
 
 

 
Haute école pédagogique  
Avenue de Cour 33 – CH 1014 Lausanne 
www.hepl.ch 
 
 
 
 
 
Master of Arts en pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé 
 
 
 
 
 
Comment peuvent se construire et se négocier les rôles dans une pratique 

collaborative entre un enseignant spécialisé et divers enseignants ordinaires 

à l’école primaire ? 

 
 
Mémoire professionnel 
 
 
 
 
 
 
 
Travail de Lola Crausaz & Julie Dénervaud  
 
Sous la direction de Marco Allenbach  
 
Membres (s) du jury         Stéphanie Rothen-Froidevaux 
 
 
 
  
 
Lausanne, Juin 2020 
 
 
 
 
 



  

Remerciements  
 

Nous adressons nos remerciements à toutes les personnes qui nous ont soutenues et apporté 

leur aide durant ce travail de mémoire : 

 

- A Monsieur Marco Allenbach, notre directeur de mémoire, 

 Pour ses précieux conseils, son soutien, sa disponibilité et ses réflexions qui nous ont 

permis de mener à bien ce travail.  

 

- Aux enseignantes ordinaires, 

Qui ont accepté de participer à cette recherche.   

 

- A Joëlle, Fabio et Gaëlle,  

Pour le temps consacré à la relecture et aux corrections. 

 

- A tous nos proches, 

Pour leur soutien et leurs encouragements tout au long de notre travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Table des matières 
 INTRODUCTION ........................................................................................................................... 1 

 CADRE THÉORIQUE ................................................................................................................... 1 

2.1. LA COLLABORATION ................................................................................................................. 1 

2.1.1. LES DIFFÉRENTS MODÈLES DE COLLABORATION ........................................................................ 6 

2.1.2. RÔLE DANS LA COLLABORATION ET PRESCRITS ....................................................................... 10 

2.2. LA NÉGOCIATION ET LA CO-CONSTRUCTION DES RÔLES ............................................................ 11 
2.3. LES DILEMMES ET TENSIONS INTERMÉTIERS ........................................................................... 13 

2.4. LA DIVERSITÉ DE PRATIQUES DES INTERVENANTS ................................................................... 15 

2.5. LES RÔLES ................................................................................................................................... 15 

2.5.1. LES NIVEAUX DE RÔLES ............................................................................................................ 16 

2.5.2. LES CONFLITS ET AMBIGUÏTÉS DE RÔLE .................................................................................... 16 

 PROBLÉMATIQUE ..................................................................................................................... 17 

3.1. QUESTION DE RECHERCHE ................................................................................................... 17 

3.1. HYPOTHÈSES ............................................................................................................................... 18 

 MÉTHODOLOGIE ...................................................................................................................... 18 

4.1. MÉTHODE DE RÉCOLTE DES DONNÉES ...................................................................................... 18 

4.2. MÉTHODE D’ANALYSE ................................................................................................................ 18 

 ANALYSE DE DONNÉES ........................................................................................................... 21 

5.1. LES NIVEAUX D’INTERDÉPENDANCE DANS LES DIFFÉRENTS DUOS ......................................... 21 
5.2. NÉGOCIATION ET CO-CONSTRUCTION DU RÔLE DE L’ENSEIGNANTE SPÉCIALISÉE ............... 25 

5.2.1. NÉGOCIATIONS À PARTIR DES ATTENTES DES ENSEIGNANTS ORDINAIRES ............................... 25 

5.2.2. NÉGOCIATIONS DES MODALITÉS D’INTERVENTIONS ................................................................. 27 
5.2.3. NÉGOCIATIONS DU CONTENU .................................................................................................... 27 

5.2.4. NÉGOCIATIONS DE SENS ............................................................................................................ 28 

5.2.5. NÉGOCIATIONS INTRAPERSONNELLE ........................................................................................ 29 

5.3. L’INTERMÉTIERS SOURCE DE TENSIONS ET DE DILEMMES ...................................................... 30 

5.4. LES DIFFÉRENTES POSTURES ..................................................................................................... 35 
5.4.1. LA POSTURE D’EXPERT .............................................................................................................. 36 

5.4.2. LA POSTURE DE CONCILIATION/SOUMISSION ............................................................................ 38 
5.4.1. LA POSTURE D’ACCOMPAGNEMENT .......................................................................................... 39 



  

5.4.2. LA POSTURE DE PARTENAIRE .................................................................................................... 40 

5.4.3. LA POSTURE DE COLLABORATRICE ........................................................................................... 42 

 SYNTHÈSE ................................................................................................................................... 43 

 CONCLUSION .............................................................................................................................. 46 

7.1.1. LIMITES ET APPORTS MÉTHODOLOGIQUES ................................................................................ 46 

7.1.2. APPORTS POUR LA PRATIQUE .................................................................................................... 46 

7.1.3 SCHÉMA INTÉGRANT NOTRE DÉMARCHE ET SES RÉSULTATS ........................................................ 47 

 BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................................ 51 

ANNEXES ............................................................................................................................................. 54 



 1  
 

 

 Introduction 
Aujourd’hui, l’école romande s’inscrit dans un courant inclusif. Ce changement de 

paradigme questionne le modèle traditionnel de l’enseignement : face à l’arrivée d’élèves à 

besoins éducatifs particuliers, l’enseignant ordinaire fait face à de nouveaux défis 

pédagogiques, personnels et relationnels (Allenbach et al., 2016). Au sein de ce nouvel espace 

d’intermétiers, la collaboration entre les différents partenaires est un élément essentiel au bon 

déroulement de l’inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers (Potvin 2013, cité dans 

Allenbach et al., 2016). Travaillant toutes deux dans ce contexte, Lola (Lo) en tant 

qu’enseignante ordinaire, Julie (J) en tant qu’enseignante spécialisée, nous nous interrogeons 

sur nos pratiques collaboratives et les enjeux qu’elles soulèvent.   

Nous étofferons dans un premier temps nos connaissances sur le sujet avec l’élaboration 

d’un cadre théorique. Cet état des lieux permettra de définir notre problématique ainsi que les 

hypothèses exposées. Nous présenterons ensuite la méthodologie mise au point pour répondre 

à nos questionnements. Les données que nous avons récoltées se composent dans un premier 

temps d’enregistrements audio entre Julie et ses collègues, puis entre Julie et Lola. Ces 

dernières seront analysées à travers le prisme de notre cadre théorique et exposées en quatre 

parties dans le chapitre consacré à l’analyse. Nous procéderons ensuite à une synthèse des 

résultats dans laquelle nous évoquerons les limites et apports de notre recherche. En guise de 

conclusion, nous proposerons un diagramme mettant en lien les différents points analysés, et 

débouchant sur de nouvelles perspectives de recherche.  

 Cadre théorique 
2.1. La collaboration 

La collaboration est un concept difficilement définissable. Elle est la plupart du temps 

mise en confrontation avec la coordination, la coopération et le partenariat. Pour Marcel, 

Dupriez et Pérrisset Bagnoud (2007, cités dans Benoit et Angelucci, 2011), la coordination 

consiste à travailler conjointement par rapport à des besoins administratifs et engendre un faible 

niveau de travail conjoint. Au niveau de la collaboration, certains (Marcel, Dupriez, Bagnoud 

et Tardif, 2007 cités dans Allenbach et al., 2016) estiment qu’elle consiste à travailler en ayant 

un même objectif alors que d’autres comme McEwan (2003, cité dans Allenbach et al., 2016) 

ajoutent à cette définition la notion d’action commune. À l’inverse, la coopération peut être 
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tantôt définie comme la poursuite d’un objectif commun, tantôt comme un véritable partenariat 

pour les tâches à effectuer. Allenbach et al. (2016) estiment que la coopération et la relation de 

collaboration sont synonymes.  

Bien que la collaboration soit perçue par les enseignants comme un facteur permettant 

d’améliorer leurs compétences, elle est souvent mobilisée avec une efficacité moindre par 

rapport à son véritable potentiel. Souvent, l’enseignant spécialisé est réduit au rôle d’assistant 

et non de coenseignant (Isherwood et Barger-Anderson, 2007 ; Keefe et Moore, 2004 ; 

Mastropieri et al., 2005 ; Rea, McLaughlin et Walter-Thomas, 2002 cités dans Benoit et 

Angelucci, 2011). Plusieurs auteurs se sont alors penchés sur des conditions-cadres afin que le 

coenseignement soit efficace. Dans notre travail, nous nous intéresserons principalement à 

celles de Johnson et Johnson (2003, 2009, cités dans Allenbach et al., 2016) mais aussi aux 

différentes conditions que Benoit et Angelucci (2011) ont répertoriées. Pour elles, ces facteurs 

se divisent en quatre catégories : « éléments individuels, interpersonnels, de gestion et de 

formation » (Benoit et Angelucci, 2011 p. 112). Tantôt décrits comme des conditions-cadres 

tantôt comme des indicateurs de collaboration, Allenbach et al. (2016) les considèrent comme 

des processus et des facteurs de collaboration. Nous allons donc dans un premier temps 

présenter les processus décrits par Johnson et Johnson (2003, 2009, cités dans Allenbach et al., 

2016), puis ceux de Benoit et Angelucci (2011).  

Johnson et Johnson (2003, 2009, cités dans Allenbach et al., 2016, p. 79) ont élaboré six 

niveaux d’interdépendance entre les partenaires, que nous allons ici détailler comme processus 

de co-construction : 

– But commun, objectif partagé 
– Engagement volontaire 
– Confiance et entente entre partenaires 
– Clarifications des rôles et responsabilités 
– Partage d’expertises et reconnaissance des complémentarités 
– Partage d’espace-temps 

 
But commun, objectif partagé : Friend et Cook (2010 cités dans Allenbach et al., 2016) 

admettent qu’il serait suffisant que les partenaires partagent un but commun pour entrer dans 

une relation de collaboration. Cependant, ils rendent attentif au fait que ce but doit être assez 

fort pour maintenir l’engagement de chacun. Pour Bourgeois et Buchs (2011, cités dans 

Allenbach et al., 2016), le simple fait qu’un but soit prescrit par l’institution ne suffit pas à créer 

des relations de collaboration. En effet, chaque partenaire a une représentation subjective du 

but à atteindre. Il est alors nécessaire que les professionnels définissent ensemble la 
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problématique et soient prêts à faire des compromis concernant leurs propres représentations, 

afin d’élaborer une vision commune (Allenbach et al., 2016). 

