles cognitifs, il est intéressant de la mettre en balance avec 

l’indication comportementale. En effet, cette méthode vise à pouvoir identifier si les attitudes à 

l’égard de l’intégration des élèves à besoins éducatifs particuliers sont plus influencées par la 

présence de l’indication CPS ou par l’information relative au comportement. 

 

Revenons au canevas d’entretien. Ces quatre vignettes ont été présentées dans un ordre 

identique lors de chaque entretien : d’abord les deux premières vignettes, où les deux élèves 

présentent un trouble du comportement (un élève CPS et l’autre pas), puis les deux autres 

vignettes, où ils n’en présentent pas (toujours un élève CPS et l’autre pas). Ces vignettes servent 

donc de support à la discussion concernant les deux premières dimensions à aborder lors des 

entretiens. La première dimension renvoie à l’importance de l’étiquette CPS. Cette dernière 

contient deux facettes. La première, indices pertinents, importants, doit permettre d’obtenir des 

informations quant aux éléments de la description que les enseignants jugeaient nécessaires et 

importants de relever. Le but est de voir si l’information CPS était rapidement relevée ou non, 

et si les enseignants la voyaient par eux-mêmes. La deuxième facette, impact de l’information 

« élèves dits CPS », doit permettre d’obtenir des informations quant à l’importance de cette 

information pour les enseignants, à son impact possible sur l’enseignement et sur 

l’investissement des enseignants envers l’élève. La deuxième dimension du canevas renvoie à 

l’effet de l’étiquette CPS sur le choix d’intégrer un élève plutôt qu’un autre. Cette dimension a 

été abordée au travers de trois facettes. La première facette doit servir à identifier quel élève 

serait choisi par les enseignants. Il était donc demandé aux enseignants de faire un choix parmi 

les deux premiers élèves. En d’autres termes, ils devaient choisir s’ils préféraient intégrer un 

élève CPS avec trouble du comportement ou un élève non CPS avec trouble du comportement. 

Puis, la même demande était formulée pour les deux autres situations : choisir entre intégrer un 

élève CPS sans trouble du comportement ou un élève non CPS sans trouble du comportement. 

Et finalement, il leur était demandé de classer ces quatre élèves du plus intégrable au moins 

intégrable. La deuxième facette renvoie à l’argumentation et aux raisons évoquées pour justifier 

leurs choix. Quant à la troisième facette, elle contient des questions permettant d’identifier les 

informations supplémentaires, notamment le diagnostic de l’élève, dont les enseignants auraient 

eu besoin pour faire un choix. La troisième et dernière dimension abordée concerne l’attitude 

générale vis-à-vis de l’intégration d’un élève CPS et l’influence vécue ou imaginée d’une 

expérience préalable, avec une facette dans le cas où l’enseignant a déjà eu une expérience 
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d’intégration et une facette dans le cas contraire. Ce canevas a été testé au préalable auprès 

d’une enseignante ordinaire qui ne fait pas partie des personnes interviewées. Ce test a permis 

d’amener quelques modifications aux questions du canevas ainsi qu’aux descriptions des 

vignettes. 

 

Chaque entretien a été précédé d’un premier contact avec les personnes intéressées à participer 

à cette recherche. Elles ont été mises au courant du but principal de ce travail de mémoire, à 

savoir l’intérêt pour les attitudes des enseignants vis-à-vis de différentes situations 

d’intégration, des modalités de l’entretien (durée : 45-60 minutes, enregistrement) et ont été 

rassurées quant à l’anonymat et la confidentialité (informations rendues anonymes, destruction 

des enregistrements après transcription). Les participantes ont également signé un formulaire 

de consentement écrit qui reprenait les mêmes informations 30 . Tous les entretiens se sont 

déroulés de la même manière. Une discussion de départ ouvrait l’entretien, avec un rappel de 

l’objectif principal, de la confidentialité, de l’enregistrement, de la durée et une présentation du 

déroulement de l’entretien (trois phases, qui correspondaient aux trois dimensions explicitées 

précédemment). Durant cette discussion, une définition de ce qu’est un élève CPS a été donnée 

afin d’avoir une compréhension commune. L’entretien se poursuivait par la lecture des deux 

premières vignettes (élève CPS avec trouble du comportement et élève non CPS avec trouble 

du comportement) et une discussion, puis par la lecture des deux autres vignettes (élève CPS 

sans trouble du comportement et élève non CPS sans trouble du comportement) et une 

discussion. La suite de l’entretien consistait à faire des choix parmi ces élèves et à les justifier. 

Puis, les vignettes étaient abandonnées pour laisser place à une discussion autour de l’attitude 

générale des enseignants vis-à-vis de l’intégration et de leur expérience réelle ou fictive 

d’intégration. Dans la mesure du possible, les questions étaient posées de manière ouverte afin 

de favoriser le développement de la pensée et des points de vue des personnes. L’entretien se 

terminait par une discussion de fermeture où la possibilité de recevoir la transcription et les 

résultats était évoquée. Ce moment permettait également de remercier les personnes pour le 

temps accordé et leurs réponses précieuses.  

 

L’échantillonnage étant « […] le processus par lequel un groupe de personnes ou une portion 

de la population (échantillon) est choisie en vue de représenter une population entière. » (Fortin, 

2010, p. 224), il s’agissait d’interroger des enseignants côtoyant l’intégration, de près ou de 

                                            
30 Un exemple de formulaire de consentement est mis en annexe : annexe 2 p. 136 
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loin. En effet, il était intéressant d’avoir l’opinion d’enseignants n’ayant jamais intégré d’élèves 

CPS afin de voir si leurs attitudes différaient de celles d’enseignants ayant déjà eu une 

expérience d’intégration. Ainsi, six enseignantes au total ont été interrogées. Parmi celles-ci, 

trois avaient eu une expérience d’intégration d’un élève CPS et trois n’en avaient jamais eue. 

Ces enseignantes travaillaient toutes dans des écoles du secteur d’action du CPS de Monthey. 

Ajoutons encore que les personnes interrogées n’étaient pas des collègues directes : je n’ai donc 

jamais travaillé avec elles. Cette précaution a été prise afin d’éviter une trop grande proximité 

avec les personnes interrogées. L’échantillon ne contient malheureusement que des femmes, 

étant donné que dans les écoles où j’interviens très peu d’hommes enseignent et que j’avais 

déjà collaboré avec eux les années précédentes. Le tableau ci-dessous synthétise l’échantillon31. 
 

Entretien n° Prénom Degré d’enseignement Expérience d’intégration 
Entretien 1 Sandrine enseignante 1-2H pas d’expérience CPS 
Entretien 2 Danielle enseignante 1-2H pas d’expérience CPS 
Entretien 3 Isaline enseignante 1-2H expérience CPS 
Entretien 4 Barbara enseignante 7H expérience CPS 
Entretien 5 Gaëlle enseignante 6H expérience CPS 
Entretien 6 Amélie enseignante 5H pas d’expérience CPS 

 Tableau 3. Échantillonnage 
 

 

 

4.1.3. Méthodes/techniques d’analyse des données 

Comme expliqué précédemment, dans le sous-point concernant les ancrages méthodologiques, 

l’analyse des données s’appuie sur la démarche qualitative et sur le raisonnement inductif. Dans 

ce type de raisonnement, les données récoltées sont analysées afin d’évoluer « […] vers une 

structure conceptuelle ou des énoncés généraux pour expliquer le phénomène en cause » 

(Fortin, 2010, p. 14). L’approche inductive consiste donc à glisser du spécifique vers le général 

(Blais & Martineau, 2006). Ainsi, « […] à partir de faits rapportés ou observés […] le chercheur 

aboutit à une idée par généralisation et non par vérification à partir d’un cadre théorique 

préétabli. » (Blais & Martineau, 2006, p. 5).  Les hypothèses sont donc construites et posées 

progressivement grâce à l’analyse. De ce fait, les hypothèses posées a priori ne sont que des 

hypothèses-repères servant à initier la recherche. De plus, les objectifs ou questions de 

recherche donnent une ligne directrice au chercheur pour mener l’analyse des données, mais ils 

ne sont pas des buts à atteindre « à tout prix » et peuvent donc être reformulés ou modifiés au 

cours de la récolte ou de l’analyse (Blais & Martineau, 2006; Johnson & Christensen, 2004).  

                                            
31 Les prénoms sont des prénoms d’emprunt. 
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La première étape de l’analyse des données consiste à retranscrire la totalité des six entretiens, 

afin que ces derniers aient une certaine légitimité scientifique (Albarello, 2007). La deuxième 

étape consiste à condenser les données, afin de réduire les informations tout en veillant à ce 

qu’elles ne perdent pas leur valeur (Miles & Huberman, 2003). Cette étape doit permettre de 

déceler des tendances significatives au moyen de la codification des données (Miles & 

Huberman, 2003). Plusieurs lectures attentives des entretiens ont donc été nécessaires afin de 

repérer les extraits ayant une teneur sémantique significative. Concernant la troisième étape, il 

s’agit de coder ces extraits sous forme de mots-clefs dans des catégories plus générales. Pour 

élaborer ces catégories générales, un procédé mixte inductivo-déductif a été utilisé. En effet, 

certaines catégories découlent du cadre conceptuel et du canevas d’entretien (procédé déductif) 

tandis que d’autres ont émergé des propos des personnes interrogées (procédé inductif) 

(Martinic, 2006).  

 

Ces étapes ont donc donné lieu aux catégories suivantes. Concernant la première dimension du 

canevas d’entretien, à savoir l’importance de l’étiquette CPS, les données concernant les élèves 

CPS ou non CPS présentant un trouble du comportement ont été condensées séparément des 

données concernant les élèves CPS ou non CPS ne présentant pas de trouble du comportement. 

Cependant, les trois facettes explorées durant les entretiens étant les mêmes pour les deux 

groupes, elles ont donné naissance à trois catégories identiques :  

- indices importants, pertinents + problème supposé de l’élève  

- impact de l’information CPS 

- mesures prises par l’enseignant ordinaire 

 

Concernant la deuxième dimension du canevas, à savoir l’effet de l’étiquette CPS sur le choix 

d’intégrer un élève plutôt qu’un autre, les trois facettes explorées ont également servi de 

catégories générales : 

- choix de l’élève à intégrer  

- argumentations, raisons évoquées 

- informations supplémentaires 

 

Concernant la troisième dimension du canevas, à savoir l’attitude générale vis-à-vis de 

l’intégration d’un élève CPS et l’influence vécue ou imaginée d’une expérience préalable, les 

catégories ont été induites à partir des propos des enseignantes interrogées. Deux condensations 
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des données ont été nécessaires afin d’aboutir à la catégorisation finale. Dans cette 

catégorisation, les sous-catégories ont pu être mises en lien avec des éléments présentés dans 

le cadre théorique (entre parenthèses) : 

- ressenti global : 

o émotions/affects (réponses affectives) 

o a priori/pensées/idées/croyances (réponses cognitives) 

o actons/implications envers l’élève (réponses comportementales) 

- limites de l’intégration : 

o limites liées à la classe (facteurs liés à l’environnement) 

o limites liées à l’élève intégré (facteurs liés à l’enfant) 

o limites liées à l’enseignant ordinaire (facteurs liés à l’enseignant) 

- facteurs facilitant / entravant l’intégration :  

o importance des aides apportées par l’enseignant spécialisé 

o motivations personnelles 

o impact de l’expérience 

o évolution des élèves intégrés 

 

Les codages des trois dimensions du canevas d’entretien sont présentés dans des tableaux 

disponibles en annexe32. 

 

                                            
32 Annexe 3 : tableaux 29 à 32 , p. 137 à 142 
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4.2. Présentation et analyse des données 

4.2.1. Importance de l’étiquette CPS : élèves avec trouble du comportement  

Cette partie servira à présenter et discuter les résultats concernant l’importance de l’étiquette 

CPS pour les enseignants ordinaires dans les cas d’élèves présentant un trouble du 

comportement. Ce premier point devra nous permettre de répondre, en partie, à la première 

question de recherche : Les enseignants ordinaires présentent-ils des attitudes différentes 

envers l’intégration d’élèves porteurs de l’étiquette CPS qu’envers l’intégration d’élèves non 

porteurs de cette étiquette ? Il pourra également apporter des éléments de réponse à une partie 

de la deuxième question de recherche, à savoir Dans quelle mesure leurs propos font-ils 

référence à une conception normalisante, donc proche du principe d’intégration, ou à une 

conception dénormalisante, donc proche du principe d’inclusion, et ainsi permettre de situer 

les propos des enseignantes sur le continuum « normalisation – dénormalisation » de Pekarsky, 

tel qu’évoqué dans la partie théorique. Ces résultats seront abordés en trois parties qui 

correspondent aux trois catégories relevées lors de la codification des données, à savoir : 

- indices importants, pertinents + problème supposé de l’élève 

- impact de l’information CPS 

- mesures envisagées par les enseignantes ordinaires 

 

Le tableau ci-dessous permet de situer clairement les vignettes, et les élèves, qui ont servi de 

support pour la discussion avec les enseignantes et pour l’analyse dans les sous-points suivants. 

 

 Avec trouble du comportement Sans trouble du comportement 

CPS Vignette 1 : Killian Vignette 3 : Gabriel 

non CPS Vignette 2 : Julien Vignette 4 : Lucas 

 Tableau 4. Tableau des vignettes 
 

4.2.1.1. Indices importants et problèmes supposés de l’élève 

Suite à la lecture des vignettes concernant les deux élèves, Killian (élève CPS) et Julien (élève 

non CPS), présentant un trouble du comportement, les enseignantes interrogées ont relevé un 

certain nombre d’indices qui leur semblaient importants. Le tableau ci-dessous présente ces 

indices, classés selon qu’ils avaient une connotation positive ou négative pour les enseignantes. 
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Ce tableau nous permet de constater que les enseignantes pointent nettement plus d’indices 

négatifs que positifs. La présence rassurante de l’enseignant spécialisé, dans les deux situations, 

est le seul indice positif qui est ressorti de la discussion générale. Cet indice est intéressant à 

relever, même s’il n’est apparu que chez deux enseignantes, dans la mesure où des attitudes 

moins négatives sont émises lorsqu’elles abordaient ce point. Lorsque les enseignantes ont 

relevé le fait qu’il y avait un enseignant spécialisé dans les deux situations, elles ont, par la 

suite, émis des attitudes plus positives, sous forme de réponses affectives (être soulagées par 

exemple) ou de réponses comportementales plus engagées (partenariat, action envers l’élève 

par exemple). Cet aspect est en concordance avec les résultats trouvés dans la méta-analyse 

d’Avramidis et Norwich (2002). En effet, les propos de ces deux enseignantes nous laissent 

penser que le soutien reçu par l’enseignant spécialisé permet d’atténuer l’anxiété générée par 

la description de ces deux élèves. Cette anxiété se retrouve, en effet, chez plusieurs 

enseignantes, comme l’attestent ces extraits. 

 

« Pis c’est assez stressant. Pour un enseignant qui lit ça, sans connaître l’enfant, ben je me dis 

oulala. » 

(Barbara, entretien n° 3) 

 

« Alors je transpire déjà. […] En réalité, parce que ça me fait peur. […] » 

(Gaëlle, entretien n° 5) 

 

Un autre aspect lié à la présence de l’enseignant spécialisé apparaît, notamment, dans les trois 

extraits suivants. 

 

De manière générale pour les deux vignettes 
- + 

Comportements/gestes inadéquats 
(brusqueries, crises, objets lancés) (4) 
Violence (3) 
Agressivité (1) 
Peine à respecter les règles (1) 
Peine à être acceptés socialement (1) 
Frustrations (1) 
Réactions face aux tâches (1)  
Difficultés scolaires (1)  
Peine à entrer en relation (1) 

Présence rassurante de l’ES (2) 

Tableau 5. Indices relevés par les enseignantes de manière 
générale pour les élèves (CPS et non CPS) présentant un 
trouble du comportement 
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« Ils sont les deux déjà aidés. Ils sont les deux pris en charge déjà par un enseignant spécialisé. 

Donc je me dis que y a déjà un travail qui est engagé. Donc ça, ça me rassure déjà en lisant. »  

(Danielle, entretien n° 2)  

 

« Ça me rassure parce que je me dis que leur difficulté a déjà été prise en compte. Et que je 

vais pouvoir travailler en… Voilà en lien, en partenariat avec l’enseignant spécialisé. Et qu’on 

va ensemble peut-être réussir à trouver à moyen terme une manière d’aider ces enfants […] » 

(Danielle, entretien n° 2)  

 

« Mais bon vu que y a l’enseignant spécialisé ça va être quand même facilité… Ça me paraît 

pas insurmontable. » 

(Sandrine, entretien n° 1) 

 

Cette présence semble être alliée au fait que les difficultés des élèves ont déjà été prises en 

compte auparavant, que le processus d’aide a déjà été mis en marche et qu’elles n’auront donc 

pas à l’enclencher elles-mêmes. Elles se sentent donc moins seules face aux difficultés, ce qui 

leur permet de relativiser les craintes qu’elles ont pu évoquer auparavant. Comme le relevaient 

Avramidis et Norwich (2002) dans leur méta-analyse, le soutien humain, qui correspond ici à 

l’aide apportée par l’enseignant spécialisé, permet aux enseignantes de développer, ou du 

moins, d’exprimer des attitudes plus positives envers les deux élèves de ces vignettes.  

 

L’anxiété évoquée par les enseignantes est avant tout générée par le comportement des deux 

élèves. En effet, il est intéressant de remarquer que les indices les plus relevés, dans la 

discussion générale autour des deux vignettes, renvoient essentiellement aux aspects qui 

concernent le comportement. Quatre enseignantes ont évoqué, comme indices pertinents, les 

gestes inadéquats, tels que les brusqueries, les crises, les objets lancés. Trois ont résumé ces 

comportements en utilisant le terme « violence ». Les autres indices, cités chacun qu’une fois, 

ont tous un rapport avec le comportement ou la violence. Seul un indice, cité par une 

enseignante, coïncide avec des aspects scolaires : difficultés scolaires. Il semble donc que, lors 

de la lecture de telles vignettes, les enseignantes s’arrêtent plus et accordent plus d’importances 

aux aspects comportementaux qu’aux objectifs scolaires. Les extraits d’entretien ci-dessous 

permettent de mettre en évidence ce constat. 
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« Pour moi, ce qui est le plus important, c’est son attitude. […] Comment il réussit les objectifs, 

ça me… Ça m’importe moins. […] Moi ce qui me, ce qui m’importe le plus, c’est de savoir le 

comportement. Comment il va réagir avec, comment il va être intégré dans la classe. » 

(Gaëlle, entretien n° 5) 

 

« Ben je me dis que c’est… c’est deux élèves qui vont, sur le plan du comportement, 

effectivement, poser un certain nombre de problèmes. […] donc les comportements de brutalité 

qui sont pas adéquats. Donc un type de violence […] » 

(Danielle, entretien n° 2) 

 

« Pour moi, tu vois, ce qui ressort là, c’est… Le côté un peu scolaire, il est un peu secondaire. 

Y a tellement l’air d’avoir des soucis dans leur comportement puis la gestion des relations dans 

la classe […] » 

(Barbara, entretien n° 3) 

 

Lors des entretiens, les enseignantes ont également considéré chacun des deux élèves 

séparément. Le tableau ci-après présente les résultats pour chaque élève. 
 

Élève CPS avec trouble du comportement Élève non CPS avec trouble du comportement 
- + - + 

Comportements inadéquats (3) 
Difficultés dans relations 
sociales (3) 
Frustrations (3) 
Retard dans le programme, 
lacunes (3) 
Peine à entrer en relation (2) 
Refus de travailler (1) 
Conflits avec les pairs (1) 

Plus coopérant (1) 
Arrive à faire des 
choses scolairement (1) 
Signalé comme élève 
CPS (1) 

Refus de travailler (4) 
Peu d’obéissance/conflit 
avec l’autorité (3) 
N’entre pas dans le cadre 
(1) 
Mesures ordinaires (1) 

Seulement difficultés 
(1) 

Tableau 6. Indices relevés par les enseignantes pour les élèves (CPS et non CPS) présentant 
un trouble du comportement 
 

Comme constaté précédemment pour la discussion générale, beaucoup plus d’indices négatifs 

ont été relevés par les enseignantes, autant pour l’élève CPS que pour l’autre élève. A nouveau, 

parmi ces indices figurent essentiellement des éléments relatifs au comportement. Il est 

intéressant de relever que les indices comportementaux sont plus nombreux pour l’élève CPS. 

En effet, cinq indices sont mis en évidence (comportements inadéquats, difficultés dans les 

relations sociales, frustrations, peine à entrer en relation, conflits avec les pairs) pour cet élève 

contre deux pour l’élève non CPS (peu d’obéissance/conflit avec l’autorité, n’entre pas dans le 
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cadre). Par ailleurs, remarquons que des indices relatifs au scolaire apparaissent un peu plus 

que précédemment : retard dans le programme et refus de travailler. Ces éléments sont relevés 

autant pour l’élève CPS que pour l’autre élève, mais de manière différenciée. En effet, pour 

l’élève CPS, les enseignantes mettent plus d’accent sur le retard dans le programme et sur les 

lacunes que sur le refus de travailler. Ci-dessous, voici quelques extraits d’entretiens illustrant 

les propos précédents.  

 

« […] le retard dans les activités scolaires. » 

(Isaline, entretien n° 3) 

 

« Il présente un certain retard par rapport au programme, et pis que justement les activités 

elles sont […] adaptées à son niveau […] » 

(Amélie, entretien n° 6) 

 

«  […] dans la première situation… C’est un peu précisé qu’au niveau scolaire, en tout cas, 

qu’il aurait un retard […] » 

(Amélie, entretien n° 6) 

 

Alors que pour l’élève non CPS, le refus de travailler est cité par la majorité des enseignantes, 

sans aucune référence à un quelconque retard dans le programme.  

 

« […] chez Julien, y a vraiment un refus presque systématique de la tâche. Dès qu’on lui 

demande quelque chose, il est dans le rejet, dans le refus. »  

(Danielle, entretien n° 2) 

 

« Je vois maintenant quelque chose qui me trouble […] C’est qu’il n’obéit pas à l’enseignant. 

[…] et qu’il refuse régulièrement de faire le travail. Ça, c’est embêtant. » 

(Gaëlle, entretien n° 5) 

 

« Et finalement qu’il refuse de faire le travail demandé par l’enseignant. » 

(Amélie, entretien n° 6) 
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Il apparaît donc que le retard dans le programme est un élément plus frappant, pour les 

enseignantes, chez l’élève CPS que chez l’autre élève, alors que les deux descriptions laissent 

suggérer ce retard pour les deux élèves. Tandis que pour l’élève non CPS, l’élément le plus 

frappant pour les enseignantes touche au refus de travailler. Cela laisse penser que les 

enseignantes accordent plus d’importance à un tel refus chez un élève ayant des mesures 

ordinaires de par le fait que cet élève se situe justement dans le cursus ordinaire et qu’il se doit 

de suivre le programme. A contrario, il est possible qu’elles perçoivent un tel refus comme étant 

moins intéressant à relever chez l’élève CPS du fait que cet élève présente déjà un retard dans 

le programme.  