Engagement volontaire : Friend et Cook (2010, cités dans Allenbach et al., 2016) 

désignent le volontariat des partenaires comme condition irréfutable et préalable à la relation 

de collaboration. Pour eux (Friend et Cook, 2010, cités dans Allenbach et al., 2016), il n’est pas 

envisageable de collaborer si les partenaires ne se sont pas choisis. Johnson et Pugach (1996, 

cités dans Allenbach et al., 2016) révèlent que l’engagement volontaire correspond à la réponse 

aux besoins des partenaires pour faire face aux nouveaux défis de l’inclusion scolaire. 

L’engagement volontaire est non seulement une condition préalable à la coopération, mais aussi 

une prise en compte des besoins et des intérêts de chacun (Allenbach et al., 2016).  

Confiance et entente entre partenaires : la compatibilité au niveau du caractère des 

partenaires fait à nouveau l’objet de controverse. Alors que certains auteurs (Buckley, 2005; 

Frisk, 2004; Riice et Zigmund, 2000; Thompson, 2001; Tremblay, 2010, 2011 cités dans 

Allenbach et al., 2016) estiment qu’elle est une condition préalable à la collaboration, d’autres 

(Axelrod, 1992, 2006 cité dans Prud’Homme, 2016) estiment qu’elle ne joue aucun rôle et que 

la relation de confiance se construit autour des échanges. Allenbach et al. (2016) stipulent que 

la confiance se construit autour d’échanges ayant pour but la compréhension des différents avis, 

la participation et l’inclusion. La relation doit être basée sur le respect mutuel, la parité, la 

flexibilité et l’art du compromis (Friend et al., 2010 ; Kohler-Evans, 2006 ; Scruggs, 

Mastropieri et McDuffie, 2007 cités dans Benoit et Angelucci, 2011). 

Clarification des rôles et responsabilités : Benoit et Angelucci (2011) citent la 

clarification des rôles comme condition préalable à la relation de collaboration. La définition 

des rôles à travers un cahier des charges peut aider les partenaires. Cependant, les modalités 

d’intervention doivent être choisies selon les situations et varier d’une problématique à une 

autre. Certaines responsabilités sont conjointes entre l’enseignant ordinaire et l’intervenant. 

Ainsi, les enseignants doivent développer des pratiques de négociation de leurs rôles 

(Allenbach, 2015, cité dans Allenbach et al., 2016). Ces négociations seront détaillées en 

seconde partie de chapitre.  

Partage d’expertises et reconnaissance des complémentarités : le partage d’expertises 

fait partie intégrante du modèle de la consultation collaborative. L’intervenant spécialisé peut 

prendre une position d’expert et l’enseignant peut se sentir incompétent. Ce biais engendre un 

frein à la relation de collaboration (Allenbach, 2015 c, cité dans Allenbach et al., 2016). Senett 
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(2011, cité dans Allenbach et al., 2016) propose que les intervenants utilisent la forme verbale 

du conditionnel pour communiquer tout en s’intéressant aux pensées de leur interlocuteur, pour 

investir un rôle d’accompagnateur (Allenbach et al., 2016). Dans ces conditions, la coopération 

peut devenir un élément de la construction de l’identité de chacun (Bergeron, 2014 cité dans 

Allenbach et al., 2016).  

Partage d’espace-temps : le temps est évidemment une condition clé de la relation de 

collaboration. Il est nécessaire que les partenaires passent du temps ensemble afin de construire 

les leçons et trouver des solutions (Leatherman, 2009 cité dans Allenbach et al., 2016). 

Cependant, le manque de temps et l’emploi de chacun sont des éléments qui entravent la 

collaboration. Bien que certaines Directions prescrivent un temps à la collaboration, il ne suffit 

pas à la coopération des membres. Les valeurs et le sens que les partenaires accordent au temps 

en commun sont des éléments essentiels à la relation de collaboration (Allenbach et al., 2016). 

Benoit et Angelucci (2011, p. 114) définissent des éléments qui peuvent être discutés lors des 

moments d’échanges : 

– (…) partager des méthodes et des stratégies d’enseignement 
– (…) discuter du contenu et de l’évaluation de l’enseignement 
– (…) échanger sur les objectifs du Plan d’enseignement individuel (PEI) des 

élèves intégrés 
– (…) adapter les modalités de coenseignement pour répondre aux besoins 

variés des élèves 
– (…) communiquer sur la gestion de la classe et du comportement 
– (…) clarifier leurs rôles et leurs responsabilités 

 
Facteurs individuels et interpersonnels : il existe de nombreux facteurs qui influencent 

l’intensité de la collaboration à ce niveau. Lessard, Kamanzi et Laronchelle (2009, cités dans 

Benoit et Angelucci, 2011) démontrent que plus les partenaires ont acquis de l’expérience dans 

leur travail, plus ils collaborent. La collaboration amène les enseignants à développer leur 

confiance en eux, et augmente leur sentiment d’appartenance (Tilman et Ouali, 2001 cités dans 

Benoit et Angelucci, 2011) ; les enseignants qui ont un sentiment d’efficacité personnel plus 

développé collaborent d’ailleurs davantage (Lessard, Kamanzi et Larochelle, 2009 cités dans 

Benoit et Angelucci, 2011). Deuxièmement, le développement d’une vision commune 

concernant les différents paramètres du monde scolaire comme l’éducation, la pédagogie et le 

développement est considéré comme un élément profitable à une relation de collaboration plus 

étendue. Par contre, les différents désaccords qui peuvent découler de la collaboration, comme 

ceux concernant la gestion de la discipline et la façon d’interagir avec les élèves peuvent 

entraver la collaboration (Mastropieri et al., 2005 cités dans Benoit et Angelucci, 2011). Enfin, 
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« la qualité de la communication et des rapports sociaux » (Benoit et Angelucci, 2011, p. 113) 

peut entraîner des relations personnelles et professionnelles conflictuelles et ainsi diminuer la 

relation de collaboration. Gather Thurler, 1994 ; Isherwood et Barger-Anderson, 2007 ; 

Lessard, Kamanzi et Larochelle, 2009 ; Wood, 1998 cités dans Benoit et Angelucci, 2011) 

concluent qu’il existe six situations propices aux conflits : 

– Les responsabilités et les rôles ne sont pas clairement définis. 
– Une hiérarchie s’établit entre les coenseignants, notamment quand l’un des 

deux assume un rôle d’expert. 
– Il y a un manque de concertation sur les stratégies d’enseignement. 
– Les interventions en classe sont perçues comme intrusives par l’enseignant 

de classe ordinaire.  
– L’implication des acteurs de l’école et le soutien aux enseignants sont 

insuffisants. 
 
Facteurs liés à la formation et la gestion : tout d’abord, la formation des enseignants 

ordinaires et spécialisés doit s’inscrire dans le contexte inclusif actuel. Elle joue un rôle 

essentiel dans la redéfinition des rôles de chacun, car elle devrait fournir l’ensemble des 

compétences nécessaires à une bonne collaboration (Isherwood et Barger-Anderson, 2007 ; 

Lessard, Kamanzi et Larochelle, 2009 ; Rea, McLaughin et Walter-Thomas, 2002 ; Scruggs, 

Mastropieri et McDuffie, 2007 ; Wood, 1998 cités dans Benoit et Angelucci, 2011) et former 

des enseignants réflexifs (Lessard, Kamanzi et Laronchelle, 2009 cités dans Benoit et 

Angelucci, 2011). Sur le terrain, des chercheurs (Dieker et Murawski cités dans Benoit et 

Angelucci, 2011) constatent un clivage structurel entre les deux formations. Souvent, ces 

disciplines ne sont pas dispensées dans les mêmes bâtiments. Il serait alors intéressant de 

proposer un tronc commun aux étudiants provenant des filières spécialisées et ordinaires. Cela 

pourrait se concrétiser par la proposition de séminaires ou de cours communs et ainsi répondre 

aux exigences de la collaboration dans des milieux inclusifs (Friend et al. 2010 cités dans 

Angelucci, 2011).  

Dans leur recherche Rousseau & Thibodeau (2018), mettent en évidences trois objets 

de formation qui suscitent réflexion.  

– Le premier concerne l’évaluation, les enseignants se questionnant quant à l’équité 

d’une telle démarche. Comment faire en sorte qu’elles soient représentatives de chacun ? En 

effet, il existe une dissonance entre la pratique d’évaluation sommative qui met en évidence 

une forme de réussite, et les pratiques inclusives qui prônent plusieurs formes de réussite.  

– La seconde met en évidence les connaissances spécifiques lacunaires des enseignants 

titulaires concernant les élèves à besoins éducatifs particuliers. Le manque de formation pousse 
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les titulaires à diriger ces enfants plutôt vers des établissements spécialisés au lieu de privilégier 

leur inclusion. Les enseignants interrogés estiment nécessaire qu’une formation plus pointue 

soit dispensée au cours de la formation initiale.  

– Pour terminer, il existe un besoin au niveau des pratiques de différenciation. 

L’hétérogénéité de plus en plus marquée des classes demande beaucoup d’efforts et 

d’adaptation de la part des titulaires.  

 
2.1.1. Les différents modèles de collaboration  

À l’école ordinaire, l’équipe pédagogique peut être composée d’enseignants ordinaires, 

d’enseignants spécialisés, de thérapeutes (logopédistes, psychomotriciens, psychologues, 

pédopsychiatres) et du responsable d’établissement. Trépanier (2005, cité dans Allenbach et al., 

2016) a développé des modèles de service se caractérisant par l’espace dans lequel il se produit 

et la cible de l’intervention (élève, enseignant, parent). Allenbach et al. (2016) déclarent que 

ces modèles ne peuvent pas être mis en place sans une collaboration des professionnels. Les 

modèles les plus courants sont de type mixte, car ils peuvent offrir une plus grande diversité de 

prise en charge (Allenbach et al., 2016). Selon Tremblay (2012), la collaboration entre les 

différents acteurs peut prendre trois formes : la consultation collaborative, la co-intervention et 

le coenseignement (Tremblay, 2012). Nous détaillons ici ces trois modèles. 

La consultation collaborative consiste à ce qu’un spécialiste n’intervienne pas 

directement auprès de l’élève, mais conseille et réfléchit avec l’enseignant ordinaire afin 

d’orienter ses interventions. Elle a pour but de prévenir les difficultés de l’enfant, de réduire le 

redoublement et d’éviter la stigmatisation, car toutes les interventions viennent de l’enseignant 

ordinaire. L’élève ne sort pas de la classe (Tremblay, 2012). La consultation collaborative doit 

permettre la recherche de solutions non pas par un seul spécialiste, mais par plusieurs 

personnes. La consultation peut se dérouler sous la forme d’une rencontre de deux 

professionnels en dehors des heures de classe, ou en classe. Par exemple, l’enseignant spécialisé 

peut être amené à fournir du matériel pédagogique adapté, observer ou aider à la mise en 

application d’une méthode. Elle peut aussi se présenter sous la forme d’un groupe composé 

d’un spécialiste et de plusieurs enseignants, ou de plusieurs spécialistes et d’un seul enseignant 

(Tremblay, 2012).  