 

Cette différence d’importance accordée à ces indices comportementaux et scolaires peut 

s’expliquer par les problèmes que les enseignantes attribuent aux élèves. Ceci nous amène donc 

à explorer les résultats qui concernent le problème supposé de chaque élève.  
 

Élève CPS avec trouble du comportement Élève non CPS avec trouble du comportement 
Handicap, problématique, trouble (autisme), 
difficultés autres que comportement (4) 
Involontaire de sa part (1) 
Souffrance, mal-être (1) 

Problème d’autorité, comportements d’opposition (2) 
Mal-être, souffrance plutôt que handicap (1) 
Involontaire car problématique familiale (1)) 

Tableau 7. Problèmes supposés des élèves (CPS et non CPS) avec trouble du 
comportement évoqués par les enseignantes 

 

Concernant l’élève CPS, quatre enseignantes évoquent l’idée d’un handicap, d’un trouble ou 

de problématiques, difficultés autres que simplement un problème de comportement. Il est 

intéressant d’évoquer ici le fait que la majorité des enseignantes n’avaient, à ce stade des 

entretiens, pas relevé le fait qu’un élève était CPS et l’autre pas. Une seule a perçu directement 

cette différence. Étant donné que les enseignantes n’ont pas relevé cette information, cela laisse 

penser qu’elles ne l’ont pas nécessairement conscientisée. Les extraits d’entretien suivants 

permettent d’illustrer l’hypothèse selon laquelle cette information CPS serait inconsciemment 

associée à l’idée de handicap ou de trouble.  

 

« Spontanément comme ça je dirai que lui, Killian donc… Ce serait involontaire de sa part 

quand même parce que ça ferait partie de sa problématique. Le côté relationnel… Et ce serait 

une façon pour lui de montrer qu’il est en difficultés, son, ses crises. […] ça ferait partie d’une 

problématique handicap, genre autisme […] » 

(Isaline, entretien n° 3) 
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« Je vois pas où y a un handicap entre guillemets […] Tu vois, de handicap léger. […] Parce 

qu’on dit pas, on le décrit pas du tout ce handicap hein. » (en parlant de Killian, élève CPS) 

(Barbara, entretien n° 4) 

 

« Mais c’est vrai que c’est des situations qui se ressemblent pas mal, mais… Mais en tout cas 

peut-être que ce serait pas que son comportement qui le freinerait dans les apprentissages. » 

(en parlant de Killian, élève CPS) 

(Amélie, entretien n° 6) 

 

De plus, lorsque les enseignantes sont invitées à expliquer pourquoi elles évoquent un handicap, 

elles ne relèvent pas nécessairement l’information CPS. Elles évoquent des éléments qui sont 

identiques chez les deux élèves, alors que ces mêmes éléments ne les amènent pas à évoquer 

un handicap ou trouble chez l’élève non CPS. Les extraits ci-dessous illustrent ces propos. 

 

« Euh bon alors le retard dans les activités scolaires. Ce serait euh ben qu’il a de la peine à 

rentrer en relation. Parce qu’il a des comportements brusques, mais des comportements 

brusques souvent ben c’est involontaire. » 

(Isaline, entretien n° 3) 

 

« Dans la première, ben pareil : n’arrive pas à se faire de copains, peine à entrer en relation 

à cause de ses comportements, qu’il est brusque, maladroit, peu adéquat. Et pis aussi le retard 

en maths et en français qui est aussi lié à une mauvaise gestion de la frustration […] » 

(Amélie, entretien n° 6) 

 

Concernant l’élève qui ne bénéficie pas de mesures CPS, les enseignantes ont tendance à 

évoquer plutôt un problème de respect de l’autorité, qui se traduirait par des comportements 

d’opposition. Une enseignante a évoqué l’idée d’un mal-être, d’une souffrance liée à une 

problématique familiale. Cependant, aucune n’a suggéré l’idée d’un handicap ou d’un trouble.  

 

« C’est plutôt le fait que là y a le conflit avec l’autorité […] Julien il refuse l’autorité de 

l’adulte. » 

(Sandrine, entretien n° 1) 
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« Et l’autre enfant, ce serait plus un problème… d’autorité, de peine à supporter l’autorité de… 

[…] alors que lui ce serait plutôt une problématique familiale ou autre qui ferait qu’il a ces 

comportements-là. » 

(Isaline, entretien n° 3) 

 

« Où c’était plutôt un problème de mal-être, de souffrance personnelle que d’un problème […] 

dû à un handicap. » 

(Isaline, entretien n° 3) 

 

« Et le deuxième, ce serait vraiment un… Lié à son comportement et à la place qu’il a dans la 

classe. » 

(Amélie, entretien n° 6) 

 

A ce stade de l’analyse, il apparaît donc que les attitudes des enseignantes envers ces deux 

élèves sont relativement négatives. Ces attitudes ont pu être identifiées en relevant 

essentiellement des réponses affectives (peur, angoisse, crainte). Cependant, il est intéressant 

de constater que, pour le moment, leurs attitudes ne sont pas si différentes entre les deux élèves. 

L’analyse a également mis en évidence un autre point. L’information CPS, bien que non 

conscientisée à ce stade, peut être considérée comme étant l’antécédent « cognition » à 

l’attitude émise par les enseignantes à propos du problème supposé des élèves. A partir de cet 

antécédent cognitif, les enseignantes ont émis des réponses cognitives, autrement dit des 

croyances, selon lesquelles l’élève CPS aurait un handicap tandis que l’autre élève n’en aurait 

pas. Cela concorde avec ce que Ohan et al. (2011) ont démontré à propos de l’effet 

d’étiquetage : les enseignantes interrogées dans ce mémoire ont, elles aussi, eu des attitudes 

différentes envers des élèves décrits de manière quasi identiques selon qu’ils portaient ou non 

l’étiquette CPS. Ajoutons encore que la grande majorité des indices jugés importants par les 

enseignantes pour comprendre les deux situations concernent des éléments propres à l’élève. 

En effet, seul un indice renvoie à l’environnement familial. Si nous reprenons le continuum de 

Pekarsky (1981), il semble que, pour le moment, les propos des enseignantes se situeraient 

plutôt du côté du pôle « normalisation » et donc d’une conception plutôt médicale des 

difficultés des élèves. En relevant essentiellement des indices propres aux caractéristiques des 

élèves, les enseignantes semblent attribuer leurs difficultés uniquement à leurs personnes.  
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4.2.1.2. Impact de l’information CPS 

Avant d’entrer plus en détail dans l’impact qu’a pu avoir l’information CPS sur les 

enseignantes, il est important de relever que cette information n’a été citée comme indice 

important et comme différence entre les deux élèves par une seule enseignante. Une deuxième 

enseignante a évoqué cette information comme lien de cause à effet lorsqu’elle a mis en mots 

le problème supposé des élèves. Pour l’élève CPS, elle a tout de suite associé un handicap, en 

le justifiant ainsi lorsqu’il lui a été demandé pourquoi cet enfant aurait un handicap :  

 

« Ben il serait pas au CPS sinon… Donc je (rires). Ouais, voilà. (rires). […] Voilà, parce que 

moi je vois le mot CPS et parce que l’enfant est suivi par des enseignants, dispensé par un 

enseignant spécialisé. » 

(Barbara, entretien n° 4) 

 

Cependant, chez ces deux enseignantes, il est intéressant de constater que l’information CPS 

n’est pas nécessairement l’information qui est relevée en premier. En effet, elles évoquent tout 

d’abord beaucoup d’éléments relatifs au comportement, comme nous l’avons vu 

précédemment, mais également relatifs aux relations sociales. Les autres enseignantes, qui 

n’ont pas relevé spontanément l’information CPS, restent, elles aussi, focalisées sur des aspects 

comportementaux et sociaux. Par conséquent, tant que cette information CPS n’est pas 

conscientisée, elle semble être passée sous silence et être masquée par les éléments concernant 

le comportement. Comme le relèvent Avramidis, Bayliss et Burden (2000) dans leur recherche, 

« […] les élèves avec des difficultés comportementales ou émotionnelles sont perçus comme 

causant une préoccupation et un stress significativement plus grands que les élèves avec 

d’autres difficultés. » (p. 206)33. Cette importance accordée aux aspects comportementaux peut 

ainsi s’expliquer par les craintes et l’angoisse évoquées par les enseignantes à propos de ces 

élèves. Nous y reviendrons plus tard, notamment dans le sous-point concernant le choix de 

l’élève à intégrer, car cet aspect y est encore plus révélateur et significatif.  

 

A partir du moment où l’information CPS a été révélée comme étant la différence principale 

entre les deux élèves, les attitudes des enseignantes envers l’élève CPS changent, mais 

également envers l’élève ne bénéficiant pas de mesures renforcées CPS. Elles évoquent un 

                                            
33 Citation originale: « (…) pupils with emotional and behavioral difficulties (EBD) were seen as causing 
significantly greater concern and stress than pupils with other difficulties. » (Avramidis et al., 2000, p. 206) 



 

 61 

certain nombre d’éléments qui sont synthétisés dans le tableau suivant.  
 

 

Si nous résumons la colonne « élève CPS avec trouble du comportement » de ce tableau, les 

éléments principaux qui ressortent de cette mise en évidence de l’information CPS sont les 

suivants : 

- aide de l’enseignant spécialisé (présence rassurante de l’ES, soutien de l’ES pour les 

comportements, collaboration avec l’ES, responsabilité de l’élève amoindrie, partagée 

avec l’ES) 

- question des objectifs scolaires (objectifs scolaires délégués à l’ES, objectifs scolaires 

secondaires, exigences basses, différence de programme, plus d’indulgence, avancer 

dans le programme normal de la classe/pas prendre de retard, priorité au bien-être dans 

la classe, intégration sociale, travail important pour l’EO s’il s’implique dans les 

objectifs) 

- lien avec un handicap (diagnostic déjà posé, évocation d’un handicap, enfant différent, 

mesures thérapeutiques) 

 

Intéressons-nous dès à présent aux éléments qui touchent à l’aide apportée par l’enseignant 

Élève CPS avec trouble du comportement Élève non CPS avec trouble du comportement 
Présence rassurante de l’ES (5) 
Objectifs scolaires délégués à l’ES (3) 
Objectifs scolaires secondaires (2) 
Soutien de l’ES pour les comportements (2) 
Exigences basses (2) 
Diagnostic déjà posé (2) 
Évocation d’un handicap (2) 
Enfant différent (2) 
Responsabilité de tous les élèves même CPS (2) 
Différence de programme (1) 
Mesures thérapeutiques (1) 
Information importante et transparente (1) 
Plus d’indulgence (1) 
Collaboration avec l’ES (1) 
Avancer dans le programme normal de la classe / pas 
prendre de retard (1)  
Responsabilité de l’élève amoindrie, partagée avec 
l’ES (1) 
Priorité au bien-être dans la classe (1) 
Intégration sociale (1) 
Travail important pour l’EO s’il s’implique dans les 
objectifs à temps, énergie (1) 
Stress engendré par l’étiquette (1) 
Stigmatisation (1) 

Gestion des comportements car pas CPS (2) 
Gestion de la classe en plus des comportements (2) 
Cursus normal recherché (1) 
Frein pour la classe et le programme (1) 

Tableau 8. Impact de l'information CPS sur les enseignantes et leurs attitudes envers les 
élèves présentant un trouble du comportement 
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spécialisé. Ce lien avec l’aide semble être directement associé avec l’information CPS. En effet, 

les enseignantes ont, pour la plupart, évoqué de suite le fait qu’avec le CPS, il y aurait plus 

d’aide.  

 

« C’est… c’est clair que ça serait plus facile de … du fait qu’il y ait plus d’heures CPS, plus 

facile à gérer. » 

(Sandrine, entretien n° 1) 

 

« Parce que je sais que Killian va être soutenu par quelqu’un. » 

(Gaëlle, entretien n° 5) 

 

« Donc c’est de l’aide. » (en apprenant que Killian est un élève CPS)  

(Amélie, entretien n° 6) 

 

De plus, l’information CPS semble clairement leur indiquer qu’un diagnostic a déjà été posé et 

que des moyens supplémentaires sont mis à disposition, comme notamment des mesures 

thérapeutiques. L’évocation de mesures thérapeutiques va de pair avec la croyance que les 

enseignantes émettent à propos des élèves CPS, comme relevé précédemment : ils ont 

forcément un handicap et/ou un trouble qui nécessitent l’intervention de thérapeutes. Ajoutons 

encore que certaines enseignantes interrogées voient l’élève CPS comme étant un élève 

différent. Il est intéressant de rappeler que les descriptions des deux élèves dans les vignettes 

sont très semblables, mise à part cette information CPS. Cependant, les enseignantes 

n’évoquent pas l’idée d’un enfant différent pour l’élève non CPS. Les extraits ci-dessous en 

sont révélateurs. 

 

« Alors que CPS, ça peut être un enfant qui a un type de trouble, un handicap, des difficultés 

[…]  des enfants soit qui ont des retards, donc sur un plan plus intellectuel, des enfants qui ont 

un handicap physique […] » 

(Danielle, entretien n° 2) 

 

« Alors ça m’évoque qu’il y a déjà euh un handicap. Peu importe lequel, et que c’est un enfant 

différent déjà et qu’il n’aura pas le même programme que les autres […] » 

(Isaline, entretien n° 3) 
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« Si je reçois une description de cet enfant-là, pis que je sais qu’il est suivi. Je sais que j’aurai 

un enseignant référent qui sera disponible que pour lui. Donc euh y a des mesures 

thérapeutiques qui ont été mises en place aussi. Que plein de choses sont déjà en place. » 

(Barbara, entretien n° 4) 

 

L’information CPS véhicule donc certaines croyances et semble, à nouveau, être un antécédent 

« cognition » aux attitudes émises par les enseignantes. En effet, à partir de cet antécédent, elles 

ont encore une fois émis des réponses cognitives, donc des croyances, associant CPS à 

diagnostic, handicap, trouble et à différence. Ceci est particulièrement flagrant chez une 

enseignante qui répond à cette question : 

 

A. « Oui. Et si dans le cas de la première situation, c’était pas écrit que c’était un élève 

CPS ? » 

I. « Alors je penserai la même chose que pour l’enfant numéro 2, qu’il n’y a pas forcément 

un handicap ou un trouble, mais que ben y a une situation familiale compliquée ou bien 

un mal-être ou que y a quelque chose mais qu’on ne sait pas encore quoi en fait. » 

(Isaline, entretien n° 3) 

 

Cet extrait a été également retenu car il est intéressant de le situer sur le continuum de Pekarsky 

(1981). En effet, pour l’élève CPS, l’enseignante tient des propos qui se situent plutôt du côté 

du pôle « normalisation » et donc d’une conception médicale des difficultés de cet élève, qu’elle 

attribue à un handicap. Tandis que pour l’élève non CPS, elle tient des propos qui se situent 

plutôt du côté du pôle « dénormalisation », avec l’évocation d’une situation familiale difficile 

qui serait la source des difficultés de l’élève. 

 

Cette information CPS semble avoir une connotation positive pour les enseignantes, puisqu’elle 

signifie aide et présence rassurante de l’enseignant spécialisé. La quasi-totalité des enseignantes 

interrogées ont mis l’accent sur cette présence rassurante. Elles se sentent ainsi soutenues et 

épaulées. Elles savent qu’elles ont quelqu’un vers qui se tourner en cas de problème et qu’elles 

n’auront pas à le gérer seules. Elles apprécient également le fait de pouvoir échanger sur la 

manière de faire, sur les activités qui fonctionnent et sur les réactions à adopter. L’extrait ci-

dessous est révélateur de ces constats. 
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« Pour moi, parce que je me sens aidée, épaulée euh. […] Des fois on a l’impression d’être 

perdu parce qu’on n’a pas de formation pour ça hein. On n’a que notre expérience euh 

personnelle. Et puis c’est des… Ouais, ils savent te guider, te rassurer, te dire si tu fais… Enfin 

ils vont pas te dire si tu fais juste ou faux, mais euh ils sont là. C’est des petits anges gardiens 

je trouve quand même. » 

(Barabara, entretien n° 4) 

 

Cependant, cette information CPS associée à l’aide apportée par l’enseignant spécialisé semble 

induire une déresponsabilisation des enseignantes concernant l’élève CPS mais pas concernant 

l’autre élève. Cette déresponsabilisation concerne la gestion des comportements difficiles et 

surtout les objectifs scolaires. Ajoutons encore que cette déresponsabilisation est moins visible 

chez les enseignantes n’ayant jamais expérimenté l’intégration d’un élève CPS. Ces dernières 

se sentent autant responsables de l’élève CPS que des autres élèves, autant d’un point de vue 

comportemental que scolaire. Les autres enseignantes évoquent plusieurs éléments qui rendent 

visible ce déclin de responsabilités. Premièrement, elles évoquent le fait qu’elles ont moins 

souvent la responsabilité de cet enfant seules, et surtout seules avec les autres élèves de la classe. 

Deuxièmement, elles évoquent le côté rassurant de l’encadrement CPS, car elles ne vont pas 

nécessairement perdre du temps pour calmer, rassurer cet élève et gérer ses crises. En effet, cela 

sera pris en charge par l’enseignant spécialisé du CPS. En lien avec cela, elles ajoutent que, 

grâce à cet encadrement, elles ne prendront pas de retard sur le programme des autres élèves, 

qu’elles pourront avancer dans le planning scolaire à peu près normalement. Finalement, cette 

déresponsabilisation est rendue visible quand elles abordent la question des objectifs scolaires 

de l’élève CPS. Parmi les enseignantes interrogées, trois ont évoqué le fait qu’elles 

délégueraient totalement la formulation et la gestion des objectifs scolaires, ainsi que la 

préparation de travaux adaptés à l’enseignant spécialisé essentiellement à cause du manque de 

temps, mais également à cause du manque de connaissances ou de formation. Elles ont, 

cependant, nuancé leurs propos en disant qu’elles veilleraient tout de même à ce que l’élève 

effectue le travail fourni par l’enseignant spécialisé.  

 

« C’est soulageant parce que j’ai pas de soucis d’objectifs à avoir. J’ai pas forcément tout le 

travail à prévoir pour lui. […] je suis pas la seule à porter le souci des objectifs. Pis que moi je 

me repose vraiment sur l’enseignant spécialisé. Puisqu’il aura des objectifs individualisés. » 

(Gaëlle, entretien n° 5) 
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« Je prévois des choses pour elle et puis pffff, j’arrive, ça sert à rien parce que ça va pas. […] 

Mais c’est vrai qu’avec notre temps, en tout cas moi, ouais… Pis je dis, cette année, moi j’arrive 

pas à préparer beaucoup de choses pour elle. Parce qu’en plus, elle a un niveau tellement 

différent, qui faudrait tout… Faudrait tout prendre d’autres choses quoi. Donc ça ferait 

beaucoup de travail. » 

(Gaëlle, entretien n° 5) 

 

Toujours concernant les objectifs scolaires, deux enseignantes ont insisté sur le fait qu’elles les 

considèrent comme secondaires pour l’élève CPS. Elles ont, de ce fait, des exigences plus 

basses et une indulgence plus grande envers cet élève. Elles rapportent privilégier le bien-être 

de l’élève dans la classe ainsi que son intégration sociale.  

 

« Si j’apprends avant d’avoir ces enfants que y en a un qui est CPS euh je pense que ben déjà 

oui il a une étiquette mais qui fait qu’on sera beaucoup plus indulgent envers lui. » 

(Isaline, entretien n° 3) 

 

« Les exigences, c’est clair qu’elles étaient beaucoup plus basses que pour les autres élèves. 

Mais qu’elle soit bien. Je me disais toujours, je mettais un objectif au-dessus d’elle, je me disais 

ben j’ai envie qu’elle soit bien dans ma classe, qu’elle ait du plaisir à venir à l’école et puis 

que voilà, qu’elle arrive à créer des relations avec les autres […] Mais mon objectif, il sera…. 

Franchement au niveau scolaire euh il sera moins exigeant qu’envers les autres. Clairement. » 

(Barbara, entretien n° 4) 

 

« Parce que je trouve que c’est pas… Si ces enfants CPS sont intégrés dans des classes, je pense 

pas que le but, c’est qu’ils fassent des études universitaires plus tard. […] Voilà, donc, s’ils 

sont intégrés au niveau du CPS dans une classe, c’est qu’ils… Premièrement, on veut justement 

l’intégration au niveau social, je pense. […] Mais pas forcément, on n’attend pas euh qu’ils 

soient premiers de classe en fin d’année. » 

(Barbara, entretien n° 4) 

 

Ces deux derniers extraits montrent qu’il y a un décalage entre ce que prescrit la loi valaisanne 

et ce que les enseignantes entendent par « intégration ». La loi promeut une réelle scolarisation 

des élèves à besoins éducatifs particuliers au sein des classes ordinaires avec une mise en place 
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coordonnée entre l’enseignant spécialisé et l’enseignant ordinaire de projets pédagogiques 

répondant à leurs besoins et contenant également des objectifs d’apprentissages scolaires. 

Cependant, comme nous l’avons vu au travers des extraits précédents, une grande partie des 

enseignantes interrogées n’ont pas la même compréhension du concept d’intégration. Leur 

vision de l’intégration renvoie essentiellement aux concepts d’intégration physique et 

d’intégration fonctionnelle (Gremion & Paratte, 2009). En effet, leurs propos semblent plutôt 

évoquer une intégration physique, puisque la distance physique est diminuée de par le fait que 

l’élève est intégré dans une classe ordinaire. Ils évoquent également une intégration 

fonctionnelle étant donné que l’enseignant ordinaire prépare ou plutôt utilise un matériel 

spécifique et adapté à l’élève et adapte ses exigences aux compétences de l’élève (Gremion & 

Paratte, 2009). De plus, elles semblent accorder plus d’importance à la socialisation de ces 

élèves, au développement de relations sociales, à la place que ces élèves peuvent prendre dans 

la classe et à leur bien-être au sein du groupe qu’aux exigences purement scolaires.  

 

Cette déresponsabilisation semble, selon les propos des enseignantes, rendre la prise en charge 

de l’élève CPS plus facile que celle de l’autre élève. Il semble également qu’un facteur 

d’attribution de l’élève entre en jeu ici. En effet, les enseignantes laissent suggérer que l’élève 

CPS est l’élève de l’enseignant spécialisé du CPS, alors que l’autre élève est l’élève de l’école 

ordinaire, donc leur élève. A ceci s’ajoute le fait que l’élève CPS bénéficie d’un nombre fixe 

de périodes d’enseignement spécialisé : l’enseignant spécialisé vient donc exprès pour lui et 

pour gérer ce qui ne va pas. Dans la situation de l’élève non CPS qui ne bénéficie pas d’un 

nombre fixe, important et régulier de périodes d’enseignement spécialisé, les enseignantes se 

retrouvent donc contraintes à gérer elles-mêmes toutes les difficultés, aussi bien 

comportementales que scolaires. Cette gestion est rendue plus difficile de par le fait que cet 

élève peut rapidement devenir un frein pour la classe et dans l’avancée du programme prévu, 

étant donné qu’elles doivent gérer elles-mêmes les problèmes comportementaux. A cela 

s’ajoute l’importance que les enseignantes accordent ici aux objectifs scolaires. En effet, pour 

cet élève, elles relèvent le fait qu’il se trouve dans un cursus scolaire normal et que, par 

conséquent, des objectifs scolaires doivent être tenus. Les propos ci-dessous l’attestent. 

 

« Alors que dans la deuxième situation, on va tout faire pour qu’il ait un cursus normal cet 

enfant pour en début en tout cas en essayant de trouver comment l’aider. » 

(Isaline, entretien n° 3) 
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« Je serai certainement plus ferme avec lui qu’avec le, Killian. […] Vu qu’il est pas spécifié 

CPS. Voilà, on reçoit un élève qui est censé être dans une filière normale donc euh je pense 

que ouais le cadre il serait un peu plus rigide. » 

(Barbara, entretien n° 4) 

 

Si l’on veut situer les propos tenus par les enseignantes sur le continuum de Pekarsky (1981), 

nous pouvons constater qu’ils se trouvent à nouveau plutôt du côté du pôle « normalisation ». 

Ce constat est notable autant pour l’élève CPS que pour l’autre élève. En effet, pour l’élève 

CPS, les enseignantes semblent considérer que les objectifs scolaires sont secondaires étant 

donné que cet élève ne peut pas entrer dans les apprentissages du cursus normal. Quant à l’autre 

élève, elles évoquent le fait que l’élève se situe dans une filière normale et qu’il se doit donc de 

suivre le programme imposé.  

 

4.2.1.3. Mesures envisagées par les enseignants ordinaires  

Intéressons-nous maintenant aux mesures que les enseignantes prendraient si elles avaient ces 

élèves dans leur classe. Ces mesures envisagées sont révélatrices d’attitudes dans la mesure où 

elles sont des réponses évaluatives de type comportementales. Certes, ces réponses ne sont pas 

des actions manifestes, mais elles sont des intentions d’agir. Ce sont donc bien des réponses 

comportementales si nous nous référons à la définition qu’Eagly et Chaiken (1993) donnent à 

ce type de réponses.  

 

Le tableau suivant présente les résultats généraux et communs aux deux élèves. En effet, un 

certain nombre d’enseignantes ont commencé par évoquer des pistes d’action communes aux 

deux situations, sans s’intéresser à un élève précis. 
 

De manière générale pour les deux vignettes 
Travail au niveau affectif/social (2) 
Gestion des relations sociales (2) 
Niveau scolaire secondaire (1) 
Accent sur le comportement et le métier d’élève (1) 
Gestion des émotions (1) 
Poser le cadre (1) 

Tableau 9. Mesures envisagées par les 
enseignantes de manière générale pour les deux 
élèves présentant un trouble du comportement 

 

Ce tableau nous permet de constater que la majorité des pistes proposées par les enseignantes 

tournent autour du comportement et des relations sociales. Leurs priorités semblent se 
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concentrer sur l’ambiance au sein de la classe, sur la solidarité entre les élèves et sur la création 

d’un lien de confiance avec l’élève afin de créer, avant tout, un cadre bienveillant et sécurisant. 

Elles insistent également sur l’importance d’apporter une certaine rigidité à ce cadre afin de 

limiter les débordements de ces élèves. Une enseignante ajoute également qu’elle axerait son 

travail sur la gestion des émotions. Selon plusieurs enseignantes, les comportements de ces 

élèves sont tellement envahissants qu’ils empêchent les apprentissages scolaires, d’où leurs 

difficultés en français et en mathématiques. La problématique du comportement est, selon elles, 

tellement présente qu’elle relègue les apprentissages scolaires au second plan.  

 

« Que y aura un travail aussi bien dans le … Dans l’affectif que dans…. Pour moi, tu vois, ce 

qui ressort là, c’est le côté un peu scolaire, il est un peu secondaire. Y a tellement l’air d’avoir 

de soucis de, dans leur comportement puis la gestion des relations dans la classe que je me dis 

que ben voilà, une fois qu’on aura peut-être réglé ça, aidé à régler ça, ça ira peut-être bien. 

[…] Et ça pourra euh découlé sur du… Plus de facilité en français ou en maths. » 

(Barbara, entretien n° 4) 

  

« Mon premier boulot, ça va être ni d’avoir des exigences sur un plan scolaire ni de lui 

demander tout de suite de ne pas bouger et je sais pas quoi. Ou de se taire complètement. Mais 

je vais y aller par étapes. Je vais lui lancer des petits défis ou des petits, des petits contrats 

plutôt. […] Pour les deux élèves. […] Donc voilà ce serait déjà ça pour moi donc. Comment 

dire, prendre euh, coopérer avec le groupe-classe. […] Donc je discuterai avec le groupe et on 

essaierait de trouver ensemble des solutions. » 

(Danielle, entretien n° 2) 

 

« Si y avait déjà un travail de fait sur le comportement, ça pourrait peut-être… Voilà, 

progresser au niveau des apprentissages, mais temps qu’ils sont dans ce comportement-là, c’est 

clair qu’ils ne peuvent pas apprendre. » 

(Danielle, entretien n° 2) 

 

Les mêmes constats peuvent être posés pour les propos que les enseignantes ont tenus 

séparément pour chacun des deux élèves. Le tableau ci-dessous en propose une synthèse. 
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Élève CPS avec trouble du comportement Élève non CPS avec trouble du comportement 
Accent mis sur le social et relationnel à intégration (4) 
Accent mis sur le comportement (3) 
Accent mis sur ses compétences/capacités + ce qu’il 
peut faire comme les autres (1)  
Scolaire délégué à l’ES car pas du ressort de l’EO (1) 
Création d’un lien EO-élève (1) 
Scolaire secondaire (1) 
Travail sur les différences avec la classe (1) 
Programme scolaire à tenir avec/sans aide de l’ES (2) 

Accent mis sur le comportement à normalisation (2) 
Objectifs scolaires / différenciation (2)  
Accent mis sur les codes sociaux et la relation (2) 
 

Tableau 10. Mesures envisagées par les enseignantes de manière séparée pour chacun des 
deux élèves présentant un trouble du comportement 
 

A partir de ce tableau, il est possible de tirer les mêmes constats que précédemment, mais 

également les mêmes constats relevés concernant l’impact de l’information CPS. Lorsque les 

enseignantes ont abordé leurs pistes d’action pour l’élève CPS, elles ont essentiellement mis en 

avant des démarches concernant les relations sociales. Elles jugent primordial d’axer leurs 

pratiques sur le développement des compétences sociales et relationnelles de l’élève afin que 

ce dernier puisse trouver une place au sein de la classe et qu’il s’y sente bien. Elles insistent 

également sur l’importance d’agir sur le comportement en évoquant l’idée de passer par le 

groupe-classe pour que l’enfant apprenne par imitation les comportements appropriés. Il est 

intéressant de relever que ces pistes d’action sont surtout abordées par les trois enseignantes de 

1-2H. Cela peut s’expliquer par le rôle attribué à l’école « enfantine », à savoir apprendre aux 

enfants le métier d’élève, et par-là les comportements adéquats et les compétences sociales.  

 

« Je travaillerai surtout sur l’ambiance de classe, sur euh sur la solidarité des autres enfants 

pour l’encadrer, l’encourager à faire mieux, le canaliser un petit peu en mettant des mini-

coachs en fait. » 

(Sandrine, entretien n° 1) 

 

« Je mettrai l’accent sur le comportement. […] Sur le métier d’élève entre guillemets, avant 

de…  » 

(Sandrine, entretien n° 1) 

 

Il est intéressant de voir que les priorités sont les mêmes pour l’élève non CPS, mais avec une 

visée de normalisation. En effet, les enseignantes envisagent, en premier lieu, des pistes 

touchant au comportement, mais dans le but de développer chez l’élève des comportements 

normaux, propres aux codes sociaux attendus, comme le montrent les extraits ci-dessous. De 
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plus, elles affirment qu’elles seraient moins indulgentes et plus strictes envers cet élève. Avec 

ces propos, ces enseignantes se situent totalement du côté du pôle « normalisation » du 

continuum de Pekarsky (1981), avec une intégration qui consiste essentiellement, comme vu 

dans le cadre théorique, à mettre « (…) en œuvre de dispositifs de soutien et de rééducation 

pour adapter l’enfant ou l’adolescent à l’école ordinaire. » (Thomazet, 2006, p. 19). 

 

« Alors là y aurait déjà plein de codes sociaux pour moi à mettre en place. Je serai certainement 

plus ferme avec lui qu’avec le, Killian. […] Vu qu’il est pas spécifié CPS. Voilà, on reçoit un 

élève qui est censé être dans une filière normale […] » 

(Sandrine, entretien n° 1) 

 

B. « Déjà qu’il ne jette pas ses affaires, qu’il n’enlève pas ses pantoufles, qu’il parle 

correctement, que… Ce serait un travail de base qui serait plus d’éducation. 

A. Ouais, ça serait plus important que pour un élève CPS ? 

B. Ouais, je pense que oui. » 

(Barbara, entretien n° 4) 

 

En ce qui concerne les objectifs scolaires, ils sont, comme précédemment, passés au second 

plan et/ou relégué à l’enseignant spécialisé pour l’élève CPS. Il est, cependant, intéressant de 

constater que des contradictions entre les enseignantes apparaissent. En effet, les enseignantes 

ayant déjà intégré un élève CPS n’abordent pas de pistes concernant les apprentissages scolaires 

car elles ne s’en sentent pas nécessairement responsables. Tandis que les trois enseignantes qui 

n’ont jamais eu d’expériences évoquent des pistes scolaires. Les trois se sentent autant 

responsables de cet élève que des autres élèves de la classe. Pour elles, il y a un programme 

scolaire à tenir. Il leur apparaît donc évident qu’elles doivent fixer des objectifs scolaires, même 

s’ils passent après les objectifs comportementaux. Une de ces enseignantes a même émis le 

programme scolaire comme première piste d’action.  

 

« Ben déjà voir le programme. Qu’est-ce qu’il est capable de faire, où est-ce qu’il peut… Enfin 

qu’est-ce qu’il est capable de faire, qu’est-ce qu’il a été capable de faire jusqu’à aujourd’hui 

et essayer de renforcer ça, de continuer là-dedans. Déjà. » 

(Amélie, entretien n° 6) 
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De plus, il est intéressant de remarquer que ces enseignantes chercheraient à mettre en évidence 

les compétences scolaires de l’élève afin d’évaluer son niveau et de lui proposer des objectifs 

et des activités à sa portée. Ce qui les situerait plutôt du côté du pôle « dénormalisation » du 

continuum de Pekarsky (1981), avec une intégration qui associerait intégration physique, 

fonctionnelle et sociale et qui pencherait donc plus vers une inclusion étant donné que ces 

enseignantes ne délèguent pas toute la responsabilité à l’enseignant spécialisé et qu’elles 

semblent être prêtes à s’impliquer et à modifier leurs pratiques (Gremion & Paratte, 2009 ; 

Thomazet, 2006). 

 

« Oui ben parce que si je sais que tel enfant, bon, relève… qu’on m’explique voilà quel est son 

souci, ben forcément je vais tout faire pour essayer de mettre en œuvre quelque chose euh qui 

lui permettra de progresser malgré son, ses difficultés, son handicap. […] je vais faire en sorte 

de le faire progresser à son rythme. […] Je vais avoir des exigences mais si je lui demande ça, 

je sais que voilà il peut me donner ça. » 

(Danielle, entretien n° 2) 

 

Concernant l’autre élève, qui n’est pas CPS, peu d’éléments ont été soulignés par les 

enseignantes. Si ce n’est qu’elles reviennent à nouveau sur le fait que c’est un élève du cursus 

ordinaire, qui doit répondre à un certain nombre d’objectifs scolaires. Elles évoquent donc plus 

volontiers des pistes d’action qui consistent à effectuer de la différenciation.   

 

« Alors que pour Julien, je dis pas qu’il faut pas faire ça, mais faudra plus faire de la 

différenciation au niveau scolaire, vraiment, comme on le ferait pour tout élève qui est en 

difficultés. » 

(Amélie, entretien n° 6) 

 

Ce sous-point ne nous a amené peu d’éléments de compréhension nouveaux. L’accent mis sur 

le comportement s’est révélé être important ici aussi, avec une priorité mise sur des objectifs 

comportementaux et sociaux. Pour la plupart des enseignantes, la problématique du 

comportement est un frein aux apprentissages scolaires, autant pour l’élève CPS que pour 

l’autre élève. Elles jugent donc nécessaire de faire du comportement la priorité d’intervention. 

L’évocation des objectifs scolaires a, cependant, apporté un nouvel élément de compréhension. 

En effet, une différence s’est révélée entre les enseignantes avec expérience d’intégration et 
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celles sans expérience : une implication dans les objectifs scolaires. Cette implication ne se 

limite pas au fait de contrôler que l’élève effectue le travail fourni par l’enseignant spécialisé, 

mais concerne aussi et surtout la recherche d’activités à la portée de l’élève.  

 

4.2.2. Importance de l’étiquette CPS : élèves sans trouble du comportement  

Cette partie servira à présenter et discuter les résultats concernant l’importance de l’étiquette 

CPS pour les enseignants ordinaire dans les cas, cette fois, d’élèves ne présentant pas de trouble 

du comportement. Ce deuxième point devra nous permettre, lui aussi, de répondre à la première 

question de recherche. Ces résultats seront abordés de la même manière que dans le sous-point 

précédent, au travers des mêmes catégories, à savoir : 

- indices importants, pertinents + problème supposé de l’élève 

- impact de l’information CPS 

- mesures envisagées par les enseignantes ordinaires 

 

Le tableau ci-dessous permet, à nouveau, de situer clairement les vignettes, et les élèves, qui 

ont servi de support pour la discussion avec les enseignantes et pour l’analyse dans les sous-

points suivants. 
  

 Avec trouble du comportement Sans trouble du comportement 

CPS Vignette 1 : Killian Vignette 3 : Gabriel 

non CPS Vignette 2 : Julien Vignette 4 : Lucas 

Tableau 11. Tableau des vignettes 
 

4.2.2.1. Indices importants et problèmes supposés de l’élève 

Comme pour les élèves présentant un trouble du comportement, les enseignantes interrogées 

ont dû lire les deux vignettes concernant, cette fois, les deux élèves ne présentant pas de trouble 

du comportement, Gabriel (élève CPS) et Lucas (élève non CPS). Elles ont, ici aussi, relevé un 

certain nombre d’indices qui leur semblaient pertinents, importants. Le tableau ci-dessous ces 

éléments, classés selon leur connotation pour les enseignantes, positive, négative ou neutre. 
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De manière générale pour les deux vignettes 
- + neutre 

Difficultés dans le lien social (4) 
Difficultés scolaires, programme 
différent (3) 
Solitude (1) 
 

Pas de problèmes 
comportementaux ou de 
violence (4) 
Capacité à entrer en relation si 
on vient vers eux (2) 
Difficultés scolaires moins 
importantes (1) 
Travail fourni par les élèves 
malgré leurs difficultés (1) 

Un CPS et un pas (4) 

Tableau 12. Indices relevés par les enseignantes de manière générale pour les 
élèves (CPS et non CPS) ne présentant pas un trouble du comportement 

 

Ce tableau nous permet de constater que les enseignantes citent, cette fois, plus d’indices 

positifs que négatifs. Concernant les indices à connotation négative, il est intéressant de voir 

que les enseignantes les ont contrebalancés ou amoindris avec des indices à connotation 

positive. Les enseignantes ont essentiellement relevé comme aspect négatif les difficultés dans 

le lien social (peu de liens avec les camarades, souvent seuls, en retrait) et la solitude que ces 

difficultés entraînent, tout en y apportant des éléments de nuance. En effet, elles ont relevé que 

malgré ces difficultés, les élèves sont capables d’entrer en relation si l’on vient vers eux.  

 

« Alors que tous deux apparemment ont, sont dans cette capacité à relationner si on vient vers 

eux, mais manifestement y a pas beaucoup de… C’est pas un aller-retour quoi. » 

(Danielle, entretien n° 2) 

 

« Ils sont les deux un peu souvent seuls, mais par contre dès le moment où on vient jouer, 

surtout avec Gabriel, ils jouent très bien. » 

(Amélie, entretien n° 6) 

 

« Alors euh manque d’interactions sociales. Ouais. Initie pas les interactions, mais qu’il a des 

comportements adéquats. «  

(Gaëlle, entretien n° 5) 

 

Ces extraits d’entretien nous amènent à constater un deuxième aspect : l’importance accordée 

au comportement. La majorité des enseignantes ont évoqué comme indices importants des 

éléments liés au comportement en mettant l’accent sur leur côté approprié. Elles ont jugé 

important de souligner que ces élèves ont des comportements adéquats malgré leur manque 

d’interactions sociales. Quatre enseignantes ont souligné très rapidement dans la discussion 
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l’absence de problèmes comportementaux ou de violence. Certaines ont même commencé à 

parler en faisant cette constatation, ce qui démontre l’importance accordée au comportement 

des élèves. 

 

« Ben pour moi c’est des enfants que y a pas vraiment de problèmes de comportement. Y a le 

problème social, le lien avec les copains de nouveau. Mais c’est pas une question de violence 

ou de gestes déplacés ou de problèmes d’attitude en fait. » 

(Sandrine, entretien n° 1) 

 

« Euh donc effectivement qui, sur un plan comportemental, ont pas l’air d’être perturbateurs, 

bien au contraire. » 

(Danielle, entretien n° 2) 

 

Cette absence de comportements inappropriés et de violence entraîne des propos qui traduisent 

des attitudes positives à l’égard de ces élèves. Ces attitudes sont décelables dans les paroles des 

enseignantes lorsque l’on s’intéresse aux réponses de type affectives. En effet, les enseignantes 

ont exprimé un certain nombre de sentiments, d’émotions et de ressentis lorsqu’elles ont évoqué 

le côté approprié du comportement de ces élèves. Elles ressentent moins de stress et de peur 

face à ces deux élèves. Elles semblent aussi plus confiantes dans les possibilités d’intégration, 

dans le sens où elles perçoivent ces élèves comme étant plus faciles à intégrer. Les extraits ci-

dessous permettent d’illustrer ces constatations.  

 

« Donc j’ai l’impression que ce serait plus facile à gérer […] » 

(Danielle, entretien n° 2) 

 

« Bon là déjà ça me… Ça me stresserait nettement moins (rires) que les cas d’avant (rires). 

[…] Parce que c’est des enfants qui sont quand même beaucoup plus faciles à être intégrés 

parce qu’ils sont doux. Et qu’ils sont pas du tout agressifs envers les autres, donc euh oui, 

même s’ils ont des problèmes relationnels, c’est plus facile quand même à les faire accepter 

par les autres. Donc ça me ouais ça me stresserait déjà nettement moins. […] Et souvent ils 

évoluent donc c’est vraiment pas quelque chose qui me ferait peur. » 

(Isaline, entretien n° 3) 
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« Mais c’est vrai que ça me fait beaucoup moins peur. » 

(Gaëlle, entretien n° 4) 

 

De plus, cette absence de comportements inappropriés et de violence semble permettre aux 

enseignantes d’accorder une certaine importance aux éléments de description qui concernent le 

scolaire. Une enseignante avoue même que là, elle peut s’y intéresser car elle ne se sent pas 

envahie par les problèmes comportementaux des élèves.  

 

« Mais c’est vrai qu’ici, j’arrive… Ici je m’intéresse aussi au programme, tandis que l’autre, 

j’ai été tellement prise par le comportement que… » 

(Gaëlle, entretien n° 5) 

 

Parmi les indices scolaires, les enseignantes en ont relevé un certain nombre qui touchent aux 

difficultés des élèves : retard sur le programme, programme différent des autres, difficultés 

principalement en français et en mathématiques. Cependant, ces éléments connotés 

négativement sont, à nouveau, nuancés avec des indices positifs, qui concernent notamment ce 

que les élèves peuvent faire. Les enseignantes insistent sur le fait que ces élèves essaient quand 

même de travailler malgré leurs difficultés et surtout qu’ils ne mettent pas les pieds au mur. 

Ajoutons encore un élément intéressant concernant l’avis que les enseignantes se font des 

difficultés de ces élèves. Plusieurs ont évoqué le fait que leurs difficultés avaient l’air moins 

importantes.  

 

« Pis au niveau scolaire, c’est des difficultés moins importantes aussi. Ils suivent le… Ils ont 

retard sur le programme, mais ils sont pas vraiment… Ils mettent pas les pieds au mur comme 

les autres. Ils travaillent quand même, même s’ils ont pas le même programme que les autres. » 

(Sandrine, entretien n° 1) 

 

Dans ces situations, les enseignantes n’ont, entre guillemets, que les difficultés scolaires à gérer 

et non pas tous les aspects relatifs aux comportements inappropriés. En effet, ces élèves se 

comportent de manière relativement conforme aux normes attendues dans une classe, ce qui les 

rend moins visibles. De la même sorte, cette relative conformité de comportement peut rendre 

leurs difficultés moins remarquables ou moins inquiétantes aux yeux des enseignantes. Il est 

donc probable que les difficultés des élèves aient l’air moins importantes du fait que leurs 

comportements ne sont ni dérangeants ni effrayants ni envahissants. Ces éléments révèlent 
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l’influence que le comportement à sur les attitudes des enseignantes. En constatant que ces 

élèves ne présentent pas de comportements intolérables ou perturbateurs, les enseignantes ont, 

comme nous l’avons vu, été capables de relever un plus grand nombre d’indices positifs chez 

les élèves et d’émettre des attitudes plus positives.  

 

Si nous revenons au tableau, nous pouvons constater qu’une connotation supplémentaire est 

apparue : neutre. A l’intérieur de cette connotation se trouve un indice qui a été relevé par quatre 

enseignantes sur six, alors qu’il n’avait été relevé par une seule enseignante dans le cas des 

élèves avec trouble du comportement. Cet indice renvoie à l’information CPS : elle a été vue et 

citée directement par ces quatre enseignantes comme information importante. Une explication 

possible peut être rattachée au comportement. Dans le cas des deux élèves présentant un trouble 

du comportement, les enseignantes étaient totalement centrées sur les aspects relatifs au 

comportement tant ceux-ci avaient l’air effrayants. Elles semblaient ne voir aucune autre 

information, qu’elles soient relatives au scolaire ou aux mesures attribuées aux élèves. A 

contrario, face aux deux élèves sans trouble du comportement, les enseignantes semblent plus 

sereines et plus disponibles aux autres informations. Elles ont, d’ailleurs, relevé des 

informations autres que celles relatives au comportement ainsi que plus d’indices positifs. Il est 

donc possible que cette plus grande disponibilité émotionnelle ait permis une meilleure 

réceptivité des informations et une meilleure mise en évidence de toutes les informations 

contenues dans les descriptions. Une certaine prudence doit tout de même être émise par rapport 

à cette explication, car un effet du protocole d’entretien peut également avoir joué un rôle dans 

la mise en évidence de l’information CPS. Le déroulement de l’entretien étant le même pour 

les deux groupes de vignettes, les enseignantes ont sans doute été plus vigilantes lors de la 

lecture du deuxième groupe de vignettes afin de percevoir directement s’il y avait une différence 

notable entre les deux élèves et si l’information CPS apparaissait là aussi.  