Malgré de nombreux avantages, la consultation collaborative peut créer des relations 

asymétriques entre les professionnels. Elle ne se réduit pas qu’à donner des conseils, mais si 
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ces derniers proviennent systématiquement de l’enseignante spécialisée, l’enseignant ordinaire 

pourrait alors être placé dans une position d’ignorant (Allenbach et al., 2016). Cependant, si les 

professionnels parviennent à une reconnaissance réciproque, et que l’intervenant se positionne 

dans un rôle d’accompagnateur et non d’expert, la relation pourra devenir horizontale. 

L’accompagnant doit alors veiller à aider l’enseignant ordinaire dans sa réflexion, sans estimer 

savoir mieux faire (Allenbach et al. 2016). 

La co-intervention consiste à ce qu’un spécialiste intervienne auprès d’un ou plusieurs 

élèves à l’extérieur ou à l’intérieur de la classe. Il s’agit de la méthode la plus répandue dans 

l’inclusion scolaire. La co-intervention peut être de type externe, c’est-à-dire que le 

professionnel intervient au même moment que la classe, mais ne partage pas le même espace 

physique ni les mêmes méthodes ou objectifs que l’enseignant ordinaire. C’est souvent le cas 

du logopédiste par exemple. Cette méthode se révèle relativement efficace et concerne diverses 

tâches scolaires : corrections, lecture, avancement d’un travail, apprentissage systématique, etc. 

(Tremblay, 2012) La recherche démontre qu’il est important de proposer à l’élève des tâches 

nouvelles afin d’optimiser l’effet de la prise en charge. La co-intervention auprès d’un seul 

élève ne démontre pas d’effet supérieur à l’enseignement auprès d’un petit groupe (de deux à 

six élèves). Ces séances permettent un enseignement structuré et un dialogue entre les 

apprenants et l’enseignant qui pourra fournir des étayages spécifiques aux besoins des élèves. 

Des chercheurs (Saint-Laurent Dionne, Giasson, Royer, Simard et Piérard, 1998 cités dans 

Tremblay, 2012) pensent qu’il est important que les interventions dispensées en dehors de la 

classe puissent être transférables à l’intérieur (Tremblay, 2012). La co-intervention externe est 

un modèle fréquemment utilisé. Cependant, la collaboration entre l’enseignant spécialisé et 

ordinaire est assez faible. En effet, l’enseignant spécialisé développe une vision plus globale et 

précise des compétences sociales, scolaires, personnelles de l’élève, car il intervient 

individuellement avec ce dernier. L’enseignant ordinaire continue lui à développer une vision 

spécifique aux difficultés rencontrées en classe. Une relation asymétrique entre les enseignants 

se crée. Selon une étude de Duchesne 2010, cité dans Allenbach et al., 2016), les enseignants 

se montrent insatisfaits de ce modèle et aimeraient tendre vers un modèle plus inclusif 

(Allenbach et al., 2016). 

La co-intervention peut être de type interne et concerne les interventions des 

professionnels en classe auprès d’un seul élève afin de l’aider dans ses apprentissages. Il peut 

s’agir de l’auxiliaire de vie scolaire, du traducteur en langue des signes ou de l’enseignant 

spécialisé, qui interviennent pour certaines activités spécifiques. Ces interventions ne modifient 



 8  
 

que peu l’enseignement donné : l’enseignant reste maître de la planification des leçons et des 

apprentissages (Tremblay, 2012).  

 
Le coenseignement s’identifie par l’intervention commune de l’enseignant ordinaire et 

spécialisé dans une même classe. Ce cas de figure demande une collaboration plus étroite entre 

les intervenants et s’inscrit clairement dans une pédagogie plus inclusive que les autres 

modèles. Tremblay (2012, p. 71) le définit « comme un travail pédagogique en commun, dans 

un même groupe et dans un même temps, de deux ou plusieurs professionnels (ex. : enseignants, 

logopèdes, etc.) partageant les responsabilités éducatives pour atteindre des objectifs 

spécifiques ». Cette forme d’enseignement a l’avantage de se dérouler en classe. Les 

interventions des professionnels sont alors peu stigmatisantes. L’effet du coenseignement sur 

l’amélioration de l’estime de soi et du comportement des élèves se révèle important. Il existe 

six formes de coenseignement que nous détaillons ici (Tremblay, 2012). 

1) L’un enseigne, l’autre observe. Un enseignant planifie la leçon et l’autre observe le 

groupe ou l’élève et peut gérer la discipline. Ce modèle demande peu de préparation conjointe 

et est souvent utilisé en début de collaboration ou d’année. Il doit être utilisé avec parcimonie, 

car le champ d’intervention de l’enseignant qui observe est très limité. Il est important que ce 

ne soit pas toujours le même intervenant qui soit dans le rôle d’observateur, car la relation entre 

ces derniers peut rapidement se détourner en maître/stagiaire.  

2) Enseignement de soutien. Dans ce modèle, l’enseignant planifie et mène la leçon 

pendant que l’enseignant spécialisé apporte les adaptations nécessaires pour que les élèves à 

besoins éducatifs particuliers puissent atteindre l’objectif. L’enseignant spécialisé s’assoit à 

côté de l’élève pour capter son attention ou l’aider dans un exercice. Ce procédé demande peu 

de coplanification et doit être de même utilisé modérément. En effet, une relation de supériorité 

entre les enseignants pourrait rapidement se créer. L’enseignant spécialisé investirait 

prématurément une position d’assistant. Il est à nouveau important que les fonctions ne soient 

pas figées et que les enseignants échangent leurs rôles. 

3) Enseignement parallèle. Dans ce cas de figure, l’enseignant ordinaire et l’enseignant 

spécialisé collaborent afin de planifier la leçon. Les élèves sont divisés en deux groupes. 

L’objectif est le même, mais les méthodes d’enseignement peuvent être différentes. Les groupes 

sont formés de différentes façons selon les besoins des élèves et de l’objectif. Ce modèle doit 
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être utilisé seulement quelques heures par semaine, car il pourrait rapidement créer deux 

groupes distincts dans la classe. 

4) Enseignement en ateliers. Les enseignants planifient ensemble la leçon, mais chacun 

est responsable du contenu de son atelier. Les élèves sont divisés en plusieurs groupes et passent 

d’un atelier à l’autre. L’enseignant peut alors différencier le contenu et la façon d’enseigner 

selon le groupe avec lequel il interagit. Les élèves sont moins nombreux et l’enseignement plus 

personnalisé. Ce modèle demande une plus grande préparation. La gestion du temps et le bruit 

peuvent être considérés comme des inconvénients.  

5) Enseignement alternatif. Les enseignants collaborent pour planifier la leçon qui est 

donnée en grands groupes. Cependant, certains élèves peuvent sortir ou former un groupe de 

préapprentissage, d’enrichissement ou de remédiation. Cela permet une plus grande 

individualisation de l’enseignement. Les enseignants doivent être attentifs au fait que ce ne sont 

pas toujours les mêmes élèves qui sortent ou forment le groupe.  

6) Enseignement partagé. Cette forme d’enseignement demande un haut niveau de 

collaboration, de coopération et de planification. Les enseignants présentent les mêmes activités 

aux mêmes élèves et ils échangent leurs rôles constamment. La responsabilité de la leçon est 

partagée et les enseignants sont amenés à avoir plus de créativité et d’idées nouvelles dans 

l’élaboration des leçons. Ce modèle demeure le plus difficile à mettre en œuvre, car il requiert 

beaucoup de concertation et de préparation des activités.  

Il existe des conditions-cadres à l’émergence d’un enseignement partagé réussi. La 

première, qui est la plus importante, réside dans le volontariat des personnes collaborantes. Il 

est impossible de mettre en place un enseignement partagé si cela n’est pas le souhait des deux 

enseignants. La deuxième consiste à planifier et organiser le coenseignement en définissant les 

rôles, les responsabilités, les buts communs et accepter une responsabilité partagée pour 

certains choix. Dans une démarche de résolution de problème, les deux enseignants accordent 

leurs intérêts quant au problème et à sa solution. Cela permet de poser un cadre de confiance et 

un respect mutuel. Ils doivent pour ce faire trouver des moments fixes de rencontre. Les 

chercheurs (Arguelles, Hughes et Schumm, 2000 et Bauwens et Hourcade 1995, cités dans 

Tremblay, 2012, p. 75-76) considèrent qu’il existe neuf critères préalables à un enseignement 

partagé réussi : 

1. Un moment commun pour la planification 
2. La souplesse des enseignants et des administrateurs scolaires  
3. La capacité à prendre des risques 
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4. La clarté des rôles et responsabilités 
5. La compatibilité professionnelle et personnelle des enseignants  
6. Les habiletés de communication 
7. Le soutien des administrateurs  
8. Répondre aux besoins des élèves  
9. Évaluer les effets du coenseignement 

 
En résumé, selon Tremblay (2012), le coenseignement possède de nombreux avantages. 

En effet, les deux enseignants peuvent consacrer plus de temps aux élèves qu’ils soient en 

difficultés ou avancés. Ils peuvent ainsi mieux différencier les contenus et investir davantage 

l’enseignement des stratégies d’apprentissage. L’environnement peu stigmatisant permet aux 

enseignants de connaître et subvenir plus efficacement aux besoins de chacun. Pour 

l’enseignant ordinaire, le coenseignement favorise de meilleures capacités à différencier. Quant 

à l’enseignant spécialisé, cette méthode l’aide à mieux connaître le rythme de la classe et lui 

permet d’exercer son métier à l’intérieur d’un milieu ordinaire. Néanmoins, pour les élèves à 

besoins éducatifs particuliers l’utilisation exclusive du coenseignement ne leur garantit pas 

l’atteinte des objectifs. Ils ont en effet besoin d’une individualisation plus cadrée et d’un 

enseignement plus intensif (Tremblay, 2012). 

 

2.1.2. Rôle dans la collaboration et prescrits  

Selon le concept de pédagogie spécialisée du canton de Fribourg, les professionnels de 

l’enseignement endossent un rôle différent en fonction de leurs compétences et connaissances 

professionnelles spécifiques. La mission principale de l’enseignant spécialisé est de mettre en 

place un projet pédagogique individualisé à l’élève, et d’élaborer les adaptations nécessaires à 

l’atteinte de ses objectifs. Il doit également garantir du soutien et des conseils à l’enseignant 

ordinaire avec lequel il collabore. L’enseignant ordinaire quant à lui « est responsable de la 

gestion de la classe dont fait partie l’élève avec besoins éducatifs particuliers et de la prise en 

compte des besoins de cet enfant pour que celui-ci fasse partie intégrante de la classe et de 

l’établissement dans tous les apprentissages et les événements de la vie scolaire (DICS, 2015, 

p. 15) ». 