 

Cependant, il est intéressant de remarquer que dans la discussion générale autour des deux 

vignettes, les enseignantes n’amènent rien de particulier sur cette information CPS et ne 

mentionnent pas la présence de l’enseignant spécialisé comme indice important. Il semble donc 

qu’à ce stade des entretiens, l’indication CPS n’est pas porteuse d’informations jugées 

pertinentes par les enseignantes, ni porteuse d’une connotation négative ou positive, ce qui 

explique pourquoi elle a été mise dans la connotation neutre. Elle semble, néanmoins, le devenir 

à partir du moment où la discussion tourne autour des deux élèves de manière séparée. Le 

tableau ci-dessous présente les indicateurs relevés par les enseignantes quand elles ont abordé 
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les élèves séparément. 
 

 

Globalement, il est intéressant de voir qu’il y a un équilibre entre les indices négatifs et positifs. 

Les enseignantes ont, en effet, soulevé autant d’informations positives que négatives chez les 

deux élèves. Ajoutons qu’à nouveau, les enseignantes ont, la plupart du temps, nuancé leurs 

propos à connotation négative en trouvant des éléments positifs chez l’élève. Ainsi, par 

exemple, le manque d’interactions sociales de l’élève CPS est nuancée par sa capacité à entrer 

en relation si quelqu’un vient vers lui. Le fait qu’il fournisse quand même du travail scolaire 

malgré on niveau scolaire plus bas et l’adaptation totale de son programme est soulevé et 

valorisé par les enseignantes.  

 

« Euh… pis au niveau scolaire, c’est… un niveau plus bas que les autres mais il travaille quand 

même. C’est déjà positif. » 

(Sandrine, entretien n° 1) 

 

Cette compensation des indices négatifs par des éléments positifs est également visible chez 

l’élève non CPS. Les enseignantes relèvent son tempérament solitaire mais valorisent ses 

comportements appropriés lors des interactions. Tout comme elles valorisent les efforts pour 

tenter d’atteindre le programme malgré ses difficultés.  

 

« Il a un problème avec le programme, mais il essaie de suivre le programme apparemment. » 

(Sandrine, entretien n° 1) 

 

« […] il a un tempérament solitaire, ça d’accord. Mais il a des comportements qui sont 

appropriés dès que les autres viennent vers lui. » 

(Danielle, entretien n° 2) 

Élève CPS avec trouble du comportement Élève non CPS avec trouble du comportement 
- + - + 

Programme scolaire 
totalement adapté (3) 
Manque d’interactions 
sociales (3) 
Trouble plus profond (2) 
Peu de copains (1) 
Niveau scolaire plus bas 
(1) 

Élève CPS (2) 
Enseignant spécialisé (1) 
Peut entrer en relation (1) 
Fourni du travail scolaire 
(1) 
 

Solitude, 
tempérament solitaire 
(3) 
Peu d’interactions (3) 
Pas CPS (2) 
Difficultés avec le 
programme (1) 

Comportements 
appropriés si on vient 
vers lui (3) 
Enseignant spécialisé (1) 
Classe correspondant à 
son âge (1) 
Tentative d’atteindre le 
programme (1) 

Tableau 13. Indices relevés par les enseignantes pour les élèves (CPS et non CPS) ne 
présentant pas un trouble du comportement 
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Ce tableau nous permet également de constater que des informations similaires sont relevées 

pour les deux élèves, mais qu’elles ne sont pas nommées ou attribuées de la même manière en 

fonction de l’élève. Intéressons-nous aux indices que les enseignantes relèvent par rapport aux 

éléments de description concernant le scolaire. Pour l’élève non CPS, les enseignantes parlent 

simplement de difficultés scolaires. Alors que pour l’élève CPS, elles évoquent un programme 

scolaire totalement adapté, ce qui signifie que l’élève a un retard sur le programme de la classe. 

Elles relèvent également le fait qu’il réalise des activités différentes, adaptées à son niveau, 

alors qu’elles ne le relèvent pas pour l’autre élève. Si nous regardons maintenant les indices 

relatifs aux relations sociales, nous pouvons constater que les enseignantes attribuent le manque 

d’interactions de manière différente entre les deux élèves alors qu’à nouveau les descriptions 

dans les vignettes sont sensiblement identiques. Les deux extraits ci-dessous en sont 

révélateurs. 

 

« Euh pour Gabriel, il ne recherche pas le contact avec les autres. Alors que Lucas, il a, il est 

très timide donc il est, il a un tempérament solitaire, ça d’accord. Mais il a des comportements 

qui sont appropriés dès que les autres viennent vers lui. Alors que pour Gabriel, ça me semble 

un petit peu compliqué. Y a le manque d’interactions sociales attribué au fait qu’il n’initie pas 

lui-même les interactions, qu’il ne recherche pas le contact avec les autres. […] S’il s’isole ou 

s’il se renferme, pour moi, ça traduit, ça peut traduire euh… Un trouble plus profond que 

simplement une forte timidité. […] Parce que Lucas a effectivement des comportements 

appropriés et euh il sait entrer en relation, même s’il ne fait pas la démarche. » 

(Danielle, entretien n° 2) 

 

« Un cas CPS, le premier, qui me, qui m’éveille un certain trouble (rires). C’est pas un… […] 

il peine à entrer en relation avec d’autres personnes, ni avec les camarades ni avec les 

enseignants. Par contre il est, il a l’air très gentil, il a l’air euh les autres viennent jouer avec 

lui et tout. […] Dans l’autre cas, là, il entre quand même en […] relation de manière adéquate. 

Visiblement, il cherche le contact aussi […] Ça m’a l’air plutôt des difficultés scolaires. » 

(Barbara, entretien n° 4) 

 

Le fait que Lucas, élève non CPS, ne fasse pas la démarche d’entrer en relation avec ses 

camarades est attribué à une simple timidité. Alors que le fait que Gabriel, élève CPS, ne fasse 

pas cette même démarche est attribué à un trouble plus profond. Il est très probable que 
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l’information CPS, qu’elle soit conscientisée comme dans le deuxième extrait ou non comme 

dans le premier, soit à l’origine de ces différences d’attribution ou d’explication du manque 

d’interactions sociales. Nous sommes là face à un effet d’étiquetage important qui induit des 

attitudes différentes de la part des enseignantes envers ces élèves pourtant très semblables, 

comme l’ont relevé Ohan et al. (2011). L’étiquette CPS prend à nouveau le rôle d’antécédent 

« cognition » à partir duquel les enseignantes émettent des réponses cognitives. Ces dernières 

prennent la forme de croyances qui amènent les enseignantes a affirmé que les difficultés 

sociales de l’élève CPS seraient attribuables à un trouble bien connu et ses difficultés scolaires 

seraient synonymes de retard et de programme personnalisé.  

 

Cet effet d’étiquetage est d’autant plus visible lorsque la question du problème supposé des 

élèves a été abordée. Le tableau ci-dessous présente une synthèse des éléments évoqués par les 

enseignantes lorsqu’elles ont essayé de définir le problème de chaque élève. Il met très 

nettement en évidence cet effet d’étiquetage. 
 

Élève CPS sans trouble du comportement Élève non CPS sans trouble du comportement 
Trouble (2) 
Spectre de l’autisme (1) 
Enfermé dans sa bulle (1) 
Pas de recherche de contact (1) 
Sérénité, pas de souffrance (1) 

Timidité (3) 
Pas inquiétant (2) 
Difficultés scolaires (1) 
Souffrance (1) 

Tableau 14. Problèmes supposés des élèves (CPS et non CPS) sans trouble du comportement 
évoqués par les enseignantes 

 

Concernant l’élève CPS, deux enseignantes ont évoqué clairement l’idée d’un trouble et une 

enseignante a même mis un nom sur ce trouble en citant le spectre de l’autisme. Lorsque les 

enseignantes sont invitées à expliquer pourquoi elles pensent à un trouble ou à un spectre de 

l’autisme, elles évoquent d’une part l’information CPS. Ceci met en évidence le fait que cette 

information crée de manière directe, voire même consciente, un lien de cause à effet : CPS 

implique trouble, comme le montre l’extrait suivant. 

 

« Bon déjà qu’il a l’air d’être diagnostiqué puisqu’il est au CPS. On est d’accord hein. » 

(Barbara, entretien n° 4) 

 

D’autre part, certaines enseignantes évoquent des éléments de description qu’elles jugent 

révélateurs d’un trouble, sans forcément relever l’information CPS : peine à entrer en relation, 

manque d’interactions sociales, ne cherche pas le contact. Ces mêmes éléments qu’elles 
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relèvent aussi chez l’élève non CPS ne les amènent pas à évoquer un trouble chez lui. Pour cet 

élève, les enseignantes soulèvent une grande timidité ou un tempérament solitaire. Deux 

enseignantes ajoutent même que ces éléments ne les inquiètent pas vraiment, car ce sont des 

élèves qui évoluent avec le temps ou qui s’ouvrent lorsqu’ils se trouvent face à la bonne 

personne ou dans une bonne dynamique.  

 

« J’ai eu des enfants très timides, très mal dans leur corps, dans leurs interactions. Et souvent 

ils évoluent […] » 

(Isaline, entretien n° 3) 

 

« […] parce que y a certaines fois certains enfants qui pendant un moment ne sont pas très 

sociables et pis d’un coup y a un élément déclencheur et que tout roule… Une personne, une 

dynamique. » 

(Amélie, entretien n° 6) 

 

Ceci semble mettre, également, en évidence le fait que cette indication CPS crée de manière 

indirecte, inconsciente un lien de cause à effet. Ce même effet est constatable lorsqu’une 

enseignante évoque l’idée de sérénité chez l’élève CPS et l’idée de souffrance chez l’autre 

élève. En effet, elle semble juger que l’élève CPS est serein dans sa solitude et que cela ne 

l’affecte pas vraiment, car il est suivi par le CPS, bénéficie d’un soutien et ne se sentirait, de ce 

fait, pas seul. A contrario, elle semble juger que l’autre élève souffre beaucoup plus de sa 

solitude, car il n’a pas ce soutien CPS. 

 

« Alors lui (Gabriel), on sait pas s’il a une souffrance. Mais dans la situation 4 (Lucas), je dirai 

que c’est quand même une souffrance pour un enfant qui n’est pas suivi par le CPS. Parce que 

souvent, c’est des enfants qui se sentent seuls. […] Est-ce que ça lui convient à Gabriel 

finalement d’être seul ? Si on va vers lui, il va sans problème. Donc finalement, voilà, il a pas 

l’air d’être malheureux. […] Donc je pense que Lucas serait plus en souffrance. » 

(Isaline, entretien n° 3) 

 

A ce stade de l’analyse, il apparaît que les attitudes des enseignantes envers ces deux élèves 

sont plus positives que les attitudes qu’elles ont émises envers les élèves présentant un trouble 

du comportement. Ces attitudes ont pu, à nouveau, être identifiées en relevant des réponses 
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affectives qui étaient cette fois positives (moins de peur/stress, pas d’inquiétude, plus de facilité 

à intégrer). L’analyse concernant l’information CPS a abouti aux mêmes conclusions que pour 

les élèves avec trouble du comportement : elle peut être considérée comme l’antécédent 

« cognition » des attitudes que les enseignantes émettent à propos des indices importants et du 

problème supposé des élèves. Elle semble donc induire des effets d’étiquetage importants 

auprès des enseignantes : l’élève CPS aurait forcément un trouble mais sa solitude ne serait pas 

une source de souffrance car il est soutenu par le CPS. 

 

4.2.2.2. Impact de l’information CPS 

Avant d’entrer en détail dans l’analyse de l’impact de cette information, il est important de 

rappeler que cette fois, l’information CPS a été relevée comme élément important et comme 

différence entre les deux élèves par quatre enseignantes. Cependant, il est également intéressant 

de relever qu’une des enseignantes a cité l’information CPS lorsqu’il lui a été demandé de citer 

les éléments importants pour elle dans les descriptions. Cependant, elle ne l’a pas fait lorsqu’il 

lui a été demandé de citer la différence entre les deux élèves. En effet, cette enseignante a 

simplement relevé la différence liée au fait qu’un élève, Gabriel, est plus sollicité par ses 

camarades que Lucas. Globalement, nous pouvons affirmer que l’information CPS a été, cette 

fois, beaucoup plus visible que lors de la discussion autour des élèves présentant un trouble du 

comportement. Pour rappel, nous avons émis l’hypothèse selon laquelle l’absence de 

comportements perturbateurs et anxiogènes rendrait les enseignantes émotionnellement plus 

disponibles et plus attentives aux autres informations, tout en restant prudents face à cette 

hypothèse, à cause de l’effet probable du protocole d’entretien. 

 

A partir du moment où l’information CPS est relevée et affirmée comme étant la principale 

différence entre les deux élèves, les enseignantes semblent oublier l’élève non CPS. En effet, 

elles ne parlent presque plus que de Gabriel, l’élève CPS, comme nous le montre le tableau 

synthétisant les éléments évoqués. 
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Ce tableau nous permet de constater que seules deux enseignantes ont évoqué des éléments 

concernant Lucas, l’élève non CPS. Ce peu d’informations concernant cet élève est révélateur 

d’une des craintes des enseignantes envers ce type d’élève : l’oubli. Cet oubli peut s’expliquer 

par le fait que cet élève ne présente pas de problèmes de comportement, ce qui, comme nous 

l’avons vu précédemment, le rend moins visible aux yeux des enseignantes. Mais il peut 

également s’expliquer par l’effet d’étiquetage qui semble à nouveau apparaître face à ces deux 

élèves du fait de l’information CPS. Les enseignantes semblent suggérer que Lucas, l’élève non 

CPS, présente moins de problèmes que Gabriel, l’élève CPS, et qu’il est simplement confronté 

à des difficultés scolaires. Cet effet de l’étiquette ou, plutôt ici, de la non-étiquette est aussi 

visible lorsqu’une enseignante évoque le fait que cet élève n’a pas besoin d’être intégré 

puisqu’il est déjà dans un cursus normal.  

 

« Mais un enfant qui est en difficultés comme Lucas, il peut très bien continuer à progresser 

dans la classe et pis réussir année après année même si c’est à la raclette. Il peut passer. […] 

Ça serait moins problématique. » 

(Sandrine, entretien n° 1) 

 

« Tandis que l’autre, Lucas, il est… Il a pas besoin d’être intégré vu qu’il est, qu’il suit 

visiblement un cursus normal. » 

(Barbara, entretien n° 4) 

 

« Mais j’imagine quand même que Lucas doit avoir moins de problèmes que Gabriel sinon il 

serait aussi CPS. » 

(Gaëlle, entretien n° 5) 

Élève CPS sans trouble du comportement Élève non CPS sans trouble du comportement 
Plus d’heures d’aide (3) 
Trouble / handicap avéré (3) 
Présence rassurante, soulageante de l’ES (2) 
Refus de l’étiquette (2) 
Jamais être comme les autres (1) 
Plus profond que de la timidité (1) 
Diagnostic posé, avéré (1) 
Intégration sociale (1) 
Appui sur l’ES pour les objectifs (1) 
Programme plus adapté (1) 
Adapter, différencier le programme (1) 

Moins de problèmes que Gabriel (2) 
Cursus normal (1) 

Tableau 15. Impact de l'information CPS sur les enseignantes et leurs attitudes envers les 
élèves sans trouble du comportement 
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Intéressons-nous à la colonne du tableau qui concerne l’élève CPS. Nous pouvons constater 

que les éléments principaux qui ressortent suite à l’évocation de l’information CPS sont les 

mêmes que ceux relevés pour l’élève CPS présentant un trouble du comportement. Ces derniers 

découlent pour la plupart d’effets d’étiquetage ; nous le verrons par la suite. 

- aide de l’enseignant spécialisé (plus d’heures d’aide, présence rassurante/soulageante 

de l’ES) 

- question des objectifs scolaires (intégration sociale, appui sur l’ES pour les objectifs, 

programme plus adapté, adapter/différencier le programme) 

- lien avec un handicap (trouble/handicap avéré, jamais être comme les autres, plus 

profond que de la timidité, diagnostic posé/avéré, refus de l’étiquette) 

 

Les enseignantes soulèvent à nouveau l’importance de la présence de l’enseignant spécialisé. 

Comme c’était le cas pour l’élève CPS avec trouble du comportement, ce lien avec l’aide 

semble être automatiquement lié à l’information CPS. En effet, les enseignantes évoquent de 

manière presque innée la plus grande aide qu’elles auront avec cet élève lorsqu’il leur est 

demandé quelle importance cette information a pour elles. 

 

« Aussi c’est… du point de vue du nombre d’heures dans la classe, c’est vrai que c’est… ça 

peut être rassurant. » 

(Sandrine, entretien n° 1) 

 

« C’est pour moi une béquille supplémentaire. L’information CPS, parce que je sais que y aura 

aussi quelqu’un […]» 

(Barbara, entretien n° 4) 

 

La présence de l’enseignant spécialisé se révèle être, à nouveau, rassurante pour les 

enseignantes mais dans une autre perspective que dans le cas de l’élève avec trouble du 

comportement. En effet, nous l’avons vu précédemment, les enseignantes ont soulevé l’oubli 

comme crainte principale face à ces élèves ne présentant pas de trouble du comportement. Il 

semble donc que la présence de l’enseignant spécialisé vienne essentiellement atténuer cette 

crainte et déculpabiliser en quelque sorte les enseignantes. Le fait que l’élève bénéficie d’un 

certain nombre de périodes avec un enseignant spécialisé semble compenser, aux yeux des 

enseignantes, le fait qu’il pourrait être oublié en classe. L’extrait ci-dessous illustre ces propos. 
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« Et ici, ce qui me fait le plus de soucis, c’est de l’oublier. […] Et ça, c’est pas terrible et pis 

des fois, c’est même pas qu’on l’oublie, c’est qu’on arrive pas, donc on laisse un peu tomber 

quoi. […]  Oui, oui, c’est quand même soulageant parce que moi je… […]  Parce que je sais 

que j’auras plus d’heures, quelqu’un qui va accompagner l’enfant ici. Donc ça, c’est… C’est 

soulageant. » 

(Gaëlle, entretien n° 5)  

 

A nouveau, cette information CPS semble donc avoir une connotation positive pour les 

enseignantes, puisqu’elle signifie aide et présence plus régulière de l’enseignant spécialisé. Les 

enseignantes semblent également lui attribuer une connotation positive pour l’élève, puisqu’il 

ne sera pas ou moins oublié. Cependant, cette information associée à l’aide semble, à nouveau, 

induire une déresponsabilisation des enseignantes envers l’élève CPS. Cette 

déresponsabilisation semble, à nouveau, concerner principalement les enseignantes avec 

expérience d’intégration. En effet, celles n’ayant jamais intégré d’élèves CPS affirment qu’elles 

s’investiraient autant envers cet élève qu’envers un autre. Nous le verrons plus en détail dans 

la partie abordant les mesures envisagées par les enseignantes. Parmi les enseignantes ayant 

déjà expérimenté une intégration, deux ont affirmé qu’elles considéraient les objectifs scolaires 

comme étant secondaires. Elles le justifient en rapportant, à nouveau, qu’elles privilégient le 

bien-être de l’élève dans la classe et le développement des relations sociales, autant avec elles 

qu’avec les camarades.  

 

« Alors je te dis franchement que pour moi, ce serait complètement secondaire hein. […] Mon 

but en tant qu’enseignante, oui alors on a des objectifs euh du PER, mais c’est quand même 

que les élèves soient bien. On passe une année ensemble, on passe six heures par jour ensemble. 

Et pis faut qu’il soit bien et pis qu’il ait une relation avec moi déjà pis avec les copains. Donc 

franchement euh ce serait… Pour moi, c’est secondaire. » 

(Barbara, entretien n° 4) 

 

Une enseignante a, dans ce cas aussi, affirmé qu’elle déléguerait totalement la formulation, la 

gestion et le suivi des objectifs scolaires à l’enseignant spécialisé, qu’elle perçoit comme étant 

le garant de la cohérence du projet et de l’intégration. 

 

« Parce que je compte aussi sur l’enseignant spécialisé pour qu’on regarde ensemble les 
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objectifs pis que lui soit garant de (rires)… Qu’on mène ça comme il faut quoi. Qu’on ait du 

suivi dans les objectifs. » 

(Gaëlle, entretien n° 5) 

 

Notons tout de même que cette fois, la déresponsabilisation semble toucher uniquement les 

objectifs scolaires. En effet, les enseignantes semblent plus concernées et plus inquiétées par 

les difficultés d’ordre relationnel et par le manque d’interactions sociales de cet élève CPS. Une 

enseignante a même affirmé qu’elle s’investirait plus pour cet élève mais non pas pour des 

objectifs scolaires, mais pour arriver à le socialiser.  

 

« Je m’investirai la même chose, si ce n’est peut-être plus parce que c’est un joli challenge 

aussi. […] Ben d’arriver à le socialiser, à ce qu’il vienne te faire un sourire, à ce qu’il vienne 

te dire bonjour […] » 

(Barbara, entretien n° 4) 

 

Le fait que les enseignantes considèrent les objectifs scolaires comme étant secondaires pour 

cet élève CPS est potentiellement attribuable au fait qu’elles considèrent qu’il présente un 

trouble plus important, voire un handicap, et que, par conséquent, l’objectif de cette intégration 

est essentiellement un objectif social, relationnel. L’information CPS semble, une fois encore, 

générer des croyances selon lesquelles un élève CPS aurait forcément un handicap, un trouble 

plus profond et, par conséquent, un diagnostic avéré. Ajoutons qu’ici aussi, certaines 

enseignantes voient l’élève CPS comme étant un élève différent, pas comme les autres.  

 

« Elle (l’information CPS) est très importante parce que je me dis que c’est plus que… S’il est 

signalé comme ça, c’est que c’est… c’est un cran de plus que simplement un élève timide, qui, 

voilà, qui est… Bon qui, qui a un petit peu peur des autres, qui voilà, qui n’a pas trop, qui 

n’aime pas trop se mêler aux autres, voilà. Là je me dis, il y a un truc en plus. » 

(Danielle, entretien n° 2) 

 

« Parce que je vois pas d’autres handicaps dans sa description. […] Donc pourquoi il serait 

au CPS ? si ce n’est pour ça. » 

(Barbara, entretien n° 4) 
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Le lien que les enseignantes font entre l’information CPS et le handicap/trouble est 

particulièrement visible chez une enseignante lorsqu’elle relève différents indices importants 

dans les descriptions. Lorsqu’elle s’intéresse à l’élève CPS, elle met en évidence des éléments 

qui lui font penser à un trouble en particulier, en l’occurrence le trouble du spectre de l’autisme 

(TSA). Elle finit même par relever des éléments qui n’apparaissent pas du tout dans la 

description de l’élève, mais qui achève de la convaincre que cet élève présente effectivement 

un trouble TSA : une certaine passion pour des intérêts restreints. 

 

« Alors il peine à entrer en relation avec d’autres personnes, ni avec les camarades ni avec les 

enseignants. Par contre, il est, il a l’air très gentil, il a l’air euh les autres viennent jouer avec 

lui et tout. Mais euh il a l’air passionné par des trucs euh qui, que lui aime faire sans tenir 

compte des autres. Donc euh je verrai assez pas un spectre euh non comment ? Un TSA, c’est 

ça ? 

(Barbara, entretien n° 4) 

 

Il est intéressant de constater que lorsqu’elle s’intéresse à l’autre élève, elle relève des éléments 

similaires sans pour autant évoquer un tel trouble. Il semble donc que l’information CPS 

véhicule ici aussi certaines croyances. Elle prend à nouveau le rôle d’un antécédent 

« cognition » aux attitudes émises par les enseignantes. En effet, à partir de cet antécédent, elles 

ont, une fois encore, émis des réponses cognitives, sous forme de croyances, associant CPS à 

handicap, trouble, diagnostic. De plus, cet antécédent a eu un autre effet puisqu’il a conduit une 

enseignante à relever des informations qui n’étaient pas présentes dans la description de l’élève. 

Il semble donc des antécédents cognitifs présents dans la mémoire des enseignantes ou dans 

leurs connaissances influencent leurs attitudes envers les élèves. Ceci va de pair avec ce que 

Weisel et Tur-Kaspa (2002) ont mis en évidence : les informations que les enseignants 

obtiennent avec de rencontrer les élèves grâce aux étiquettes et aux diagnostics ont un impact 

sur la formation de leurs attitudes. Ainsi, dans notre cas, les éléments de description couplés 

ont certainement évoqué à l’enseignante des connaissances relatives au trouble du spectre de 

l’autisme et conduit à sa conclusion : cet élève présente des difficultés sociales et relationnelles, 

est suivi par le CPS donc possède un diagnostic avéré, il est donc fort probable qu’il ait un 

trouble du spectre de l’autisme. 

 

Il est important de relever que, dans cette situation, deux enseignantes ont confirmé que 

l’information CPS prenait le rôle d’une étiquette qu’on apposait aux élèves. Néanmoins, ces 
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deux enseignantes affirment refuser de se laisser influencer par cette étiquette et de lui accorder 

plus d’importance qu’aux autres informations. Elles mettent en évidence que les deux élèves, 

CPS ou non, sont des élèves ayant des difficultés et ayant besoin d’aide, indépendant de 

l’étiquette qu’ils portent.  

 

« Je vois les enfants d’abord comme des enfants et comme des élèves plutôt que de voir un 

enfant CPS. […]  on a tellement eu l’habitude d’avoir toute sorte d’enfants qui voilà finalement 

c’est pas si important les enfants CPS ou pas. C’est des élèves pour nous. » 

(Isaline, entretien n° 3) 

 

Il est probable que l’étiquette CPS ait ici une importance moindre de par le fait que cet élève 

ne présente pas de trouble du comportement. Son comportement étant moins visible, il se 

rapproche plus facilement d’un élève ayant un tempérament timide, comme l’élève non CPS, 

et donc de ce qu’un enseignant peut attendre d’un élève ordinaire. Il peut ainsi être plus 

facilement perçu comme entrant dans le moule « élève ».  

 

A ce stade de l’analyse concernant les élèves ne présentant pas de trouble du comportement, 

nous pouvons situer les propos des enseignantes du côté du pôle « normalisation » sur le 

continuum de Pekarsky (1981). En effet, la dernière constatation, celle faite ci-dessus, laisse 

suggérer que l’information CPS n’est pas importante dans ce cas, car l’élève entre plus dans les 

attentes qu’un enseignant se fait d’un élève, ce qui renvoie à une certaine conformité aux 

normes de comportements et de postures d’élèves. De plus, les termes utilisés par les 

enseignantes, tels que « cursus normal », « handicap », « intégration sociale », et leur apparent 

désinvestissement des objectifs scolaires de l’élève CPS, laissent suggérer une vision de 

l’intégration plus proche de la normalisation que de l’inclusion. 

 

4.2.2.3. Mesures envisagées par les enseignantes ordinaires 

Il est pertinent de s’intéresser maintenant aux mesures envisagées par les enseignantes si elles 

devaient intégrer les élèves ne présentant pas de trouble du comportement. En effet, comme 

nous l’avons vu dans le même sous-point concernant les élèves avec trouble du comportement, 

ces mesures envisagées sont révélatrices d’attitudes étant donné qu’elles sont des intentions 

d’agir et donc des réponses comportementales.  
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Le tableau ci-dessous présente les résultats communs aux deux élèves. Comme pour les élèves 

ayant un trouble du comportement, les enseignantes ont, ici aussi, abordés des pistes d’action 

de manière générale et commune aux deux élèves. 
 

De manière générale pour les deux vignettes 
Aspect relationnel (2) 
Accent sur la dynamique de classe (2) 
Travail sur la timidité (1) 
Appui sur l’ES pour le scolaire dans les deux cas (1) 

Tableau 16. Mesures envisagées par les 
enseignantes de manière générale pour les deux 
élèves ne présentant pas un trouble du 
comportement 

 

En observant ce tableau, nous pouvons constater que les enseignantes ont principalement 

évoqué des mesures liées aux aspects relationnels et sociaux. Leurs priorités semblent se 

concentrer, effectivement, autour de leur timidité apparente et du développement de capacités 

relationnelles : oser s’exprimer, oser prendre la parole, oser entrer en relation, etc. Elles 

justifient cette priorité de par le fait que ces élèves ont la capacité à être en relation si quelqu’un 

vient vers eux, mais n’osent pas ou ne savent pas faire le premier pas. Deux enseignantes ont 

évoqué l’idée d’utiliser le groupe-classe comme vecteur d’apprentissages relationnels et 

sociaux en développant des activités où les camarades les solliciteraient beaucoup plus. Une 

enseignante évoque aussi le fait que ces élèves sont inhibés dans leurs interactions mais 

également dans le fait d’apprendre. Pour cette enseignante, cette inhibition sociale et ce manque 

de confiance en soi semblent avoir un impact sur le scolaire : 

 

« Je ressens que ces enfants ils sont un peu inhibés dans leurs, dans le fait d’apprendre, parce 

que pour apprendre ben il faut, c’est une prise de risque aussi, c’est oser, toujours dans cette 

idée d’avoir envie d’oser, de se faire confiance. Et ces deux enfants n’ont manifestement aucune 

confiance en eux. Donc c’est ça que je travaillerai avec eux. » 

(Danielle, entretien n° 2) 

 

Dans cette discussion générale, les aspects scolaires n’ont été abordés que brièvement, 

notamment au travers de l’extrait ci-dessous. Il est, néanmoins, intéressant de remarquer que 

dans ces situations, avec des élèves sans trouble du comportement, l’appui sur l’enseignant 

spécialisé en ce qui concerne les difficultés scolaires n’a été évoqué que par une enseignante. 

Nous pourrions ainsi penser que ces situations laissent plus de possibilités aux enseignantes 
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d’intervenir tant sur le niveau scolaire que sur le niveau relationnel par elles-mêmes. La 

discussion centrée sur chaque élève permet d’y apporter des nuances. Le tableau suivant nous 

présente donc les résultats pour chacun des élèves. 
 

Élève CPS sans trouble du comportement Élève non CPS sans trouble du comportement 
Accent sur le scolaire et le programme (2) 
Pas d’accent sur le scolaire car pas rôle de l’EO (2) 
Travail sur le relationnel à socialisation (2) 
Travail sur le relationnel plus difficile (1) 
Objectifs scolaires très amoindris si volonté de l’élève 
(1) 

Accent sur le scolaire (1) 
Pas d’accent sur le social (1) 
Collaboration avec les parents (1) 
Travail sur le relationnel avec le groupe-classe (1) 
 

Tableau 17. Mesures envisagées par les enseignantes de manière séparée pour chacun des 
deux élèves ne présentant pas un trouble du comportement 
 

Ce tableau ne fait pas ressortir de consensus entre les enseignantes ou de tendance commune. 

Que ce soit pour l’élève CPS ou pour l’autre élève, ce tableau montre plutôt des contradictions 

dans les mesures qui sont envisagées par les enseignantes.  

 

Intéressons-nous dans un premier temps à la colonne qui concerne l’élève CPS. Un premier 

groupe d’enseignantes semble mettre l’accent sur le relationnel, la socialisation. Elles mettent 

en évidence des idées d’actions qui permettraient à l’élève d’être plus impliqué au sein de la 

classe, d’être plus sollicité par les camarades et d’apprendre à aller vers les autres, comme par 

exemple laisser cet élève tirer les équipes à la gymnastique. Un effet d’étiquetage est à nouveau 

identifiable ici : l’étiquette CPS induit l’idée selon laquelle un tel élève est intégré 

essentiellement pour développer ses compétences sociales. 

 

« Alors ben le… Gabriel, là, je pense qu’il est intégré pour le côté relationnel, pour favoriser 

ses relations avec d’autres gens qui sont pas comme lui, justement. »  

(Barbara, entretien n° 4) 

 

Cet effet d’étiquetage est également visible lorsqu’une des enseignantes pense que même le 

travail sur les aspects relationnels sera difficile du fait que cet élève semble beaucoup plus 

enfermé dans sa bulle que l’autre élève. Rappelons-nous que les descriptions des deux élèves 

sont quasi identiques et qu’aucune ne relate que l’élève est enfermé dans sa bulle. Ceci rejoint 

l’effet d’étiquetage qui mettait en lien information CPS et trouble. Il est possible, dès lors, que 

l’enseignante juge le travail sur les compétences relationnelles difficile à mener du fait que cet 

élève semble présenter un trouble de type TSA. 
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Cet effet d’étiquetage induit par l’information CPS reste très présent lorsque les objectifs 

scolaires sont évoqués. En effet, pour certaines enseignantes, ces derniers sont totalement 

secondaires, comme nous l’avons déjà vu dans la partie concernant l’impact de l’information 

CPS. De plus, elles ajoutent qu’elles ne mettent pas l’accent sur le scolaire, car elles estiment, 

comme pour l’élève CPS présentant un trouble du comportement, que ce n’est pas leur rôle. 

Nous nous trouvons, à nouveau, face à une déresponsabilisation des enseignantes vis-à-vis de 

l’élève CPS. Cependant, une enseignante ajoute quand même que si l’élève démontre une 

motivation suffisante, une réelle envie d’atteindre un même objectif que ses camarades, elle 

envisagerait la possibilité d’amoindrir l’objectif pour lui permettre de l’atteindre. Ceci nous 

permet à nouveau de situer les enseignantes plutôt du côté du pôle « normalisation » sur le 

continuum de Pekarsy (1981) : la motivation et la demande doivent venir de l’élève qui a envie 

d’atteindre des objectifs « ordinaires », semblables à ses camarades, et non pas de l’enseignant 

qui essaie d’élaborer et de proposer des objectifs au niveau de l’élève.  

 

Cependant, il est important de relever que toutes les enseignantes n’envisagent pas les objectifs 

scolaires de la même manière. Un premier élément de contradiction apparaît ici et démontre 

une distinction entre les enseignantes ayant déjà eu une expérience d’intégration et celles n’en 

n’ayant jamais eues, comme nous l’avions soulevé pour l’élève CPS présentant un trouble du 

comportement. En effet, deux des trois enseignantes sans expérience évoquent des pistes 

scolaires. Les deux envisageraient même de mettre un accent plus important sur le scolaire afin 

de voir quel impact cela pourrait avoir sur l’aspect relationnel. Elles font le pari que d’intégrer 

cet élève au travers des mêmes apprentissages que ses camarades permettrait de lui montrer ses 

capacités et de lui faire une place d’élève au sein de la classe.  

 

« Parce qu’ils ont des capacités, ils ont des compétences. Enfin je veux dire, y a pas de… C’est 

pas parce qu’il fait partie du CPS qu’il sait rien. Et du coup… Au contraire, je pense que 

vraiment tous ces enfants-là sont là pour apprendre, donc si je peux le faire entrer par cette 

porte-là, par la même porte que les autres, c’est tant mieux. […] J’essaierai d’axer au niveau 

scolaire, pis de voir quelle influence ça a sur le relationnel, sur le groupe-classe. » 

(Amélie, entretien n° 6) 

 

Il est intéressant de constater que ces enseignantes essayeraient, à nouveau, comme pour l’élève 

CPS avec trouble du comportement, de mettre en évidence les compétences scolaires de l’élève 
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afin de lui proposer des activités à sa portée. Ce qui les situerait, sur le continuum de Pekarsky 

(1981), toujours du côté du pôle « dénormalisation », avec une intégration qui pencherait vers 

une certaine inclusion.  

 

Si nous nous intéressons maintenant à la colonne qui concerne l’autre élève, celui qui ne 

bénéficie pas de mesures CPS, nous pouvons aussi constater que les enseignantes ont émis des 

pistes d’action contradictoires. En effet, une enseignante a évoqué qu’elle mettrait 

essentiellement l’accent sur le scolaire et non pas sur l’aspect relationnel. Elle justifie son choix 

en évoquant le fait que cet élève n’est qu’un élève timide et que cette timidité fait partie de son 

tempérament. De plus, comme il n’a pas de comportements inadéquats, il n’a pas besoin d’aide 

au niveau relationnel, mais plutôt au niveau scolaire. A contrario, l’accent sur le relationnel a 

été émis comme piste par une autre enseignante. Elle axerait donc sur les compétences sociales, 

comme pour l’élève CPS, mais avec une visée un peu plus normative étant donné qu’il est dans 

un cursus normal : lui apprendre à être social. Sans étiquette CPS, cet élève fait partie du cursus 

ordinaire et se doit d’être proche de la norme en termes de comportements sociaux. 

 

« Tandis que l’autre, Lucas, il est… Il a pas besoin d’être intégré vu qu’il est, qu’il suit 

visiblement un cursus normal. Que là je pense à un grand travail de l’enseignant et de 

l’enseignant spécialisé pour le, pour lui apprendre la sociabilisation puisque c’est ça qui a 

l’air de coincer plus que les difficultés. » 

(Barbara, entretien n° 4) 

 

Cette partie de l’analyse nous montre, encore une fois, que l’effet d’étiquetage est très présent. 

En effet, les mêmes éléments de description mettant en évidence les difficultés relationnelles 

des deux élèves sont, ici, attribués à un tempérament timide, alors qu’elles sont attribuées à un 

trouble pour l’élève CPS. Cette attribution a une influence sur les pistes d’action envisagées par 

les enseignantes. Pour l’élève non CPS, à qui l’on attribue une timidité, les objectifs scolaires 

restent centraux, avec des objectifs relationnels à visée plus normative. Tandis que pour l’élève 

CPS, à qui les enseignantes attribuent un trouble, les objectifs scolaires sont laissés de côté, 

sauf par les enseignantes sans expérience. Ce sous-point a donc, à nouveau, mis en évidence la 

différence entre les enseignantes avec expérience d’intégration et celles sans expérience. Les 

enseignantes sans expériences semblent accorder une plus grande attention aux objectifs 

scolaires et à la mise en évidence des compétences scolaires de chaque élève, CPS ou non.  
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4.2.3. Influence de l’étiquette CPS sur le choix de l’élève à intégrer 

Cette partie servira à présenter et discuter les résultats concernant l’influence de l’étiquette CPS 

sur le choix de l’élève à intégrer et les arguments évoqués par les enseignants ordinaires. Pour 

rappel, lors de la seconde partie de l’entretien, les enseignantes devaient choisir quel élève était 

le plus intégrable selon elles et de justifier leur choix. Cette partie devra permettre, à nouveau, 

de tenter de situer les propos des enseignants sur le continuum « normalisation – 

dénormalisation » de Pekarsky. Ce point permettra d’apporter d’autres éléments de réponse à 

la première question de recherche ainsi des éléments de réponse à la deuxième question de 

recherche :  

1) Les enseignants ordinaires présentent-ils des attitudes différentes envers l’intégration 

d’élèves porteurs de l’étiquette CPS qu’envers l’intégration d’élèves non porteurs de 

cette étiquette ? 

2) Quels sont les raisons et arguments utilisés par les enseignants pour justifier leurs 

attitudes, positives ou négatives, envers l’intégration des élèves CPS ? Dans quelle 

mesure leurs propos font-ils référence à une conception normalisante, donc proche du 

principe d’intégration, ou à une conception dénormalisante, donc proche du principe 

d’inclusion ? 

 

Ces résultats seront explorés en trois points, au travers des catégories relevées dans la 

condensation des données : 

- choix de l’élève à intégrer  

- argumentations, raisons évoquées 

- informations supplémentaires 

 

4.2.3.1. Choix de l’élève à intégrer et argumentation : élèves présentant un 

trouble du comportement 

Dans un premier temps, il a été demandé aux enseignantes de choisir l’élève qu’elles jugeaient 

le plus facile à intégrer parmi les deux élèves des vignettes 1 et 2, Killian et Julien. Le tableau 

ci-dessous permet un rappel des vignettes et des élèves. 
 

 Avec trouble du comportement Sans trouble du comportement 

CPS Vignette 1 : Killian Vignette 3 : Gabriel 

non CPS Vignette 2 : Julien Vignette 4 : Lucas 

Tableau 18. Tableau des vignettes 
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Le tableau ci-dessous présente les résultats, ainsi que les principaux arguments évoqués. 
 

 

Les résultats révèlent donc que les enseignantes accepteraient plus facilement d’intégrer dans 

leur classe Killian, l’élève CPS. En effet, cinq enseignantes sur six ont affirmé qu’elles 

choisiraient Killian si un tel choix leur était donné. Seule une enseignante a préféré Julien, 

l’élève non CPS. Ces résultats montrent de manière presque unanime la tendance des 

enseignantes ainsi que l’influence de l’information CPS sur leur choix. Ainsi, face à des élèves 

présentant un trouble du comportement, ces dernières préfèrent intégrer un élève CPS plutôt 

qu’un élève bénéficiant de mesures ordinaires d’enseignement spécialisé. Cette information 

CPS, qui joue le rôle d’une étiquette comme nous l’avons vu précédemment, semble donc 

influencer les attitudes des enseignantes envers les deux élèves, et pas uniquement envers 

l’élèves CPS, contrairement à ce qui avait été imaginé au départ de ce travail.  

 

Les arguments évoqués par les enseignantes sont également révélateurs de l’influence de cette 

information CPS. En effet, une des principales raisons évoquées par les enseignantes concerne 

le cadre CPS et l’aide apportée par l’enseignant spécialisé du CPS. Elles choisissent Killian, 

d’une part, parce qu’elles voient l’information CPS et les moyens qui y sont associés, comme 

l’attestent les extraits ci-dessous. 

 

« Bon c’est aussi que Killian est dit CPS, et pas Julien. » 

(Danielle, entretien n° 2) 

 

« Parce qu’il est accompagné par quelqu’un. […] mais enfin voilà il est quand même pris en 

charge plus souvent donc… […] Oui, ça pèse dans la balance, ouais. » 

(Gaëlle, entretien n° 5) 

 

Élève choisi Arguments 

Killian (5) 

Information CPS – aide par le CPS (4) 
Élimination (ex. : Julien effraye, fait peur / moins canalisable / savoir-faire avec un tel élève / 
vécu avec un tel élève / plus de choses négatives chez lui) (3) 
Comportement : plus gérable, moins violent, moins régulier (3) 
Plus outillée (1) 

Julien (1) Élimination (ex. : homme prendrait Killian / gestes violents de Killian) (1) 

Tableau 19. Choix de l'élève à intégrer et arguments évoqués (élèves avec trouble du 
comportement) 
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Les enseignantes mettent donc en avant l’aide apportée par le cadre du CPS. La collaboration 

et la coopération possibles avec l’enseignant spécialisé du CPS semblent être des éléments 

influençant le choix des enseignantes. En effet, elles évoquent, notamment, le fait que cet 

accompagnement permet une meilleure prise en charge de l’élève, mais également de la classe, 

surtout en cas de crises. Grâce à l’enseignant spécialisé et à sa présence régulière, les 

enseignantes ont moins à se soucier de la gestion des comportements difficiles et peuvent 

continuer à se concentrer sur les autres élèves, comme le montre l’extrait ci-dessous. 

 

« […] parce que Killian aurait de l’aide et on pourrait s’en occuper au mieux, c’est-à-dire s’il 

part en crise, on pourrait le faire sortir pour qu’il ne se blesse pas, pour qu’il ne blesse pas les 

autres, les autres pourraient continuer à travailler. C’est plus simple. » 

(Isaline, entretien n° 4) 

 

Elles ajoutent que cet accompagnement dispensé par le CPS leur permet, à elles ainsi qu’à 

l’élève en question, d’être plus soutenus et plus outillés, ce qui facilite la prise en charge. En 

effet, les enseignantes peuvent plus facilement se tourner vers l’enseignant spécialisé si elles 

ne savent pas comment réagir face à un événement ou une situation, si elles ont besoin de 

conseils pour l’élève. De plus, l’enseignant spécialisé peut leur donner des outils, des pistes 

qu’elles peuvent utiliser. Alors que dans le cas de l’autre élève, cet accompagnement étant 

moins personnalisé et moins régulier, les enseignantes doivent réfléchir et agir, en grande partie, 

par elles-mêmes. Ce qu’elles jugent difficile car elles ne se sentent pas compétentes ni formées 

pour intervenir auprès de tels élèves sans un soutien. Cet argument confirme ce que la recherche 

a déjà pu mettre en évidence : la collaboration avec les enseignants spécialisés intervenant 

auprès d’élèves à besoins éducatifs particuliers aurait un impact positif sur les attitudes des 

enseignants ordinaires et leur permettrait de se sentir plus efficaces et outillés (Avramidis & 

Norwich, 2002). 

 

« […] y aurait des graines qui auront été semées par la personne du CPS qui feraient que moi-

même j’aurai des trucs, Killian aurait des trucs aussi et on pourrait les utiliser. Tandis qu’avec 

Julien, moi je serai démunie. Ce serait moi qui irais frapper aux portes. Et puis, l’expérience 

fait que… On est souvent pas écouté quand c’est nous toutes seules les enseignantes qui 

frappons aux portes. […] Donc on n’est moins aidées. » 

(Isaline, entretien n° 3) 
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« Pis je crois pas qu’on soit formé, enfin j’ai pas… […] Il me manquerait des outils pour gérer 

les comportements violents. Oui. Les moyens de communication positifs… » 

(Barbara, entretien n° 4) 

 

Ajoutons encore qu’une des raisons pour lesquelles les enseignantes choisissent l’élève CPS 

touchent aux manifestations comportementales. Ces dernières semblent être, aux yeux des 

enseignantes, plus canalisables, moins fréquentes et moins régulières chez Killian, l’élève CPS, 

que chez Julien, l’élève non CPS. Les comportements d’opposition et de violence semblent plus 

marqués chez Julien, ce qui effraie davantage les enseignantes. Il semble donc que ce cadre 

CPS ait pour effet d’atténuer la violence des comportements de Killian aux yeux des 

enseignantes. Face à des descriptions et des comportements quasi identiques, ce cadre CPS 

semble offrir une certaine sécurité, un certain soutien qui influence le choix des enseignantes, 

comme l’attestent les extraits suivants.  