Selon une étude de Leblanc (2011, cité dans Allenbach et al., 2016), les prescrits 

définissant la collaboration comme un élément obligatoire au métier d’enseignement ne 

semblent que peu influencer les pratiques collaboratives ou non des enseignants. Bien que les 

enseignants estiment qu’il est nécessaire de collaborer, le degré d’intensité de collaboration 

varie fortement d’un duo à l’autre (et ce même dans des pratiques dites plus collaboratives 
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comme le coenseignement). Afin de répondre aux exigences de l’inclusion scolaires, les acteurs 

de l’école doivent pouvoir réfléchir ensemble aux solutions apportées. Pour ce faire, il est 

important que les professionnels ne se figent pas dans un seul modèle de collaboration, mais 

qu’ils soient flexibles pour répondre aux différentes problématiques. 

 

2.2. La négociation et la co-construction des rôles  

À la base, la relation entre l’enseignant ordinaire et les intervenants est asymétrique, car 

l’enseignant ordinaire se préoccupe de tous les élèves de la classe, alors que l’intervenant est 

lui appelé pour soutenir une situation particulière. Ainsi, la relation entre l’enseignant ordinaire 

et spécialisé risquerait d’être plutôt verticale, sauf si la collaboration des partenaires englobe 

les besoins de tous les élèves (Allenbach et al., 2016). Cependant, il se pourrait que l’enseignant 

ordinaire se sente mal à l’aise de déléguer du travail à l’enseignant spécialisé, et ce dernier ne 

voudrait pas outrepasser le terrain d’expertise de l’enseignant ordinaire (Isherwood et Barger-

Anderson, 2007 cités dans Benoit et Angelucci, 2011). Pour éviter ce genre de situations, Benoit 

et Angelucci (2011) estiment qu’il est important que le directeur d’établissement favorise un 

climat propice au coenseignement en fournissant un cahier des charges très précis concernant 

les rôles de chacun, en proposant du temps d’échange, en accompagnant les enseignants dans 

la redéfinition des rôles et en jouant un rôle de médiateur (Benoit et Angelucci, 2011). 

Dans ce climat de collaboration, les enseignants et les intervenants doivent négocier 

leurs rôles. La définition de la négociation des rôles peut être comprise dans trois axes 

différents. Le premier considère la négociation, d’un point de vue sociologique, comme un outil 

d’analyse des relations de pouvoir et des interactions entre les partenaires (Strauss, 1992 cité 

dans Allenbach, Duchesne, Gremion et Leblanc, 2016). Deuxièmement, la négociation peut 

être vue sous la forme de séances durant lesquelles les acteurs, conjointement, analysent les 

besoins des élèves et en élaborent une représentation commune. Ils définissent un objectif 

conjoint et discutent leurs attentes et rôles (Curonici et Mcculloch, 1997 ; Guillaume, Guerro 

et Andreeta di Blasio, 2011 cités dans Allenbach, Duchesne, Gremion et Leblanc, 2016). 

Troisièmement, la négociation peut porter sur le sens accordé de chaque intervenant à son 

activité (Giddens, 1979 ; Wenger, 1998 cités dans Allenbach, Duchesne, Gremion et Leblanc, 

2016). Les négociations de sens peuvent ainsi se centrer sur la signification de certains mots, et 

sont actives dès lors que dans l’intermétiers, les intervenants ont des formations, des métiers, 

des regards, des mandats ou des positions différentes (Allenbach et al., à paraître).  
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Allenbach (2016) a mené une recherche concernant la négociation des rôles dans des 

pratiques inclusives du canton de Vaud. Plusieurs étapes et critères de la négociation sont ainsi 

mis en évidence. Tout d’abord, il stipule que l’enseignant négocie son propre rôle selon les 

attentes des différents intervenants. Pour développer une collaboration, les partenaires 

s’inscrivent dans une position d’écoute, d’empathie et d’intérêt envers les représentations et 

besoins de chacun (Allenbach, 2016). Ils coconstruisent alors une représentation commune des 

bénéfices de la collaboration et négocient les modalités d’intervention. Les acteurs se 

positionnent et confrontent leurs opinions (Allenbach, 2016). Finalement, Allenbach (2016) 

estime qu’il est important que les intervenants se distancient du rôle d’expert.  

Vivant plusieurs situations d’interventions, un même intervenant se voit négocier 

plusieurs rôles différents selon les situations. Allenbach (2016) estime que les intervenants 

évoluent dans cette négociation et développent de nouvelles pratiques collaboratives au fil des 

années. La légitimité, la reconnaissance et la confrontation à la complexité sont des besoins 

identitaires qui font surface lors de la négociation des rôles (Martucelli, 2002 cité dans 

Allenbach, 2016). Pour soutenir ces besoins, les intervenants aux besoins de tisser des liens de 

confiance et d’identité avec un groupe de pairs, un proche collègue et un supérieur hiérarchique. 

Allenbach (2016) montre que dans le canton de Vaud, les intervenants peuvent faire face à des 

attentes paradoxales. D’une part, ils doivent favoriser le coenseignement en étant confrontés à 

des enseignants réticents, d’autre part ils doivent trouver des solutions pour améliorer le climat 

scolaire, la gestion de classe, accompagner les enseignants dans un contexte peu inclusif et 

collaboratif. Ces différences peuvent générer des sentiments de mal-être au travail et encourager 

des pratiques plus individuelles. Cependant, ces situations peuvent aussi laisser place à des 

solutions créatives communes - car aucun intervenant n’a seul les réponses aux différents 

paradoxes rencontrés - lorsque l’équipe ou le duo cherche ensemble des solutions (Engeström 

et Sannino, 2010, cités dans Allenbach 2016).  

Le désaccord, les différentes perspectives et les conflits sont aussi des éléments nécessaires à 

la construction d’une relation de collaboration (Dameron, 2004, cité dans Prud'homme et al., 

2016).  

Cependant, comme évoqué précédemment, la négociation peut aussi révéler des 

rapports de pouvoir. Ils se négocient à travers des interactions souvent peu avouables, car elles 

sont éloignées du mandat des professionnels. À travers ces interactions, les professionnels 

« jouent leur reconnaissance, leur statut ou leur accès aux sources de pouvoir de 
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l’organisation. » (Allenbach et al. à paraître p. 9). Ces relations de pouvoir sont des freins 

(Allenbach, 2016) à la collaboration.  

L’activité de négociation peut s’engager à partir de deux postures, en fonction des 

positions de chacun. L’une concerne la négociation de son propre rôle face à d’autres 

professionnels comme expliqué plus haut, l’autre se consacre à l’organisation, le soutien ou 

l’encadrement des négociations. Pour Allenbach et al. (à paraître), il est important de les 

distinguer, car les professionnels se retrouvent fréquemment dans deux postures simultanées : 

ils doivent négocier leurs propres rôles, tout en étant le facilitateur de cette négociation. 

Finalement, les auteurs de cet article relèvent que cette activité de négociation constante amène 

des dilemmes de négociations. Ces derniers seront exposés au prochain chapitre. Au vu des 

apports et des défis que la négociation des rôles amène à l’école, Allenbach, Duchesne, 

Gremion et Leblanc (2016) suggèrent que la négociation des rôles devrait être une dimension 

prise en compte dans chaque métier en lien à l’école inclusive.  

 
 

2.3. Les dilemmes et tensions intermétiers 

Les situations de travail collaboratif en contexte inclusif amènent les différents 

professionnels à intervenir dans un espace d’intermétiers. Ce contexte professionnel engendre 

des dilemmes de métiers. Thomazet, Mérini et Gaime (2014) en ont identifié cinq.  

1) Collaborer/imposer. Ce premier dilemme oppose collaborer et imposer. Par exemple, 

le partenariat avec les familles est nécessaire, mais il peut entrer en conflit avec le mandat de 

l’école, en tant qu’institution, de respecter certaines normes scolaires et d’en informer les 

familles. 

 2) Agir formellement/trouver des solutions informelles. Le second dilemme identifié 

est celui qui oppose le fait d’agir formellement ou d’agir de manière informelle. Il est souvent 

nécessaire d’établir un cadre strict lors de prise de décision formelle. Toutefois, certains 

conflits entre collègues ou avec les familles peuvent également être résolus durant des 

discussions informelles ou lors de rencontres « entre deux portes ».  

3) Aider/déléguer l’aide. D’une part l’enseignant peut faire le choix d’agir directement 

afin de répondre aux besoins spécifiques des élèves en difficultés et de l’autre il peut déléguer 

l’aide en demandant l’intervention d’un spécialiste.  
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4) Se centrer sur l’élève/se centrer sur les savoirs. Les enseignants font le choix entre 

orienter leur activité en fonction des besoins des élèves ou en fonction des savoirs à acquérir. 

Qu’est-ce qui détermine le contenu des activités ? Ce sont les élèves et leurs capacités ou plutôt 

les prescriptions, comme les objectifs de fin de cycle ? 

5) Égalité/équité. Le dernier dilemme identifié est celui qui oppose égalité et équité. Par 

exemple, la différenciation du temps (octroyer davantage de temps à un élève) peut être 

considérée comme injuste car inégale. A l’inverse donner le temps dont chaque élève a besoin 

peut est considéré comme équitable car il répond aux besoins de chacun. Nous allons à présent 

explorer les quatre tensions intermétiers mises en évidence par Thomazet et Mérini (2014).  

I) La tension d’expertise. En contexte inclusif, l’enseignant spécialisé est à la fois 

considéré comme « expert », car il est doté d’une formation spécifique et d’une expérience dans 

le domaine de l’aide. Mais il est également le « collègue » des enseignants ordinaires avec 

lesquelles il travaille. Ce double positionnement peut parfois être difficile à gérer est créer une 

tension intermétiers, car même s’il reconnaît son expertise, l’enseignant spécialisé refuse 

d’entrer dans une relation hiérarchique qui pourrait être un frein à la relation de collaboration.  

II) La tension de temporalité. Cette tension apparaît entre les enseignants titulaires et 

spécialisés, car ils ne sont pas soumis aux mêmes conditions en ce qui concerne la temporalité. 

Du point de vue du spécialiste, le temps est perçu comme nécessaire aux apprentissages des 

élèves à besoins particuliers. Ce qui n’est pas toujours le cas pour l’enseignant régulier qui, lui, 

est subordonné aux programmes et doit faire avancer la classe avec un rythme plus soutenu.  

III) La tension rupture et continuité. Cette tension d’intermétiers concerne cette fois-ci 

les intervenants externes par exemple les orthophonistes et les psychologues. Leurs actions 

d’aide qui se situent hors du cadre scolaire provoquent une rupture avec le rythme de l’école. 