 

« Non parce que c’est très similaire finalement leurs comportements. Donc non rien à voir avec 

ça, mais ça me rassurerait d’avoir le cadre CPS. » 

(Isaline, entretien n° 3) 

 

« Oui. Et c’est nul ce que je vais dire, la raison pour laquelle en fait je le choisirai, mais c’est 

parce que… Étant donné qu’il a quand même… Qu’ils ont les deux des problèmes de 

comportement… Dans la première situation, y aurait, comme je disais, une personne avec qui 

je pourrais discuter, échanger, collaborer. Je dis pas que dans la deuxième, j’aurais pas. Mais 

en tout cas, elle serait là, présente pour lui, et pis du coup, on pourrait vraiment les deux peut-

être essayer de trouver des solutions. » 

(Amélie, entretien n° 6) 

 

L’apparition de l’élément relatif au comportement dans les arguments nous confirme 

l’importance que les enseignantes accordent aux aspects comportementaux et l’influence qu’ils 

peuvent avoir sur leurs attitudes. En effet, face à deux élèves présentant un trouble du 

comportement, les enseignantes semblent être plus enclines à intégrer un élève qui bénéficie de 

mesures renforcées (CPS) et donc d’un accompagnement plus conséquent. Comme nous 

l’avions relevé dans le sous-point concernant l’impact de l’information CPS en lien avec les 

élèves ayant un trouble du comportement, cette information CPS est associée à de l’aide et à 
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une présence rassurante, ce qui semble influencer grandement le choix des enseignantes. Il est 

intéressant de relever que les enseignantes ne semblent pas être conscientes de cette influence 

qui est exercée par cette information CPS. En effet, la plupart l’évoque comme argument 

important, mais lorsqu’elles répondent à la question « est-ce que l’information « élève CPS » a 

une influence sur ton choix ? », la majorité réponde par la négative. Ceci semble mettre en 

évidence l’influence inconsciente que cette information peut avoir sur les attitudes des 

enseignantes.  

 

4.2.3.2. Choix de l’élève à intégrer et argumentation : élèves ne présentant pas 

un trouble du comportement 

Dans un deuxième temps, il a été demandé aux enseignantes de choisir l’élève qu’elles jugeaient 

le plus facile à intégrer parmi les deux élèves des vignettes 3 et 4, Gabriel et Lucas. Le tableau 

ci-dessous permet un rappel des vignettes et des élèves. 
 

 Avec trouble du comportement Sans trouble du comportement 

CPS Vignette 1 : Killian Vignette 3 : Gabriel 

non CPS Vignette 2 : Julien Vignette 4 : Lucas 

Tableau 20. Tableau des vignettes 
 

Le tableau ci-dessous présente les résultats, ainsi que les principaux arguments évoqués. 
 

 

Ce tableau nous montre qu’il n’est pas possible de dégager une tendance générale par rapport 

au choix d’un élève parmi les deux élèves ne présentant pas de trouble du comportement. Ceci 

peut s’expliquer, notamment, par l’absence de comportements inadéquats et violents. Deux 

enseignantes ont été incapables de faire un choix entre ces deux élèves. Elles ne voient, en effet, 

pas plus de difficultés à intégrer l’élève CPS que l’autre élève. Elles le justifient en mettant en 

avant, justement, cette absence de problèmes de comportement qui rend leur prise en charge 

plus facile, comme l’illustre l’extrait suivant. 

Élève choisi Arguments 

Gabriel (2) Information CPS – nombre d’heures, collaboration, partage (2) 
Élimination (ex. : prendre un élève CPS et un pas) (1) 

Lucas (2) 
Armée pour ce type d’élèves (1) 
Envie d’aider l’élève (1) 
Élimination (ex. : pas outillée pour les élèves TSA / Gabriel a déjà de l’aide) (1) 

Les deux / pas 
de choix (2) 

Aucun souci ni avec l’un ni avec l’autre (1) 
Pas de problèmes de comportement (1) 

Tableau 21. Choix de l'élève à intégrer et arguments évoqués (élèves sans trouble du 
comportement) 
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« Enfin, c’est plus facile, je pense, de mettre en évidence de quoi ils sont capables étant donné 

qu’ils sont quand même, qu’ils coopèrent facilement, qu’ils sont les deux prêts à entrer en 

relation malgré tout. […] Y a pas ces problèmes de comportement, donc y a pas ce frein en 

plus, supplémentaire. » 

(Amélie, entretien n° 6) 

 

Parmi les quatre autres enseignantes, deux choisiraient Gabriel. Le principal argument évoqué 

pour justifier leur choix est, à nouveau, en rapport avec l’information CPS. En effet, les deux 

enseignantes ont soulevé le fait que l’aide apportée par l’enseignant spécialisé du CPS était non 

négligeable en termes de périodes allouées mais également en termes de collaboration, de 

partage et de recherches de moyens didactiques et pédagogiques.  

 

« […] Je trouve que c’est vraiment bénéfique pour euh pas seulement pour eux mais pour moi 

aussi. […] Je trouve que ce partage, il est vraiment intéressant quoi. […] Pis trouver des trucs 

euh trouver des moyens, je trouve que c’est vraiment enrichissant. » 

(Gaëlle, entretien n° 5) 

 

Les deux enseignantes qui ont choisi l’élève qui ne bénéficie pas de mesures CPS ont surtout 

évoqué des arguments relatifs à leurs compétences professionnelles. En effet, ces deux 

enseignantes ont mis en avant le fait que face à ce type d’élèves, elles ont plus de connaissances, 

plus de ressources personnelles et d’outils. Une de ces enseignantes a ajouté qu’un élève comme 

Lucas est un élève dont le profil se rapproche beaucoup des élèves dont elle a l’habitude et qui 

est plus fréquent. Le fait d’avoir rencontré des profils similaires auparavant lui permet de se 

sentir plus outillée et augmente donc son sentiment de compétences. Au contraire, face à l’autre 

élève et au profil qu’il semble évoquer, pour rappel un élève présentant un trouble du spectre 

de l’autisme, cette enseignante se sent moins armée et donc impuissante, ce qui génère plus 

d’angoisse et la pousse à préférer intégrer Lucas. 
 

« Euh ben voilà parce que Lucas, pour moi, c’est un profil d’enfant qui est pas si… Comme 

dire. Sans dire fréquent, mais qui peut euh voilà j’ai déjà passé beaucoup d’enfants avec ce 

profil-là. Et puis, la plupart du temps, c’est des enfants qui dans l’année prennent vraiment 

confiance en eux et tout en pouvant rester timides, mais euh bon euh je sais… Comment dire. 

Je sais ce que je peux faire avec ces enfants-là pour améliorer leur situation. » 

(Danielle, entretien n° 2) 
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L’autre enseignante qui a choisi Lucas a justifié son choix en évoquant le fait que Gabriel, 

l’élève CPS, avait déjà une relation privilégiée avec un adulte, ce qui n’est pas le cas pour 

Lucas. Elle le choisirait donc plus facilement afin de pouvoir créer un lien avec lui et de l’aider 

dans ses relations sociales. Elle évoque également le fait que cet élève suscite un certain intérêt 

chez elle et qu’il réveille la fibre sociale qui est en elle. Il est intéressant de le relever. En effet, 

si nous cherchons des propos similaires pour les élèves présentant un trouble du comportement, 

nous constaterons très rapidement qu’il n’y en a pas. Il apparaît, à nouveau, que face à des 

élèves ne présentant pas de difficultés comportementales, les enseignantes présentent des 

attitudes plus favorables. En effet, comme nous l’avions relevé précédemment dans le sous-

point concernant les indices importants des descriptions des dits élèves, les enseignantes ont 

émis des réponses cognitives plus positives, notamment en affirmant que cet élève pouvait être 

intéressant malgré ses difficultés scolaires et relationnelles. 

 

Nous avons donc pu constater que face à des élèves ne présentant pas de trouble du 

comportement, les enseignantes n’arrivent pas à prendre une décision très prononcée : elles se 

sentent tout à fait capables d’intégrer les deux élèves. Cependant, nous pouvons tout de même 

constater que l’information CPS exerce une certaine influence, bien que légère ici, dans le choix 

de l’élève à intégrer, étant donné que deux enseignantes ont justifié leur choix en utilisant cette 

information comme argument.  

 

4.2.3.3. Classement des élèves du plus intégrable au moins intégrable et 

argumentation 

Dans un troisième temps, les enseignantes devaient classer les quatre élèves du plus intégrable 

au moins intégrable. Le tableau ci-dessous nous permet un bref rappel des élèves. 
 

 Avec trouble du comportement Sans trouble du comportement 

CPS Vignette 1 : Killian Vignette 3 : Gabriel 

non CPS Vignette 2 : Julien Vignette 4 : Lucas 

Tableau 22. Tableau des vignettes 
 

Le tableau suivant présente donc les résultats concernant le classement de ces élèves selon 

l’ordre cité précédemment, ainsi que les principaux arguments évoqués par les enseignantes. 
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Élève choisi en 

premier (le plus 

intégrable) 

Lucas (non CPS) (3) 
Connaissance de ce type d’élèves (1) 
Armée pour aider (1) 
Envie d’aider (1) 

Gabriel (CPS) (2) Information CPS – aide, collaboration (2) 

Gabriel ou Lucas : égalité (1) Armée pour aider les deux (1) 

Élève choisi en 

deuxième 

Lucas (non CPS) (2) 
Élimination (ex. : sans problèmes de comportements, aide 

CPS pour Gabriel fait pencher la balance) (1) 

Gabriel (CPS) (2) 
Élimination (ex. : Gabriel a déjà de l’aide donc Lucas 

avant pour apporter cette aide) (1)  

Killian (CPS) (1) Information CPS – aide (1) 

Élève choisi en 

troisième 

Killian (CPS) (4) Information CPS – aide (3) 
Violence, gestion des comportements (1) 

Julien (non CPS) (1) Élimination (ex. : Killian trop violent) (1) 

Gabriel (CPS) (1) Moins armée à impuissance (1) 
Angoissant (1) 

Élève choisi en 

quatrième (le 

moins 

intégrable) 

Julien (non CPS) (5) 

Violence, gestion des comportements (4) 
Pas canalisable à « animal » (1) 
Pas d’aide (1) 
Manque d’information sur son « problème » (1) 
Expérience négative (1) 

Killian (CPS) (1) Crainte de ne pas gérer les crises (3) 
Violence, gestion des comportements (2) 

Tableau 23. Classement des élèves selon l’ordre d’intégration et arguments 
 

Ce tableau nous permet de poser un premier constat. Les enseignantes choisissent d’intégrer en 

premier (premier et deuxième choix) surtout les élèves ne présentant pas de difficultés 

comportementales. En effet, leur choix se porte essentiellement sur Lucas ou Gabriel. Tandis 

qu’elles choisissent d’intégrer en dernier (troisième et quatrième choix) les élèves qui 

présentent un trouble du comportement, Killian ou Julien. Le deuxième constat que ce tableau 

nous permet de poser renvoie à l’information CPS. En effet, il est intéressant de relever que les 

élèves CPS ne sont pas nécessairement choisi en dernier. Ils ne sont donc pas perçus par les 

enseignantes comme étant les moins intégrables. Dans la suite de cette analyse, nous allons 

nous intéresser à ces deux constats de manière plus détaillée. Avant cela, il est important de 

noter qu’un choix et une priorité d’analyse ont été opérés ici : seuls les arguments des élèves 

ayant été les plus choisis seront retenus et discutés. 

 

Il est intéressant de remarquer que le choix du premier et du deuxième élève a été difficile. Ce 

sont essentiellement Gabriel et Lucas qui sont cités à ces deux places. Cependant, une légère 

tendance est remarquable pour le premier élève. En effet, trois enseignantes ont choisi 
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d’intégrer en tout premier Lucas, élève ne présentant ni trouble du comportement ni indication 

CPS. La principale raison qui regroupe les arguments évoqués par les enseignantes est en 

rapport avec leur sentiment de compétences professionnelles. En effet, elles évoquent le fait 

qu’elles possèdent plus de connaissances face à ce type d’élèves, étant donné que, comme nous 

l’avons relevé précédemment, ce profil d’élèves correspond à des élèves rencontrés 

fréquemment et donc à des élèves plus proches de la norme, ce que l’analyse des sous-points 

concernant les élèves sans trouble du comportement a déjà mis en évidence. Le fait d’avoir 

fréquemment rencontré des profils similaires permet aux enseignantes d’acquérir de 

l’expérience, de favoriser leur sentiment de compétences et donc de faire un choix pour lequel 

elles se sentent compétentes.  

 

Concernant le choix du deuxième élève à intégrer, le choix semble être rendu plus difficile de 

par l’absence de problèmes de comportement. En effet, Lucas est choisi autant de fois que 

Gabriel. Cette absence de comportements inadéquats entraîne, ici aussi, des attitudes plus 

positives à l’égard de ces élèves, comme nous l’avions constaté dans le sous-point concernant 

les indices importants de leurs descriptions. Les enseignantes se sentent, en effet, capables 

d’intégrer les deux élèves. De plus, étant donné que les difficultés des élèves ne sont pas 

anxiogènes pour les enseignantes et n’appellent pas à un soutien ou une présence rassurante de 

l’enseignant spécialisé, l’information CPS ne semble avoir que peu d’influence sur leur choix.  

 

Avant de nous intéresser plus en détail au choix des élèves vus comme étant les moins 

intégrables, donc des élèves choisis en troisième et en dernier, nous pouvons constater que ce 

sont les élèves présentant un trouble du comportement qui ont été choisis. Alors que, pour les 

élèves vus comme étant les plus intégrables, l’information CPS n’a pas d’impact significatif, il 

semble que face aux élèves présentant un trouble du comportement, elle influence le choix des 

enseignantes. Elles considèrent que Killian est plus intégrable que Julien étant donné que c’est 

un élève CPS et qu’il bénéficie d’un plus grand quota d’heures, ce qui leur permettra d’avoir 

plus d’aide. Ce constat coïncide avec celui posé lorsque les enseignantes devaient simplement 

faire un choix entre ces deux élèves. Quant à Julien, il est choisi en dernier par cinq 

enseignantes, ce qui est proche de l’unanimité. Les principaux arguments évoqués par les 

enseignantes touchent au comportement. Julien leur semble totalement hors de contrôle. Une 

enseignante évoque notamment le fait que cet enfant ressemble à un petit animal. 
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« […] Alors que là, Julien il me paraît indomptable. […] c’est un petit animal qui […] sait pas 

pourquoi il est là, et puis qui est dans une telle souffrance quoi qu’il est complètement barré. 

Ça, ça me fait peur. » 

(Danielle, entretien n° 2) 

 

Nous l’avons vu à maintes reprises : les problèmes de comportement et de violence sont 

générateurs d’anxiété chez les enseignantes, qui n’ont pas les ressources, les connaissances et 

les outils nécessaires à la prise en charge de tels élèves. De ce fait, elles se tournent 

nécessairement vers l’élève qui bénéficie d’un accompagnement plus important, ce qui leur 

apportera le soutien dont elles ont besoin pour faire face à un tel élève. Une enseignante affirme 

que, dans ces situations, l’information CPS a une grande influence sur son choix parce qu’il y 

a justement ces problèmes de comportement. En choisissant ainsi l’élève CPS, elle ne se 

retrouve pas seule.  

 

4.2.3.4. Informations supplémentaires 

Dans un quatrième temps, les enseignantes devaient également se prononcer sur les 

informations supplémentaires dont elles auraient eu besoin pour faire un choix plus affiné. Le 

tableau ci-dessous présente une synthèse des résultats. 
  

Informations supplémentaires voulues 
Suivi thérapeutique (3) 
Diagnostic (3) 
Situation familiale, cadre (2) 
Partenariat maison-école, parents collaborants (2) 
Relations parents-enfant (1) 
Relation élève-enseignant spécialisé (1) 
Mesures déjà mises en place (1) 
Depuis quand le diagnostic a été posé (1) 
Position de la direction (1) 

Tableau 24. Informations supplémentaires 
voulues par les enseignantes pour faire un 
choix 

 

Ce tableau nous permet de distinguer trois catégories d’informations que les enseignantes 

auraient voulu avoir : 

- informations médicales (diagnostic, thérapies) 

- informations familiales (cadre, relations) 

- informations scolaires (mesures prises, relation élève-enseignant spécialisé, partenariat 

maison-école, position de la direction) 



 

 102 

La moitié des enseignantes a émis le souhait d’avoir des informations relatives au domaine 

médical. En effet, elles souhaiteraient principalement connaître le diagnostic des élèves et leurs 

suivis thérapeutiques. Cette demande est surtout faite pour les élèves CPS, ce qui confirme le 

constat effectué précédemment : pour les enseignantes, l’information CPS va de pair avec un 

diagnostic avéré et déjà posé et implique nécessairement des mesures thérapeutiques. 

 

« […] il me manquerait quand même le diagnostic pour euh Gabriel et pour Killian. « […] on 

sache le plus d’informations possibles donc le diagnostic manque. » 

(Isaline, entretien n° 3) 

 

« le diagnostic […] pour l’aider au mieux. Parce que si tu sais pas d’où ça vient, tu peux pas 

réagir de la bonne manière. Si c’est juste un comportement, un enfant qui a pas eu les règles à 

la maison, qui a pas eu de cadre, y a juste besoin du cadre. Si c’est vraiment un problème 

psychologique, on a besoin d’outils, faudra demander des outils au psychologue ou aux 

personnes ressources […] » 

(Sandrine, entretien n° 1) 

 

Ce dernier extrait dans lequel une enseignante justifie son besoin d’avoir une information 

concernant le diagnostic met en évidence un autre effet d’étiquetage. En effet, cet extrait laisse 

penser que sans diagnostic, la source du problème de l’élève proviendrait de son 

environnement, alors qu’avec un diagnostic, la source du problème serait plutôt inhérente à 

l’élève (trouble, problème psychologique). Ce constat nous permet de situer ces propos sur le 

continuum de Pekarsky (1981) en affirmant que les attitudes des enseignantes envers l’élève 

CPS, induites par l’information CPS et par le diagnostic, se situeraient plutôt du côté du pôle 

« normalisation ». En effet, AuCoin et Vienneau (2010) rappelle que lorsque les enseignants se 

situent de ce côté du continuum, ils pensent que « Le problème du handicap a sa source dans 

les caractéristiques individuelles de la personne. » (p. 69). Tandis que pour l’autre élève, les 

attitudes des enseignantes se situeraient plutôt du côté du pôle « dénormalisation », puisque la 

source de son handicap se trouverait plutôt dans l’environnement (AuCoin & Vienneau, 2010). 

 

Une autre catégorie regroupe les informations qui concernent l’environnement familial. Les 

enseignantes semblent accorder une importance particulière aux informations sur le contexte 

familial des élèves, sur le cadre et sur la relation entre les parents et l’enfant. Elles souhaiteraient 
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avoir ces informations afin de pouvoir, notamment, identifier l’origine des problèmes de 

comportement des élèves des deux premières vignettes et des problèmes relationnels de ceux 

des vignettes trois et quatre. En effet, pour une enseignante, il est possible que les problèmes 

de comportements proviennent essentiellement d’un cadre trop laxiste, sans règles. Ce qui lui 

permettrait, ensuite, de mettre en place des interventions mieux ciblées, en axant par exemple 

sur les éléments du cadre manquant à la maison ou sur des stimulations d’ordre social.  

 

« Ben c’est clair qu’il faudrait savoir comment ils sont suivis, quelle est la situation familiale, 

quel est le cadre. Enfin y a… faut connaître un peu plus l’enfant pour savoir, pour pouvoir 

l’aider déjà. » 

(Sandrine, entretien n° 1) 

 

Il est important de relever que cette demande d’informations concerne d’une part 

essentiellement les élèves présentant un problème de comportement. En effet, les enseignantes 

se focalisent plus sur ces élèves que sur les deux autres.  

 

« C’est sûr que j’aimerai en savoir plus hein. Sur eux surtout. […] Ceux du comportement, là. » 

(Gaëlle, entretien n° 5) 

 

Cela peut rejoindre le fait que ces élèves provoquent plus d’angoisses chez les enseignantes et 

qu’avoir des informations supplémentaires leur permettrait d’augmenter leur sentiment de 

maîtrise. D’autre part, il est important de relever que cette demande d’informations 

supplémentaires s’axe plutôt autour des élèves non CPS, puisque pour les élèves CPS leurs 

difficultés semblent, pour les enseignantes, surtout trouver leur source dans le diagnostic, 

comme nous l’avons constaté ci-dessus.  

 

La dernière catégorie d’informations souhaitées par les enseignantes touche au scolaire. 

Cependant, les informations supplémentaires que les enseignantes aimeraient avoir ne 

concernent pas le niveau scolaire des élèves, les détails de leurs difficultés ou encore leurs 

compétences dans d’autres domaines. Elles souhaiteraient obtenir des informations relatives 

aux mesures qui ont déjà été mises en place et qui fonctionnent, afin d’avoir une certaine 

cohérence d’une année à l’autre. Deux autres enseignantes s’interrogent sur la relation entre 

l’école et les parents. Elles souhaiteraient savoir si les parents sont plutôt coopérants ou alors 
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hostiles envers l’école, dans la mesure où elles aimeraient pouvoir développer un partenariat 

avec eux.  

 

« Bon si, j’aurais eu une question. C’est euh au niveau de la famille, c’est de savoir si c’est, si 

on, comment dire. Si les parents étaient plutôt de type coopérants ou complètement euh sans 

dire braqués contre l’école mais voilà. Savoir si les parents pouvaient devenir des partenaires 

ou alors si c’était très compliqué au niveau relationnel avec les parents. » 

(Danielle, entretien n° 2) 

 

Une enseignante a soulevé une dernière information sur laquelle il est intéressant de s’arrêter. 

Notons juste que cette information ne concerne que les élèves présentant un trouble du 

comportement. Cette personne souhaiterait connaître la position de ses supérieurs, leurs liens 

avec les parents et l’élève, leurs avis sur la situation. Si nous nous référons à notre revue de la 

littérature et que nous prenons en compte un des facteurs pouvant influencer les attitudes, nous 

pouvons associer cette demande aux facteurs liés à l’environnement éducatif. Ainsi, connaître 

la position de la direction vis-à-vis de la situation reviendrait à savoir si l’enseignante pourra 

bénéficier, ou non, du soutien de ses supérieurs. Ce qui, selon la littérature, pourrait 

sensiblement modifier ses attitudes envers ces élèves présentant des déviances 

comportementales. En effet, la recherche l’a démontré : l’encouragement et le soutien reçu par 

les membres de la direction influence le développement d’attitudes positives (Avramidis & 

Norwich, 2002).  

 

Étant donné que le diagnostic a été cité par plusieurs enseignantes comme étant une information 

qu’elles auraient aimé avoir à disposition, il semblait pertinent de leur demander si elles 

accordaient plus d’importance au diagnostic qu’à l’information CPS. Le tableau ci-dessous 

permet de synthétiser les résultats. 
 