Malgré les effets bénéfiques de cette prise en charge par les spécialistes, les mises en lien avec 

l’école demeurent indispensables.  

IV) La tension implicite/explicite. L’enseignant spécialisé est continuellement amené à 

ajuster ses interventions à celles des différents acteurs avec lesquelles ils travaillent. Toutefois, 

il ne rend pas cela forcément explicite. Par exemple, lorsqu’il accompagne un élève en 

difficulté, l’enseignant spécialisé ne fera pas toujours apparaître son réel travail aux yeux des 

parents. Thomazet et Mérini (2014) expliquent que c’est une manière pour lui de préserver une 

marge de manœuvre dans l’aide qu’il octroie. 
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2.4. La diversité de pratiques des intervenants 

Les personnes intervenant à l’école primaire ont toutes des formations bien distinctes : 

enseignants spécialisés, logopédistes, psychologues, psychomotriciens… Ces différentes 

professions ont cependant comme point commun d’intervenir sur demande de l’enseignant 

ordinaire et des parents auprès d’un élève en difficulté. La diversité des pratiques des 

intervenants peut se distinguer selon trois niveaux : le premier concerne « le périmètre 

d’intervention » (Allenbach, 2010, p.38) et se caractérise par les modalités d’interventions (en 

groupe, individuel) et les différents acteurs avec qui le professionnel intervient durant sa prise 

en charge (les parents, l’élève, les enseignantes…). Le deuxième niveau est la « cible 

d’intervention » (Allenbach, 2010, p. 38) et permet de préciser sur quelles relations le 

professionnel porte son attention. Finalement, le troisième niveau se consacre au « type de 

relations » (Allenbach, 2010, p.38), facteur conséquent de la bonne collaboration entre les 

professionnels. Cette relation peut se faire au travers d’un passage d’information, d’un soutien 

à l’enseignante, d’enrichissements réciproques ou de co-enseignement. La définition des trois 

axes décrits se construit en lien avec les différents acteurs et se modifie d’une situation à une 

autre.  

Allenbach (2010) définit trois défis de l’école actuelle pour d’améliorer le quotidien des 

intervenants et des enseignants ordinaires, pour garantir une meilleure prise en charge d’élèves 

à besoins éducatifs particuliers. Tout d’abord, il estime nécessaire que les intervenants soient 

formés à l’analyse des demandes d’aide et à la négociation de leurs rôles. Dans un deuxième 

temps, il suggère que l’école propose des activités pour définir l’identité de chacun, mais aussi 

pour favoriser la communication intermétiers. Finalement, les discussions entre enseignants 

ordinaires et les différents intervenants devraient porter plus souvent sur les besoins de 

l’enseignant ordinaire pour assumer le quotidien de la classe dans des situations particulières.  

 

2.5. Les rôles 

Dans l’exercice de leur profession et plus particulièrement lorsqu’ils développent des 

pratiques collaboratives, les enseignants endossent des rôles multiples qui varient en fonction 

des situations et du temps (Allenbach, 2015). Afin de mieux circonscrire ce concept de rôle, 

nous avons choisi de développer les apports théoriques de Fawer Caputo (2019). Plusieurs 

chercheurs et auteurs se sont penchés sur cette notion. Ils ont, selon leur cadre de référence, 

chacun leur propre approche et définition. Tous s’accordent sur le fait qu’il s’agit d’une notion 
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multidimensionnelle. Un individu possède plusieurs statuts et rôles qui s’activent en fonction 

des situations rencontrées et des interactions avec les différents acteurs.  

 
2.5.1. Les niveaux de rôles  

Chappuis et Thomas (1995, cités dans Fawer Caputo, 2019, p. 112) distinguent trois 

niveaux de rôles qu’un enseignant peut revêtir : 

– le rôle prescrit ou attendu : l’ensemble des comportements et des pratiques 
attendu de l’enseignant selon son statut. Il correspond à la fois aux 
prescriptions formelles (écrites ou véhiculées) par la hiérarchie ou le service 
employeur, et à l’idée que se fait le professionnel de ce qu’il pense devoir 
faire (rôle perçu) ; 

– le rôle subjectif ou souhaité : les pratiques que l’enseignant voudrait avoir, 
soit une conception qu’il formule à propos de son rôle ; 

– le rôle réel ou joué : les pratiques manifestes de l’enseignant quand il est en 
interaction avec d’autres acteurs ; ce qu’il peut faire et fait effectivement 

 

2.5.2. Les conflits et ambiguïtés de rôle 

Lorsque les prescriptions ne sont pas clairement définies et que les attentes ne sont pas 

explicites, des ambiguïtés et des conflits de rôle peuvent naître au sein de la pratique 

collaborative. Ceci peut conduire les enseignants à un sentiment d’insatisfaction et d’anxiété. 

(Katz et Kahn, 1966, cité dans Fawer Caputo). L’ambiguïté de rôle empêche l’enseignant 

d’exécuter correctement son travail de par son manque de ressources. Cette situation se produit 

lorsqu’il existe un écart entre les attentes de la hiérarchie ou des prescrits, et les besoins perçus 

par l’enseignant pour assumer le rôle demandé. Le conflit de rôle quant à lui se produit lorsque 

le travailleur fait face à plusieurs attentes simultanément. Si ces attentes sont contradictoires 

ou incompatibles, il en devient extrêmement compliqué pour le travailleur de répondre à l’une 

et à l’autre. Le conflit de rôle peut également apparaître chez l’acteur lorsque les attentes ne 

sont pas en adéquation avec ses valeurs personnelles (Katz et Kahn, 1966, cité dans Fawer 

Caputo).  

Royal et Brassard (2007, cités dans Fawer et Caputo, p. 114-115) ont dressé une 

typologie afin de mieux comprendre et modéliser les tensions de rôles qu’un individu peut 

rencontrer : 

– Un nombre de rôles à exercer exigeant trop de temps : surcharge de rôle. 
– Des attentes incompatibles émises par un même émetteur : conflit intra 

émetteur.  
– Des attentes issues d’émetteurs différents et qui sont incompatibles les unes 

avec les autres : conflit inter émetteur. 
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– Un écart entre le rôle attendu et le rôle tel que le conçoit la personne en 
fonction de ses valeurs, intérêts, objectifs : conflit inter système.  

– Une incapacité due à une absence de ressources personnelles, d’information, 
de moyen technique, d’autorité : incapacité de rôle.  

– Une ambiguïté au regard de la performance, des procédures ou de la 
planification : ambiguïté de rôle. 

 
Royal (2007, cités dans Fawer et Caputo) nous met en garde sur les conséquences que 

peuvent avoir ces différentes tensions de rôle. Effectivement, elles ne sont pas à prendre à la 

légère, car elles ont un impact direct sur les individus et les organisations. Des réactions de 

stress ou des baisses de performances peuvent par exemple apparaître. Par ailleurs, les conflits 

de rôles se manifestent tant au niveau interpersonnel que intrapersonnel lorsque l’enseignant se 

sent piégé par des attentes contradictoires avec ses différents rôles. Les tensions de rôles 

poussent les individus à adopter certaines conduites : l’option (choix d’un seul rôle parmi ceux 

attendus), l’innovation (adoption d’un nouveau type de rôle), le compromis (hiérarchisation ou 

alternance des rôles), la rationalisation (accommodation des contradictions), la fuite ou 

l’occultation (rejet des contradictions) (Lautier, 2001, cité dans Fawer Caputo). 

 

 Problématique 

3.1. Question de recherche 

Avant d’établir le cadre théorique, nous nous interrogions sur l’écart entre le prescrit et 

la réalité du terrain concernant la collaboration. Nous avons rapidement abandonné ce 

questionnement car les résultats n’auraient eu que peu d’intérêts pour notre pratique. En effet, 

il était important que cette étude puisse amener un apport concret au niveau de nos pratiques 

collaboratives. Notre problématique s’est alors portée sur les sources de nos difficultés 

quotidiennes concernant la collaboration entre enseignant ordinaire et spécialisé. En échangeant 

sur des conflits vécus ou entendus, nous nous sommes rendues compte que ceux-ci portaient la 

plupart du temps sur le rôle de chacun dans l’enseignement. Le principal désaccord relevé 

concerne la responsabilité des tâches : l’un ne voulant pas faire le travail qu’il estime appartenir 

à l’autre, et l’autre ne comprenant pas les raisons pour lesquelles l’un ne fait pas ce qu’il devrait 

faire. Tous ces non-dits amènent à des difficultés et un mal-être dans la collaboration. Notre 

expérience a orienté nos lectures, qui nous ont permis de poser une question de recherche en 

lien avec nos besoins : « Comment les enseignants spécialisés du canton de Fribourg négocient 

et coconstruisent-ils leurs pratiques de collaboration avec les enseignants ordinaires ? » Suite 

aux échanges avec notre directeur de Mémoire et la réalité de nos situations professionnelles, 
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nous nous sommes dirigées vers une recherche de cas unique. Elle s’intéresse au quotidien de 

Julie et ceci nous mène vers une redéfinition de notre problématique : « Comment construire 

et négocier les rôles dans une pratique collaborative au primaire, entre un enseignant 

spécialisé et divers enseignants ordinaires ». 

3.1. Hypothèses 

Après avoir lu et élaboré le cadre théorique, voici trois hypothèses que nous avons 

retenues : 1) La négociation des rôles dépend de la personnalité des intervenants ou/et de leurs 

compatibilités ; 2) La négociation de rôle est opaque et se fait le plus souvent de façon 

informelle voire implicite ; 3) Le rôle se construit petit à petit, il s’adapte au contexte, au 

moment ; il n’est pas figé et dépend des acteurs.  

 

 Méthodologie 

4.1. Méthode de récolte des données  

Pour répondre à notre problématique, nous avons décidé d’entente avec le professeur 

Allenbach de récolter nos données sous forme d’enregistrements audio. Cela consiste à 

enregistrer des échanges formels et informels entre Julie et les enseignantes ordinaires avec qui 

elle collabore. Notre choix s’est porté sur la situation professionnelle de Julie, car Lola, en tant 

qu’enseignante ordinaire, n’a pas suffisamment d’échanges avec l’enseignante spécialisée qui 

n’intervient que pour une période dans sa classe. Nous avons récolté une dizaine 

d’enregistrements, totalisant deux cent quarante-sept minutes d’échanges avec cinq 

enseignantes ordinaires travaillant au 2e Cycle. Pour la plupart, il s’agit d’interactions 

informelles, c’est-à-dire de moments précédant ou suivant une leçon consacrée à organiser, 

planifier ou parler des élèves et de leurs suivis. Ces échanges concernent d’ailleurs autant des 

élèves au bénéfice de mesure d’aide ordinaire que renforcée. Un enregistrement concerne une 

rencontre formelle ordinaire durant laquelle deux enseignantes et Julie ont suivi une procédure 

interne de signalement d’un élève pour une mesure d’aide ordinaire. Ce processus s’est déroulé 

durant le semestre d’automne, d’octobre à fin décembre. 

 

4.2.  Méthode d’analyse 

Pour analyser ces données brutes, nous avons décidé de nous inspirer des méthodes 

d’autoconfrontation simple et croisée d’Yves Clot (2001). L’autoconfrontation simple consiste 
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à ce qu’un travailleur commente librement sa propre pratique qui a été préalablement filmée, 

alors que l’autoconfrontation croisée ajoute le regard d’un chercheur qui soutien alors le 

travailleur dans l’observation de sa propre pratique. Notre méthode prend ses sources dans 

certaines méthodologies d’analyse qui consistent à s’intéresser à l’action et à la transformation 

des situations de travail. Elle rend visibles des organisations ou des interactions implicites, tout 

en permettant de proposer des recommandations dans l’organisation et dans les actions des 

individus (Clot, 2001). Dans cette méthode d’analyse, l’observation joue un rôle central. Afin 

de prendre conscience des divers mécanismes tacites, l’observé devient lui-même observateur 

de sa propre pratique. Ainsi, il pourra en développer une interprétation personnelle. 

L’autoconfrontation est ainsi un outil du développement du pouvoir d’agir (Clot, 2001). 

Partant du postulat que l’activité réalisée n’est qu’une infime part de l’activité réelle 

(Clot, 2001), l’autoconfrontation donne accès à la pensée, la réflexion et aux choix de l’acteur. 

Comme nous le verrons plus tard, l’observation de sa propre pratique s’est avérée très pertinente 

pour décrypter la négociation de rôle, qui serait sinon restée un phénomène opaque. Car cette 

négociation se joue à travers divers types de conversations, qui ne sont jamais explicitement 

consacrées à la définition du rôle des intervenants. Pour parvenir à cette observation, Julie a 

sélectionné quatre enregistrements informels comptabilisant au total quatre-vingt-douze 

minutes. Ces derniers sont diversifiés de par les enseignantes concernées, le thème et le moment 

de discussion (avant ou après la leçon). Ils ont ensuite été transmis à Lola, afin qu’elle puisse 

en discerner les moments pertinents à traiter. Dans le cadre des entretiens d’autoconfrontation, 

enregistrés dans un second temps, nous avons endossé trois rôles distincts : praticienne, 

chercheuse, praticienne-chercheuse : résumés dans le tableau explicatif suivant : 

Phase Activité de Julie Activité de Lola 

Entretien (E) Commente librement, 
arrête/avance/recule 
l’enregistrement à sa guise.   

Position neutre. Accueil des 
propos de Julie.  

Autoconfrontation 
libre (A) 

Commente et explique.  Position de chercheuse. Propose à 
Julie de revenir sur un moment clé 
de l’enregistrement qui interpelle.  

Discussion (D) Commente et explique. Répond 
aux questionnements.  
 

Position de chercheuse 
praticienne. Pose des questions 
avec un certain positionnement. 
Explique ce qui l’interpelle afin 
d’entrer dans une forme de 
confrontation.  
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Bilan (B) Bilan de Lola : Julie se positionne 
comme praticienne chercheuse et 
questionne Lola : « Comment a 
été cet entretien ? Comment t’es-
tu sentie dans ces différents 
rôles ? ». 

Bilan de Lola : Lola se positionne 
en tant que praticienne chercheuse 
et répond aux questions de Julie. 
 

Bilan de Julie : Julie se positionne 
en tant que praticienne chercheuse 
et répond aux questions de Lola.  

Bilan de Julie : Lola se positionne 
comme praticienne chercheuse et 
questionne Julie : « Comment a 
été cet entretien ? Comment t’es-
tu sentie dans ces différents 
rôles ? ». 

 

Après avoir réalisé deux entretiens en autoconfrontation croisés, nous nous sommes 

aperçues qu’il était difficile pour Lola de ne pas se positionner en tant que praticienne. Afin de 

remédier à ce biais, nous avons décidé que durant ce deuxième temps, Lola sélectionnerait des 

passages clés à faire écouter à nouveau à Julie. Cette façon de procéder nous a permis de mieux 

respecter les trois positions de Lola. Une fois les retranscriptions terminées, nous avons élaboré 

une méthode pour les analyser et tenter de répondre à notre problématique. Pour y parvenir, 

nous avons sélectionné les verbatims qui nous interpellaient. Afin d’en faciliter l’accès dans 

nos annexes, nous avons utilisé le codage suivant : 

Prénom Phase Ligne 

Lisbeth (L) *1 
Marianne (M) * 
Solène (S) * 
Véronique (V) * 
Julie (J), enseignante 
spécialisée impliquée et 
chercheuse 
Lola (Lo), praticienne 
chercheuse externe 

Entretien (E) 
Autoconfrontation libre (A) 
Discussion (D) 
Bilan (B) 

l. xx 

 
Par exemple, si nous utilisons un verbatim de l’entretien entre Lisbeth et Julie, il sera 

introduit comme suit :  

L : Et puis je te laisse pour faire une photocopie. 
J : Ouais exactement, parfait puis je te redonnerai. Comme ça je ne referai pas 
tout, mais moi j’ai l’impression que c’est plus important qu’il refasse un bout. 
L : Voilà qu’il refasse un bout. (L, E, l.85) 

 

 
1 Prénoms d’emprunt  



 21  
 

Afin de distinguer les moments d’entretiens avec les enseignants réguliers, de ceux 

d’autoconfrontation entre les deux auteurs, nous augmentons le retrait lorsqu’il s’agit des 

entretiens avec les enseignantes régulières, et nous mettons en italique les moments 

d’autoconfrontation libre de Julie. Par ailleurs, pour respecter l’anonymat et la confidentialité, 

les personnes qui figurent dans cette étude portent des noms d’emprunt. Avant d’entamer le 

processus d’enregistrement, les participants ont signé une lettre confirmant leur accord. Dans 

cette dernière, ils ont été informés de la possibilité d’interrompre à tout moment leur 

participation. La direction de l’établissement a été mise au courant. Enfin, toutes citations de 

personnes ou de lieux qui pourraient être reconnus ont été évitées.  

 Analyse de données  

5.1. Les niveaux d’interdépendance dans les différents duos 

Lors des différents entretiens en autoconfrontation, nous avons perçu des écarts entre ce 

que Julie dit à ses collègues et ce qu’elle pense réellement. Par exemple, lorsque Julie se 

confronte à l’entretien de Lisbeth, elle dit « (…) Et puis moi, de nouveau, au fond de moi, je me 

dis pourquoi elle veut faire ça, pourquoi elle exige ça ? Donc j’essaie de comprendre pourquoi 

elle exige ça, mais en même temps, je ne lui dis pas que je pense que ça sert à rien ce qu’elle 

exige des élèves. » (L, A, l.40) Cette première étape nous a permis d’apercevoir la part de non-

dits qui se révèle lorsque Julie se confronte aux différents enregistrements. Ces non-dits varient 

d’un duo pédagogique à un autre : nous en avons relevé huit avec Lisbeth, quatre avec 

Véronique et un avec Marianne et Solène. Cette variation nous mène vers un questionnement : 

existe-t-il un lien entre le niveau d’interdépendance des duos pédagogiques et la part de non-

dits qui apparaît lorsque Julie se confronte aux entretiens ? A l’aide des différents entretiens 

enregistrés, nous allons tenter d’y répondre.  

De prime abord, le niveau de collaboration que Julie entretient avec Solène concerne de 

l’enseignement partagé. Les deux enseignantes maintiennent une relation de confiance et 

plusieurs interventions lors de leur discussion vont dans ce sens : 

J  – on s’est entendu sans rien se dire. 
S  – C’était trop bien ouais. 
J  – C’était ce qu’il fallait. 
S  – Un couple qui fonctionne (rire). 
J – Ouais c’était ce qu’il fallait au bon moment. (S, E, l.29) 
 

Nous observons aussi que les deux enseignantes collaborent, planifient et construisent 

la leçon ensemble. Les idées et les apports viennent tantôt de l’enseignante ordinaire, tantôt de 

l’enseignante spécialisée : 
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S  – Alors j’avais cette idée-là moi (faire un théâtre grammatical) 
J – Ouais c’est cool. 
S – Mais après, je ne sais pas s’il faudrait quand même faire avec tout le 
monde ou seulement cibler. 
J – Mais moi je partirais, dans ton idée, je trouve que c’est super, mais je 
partirais du nom. Un groupe NOMINAL 
S – nominal (en cœur). Oui, ouais tout à fait. 
J  – C’est quoi un nom, ben alors maintenant on fait monter un nom ? 
S – Voilà exactement ! (S, E, l.111) 

 
Solène et Julie essaient par la suite d’échanger leurs rôles pour la première fois :   

J.  – Pour cette grammaire Solène, là en marchant j’ai eu une idée, tu me dis 
ce que tu en penses… 
S – Oui, dis-moi. 
J – Je me suis dit, bon toi là tu as déjà bien pris le taureau par les cornes et 
tu as expliqué avec tes mots.  
S – Oui.  
J – Est-ce que pour cette grammaire on n’échangerait pas une fois de rôle ?  
S – On peut essayer ! (S, E, l.51) 

 
Si nous mettons ces différents verbatims à la lueur des apports théoriques de Johnson et 

Johnson (2003, 2009, cités dans Allenbach et al., 2016), nous apercevons que Solène et Julie 

répondent à un niveau élevé d’interdépendance, car elles planifient des leçons ensemble, ont 

une bonne entente et tentent d’échanger leurs rôles en partageant du temps en commun. 

Concernant la discussion que Julie entretient avec Marianne, elle laisse supposer que ces 

dernières entretiennent une relation amicale. Elles ont, par exemple, des connaissances en 

commun : 

 (discussion autour des journées Sport des Neiges, destinées aux moniteurs de ski) 

J    - Samedi ouais. Ce n’est pas mon copain qui l’a. Mais samedi, il ne fait 
pas, Mathieu, mais il faudrait que je chope si Mathieu peut s’informer un peu.  
M. - Ouais, ce n’est pas non plus Valentine ? 
J – Non, Valentine, elle est enceinte. 
M – Ahhh le troisième ? 
J – Ouais ! Donc ce n’est pas Val ni Math. Mais le cinq c’est Mathieu. (M, 
E, l.232) 

 
Il est difficile d’évoquer le niveau d’interdépendance des enseignantes, car l’objet de la 

discussion enregistrée se concentre sur une élève et nous ne trouvons pas de verbatims qui nous 

donnent des indications quant à leur type de collaboration. Cependant, selon les autres 

informations que Julie peut amener, il semblerait qu’elles collaborent pour construire des leçons 

ensemble et se partagent la responsabilité des tâches et des élèves. Nous pouvons alors 

concevoir qu’elles se situent dans du coenseignement (Tremblay, 2012). Ces différents apports 
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nous mènent à comprendre que Marianne et Julie entretiennent un niveau d’interdépendance 

plutôt élevé. 