 

Importance diagnostic vs. information CPS 
Diagnostic enfermant à représentations négatives (2) 
Diagnostic trop vaste (2) 
Information CPS positive à indicateur, rassurante (2) 
Diagnostic plus important (2) 
Importance égale à complémentarité (1) 

Tableau 25. Importance du diagnostic vs. 
importance de l'information CPS pour faire un 
choix 
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Ce tableau nous montre que les avis des enseignantes sur la question de l’importance accordée 

au diagnostic ou à l’information CPS divergent totalement. En effet, certaines enseignantes 

pensent que le diagnostic est enfermant et qu’il véhicule beaucoup plus de représentations 

négatives que l’information CPS. Elles ajoutent que le diagnostic est information très vaste et 

que finalement il ne leur apporte pas énormément, du fait que les manifestations d’un même 

trouble ne sont pas toujours identiques et que tous les élèves présentant ce type de trouble ne se 

comportent jamais de la même manière et n’ont que rarement les mêmes réactions et besoins, 

ce que l’extrait suivant illustre très bien.  

 

« Ben typiquement s’il est autiste, tous les autistes n’ont pas forcément le même comportement 

ou la même motivation où ça va pas vraiment m’aider quoi. […] Après si c’est je pense que y a 

plein de maladies qui sont super différentes en fait, et on peut pas les catégoriser sous 

« autiste » alors que y a 50 formes d’autisme, y a… Surtout que je les connais pas. (rires). Alors 

euh voilà, je pourrai pas savoir ou me faire une étiquette. » 

(Amélie, entretien n° 6) 

 

Ces enseignantes, pour qui le diagnostic est peu utile, accordent plus d’importance à 

l’information CPS. Une enseignante affirme que le diagnostic ne pourrait rien lui amener du 

fait qu’elle ne s’y connaît pas trop. Elle suggère tout de même que le diagnostic lui permettrait 

d’aller chercher des informations sur internet, mais se rétracte en disant qu’elle ne saurait pas 

ce qu’elle doit aller chercher et en se demandant si c’est réellement de son ressort de chercher 

des informations. Elle préfère par conséquent l’information CPS qui lui indique qu’il y aura 

quelqu’un de compétent et qui saura lui donner directement les informations nécessaires, ce qui 

rend, à nouveau, visible une certaine déresponsabilisation. 

 

Ajoutons encore que les enseignantes semblent considérer cette information CPS comme étant 

un indicateur positif qui leur fait savoir que les difficultés de l’élève ont déjà été vues et prises 

en compte. A nouveau, cette information CPS est directement associée à l’aide et aux moyens 

plus importants qui pourront être déployés pour l’élève. Ce qui rassure les enseignantes et leur 

permet de percevoir cette information de manière positive et d’avoir des attitudes plus positives 

envers les élèves porteurs de cette information. Une enseignante ajoute qu’avoir l’information 

permet simplement de situer l’élève, tandis qu’avoir le diagnostic risque de stigmatiser l’élève 

et de l’enfermer dans sa catégorie diagnostique. Cette enseignante soulève un risque avec le 



 

 106 

diagnostic : les enseignantes ont leur regard transformé par le diagnostic et n’attendent pas de 

rencontrer l’élève pour se faire leur propre opinion. Ceci va de pair avec ce que la littérature a 

mis en évidence au sujet des étiquetages : les informations véhiculées par les étiquettes ou les 

diagnostics ont un impact sur les attitudes des enseignants avant même qu’ils ne rencontrent les 

élèves (Weisel & Tur-Kaspa, 2002).  

 

« J’ai très peur des étiquettes. Je me méfie énormément des étiquettes. Donc c’est clair… 

Comment te dire. Très fondamentalement je pense que ça aura plus une… Induire quelque 

chose. Comme dire euh. Et justement que mon regard va être transformé, tu vois, que je vais… 

Du coup, je vais étiqueter l’élève plutôt que moi attendre, voir, entrer en contact avec lui et 

voir ce que je peux faire avec quoi. » 

(Danielle, entretien n° 2) 

 

Au contraire, deux enseignantes ont affirmé que pour elles le diagnostic a beaucoup plus 

d’importance, parce qu’il leur permet justement d’aller chercher des informations ou des outils 

sur internet. Ceci met en balance la responsabilité que les enseignantes accordent à leur rôle 

face à ces élèves CPS. Elles évoquent également le fait que le diagnostic permet de débloquer 

des aides plus importantes, d’avoir des contacts avec des personnes ressources et des gens 

compétents qui pourront les aider à obtenir les bons outils. De plus, elles ajoutent encore que le 

diagnostic leur permet d’avoir des indications sur la manière de se comporter et d’interagir avec 

l’élève, ce que l’information CPS n’apporte pas. 

 

« Ben je trouve que c’est quand même plus facile après. […] Parce qu’on sait où on va, on sait 

qu’avec tel enfant qui est diagnostiqué TSA, et ben je sais que certaines choses, je dois pas lui 

faire ou je dois par lui dire. » 

(Barbara, entretien n° 4) 

 

Une dernière enseignante a évoqué le fait que pour elle, les deux informations ont la même 

importance, étant donné qu’elles sont équivalentes et complémentaires.  
 

 

« Non. Je pense que c’est, c’est équivalent. S’il n’y a pas de diagnostic, il n’y a pas de CPS. 

S’il n’y a pas de CPS, il y a pas de diagnostic en fait. Donc c’est tellement lié que non c’est 

pas… Tu peux pas les séparer pour moi. » 

(Isaline, entretien n° 3) 
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Cette affirmation nous renvoie aux constats déjà posés plusieurs fois : l’information CPS induit 

inévitablement l’idée d’un diagnostic, et le diagnostic induit inévitablement la présence du 

cadre CPS, ce qui n’est pas réellement le cas puisque cela dépend du type de diagnostic et de 

la sévérité du trouble.  

 

4.2.4. Attitude générale vis-à-vis de l’intégration 

A la fin de chaque entretien, des questions sans lien avec les vignettes et des élèves précis 

étaient posées aux enseignantes afin d’obtenir leurs avis généraux vis-à-vis de l’intégration. Il 

était également demandé aux enseignantes ayant déjà eu une expérience d’intégration d’un 

élève CPS de raconter cette expérience. L’analyse de ces résultats devra permettre d’apporter 

des éléments de compréhension généraux concernant l’attitude des enseignantes ordinaires 

envers l’intégration. Elle permettra d’apporter de nouvelles réponses, des confirmations ou des 

contradictions aux deux premières questions de recherche et de répondre à la troisième et 

dernière question : En quoi l’expérience directe d’intégration d’élèves à besoins éducatifs 

particuliers influence-t-elle l’attitude des enseignants ordinaires à l’égard de l’intégration ? 

 

Ces résultats seront essentiellement abordés à partir d’une des trois catégories induites par le 

codage des données, à savoir le ressenti global. Les deux autres catégories, limites de 

l’intégration et facteurs facilitants ou entravant l’intégration, seront laissés de côté dans 

l’analyse. Ils n’amènent, en effet, plus d’éléments de compréhension nouveaux.  

 

4.2.4.1. Ressenti global 

Le codage des données a permis de mettre en évidence une première catégorie à savoir le 

ressenti global des enseignantes envers l’intégration d’élèves à besoins éducatifs particuliers, 

et surtout envers l’intégration des élèves dits CPS. A partir de cette catégorie générale, il a été 

possible d’extraire trois sous-thèmes que nous allons pouvoir mettre en lien avec des éléments 

relatifs aux attitudes tels qu’expliqués dans le cadre théorique. 

 

Le premier sous-thème correspond aux réponses comportementales, à savoir les intentions 

d’agir ou les actions manifestes des enseignants. Ce sous-thème ne sera pas développé en détail, 

puisqu’il n’amène rien de nouveau. En effet, les principales intentions d’agir ou les actions 

réalisées par les enseignantes, selon qu’elles aient déjà intégré un élève CPS ou non, sont 

semblables à celles évoquées dans les sous-points concernant les mesures envisagées. Le 

tableau ci-dessous nous propose, tout de même, une synthèse des résultats. Nous retrouvons 
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essentiellement le fait que les enseignantes ne pensent pas toujours à adapter le travail pour 

l’élève CPS par manque de temps, de connaissances ou par oubli de l’élève, qu’elles accordent 

très peu d’importance au scolaire pour ces élèves et qu’elles délèguent la responsabilité des 

apprentissages à l’enseignant spécialisé. Ceci est particulièrement remarquable chez les 

enseignantes ayant déjà eu une expérience. En effet, nous retrouvons, à nouveau, chez les 

enseignants sans expérience une certaine volonté de s’impliquer dans le scolaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Le second sous-thème correspond aux réponses traduisant des émotions et des affects. Si nous 

mettons cela en lien avec la théorie développée autour des attitudes, nous pouvons associer ces 

réponses à des réponses affectives. Pour rappel, ces dernières correspondent aux émotions, 

sentiments ou humeurs exprimés par les individus au sujet d’un objet d’attitude (Eagly & 

Chaiken, 1993). Le tableau ci-dessous présente donc une synthèse des réponses affectives des 

enseignantes lorsqu’elles parlaient de l’intégration de manière générale.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ce tableau nous permet de constater que la majorité des réponses affectives des enseignantes 

tourne autour d’une émotion plutôt négative dans ce contexte : la peur. En effet, plusieurs 

enseignantes ont évoqué différentes peurs qu’elles ressentent vis-à-vis de l’intégration. Cette 

prédominance de la peur dans ce tableau nous laisse émettre une hypothèse en lien avec notre 

Actions/implications envers l’élève : réponses comportementales 
- + 

Adaptations de l’élève : pas facile d’y penser (5) 
Lâcher, baisser les bras (2) 
Responsabilité partagée (2) 
Pas priorité (élève CPS + scolaire) (2) 
Déresponsabilisation à ES référant (2) 
Surveillance du travail donné par l’ES (1) 
Élève s’adapte (1) 
Poids à manque de temps (1) 
Oubli de l’élève (1) 

Marge de manœuvre (1) 
Implication dans le scolaire (1) 

Tableau 26. Réponses comportementales des enseignantes envers 
l'intégration 

Émotions/affects : réponses affectives 
- 

Peur de pas y arriver à démuni (3) 
Peur de prétériter la classe (2) 
Peur du handicap, du trouble (2) 
Peur de stigmatiser (1)  
Peur de l’inconnu (1) 
Traumatisant, déstabilisant (1) 
Triste, mal au cœur (1) 

Tableau 27. Réponses affectives des 
enseignantes envers l'intégration 
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cadre théorique selon laquelle les enseignantes interrogées évalueraient négativement 

l’intégration, étant donné qu’elles ont tendance à manifester des émotions et sentiments négatifs 

à son égard (Eagly & Chaiken, 1993). Il est, cependant, intéressant de relever que parmi les 

trois enseignantes n’ayant jamais expérimenté une intégration, deux n’évoquent aucune peur. 

En effet, ces deux enseignantes semblent se sentir suffisamment en confiance. De plus, elles 

ajoutent qu’elles n’ont pas de craintes particulières étant donné qu’elles seront soutenues par 

l’enseignant spécialisé du CPS et qu’elles ne seront donc pas seules face aux difficultés et au 

programme. La troisième enseignante n’ayant jamais eu d’expérience évoque une peur qui a 

également été mise en avant par des enseignantes ayant déjà expérimenté une intégration : la 

peur de ne pas y arriver. Cette peur semble être la plus importante, étant donné qu’elle a été 

relevée par trois enseignantes sur les quatre ayant émis des craintes. Cette peur de ne pas y 

arriver englobe différentes peurs évoquées par les enseignantes, et concerne autant l’élève 

intégré que le reste de la classe. D’une part, les enseignantes soulèvent la crainte de ne pas 

arriver à permettre à l’élève CPS de progresser dans ses apprentissages, d’être pleinement 

intégré au sein de la classe. Cette crainte de ne pas arriver à permettre à l’élève d’avoir une 

place dans la classe et d’être accepté par ses camarades se couple à leur crainte de stigmatiser 

cet élève. Cette crainte a notamment été évoquée par une enseignante qui faisait référence à une 

expérience d’intégration d’une élève ayant un handicap physique important. Elle craignait de 

ne pas arriver à être naturelle avec cette élève et à dépasser l’aspect physique. D’autres 

enseignantes craignent, notamment, de trop marquer la différence en essayant d’inclure l’élève 

dans les activités et les apprentissages en proposant des adaptations parfois trop visibles ou en 

devant l’écarter du groupe pour que les adaptations soient possibles.  

 

« Je me disais « est-ce qu’on aura les outils aussi, est-ce qu’il faudra du matériel spécialisé, 

est-ce qu’on devra l’écarter du groupe, est-ce qu’on pourra le plus possible faire tous 

ensemble », donc ça c’était le côté qui me faisant un petit peu soucis. […] Parce qu’on a peur 

de stigmatiser ces enfants. Pis on voudrait pas. » 

(Isaline, entretien n° 3) 

 

D’autre part, en lien avec cette peur de ne pas y arriver, elles soulèvent également la peur de ne 

pas pouvoir gérer cet élève et la classe en même temps. Cette crainte rejoint une autre peur 

évoquée par ces enseignantes, à savoir la peur de prétériter les autres élèves et de ne pas pouvoir 

avancer dans le programme. En effet, les enseignantes craignent d’être totalement accaparées 
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par cet élève et de ne plus pouvoir travailler avec les autres élèves. Les enseignantes ayant déjà 

eu une expérience sont les plus nombreuses à relever cet aspect, bien qu’une enseignante 

n’ayant jamais expérimenté d’intégration la relève aussi. Elles ont essentiellement mis l’accent 

sur le sentiment d’être perdues et démunies, de ne pas savoir quoi faire (quelles activités 

proposer, quels comportements adopter, …) avec cet élève, de ne plus pouvoir travailler 

normalement avec la classe et, par conséquent, de ne plus avancer ni avec l’élève ni avec la 

classe. 

 

« C’est dur au niveau de la classe. C’est dur. Enfin moi j’avais l’impression avec A. d’être 

perdue. Je savais plus… Je pouvais plus travailler avec la classe. Ouais, l’impression d’être 

perdue des moments. Plus savoir où donner de la tête. Pis ça, c’est vraiment déstabilisant, pis 

là tu perds un peu pied pis tu sais, tu te dis que tu sais plus y faire quoi. J’avance pas. Ouais, 

c’est déstabilisant. C’est assez marquant, je trouve. » 

(Gaëlle, entretien n° 5) 

 

Ces sentiments d’être démunies et perdues révèlent également un manque de confiance chez 

les enseignantes par rapport à leurs compétences. Elles finissent par douter de leurs capacités à 

enseigner à ces élèves, ainsi qu’aux autres élèves de la classe. Ce constat est en adéquation avec 

ce que la revue de la littérature avait mis en évidence : un manque de confiance chez les 

enseignants ordinaires quant à leurs compétences à enseigner à ces élèves (Avramidis & 

Norwich, 2002 ; De Boer et al., 2011). Cependant, il est pertinent de rappeler que ces sentiments 

ont essentiellement été émis par des enseignantes ayant déjà expérimenté une intégration. Nous 

nous trouvons, en effet, ici en contradiction avec les recherches étudiées par Avramidis et 

Norwich (2002). Selon ces chercheurs, les expériences d’intégration permettent aux 

enseignantes de développer des compétences propres à l’enseignement de ces élèves, ce qui a 

une influence positive sur les attitudes. Or, nos résultats semblent nous démontrer le contraire, 

ou du moins une nuance : l’expérience ne permet pas toujours de renforcer le sentiment de 

compétences ni de permettre le développement d’attitudes positives. L’extrait ci-dessous en est 

révélateur. 
 

 

« Oui, ça fait quand même peur. […] Quand même des jours, on a les boules hein. Pis ça nous 

déstabilise. Des fois, je me dis que je sais pas faire, quoi. Des fois, je me dis qu’après 30 ans, 

je sais toujours pas faire, je sais pas. » 

(Gaëlle, entretien n° 5) 
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Il est pertinent de noter que ces peurs ne concernent pas nécessairement tous les élèves à besoins 

éducatifs particuliers, ni tous les élèves CPS. Ceci nous amène donc à explorer les résultats 

révélateurs des a priori, des idées et des croyances des enseignantes à propos de l’intégration 

de tels élèves. Nous pouvons, cette fois, regrouper ces éléments sous le sous-thème « réponses 

cognitives » puisque, nous l’avons vu, ces dernières correspondent aux pensées et aux idées 

qu’un individu a sur un objet d’attitude (Eagly & Chaiken, 1993). En l’occurrence, ici, l’objet 

d’attitude à partir duquel les enseignantes émettent des réponses cognitives est l’intégration. 

Pour rappel, en nous basant sur les propos d’Eagly & Chaiken (1993), nous avions affirmé que 

les individus qui évaluent positivement l’intégration auraient tendance à l’associer à des idées 

ou croyances positives, alors que ceux qui l’évaluent négativement l’associeraient plutôt à des 

aspects négatifs. Les résultats ci-dessous vont nous permettre de confirmer ou d’infirmer 

l’hypothèse émise précédemment selon laquelle les enseignantes interrogées évalueraient plutôt 

négativement l’intégration, mais cette fois-ci en considérant donc les réponses cognitives.  
 

A priori/pensées/idées/croyances : réponses cognitives 
- + neutre 

Difficile, pas à tout prix (4) 
Diagnostic : types de troubles (4) 
Intégration sociale (4) 
Trop d’intégration (2) 
Rôle de l’enseignant ordinaire (1) 
Pas le temps : écart entre envie et 
réalité (1) 

Plus facile à intégrer un élève CPS : aide (3) 
Intégration = une bonne chose, normale, 
importante (3) 
Enrichissant (2) 
Diagnostic positif, aidant (1) 
 

Question de philosophie 
personnelle (1) 
 

Tableau 28. Réponses cognitives des enseignantes envers l'intégration 
 

Ce tableau nous montre que les enseignantes émettent des réponses cognitives variées, allant 

du positif au négatif, en passant par le neutre, contrairement aux réponses affectives où nous 

n’avions que des réponses à tendance négative. Nous pouvons aussi apercevoir dans ce tableau 

une tendance « neutre » : la question de la philosophie personnelle. En effet, une enseignante a 

émis l’idée selon laquelle la vision que les enseignants peuvent avoir de l’intégration dépend 

grandement de leur philosophie personnelle et de la place qu’ils laissent aux a priori qu’ils ont 

sur les élèves. 

 

De manière générale, les enseignantes jugent plus facile d’intégrer un élève CPS pour une 

raison principale, qui est déjà apparue lorsque nous parlions des attitudes des enseignantes 

envers les élèves de nos vignettes et que nous avons donc déjà évoquée dans l’analyse. En effet, 

l’aide reçue pour l’élève CPS est un facteur non négligeable pour les enseignantes. Elles 

préfèrent intégrer, ici aussi, un élève CPS plutôt qu’un autre, étant donné que le diagnostic est 
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déjà posé et qu’il peut donc bénéficier d’aides et de moyens plus importants. L’effet 

d’étiquetage se manifeste ici aussi. 

 

« C’est plus facile à gérer un enfant qui a justement toutes ces personnes ressources qu’un 

enfant qui a des parents qui disent non non mon gamin il a pas de problèmes. A choisir, je 

préférerai un enfant qui est suivi, qui a un diagnostic en fait. » 

(Sandrine, entretien n° 1) 

 

De plus, les enseignantes insistent à nouveau sur l’idée qu’elles ne sont pas seules face aux 

difficultés, aux problèmes et surtout aux décisions, ce qui les rassure. Elles semblent se reposer 

sur l’enseignant spécialisé. Cela traduit à nouveau une certaine déresponsabilisation qui n’est 

pas présente face à des élèves ne portant pas cette étiquette, comme nous l’attestent les extraits 

suivants. 

 

« Ben parce que le côté « équipe », moi je trouvais vraiment génial. Un côté qui me rassurait 

aussi au début, pour être honnête, c’est que j’avais l’impression que moi je n’étais… Enfin on 

sait que c’est plutôt la personne CPS qui est titulaire de ces élèves. Donc je me disais quelque 

part que j’étais pas la seule à prendre des décisions. […] Ben si on n’a pas un enfant CPS, on 

est seul en fait, à gérer, à aller taper aux portes, à se faire du souci […] » 

(Isaline, entretien n° 3) 

 

« Parce que j’ai tout le temps quelqu’un avec moi. […] Tout le temps quelqu’un qui m’aide. 

Tandis que l’autre ben je dois le gérer moi. » 

(Barbara, entretien n° 4) 

  

Bien que les enseignantes jugent plus facile d’intégrer un élève CPS, elles apportent cependant 

une nuance qui nous fait quitter les réponses cognitives positives pour s’intéresser aux réponses 

cognitives négatives : la question du diagnostic ou du trouble dont l’élève est porteur. Les 

enseignantes citent des types de trouble pour lesquels l’intégration est peu possible, comme 

notamment le cas d’élèves avec lesquels les interactions ne sont pas possibles (par exemple : 

élèves sans le langage) ou le cas d’élèves en situation de handicaps physiques lourds. Pour de 

tels élèves, elles mettent en avant le sentiment de rejet ou d’exclusion qu’ils peuvent ressentir 

face à leurs différences et évoquent le fait qu’ils seraient plus heureux auprès d’enfants comme 
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eux. Nous nous rapprochons ici d’une conception médicale qui accentue la différence, la perçoit 

comme étant dérangeante et qui empêche les enseignantes de voir les éléments de ressemblance 

entre ces élèves et les autres (AuCoin & Vienneau, 2010), ce qui situe, une fois encore, les 

enseignantes du côté du pôle « normalisation » du continuum de Pekarsky (1981). Les élèves 

totalement dépendants de l’adulte, sans aucune autonomie sont aussi vus comme étant difficiles 

à intégrer. Les enseignantes soulèvent, en effet, qu’elles n’ont pas la possibilité de rester à côté 

d’eux tout le temps, au risque d’en faire pâtir la classe. 

 

« Euh je pense que y a quand même des situations où c’est pas possible d’intégrer en classe. Si 

y a pas d’interactions possibles du tout, si y a pas de… Ouais si t’as pas prise sur l’élève, que 

tu peux… que tu dois toujours être à côté de lui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça 

doit être difficile à intégrer. […] Et pis sans oublier qu’on peut pas s’occuper d’un enfant tout 

le temps, que y en a 20 derrière. » 

(Sandrine, entretien n° 1) 

 

Une enseignante ajoute que tant que les enseignants arrivent à aider les élèves CPS dans leurs 

apprentissages scolaires, ils ont leur place au sein de l’école ordinaire. Mais à partir du moment 

où ils ne peuvent plus progresser scolairement, où le décalage avec les autres est trop important, 

l’intégration devrait être remise en question.  

 

« Alors je pense que tant qu’on arrive à pouvoir les aider dans leurs apprentissages, ils ont 

leur place jusqu’à la fin. Mais peut-être qu’à un moment donné, certains enfants seront 

confrontés à trop de difficultés à cause de leur handicap, et on n’est plus capable de les aider. 

Et là peut-être qu’il faudra envisager d’autres solutions… Que les institutions sont peut-être 

plus à même de proposer… » 

(Isaline, entretien n° 3) 

 

Une autre enseignante rejoint ces propos en affirmant que l’intégration a son sens tant qu’elle 

peut agir en tant qu’enseignante, avec ses outils pédagogiques. Elle pense qu’elle peut le faire 

tant que l’élève présente des difficultés plutôt d’ordre scolaire, un retard d’acquisition de la 

lecture ou une certaine déficience intellectuelle. Face à ces types de trouble ou de difficultés, 

elle se sent dans son rôle d’enseignante étant donné que sa principale intervention s’axera 

autour du scolaire, avec des moyens pédagogiques qu’elle connaît et maîtrise. Nous nous 
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retrouvons, une fois encore, face à une conception très normalisante de la différence, où pour 

être considérés comme intégrables, les élèves à besoins éducatifs particuliers doivent avoir des 

difficultés proches de la norme ou, en tout cas, auxquelles les enseignantes peuvent répondre 

par la voie scolaire.   

 

« Enfin ça relève, même si je ne vais pas, je sais pas un enfant qui a, je dis n’importe quoi, qui 

n’arrive pas à apprendre à lire, euh voilà bon moi avec mes outils pédagogiques, je vais tenter 

des choses. Bon ce sera plus ou moins, ça fonctionnera ou non. Mais en tout cas, j’aurais 

l’impression d’être dans mon rôle d’enseignante. Euh gérer les troubles du comportement, j’ai 

l’impression que ça sort un petit peu de mon rôle. » 

(Danielle, entretien n° 2) 

 

Dans la dernière partie de l’extrait ci-dessus, l’enseignante évoque les troubles du 

comportement, en suggérant que leur gestion sort de son rôle. Plusieurs autres enseignantes ont 

mis l’accent sur les troubles du comportement comme type de trouble entravant l’intégration. 

Ceci concorde avec les constats effectués précédemment dans l’analyse : les problèmes de 

comportement sont générateurs d’angoisse chez les enseignantes et sont perçus comme étant 

difficilement gérables. Les enseignantes suggèrent donc que la décision d’intégrer un élève 

devrait se prendre au cas par cas plutôt que de vouloir intégrer tous les élèves de manière 

automatique. Beaucoup d’enseignantes ont relevé que le temps de présence de ces élèves 

intégrés en classe était beaucoup trop élevé, ce qui n’est confortable ni pour elles ni pour l’élève. 

Elles évoquent le fait qu’elles n’ont pas assez de temps à consacrer à ces élèves et qu’elles 

finissent parfois par les oublier. De plus, quelques enseignantes ont, à nouveau, soulevé la 

question du rôle de l’enseignant ordinaire en affirmant que notre école est une école pour les 

élèves se situant dans ou très proche de la norme et qu’elles n’ont pas la possibilité de faire une 

école à la carte. A leurs yeux, l’intégration de ces élèves devrait se limiter à une intégration 

ponctuelle, quelques matins ou quelques après-midis, afin de répondre aux besoins de 

socialisation de ces élèves.  

 

Il est intéressant de souligner que ces remarques ont été essentiellement faites par des 

enseignantes ayant déjà expérimenté une intégration. Les enseignantes n’ayant jamais vécu une 

telle expérience ont une vision beaucoup plus positive de l’intégration. Elles affirment, 

notamment, que l’intégration est quelque chose de normal, qu’il est de leur devoir d’accueillir 

ses élèves et de leur rôle de les intégrer le plus possible aux apprentissages de la classe. Nous 



 

 115 

pouvons, à nouveau, constater que les enseignantes avec expérience se situent plutôt du côté du 

pôle « normalisation » tandis que les enseignantes sans expérience se trouvent du côté du pôle 

« dénormalisation » avec une vision plus proche de l’inclusion.  

 

Notons encore une différence qui est apparue suite à l’analyse des réponses cognitives. Parmi 

les trois enseignantes ayant expérimenté l’intégration d’un élève CPS, deux relèvent que leur 

expérience a été enrichissante, autant du point de vue humain que du point de vue professionnel. 

Cela leur a permis d’échanger et de développer de nouvelles compétences. Une des deux 

enseignantes ajoute que son expérience lui a permis d’atténuer ses peurs. La troisième 

enseignante, elle, relève que son expérience a été très difficile à gérer émotionnellement et 

qu’elle a été très marquante du fait que l’élève présentait des problèmes de comportement très 

forts. Nous pouvons donc constater que l’expérience semble avoir une influence sur le 

développement des attitudes des enseignantes. En effet, il semble que si l’expérience a été 

positive, qu’elle s’est déroulée dans de bonnes conditions, les enseignantes émettent des 

attitudes plus positives, alors que si l’expérience a été difficile, elles émettent des attitudes 

négatives.    
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4.3. Synthèse de l’analyse 

L’analyse des données a apporté de nombreux éléments qui vont nous permettre de répondre 

aux trois questions de recherche. Au travers des deux premiers sous-points, l’importance de 

l’étiquette CPS dans le cas d’élèves présentant un trouble du comportement et dans le cas 

d’élèves ne présentant pas un tel trouble, nous souhaitions examiner si les enseignantes 

présentaient des attitudes différentes envers les élèves porteurs de l’étiquette CPS qu’envers les 

élèves non porteurs de cette étiquette. Il s’agissait également de pouvoir situer les propos, 

arguments et justifications des enseignantes sur le continuum de Pekarsky (1981) afin de savoir 

si elles se situaient plutôt du côté du pôle « normalisation » (intégration) ou du côté du 

pôle « dénormalisation » (inclusion).  

 

L’analyse de ces deux sous-points a démontré que, de manière générale, les enseignantes 

présentent des attitudes plus négatives envers les deux élèves ayant un trouble du comportement 

qu’envers les deux élèves ne présentant pas ce type de trouble. En effet, des réponses affectives 

démontrant de la peur ont été perçues lorsque les enseignantes parlaient des élèves présentant 

un trouble du comportement, alors que ces réponses étaient plus sereines lorsqu’elles parlaient 

des élèves ne présentant pas ce type de trouble. Lorsque nous nous sommes intéressés plus 

spécifiquement à l’impact de l’information CPS, l’analyse a mis en évidence plusieurs 

différences d’attitudes, que ce soit pour les élèves présentant un trouble du comportement ou 

pour les élèves n’en présentant pas. Indépendamment de la présence d’un trouble du 

comportement, les enseignantes ont émis des réponses cognitives différentes envers les élèves 

CPS qu’envers les autres élèves. Les enseignantes attribuent les difficultés scolaires de manière 

différente pour l’élève CPS que pour l’autre élève, dans les deux cas (trouble du comportement 

et sans trouble) : l’élève CPS présenterait un retard alors que l’autre élève présenterait 

simplement des difficultés. Elles attribuent également les difficultés relationnelles et sociales 

de manière différente : l’élève CPS présenterait un trouble ou un handicap déjà diagnostiqué, 

alors que l’autre élève vivrait une situation familiale difficile (élève avec trouble du 

comportement) ou présenterait une timidité importante (élève sans trouble du comportement). 

Comme nous l’avions déjà relevé, ceci démontre que les enseignantes considèrent la source du 

problème de l’élève CPS comme étant interne à lui-même (trouble), ce qui les situe du côté du 

pôle « normalisation », alors qu’elles attribuent les difficultés de l’autre élève à des sources 

externes, ce qui les place du côté du pôle « dénormalisation ». Les différences d’attitudes ont 

également été relevées au travers des réponses comportementales (pistes d’action, intentions 

d’agir). Les enseignantes jugent, en effet, que le scolaire n’est pas une priorité pour les élèves 
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CPS. Alors que pour les élèves ne portant pas l’étiquette CPS, elles affirment qu’ils se trouvent 

dans un cursus normal et qu’ils doivent répondre aux attentes scolaires d’un tel cursus.  

 

Le troisième sous-point, choix de l’élève à intégrer, permet de nuancer notre hypothèse de 

départ, à savoir que l’étiquette CPS induirait une attitude négative chez les enseignants 

ordinaires. En effet, l’analyse a démontré que le type de trouble influence grandement les 

attitudes des enseignantes quant au choix d’intégration, voire plus que l’information CPS. Les 

enseignantes préfèrent intégrer des élèves ne présentant pas de trouble du comportement, qu’ils 

soient CPS ou non. Elles semblent être plus sensibles aux informations concernant le 

comportement qu’à l’information CPS.  Par contre, face aux élèves qui ont ce type de trouble, 

perçu comme une limite à l’intégration, l’information CPS prend toute son importance. En effet, 

les enseignantes ont une attitude plus positive envers l’élève CPS lors du choix de l’intégration. 

Cette information CPS semble avoir une connotation positive pour les enseignantes, étant donné 

qu’elle signifie plus d’aides pour l’élève et pour elles. Cependant, ces aides suggérées par cette 

information CPS semblent induire une déresponsabilisation des enseignantes envers l’élève 

CPS. Cette déresponsabilisation montre, tout de même, des attitudes négatives de la part des 

enseignantes lorsqu’un élève est porteur de cette étiquette.  

 

Ce même sous-point permet également d’aborder la deuxième question de recherche : Quels 

sont les raisons et arguments utilisés par les enseignants pour justifier leurs attitudes, positives 

ou négatives, envers l’intégration des élèves CPS ? Dans quelle mesure leurs propos font-ils 

référence à une conception normalisante, donc proche du principe d’intégration, ou à une 

conception dénormalisante, donc proche du principe d’inclusion ? Il est important de noter que 

les arguments évoqués par les enseignantes ne justifient pas directement leurs attitudes, mais 

plutôt leurs choix qui, indirectement, traduisent des attitudes. Il convient de retenir un argument 

principal qui justifie la préférence de l’élève CPS lors du choix entre les deux élèves présentant 

un trouble du comportement : le cadre CPS et les moyens supplémentaires qui en découlent. 

Elles justifient cela en indiquant que l’enseignant spécialisé du CPS sera plus présent, pourra 

réfléchir et mettre en place des outils et qu’elles pourront ainsi plus facilement s’occuper des 

élèves de la classe. Ces différents arguments démontrent que les enseignantes sont plus 

intéressées par le reste de la classe, ce qui les situe plutôt du côté du pôle « normalisation » du 

continuum de Pekarsky (1981). Nous voyons apparaître une fois de plus l’importance de l’aide 

de l’enseignant spécialisé du CPS face à ces élèves aux comportements difficiles. Il est 

important de préciser que, suite à l’analyse de ce sous-point, il a été difficile de situer les propos 
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des enseignantes sur le continuum de Pekarsky (1981). Cela peut s’expliquer par des décisions 

prises essentiellement par élimination. Les enseignantes choisissaient l’élève à intégrer en 

éliminant les élèves qui leur faisaient le plus peur (trouble du comportement). Cette procédure 

d’élimination a permis aux enseignantes de prendre une décision quant à l’élève à intégrer, mais 

ne leur a pas réellement donné la possibilité d’exprimer de vrais arguments situables. Cela peut 

s’expliquer aussi par un manque de questions précises à ce stade des entretiens.  

 

Pour continuer cette synthèse, nous allons aborder la dernière question : En quoi l’expérience 

directe d’intégration d’élèves à besoins éducatifs particuliers influence-t-elle l’attitude des 

enseignants ordinaires à l’égard de l’intégration ? Les constats effectués tout au long de 

l’analyse nous montrent qu’effectivement l’expérience directe d’intégration influence les 

attitudes des enseignantes. Cette influence est essentiellement visible dans leurs réponses 

affectives, qui, rappelons-le, traduisent des attitudes. En effet, ce travail de recherche a 

démontré que les enseignantes avec expérience d’intégration présentent des peurs par rapport à 

l’intégration. Les éléments les plus marquants concernaient la crainte que la classe n’avance 

pas, que l’élève CPS ne soit pas bien intégré socialement ou que ce dernier n’ait pas une 

progression satisfaisante. De plus, l’expérience a un impact sur leur sentiment de compétences 

professionnelles : elles se sentent souvent démunies face à ces élèves. A contrario, les 

enseignantes n’ayant jamais expérimenté une telle intégration présentent moins de peurs et une 

plus grande confiance en leurs compétences et leurs possibilités d’intégrer l’élève autant 

socialement que scolairement.  

 

Cette influence est également visible au travers des réponses comportementales des 

enseignantes. En effet, les enseignantes avec expérience envisagent surtout des pistes d’action 

reposant sur le comportement ou sur les relations sociales, alors que les enseignantes sans 

expérience envisagent des objectifs et des apprentissages scolaires. 

 

L’analyse a montré une dernière influence de l’expérience. En effet, les réponses cognitives des 

enseignantes sont, elles aussi, influencées. Les enseignantes sans expérience ont tendance à 

penser que l’intégration est normale et que, de ce fait, tous les élèves sont potentiellement 

intégrables. A contrario, l’expérience conduit les enseignantes ayant déjà intégré des élèves à 

affirmer que tous les élèves ne peuvent pas être intégrés. De plus, elles identifient les handicaps 

lourds et les problèmes de comportement comme étant des limites à l’intégration.  
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Ces constats relatifs aux différentes réponses traduisant des attitudes nous permettent de situer 

les propos des enseignantes avec expérience plutôt du côté du pôle « normalisation » du 

continuum de Pekarsky (1981), alors que les propos des enseignantes sans expérience se situent 

plutôt du côté du pôle « dénormalisation ». 

 

Ajoutons encore que la tournure de l’expérience influence énormément les attitudes des 

enseignantes. En effet, si l’expérience a été une réussite, les enseignantes présentent des 

attitudes plus positives envers une future intégration. Si cette même expérience s’est révélée 

négative, elles émettent des attitudes moins favorables. Nous trouvons ici une nuance à 

l’affirmation émise par de Boer et al. (2011) qui disaient que le fait d’avoir eu des expériences 

d’intégration d’élèves à besoins éducatifs particuliers permettait aux enseignants d’avoir des 

attitudes plus positives que ceux qui n’en ont pas eues. D’une part, nos constats mettent en 

évidence que ce sont les enseignantes n’ayant jamais intégrés d’élèves CPS qui émettent des 

attitudes plus favorables. D’autre part, nos constats montrent que l’expérience n’amène pas 

nécessairement à l’expression d’attitudes positives. En effet, cela va dépendre essentiellement 

de la manière dont s’est déroulée l’expérience.    
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5. Conclusion 
Ce travail de recherche consistait à explorer les attitudes des enseignants ordinaires envers les 

élèves à besoins éducatifs particuliers, intégrés dans des classes ordinaires à temps plein, en 

Valais. Pour rappel, ces élèves sont dits « élèves CPS », car ils dépendent du Centre 

pédagogique spécialisé de la région de leur domicile. Nous souhaitions examiner si ces attitudes 

étaient différentes en fonction de l’étiquetage CPS ou non des élèves et de la présence ou 

absence de difficultés comportementales. Nous souhaitions également déterminer si les 

arguments des enseignants pour justifier leurs prises de position se situer plutôt du côté de 

l’intégration, donc du pôle « normalisation » du continuum de Pekarsky (1981) ou plutôt du 

côté de l’inclusion, donc du pôle « dénormalisation ». Nous voulions, finalement, relever 

l’influence de l’expérience sur ces attitudes.  

 

Pour répondre brièvement à nos questions de recherche, nous pouvons affirmer que ce travail a 

mis en évidence des attitudes différentes des enseignantes ordinaires envers les élèves CPS 

qu’envers les autres élèves. Cependant, contrairement à notre hypothèse de départ, ces attitudes 

ne sont pas nécessairement négatives. Au contraire, l’information CPS semble être porteuse 

d’antécédents cognitifs positifs. Il semblerait, d’une part, que ce soit le diagnostic ou le type de 

trouble qui induiraient des attitudes négatives. D’autre part, nous avons également relevé 

l’influence de l’expérience sur les attitudes mais également sur la conception que les 

enseignantes ont de l’intégration. En effet, les enseignantes avec expérience d’intégration 

semblent avoir une conception très normalisante de l’intégration, tandis que celles sans 

expérience se rapprochent d’une conception dénormalisation et plus en adéquation avec 

l’inclusion. Nous pouvons, ainsi, émettre deux nouvelles hypothèses. Premièrement, les 

attitudes des enseignants ordinaires seraient influencées par la tournure des expériences 

précédentes. Deuxièmement, le type de trouble (diagnostic) que porte l’élève CPS, en 

particulier les troubles accompagnés de problèmes de comportement, induirait des attitudes 

négatives chez les enseignants ordinaires.  

 

Limites de la recherche  

Il convient, tout de même, de relever un effet du protocole d’entretien qui peut avoir une 

influence sur les réponses données par les enseignantes et, par conséquent, sur les 

interprétations. En effet, l’ordre de présentation des vignettes peut avoir une influence. Rien ne 

peut nous affirmer que les conclusions seraient les mêmes si les deux vignettes présentant les 



 

 121 

élèves sans trouble du comportement avaient été présentées en premier. De même, les 

conclusions seraient peut-être différentes si un autre type de trouble avait été choisi à la place 

du trouble du comportement. Nous avons remarqué que les problèmes de comportement avaient 

une grande importance aux yeux des enseignantes et qu’ils avaient pris une place significative 

dans leurs propos. Les résultats auraient peut-être été différents avec un autre type de trouble. 

Ajoutons encore que le protocole d’entretien a pu amener un autre biais. La mise en évidence 

de l’information CPS comme différence dans le deuxième groupe de vignettes a pu être plus 

rapide et plus facile dû au fait que cette même et unique différence ait déjà été relevée dans le 

premier groupe de vignettes. Une dernière limite à ce travail concerne l’échantillonnage. En 

effet, il est uniquement composé de femmes. Avoir des hommes auraient peut-être permis 

d’autres conclusions, étant donné que, selon la littérature, le genre semble avoir une influence 

sur les attitudes des enseignants (Avramidis & Norwich, 2002 ; de Boer et al., 2011). 

 

Apports 

Les éléments recueillis durant les entretiens et analysés nous permettent de constater qu’il y a 

un écart relativement important entre ce que la loi prescrit en Valais et les conceptions des 

enseignantes. Bien qu’on ait un contexte politique exigeant l’intégration et la mise en œuvre de 

moyens permettant la scolarisation de ces élèves auprès de leurs pairs, les enseignantes 

interrogées ne semblent pas être totalement en accord avec ce contexte politique. Certaines ont 

même évoqué le fait que ces élèves seraient peut-être mieux dans les quelques institutions 

restantes dans le canton. Ceci soulève quelques questions quant à la manière dont la politique 

promeut l’intégration et la manière dont cela est compris par les enseignantes. 

 

Ce travail nous a également permis de constater que l’étiquette CPS de ces élèves n’induit pas 

nécessairement des attitudes négatives chez les enseignants. En effet, ce travail nous a permis 

de mettre en évidence une influence plus importante : celle du trouble. Plusieurs enseignantes 

interrogées ont insisté sur l’importance de la transparence des informations. Il est donc 

nécessaire de garder à l’esprit, en tant qu’enseignant spécialisé, qu’une bonne circulation et 

transmission des informations relatives au trouble et au diagnostic des élèves, ainsi qu’aux 

conséquences qui en découlent sont nécessaires pour démarrer une intégration de manière 

appropriée. De plus, ce travail a également démontré l’importance de la collaboration et du 

travail de l’enseignant spécialisé. La présence d’un enseignant spécialisé du CPS semble 

permettre, en effet, de modifier positivement les attitudes des enseignants ordinaires. Ainsi, 

nous avons pu mettre en évidence les ingrédients qui semblent être nécessaires pour qu’une 
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intégration d’élèves CPS fonctionne au mieux : handicap ou trouble léger, transparence des 

informations relatives au diagnostic, présence régulière d’un enseignant spécialisé et moyens 

d’aide suffisants.  

 

Ce travail a également amené de nombreux apports pour ma pratique professionnelle. En tant 

qu’enseignante spécialisée, ce travail m’a permis de constater une certaine valorisation de 

l’étiquette CPS. Cette valorisation a surtout été relevée lorsque les enseignantes indiquaient 

recevoir une vraie aide en enseignement spécialisé. Il apparaît donc qu’une bonne collaboration 

est nécessaire pour permettre aux enseignants de développer des attitudes plus positives à 

l’égard des élèves CPS. J’ai, donc, d’autant plus pris conscience de l’importance de soigner 

cette collaboration afin d’entrer dans une scolarisation bénéfique pour l’élève intégré. Le fait 

de former une vraie équipe pour et/ou avec l’élève semble rassurer les enseignantes, augmenter 

leur implication et stabiliser la perception de leurs propres compétences. Un autre apport amené 

par ce travail renvoie à la connaissance fine que l’enseignant spécialisé a des élèves CPS qu’il 

suit ainsi qu’à l’accès à certains rapports et informations propres à l’élève (par exemple : 

diagnostic). Il est important, en tant qu’enseignant spécialisé, de prendre conscience que les 

enseignants ordinaires n’ont pas nécessairement accès à ces informations et à leur 

compréhension.  Il m’apparaît donc nécessaire de procéder à une bonne transmission des 

informations ainsi qu’à une explication de certains termes délicats. En effet, cela semble 

rassurer les enseignants et ainsi augmenter leur implication dans la situation. Cette transparence 

est donc un élément auquel je prêterai plus d’attention à l’avenir. 

 

Un dernier apport pour ma pratique concerne la réalisation des projets pédagogiques 

individualisés (PPI). Lors de l’élaboration de ces PPI, nos directions nous demandent une 

collaboration étroite avec l’enseignant ordinaire. Or, comme l’a mis en évidence ce travail, la 

réalité montre une déresponsabilisation des enseignants ordinaires concernant la construction 

de ces PPI due, entre autres, à un faible sentiment de compétences, un manque de temps et à la 

perception de leur rôle face à ces élèves. Cette constatation m’amène à me questionner sur ma 

manière de réaliser ces projets. En effet, plutôt que de prendre le leadership total et les élaborer 

seule, il serait pertinent de réfléchir à un moyen de mieux intégrer mes collègues dans ce 

processus. Toujours en lien avec ces projets pédagogiques, je me suis rendu compte qu’il serait 

pertinent de démontrer davantage aux enseignants ordinaires des résultats par rapport aux 

progrès que l’élève CPS fait dans ses objectifs scolaires. En effet, ce travail nous a montré que 

les enseignants ordinaires mettent surtout en avant l’intégration sociale de ces élèves mais 



 

 123 

n’abordent que très peu l’intégration scolaire. Le fait de démontrer, par des moyens clairs, que 

l’élève progresse aussi dans les objectifs scolaires, devrait permettre aux collègues d’avoir une 

meilleure vision de certaines intégrations.  

 

Perspective 

Autant les réponses apportées aux questions de recherche que les limites et les apports nous 

suggèrent qu’au-delà de l’étiquette CPS, le trouble de l’élève semble influencer de manière plus 

importante les attitudes des enseignantes. Il conviendrait, peut-être, de mener une recherche 

mettant en balance l’information CPS avec différents types de trouble afin de répondre à la 

question ainsi soulevée : les troubles du comportement sont-ils les seuls troubles induisant des 

attitudes négatives chez les enseignants ordinaires envers les élèves intégrés ? 
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