La relation qui émerge des entretiens avec Lisbeth et Véronique laisse paraître un niveau 

de collaboration plus faible qu’avec Marianne et Solène. En ce qui concerne Lisbeth, deux 

commentaires de Julie nous interpellent : « Donc j’essaie de comprendre pourquoi elle exige 

ça, mais en même temps, je ne lui dis pas que je pense que ça ne sert à rien ce qu’elle exige des 

élèves. » (L, A, l.42) ; « (…), mais j’essaie de trouver un but là-dedans, un apprentissage qu’il 

va pouvoir faire chez moi dans sa façon de travailler, mais là je dis “dans quel but ?”… » (L, 

A, l.98). À travers ces deux verbatims, nous comprenons que l’enseignante spécialisée ne 

partage pas le même but que l’enseignante ordinaire. Lors de la discussion avec Lisbeth, nous 

remarquons que l’enseignante ordinaire aimerait que l’élève corrige ses erreurs de ponctuation 

sur la fiche : 

L – Donc c’est pour ça qu’on ne met pas une majuscule, parce qu’on ne sait 
pas si c’est au début ou à la fin ou quelle place il a dans la phrase. (L, E, l.31) 
 

Quant à elle, l’enseignante spécialisée aimerait effectuer un travail spécifique sur la 

méthodologie de travail : « En fait, moi dans ma tête, quand elle me raconte tout ça Lisbeth, 

c’est vraiment de me dire, en tant qu’enseignante spécialisée, comment je vais m’en sortir, pour 

ne pas juste corriger les erreurs de mon élève bêtement et sans que ça ne fasse aucun sens pour 

lui et pour moi. » (L, E, l.95) Dans ce cas de figure, nous remarquons que les objectifs de chacun 

des intervenants sont assez éloignés les’uns des autres. 

Pour Johnson et Johnson (2003, 2009, cités dans Allenbach et al., 2016), le premier 

niveau d’interdépendance concerne le fait de partager un but commun entre les intervenants. 

Certains auteurs (Marcel, Dupriez, Bagnoud et Tardif, 2007 cités dans Allenbach et al., 2016), 

estiment que le partage d’un but commun est l’essence même de la collaboration. Ces deux 

références théoriques nous amènent à comprendre que le niveau de collaboration dans ce duo 

est assez faible. D’ailleurs, la modalité d’intervention de Julie est une co-intervention externe 

(Tremblay, 2012). En outre, Lisbeth étant la collègue la plus expérimentée des dyades choisies 

pour l’analyse, nous pouvons ici contredire les propos de Lessard, Kamanzi et Laronchelle 

(2009, cités dans Benoit et Angelucci, 2011), qui stipulent que plus les enseignants ont acquis 

de l’expérience, plus ils sont à même de collaborer.  

En ce qui concerne Véronique, bien que l’entretien enregistré se déroule avant la prise 

en charge de l’élève, certains apports de Julie lors de son autoconfrontation nous amènent à 
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comprendre qu’elles collaborent déjà : « et après cette enseignante a toujours… enfin elle dit 

souvent “mais je ne peux rien faire”. Elle se sent vraiment démunie par rapport aux difficultés 

de ses élèves. Je travaille avec elle, je sais qu’on ne peut pas ne rien faire. » (V. A. l. 41) ; « (…) 

là pour moi c’est important parce que l’enseignante qui enseigne à Maxime, elle a de la peine 

à différencier vraiment le travail. Par exemple, qu’un enfant fasse quatre calculs et qu’un autre 

en fasse vingt, ça la dérange vraiment… » (V, A, l.230) L’aide demandée par Véronique relève 

d’une co-intervention externe (Tremblay, 2012) :  

M  – Les besoins pour faire évoluer cette situation ? 
V – De l’aide individuelle. Enfin en appui ou autre, pour que l’enfant puisse 
être dans un petit groupe où admettons il doit être concentré… (V, E, l.222) 
(…) 
J – (…) Du coup, vous pendant que vous faites autre chose, lui, il voit le 
présent [de l’indicatif]. Il ne va pas pouvoir tout faire ce qui est en classe plus 
rattraper… (V, E, l.228)  

 
Lors des entretiens d’autoconfrontation, plusieurs commentaires à l’égard des pratiques 

et des dires de Véronique témoignent que l’enseignante spécialisée émet certains jugements et 

désaccords face à l’enseignante ordinaire. « Ça me dérange toujours ces genres de mots : « je 

ne peux rien faire », (…) Je trouve que ce n’est pas une bonne pratique. » (V, A, l.45) ; « (…) 

l’enseignante qui enseigne à Maxime, elle a de la peine à différencier vraiment le travail. » ; 

« Je comprends bien qu’elle n’a pas beaucoup de souplesse. »  (V, A, l. 230). Ces divers 

jugements que Julie porte à l’égard de l’enseignante ordinaire semblent compromettre un 

niveau d’interdépendance élevé. En effet, selon Johnson et Johnson (2003, 2009 cités dans 

Allenbach et al. 2016) la confiance et l’entente entre partenaires sont une condition à la 

collaboration. Allebach et al. (2016) nous rappellent que la confiance se construit autour 

d’échanges ayant pour but la compréhension des divers avis, la participation et l’inclusion. Ici, 

nous pensons que l’enseignante spécialisée n’est pas dans une posture compréhensive envers 

Véronique.  

Ce chapitre met ainsi en évidence les différents niveaux d’interdépendance que Julie 

entretient avec ses collègues. Il nous mène à comprendre que ce dernier est plus élevé avec 

Marianne et Solène qu’avec Lisbeth et Véronique. Nous percevons un lien entre le niveau 

d’interdépendance des enseignants, et les moments où Julie commente sa pratique, pour revenir 

sur ce qu’elle a communiqué à l’enseignante. Plus le niveau d’interdépendance est élevé, moins 

les commentaires de Julie mettent en évidence de tels non-dits.  
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5.2. Négociation et co-construction du rôle de l’enseignante spécialisée  

Dans ce second chapitre d’analyse, nous nous concentrons sur la négociation et la co-

construction des rôles. Dans un premier temps, il nous paraît intéressant de distinguer les 

acteurs de cette négociation. En effet, elle peut se situer entre l’enseignante spécialisée et 

l’enseignante ordinaire, comme lorsque Julie propose son aide à Solène pour préparer le 

matériel de la leçon : 

J - Oui. Moi je préparerai aussi, Solène. 
S - Non je prépare ! 
J - Déjà que tu regardes avec Nadine (autre enseignante) parce que ça fait 
quand même beaucoup. … Non, mais moi je fais aussi volontiers avec toi. (S,  
E, l.652) 

 
Dans la pratique de Julie, nous apercevons diverses négociations entre l’enseignante 

ordinaire et l’enseignante spécialisée qui feront chacune l’objet d’un sous-chapitre. Nous allons 

alors nous intéresser à la co-construction du rôle de l’enseignante spécialisée à partir des 

attentes des enseignantes ordinaires. Puis, nous allons observer comment les modalités 

d’intervention peuvent jouer un rôle dans la négociation du rôle de l’enseignante spécialisée, 

avant de nous pencher sur les négociations des contenus des leçons. Enfin, nous analyserons 

les négociations de sens. Par ailleurs, cette négociation et construction de rôle peut aussi se 

réaliser au sein même de l’enseignante spécialisée, notamment lorsque Julie commente 

l’échange avec Marianne « En fait, c’est assez cru ce que je dis. On met toute la faute sur la 

maison, et je suis en train de dire que moi je ne sers à rien, que la maîtresse ne sert à rien parce 

que le problème est à la maison. » (M, A, l.117) Cette négociation intrapersonnelle sera 

analysée en fin de chapitre.   

 

5.2.1. Négociations à partir des attentes des enseignants ordinaires  

Lorsque la négociation se situe entre l’enseignante ordinaire et l’enseignante 

spécialisée, elle peut se réaliser sous la forme d’une négociation de rôle à partir des attentes des 

enseignantes ordinaires. Ceci est notamment présent lors de la discussion avec Véronique quand 

Julie questionne les besoins pour faire évoluer la situation de l’élève :  

J – Les besoins pour faire évoluer cette situation : 
S – De l’aide individuelle. Enfin en appui ou autre pour que l’enfant puisse 
être dans un petit groupe ou admettons il doit être concentré, puis qu’on n’ait 
notre attention sur lui. 
(...) 
J – Pour donner de l’aide individuelle à Maxime par rapport au verbe, je 
pense qu’il faut repartir depuis beaucoup plus loin que ce que vous êtes. 



 26  
 

Maxime a besoin de voir les verbes au présent avant de les voir à d’autres 
temps. Au présent puisqu’il ne les sait pas. Du coup, vous, pendant que vous 
faites autre chose, lui, il voit le présent. Il ne va pas pouvoir tout faire ce qui 
est en classe plus rattraper… 
S – Déjà qu’il est lent… 
J  – Après c’est compliqué pour les évals. Je n’ai déjà pas de notes. Il va au 
CO et je n’ai pas de note d’allemand. Donc si en plus j’évalue différemment…  
(V, E, l.222) 

 
Le rôle demandé par l’enseignante ordinaire est celui d’aider un élève en difficulté en 

le sortant de la classe. Ce verbatim est aussi porteur d’une autre forme de négociation que nous 

exposerons dans le prochain chapitre : celle de négocier les modalités d’intervention. Dans les 

autres entretiens, nous ne voyons pas de demandes aussi explicites que celle de Véronique 

concernant le rôle de Julie, mais nous apercevons que certains questionnements de Marianne, 

qui ne sont pas formulés comme des attentes ou des demandes en tant que telles, sont interprétés 

ainsi par Julie. Ces questionnements se situent dans la thématique de la différenciation :  

Question 1 : Ok bon alors, mais on dit quand même alors qu’on différencie 
maintenant sur le contenu ? (M, E, l.316) 
 
Question 2 : Du coup pour Gaëlle, toi tu as déjà fait le PPI quelque chose ou 
bien ? (M, E, l.2) 

 
Les commentaires de Julie, lorsqu’elle se confronte à ces deux questions, nous laissent 

comprendre qu’elle les interprète comme des attentes : 

Question 1 : « C’est ça le plus important, est-ce qu’on différencie ou est-ce 
qu’on ne différencie pas ? » (M, A, l. 319) 
 
Question 2 : « Après, par rapport au PPI, je sais qu’elle a demandé trois 
fois : “et toi, le PPI” ? Et ça, sur le moment, je remarque, j’ai l’impression 
que c’est important pour elle, et moi je ne réponds jamais très sérieusement à 
sa demande du PPI. » (M, A, l. 383) 

 
Quant à Lisbeth, cette dernière aimerait que l’enseignante spécialisée apporte de l’aide 

individuelle à l’élève pour corriger un travail :  

L - Tu peux faire une correction dirigée hein [pour le travail d’orthographe de 
l’élève]. (L, E, l.205) 
 

Les demandes qui ressortent de ces exemples sont variées et peuvent se qualifier ainsi : 

élaborer un PPI, différencier le contenu, aider l’élève de façon individuelle et corriger un travail. 

Ce phénomène de négociation à partir des attentes des enseignants ordinaires que nous 

illustrons dans ce chapitre corrobore la recherche qu’Allenbach (2016) a menée dans le canton 

de Vaud. Ce dernier met en évidence que les intervenants construisent leur propre rôle à travers 

les attentes des enseignants ordinaires.  
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5.2.2. Négociations des modalités d’interventions 

Toujours entre l’enseignante ordinaire et l’enseignante spécialisée, la négociation de 

rôle peut se décliner sous la forme d’une négociation des modalités d’intervention (Allenbach, 

2016). Comme exposé précédemment, cette négociation a par exemple lieu entre Véronique et 

Julie. En effet, lorsque Julie réagit aux besoins de Véronique pour faire évoluer la situation, elle 

propose à l’enseignante une co-intervention externe (Tremblay, 2012) :  

J - Du coup, vous pendant que vous faites autre chose, lui, il voit le présent. Il 
ne va pas pouvoir tout faire ce qui est en classe plus rattraper… (V, E, l.228). 

 
Dans la pratique de Julie, nous observons aussi ce phénomène avec Solène : 

J – Est-ce que pour cette grammaire on n’échangerait pas une fois de rôle ?  
S – On peut essayer ! 
J – Toi tu te mets là-dedans, tu vas dans mon bureau et moi je suis devant la 
classe. 
S – Pas de soucis alors ouais. 
J – Ça irait ? Il me semble que c’est plus logique là dans les circonstances. 
(S, E, l. 57) 

 
Avec sa proposition, Julie est en train de négocier un enseignement partagé (Tremblay, 

2012) pour la prochaine leçon de grammaire. 

 

5.2.3. Négociations du contenu 

Au sein de la dyade Véronique-Julie, nous observons cependant que la négociation de 

rôle va au-delà des modalités. Elle peut prendre une autre forme, celle de négocier le contenu 

de l’aide, comme lors du verbatim déjà commenté dans le précédent chapitre : 

 J – Pour donner de l’aide individuelle à Maxime par rapport au verbe, je 
pense qu’il faut repartir depuis beaucoup plus loin que ce que vous êtes. 
Maxime a besoin de voir les verbes au présent avant de les voir à d’autres 
temps. Au présent puisqu’il ne les sait pas. Du coup, vous pendant que 
vous faites autre chose, lui, il voit le présent. Il ne va pas pouvoir tout faire 
ce qui est en classe plus rattraper… (V, E, l.225) 

 
Ce verbatim illustre un nouveau modèle de négociation que nous observons dans chaque 

duo. Avec Lisbeth, l’enseignante spécialisée négocie le contenu de l’aide amenée à l’élève : 

J – Je ne fais pas tout, mais pour voir que, il a compris comment travailler, 
parce que si on ne fait que de corriger au final… 
L – Ouais d’accord. 
J – … il n’apprend pas à travailler correctement. Tu vois et puis peut-être 
qu’on a… je ne sais pas si on fera… 
L – tu peux faire une correction dirigée hein. 
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J – Oui, mais le but c’est qu’à la fin il puisse refaire seul et sans devoir 
corriger à chaque fois toutes ses feuilles qui sont à moitié fausses parce qu’au 
final il y a une erreur par-ci, une erreur par-là. » (L, E, l.200) 

 
Avec Solène, la discussion est basée sur l’élaboration d’une leçon de grammaire et 

beaucoup d’échanges vont dans le sens d’une négociation du contenu. En voici un exemple : 

S – Mais après, je ne sais pas s’il faudrait faire quand même faire avec tout 
le monde ou seulement cibler. 
J – Mais moi je partirais, dans ton idée, je trouve que c’est super, mais je 
partirais du nom. Un groupe NOMINAL. 
S – nominal (en cœur). Oui, ouais tout à fait. 
J – C’est quoi un nom, ben alors maintenant on fait monter un nom ? 
S – Voilà exactement ! (S, E, l.113) 

 
Dans le dernier entretien, celui de Marianne, nous remarquons que cette négociation est 

présente, mais de manière moins claire que dans les autres entretiens : 

J - Non il ne faut pas (faire la même évaluation que pour les autres)… après 
le but de rester proche du programme, mais d’avoir des nombres différents. 
Des consignes… Enfin des problèmes plus petits. 
M – Ouais, avec moins de variables. » (M, E, l.16) 

 
Dans la littérature, ce phénomène de négociation n’est pas explicitement cité de la sorte. 

Cependant, Allenbach et al. (à paraître) mettent en lueur que lorsque des professionnels 

collaborent, la question de « qui fait quoi » peut se poser. Dans les différents verbatims cités 

dans ce chapitre, nous remarquons que les enseignantes ordinaires ainsi que l’enseignante 

spécialisée utilisent souvent le verbe « faire » que nous avons mis en gras dans les verbatims 

susmentionnés. Cette négociation de contenu peut alors être vue comme une réponse à la 

question du « qui fait quoi » (Allenbach et al., à paraître, p. 8).  

 
5.2.4. Négociations de sens  
Les propos analysés dans la dyade Julie-Véronique mettent en lueur une négociation de 

sens (Giddens, 1979 ; Wenger, 1998 cités dans Allenbach, Duchesne, Gremion et Leblanc, 

2015). À travers les explications de l’enseignante spécialisée, nous comprenons que les 

demandes de l’enseignante ordinaire ne sont pas en adéquation avec le sens que Julie donne à 

son activité. Ce phénomène est rendu visible grâce au commentaire que Julie fait lors de la 

première écoute de l’enregistrement : « je ne vois pas comment c’est possible. C’est 

impossible… d’être déjà lent à la base et de vouloir rattraper un retard en continuant à faire 

comme les autres. Donc, je veux la rendre attentive à ça parce que moi, je veux intervenir dans 

un climat propice à ce genre de chose. Je ne veux pas intervenir et que l’enfant doive rattraper 
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des choses ou que je fasse la même chose en classe, ça n’a pas de sens. » (V, A, l.237) Lors de 

la discussion entre Véronique et Julie, cette négociation se joue lorsque Julie dit : 

J – Pour donner de l’aide individuelle à Maxime par rapport au verbe, je pense 
qu’il faut repartir depuis beaucoup plus loin que ce que vous êtes. Maxime 
a besoin de voir les verbes au présent avant de les voir à d’autres temps. Au 
présent puisqu’il ne les sait pas. Du coup, vous pendant que vous faites autre 
chose, lui, il voit le présent. Il ne va pas pouvoir tout faire ce qui est en classe 
plus rattraper… (V, E, l.225) 

 
Nous pouvons résumer les propos de Julie en notant qu’elle aimerait différencier le 

contenu des leçons de conjugaison en consolidant la base. Véronique, quant à elle, émet des 

réflexions liées à l’évaluation : 

V - Déjà qu’il est lent… Après c’est compliqué pour les évals. Je n’ai déjà pas 
de notes. Il va au C.O et je n’ai pas de note d’allemand. Donc si en plus 
j’évalue différemment… (V, E, l.243) 

 
Le sens que Julie donne ici à son activité est de répondre aux besoins particuliers de 

l’élève. Ce dernier ne semble pas convaincre l’enseignante ordinaire qui se soucie des notes de 

l’élève pour son passage EP-CO. Cet échange illustre aussi une tension intermétiers que nous 

étayerons dans le chapitre qui s’y consacre. Cette situation met surtout en lumière l’opposition 

entre le sens donné aux apprentissages par Julie et Véronique. D’un côté, l’évaluation 

sommative rend visible ce que l’élève sait faire, alors que les pratiques inclusives proposent 

plusieurs façons de réussir (Rousseau et Thibodeau, 2018). Rappelons ici que les négociations 

de sens peuvent être actives dès lors que dans l’intermétiers, les intervenants ont des formations, 

des métiers, des regards, des mandats et des positions différentes (Allenbach et al., à paraître). 

Dans le cas présenté ci-dessus, et bien que les deux enseignants aient la même formation de 

base, elles exercent un métier et un mandat différent, ce qui pourrait nous aider à comprendre 

la différence de sens que ces dernières accordent à leur pratique.  

 
5.2.5. Négociations intrapersonnelle 

Lorsque Julie commente l’échange avec Marianne, elle exprime le besoin de se justifier 

quant à la situation de Gaëlle. « Du coup là, j’ai l’impression que j’essaie de me justifier ma 

place. » (M, A, l.46) ; « En fait, j’ai vachement l’impression que de nouveau, j’essaie de justifier 

mon utilité dans le travail de Gaëlle en disant “attention, les parents peuvent refuser le PPI”. 

Est-ce que ce sont des informations importantes ou pas à dire à la maîtresse ? Ou est-ce que 

c’est que je veux faire ma place et dire que ça, c’est quelque chose que je sais ? » (M. A. l. 77) ; 

« En fait, c’est assez cru ce que je dis. On met toute la faute sur la maison, et je suis en train de 
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dire que moi je ne sers à rien, que la maîtresse ne sert à rien parce que le problème est à la 

maison. » (M, A, l.117) ; « Je trouve que je suis de nouveau en train de justifier pourquoi, je 

pense ça, pourquoi ce que je dis est juste et fondé. Je donne plein d’arguments. Je ne laisse pas 

la place à la maîtresse pour qu’elle puisse voir l’élève de sa propre façon. » (M, A, l.182) Ces 

différents verbatims peuvent être vus comme une négociation de rôle. Cependant, cette dernière 

ne se situe non pas entre l’enseignante ordinaire et l’enseignante spécialisée, mais entre 

l’enseignante spécialisée et elle-même. Grâce au questionnement de Lola lors de la phase 3 de 

la recherche, nous pouvons comprendre que ce dialogue interne est un besoin de la part de Julie 

de montrer son utilité malgré les mauvais résultats de son élève : « c’est un peu pour dire oui 

elle a des résultats scolaires mauvais, mais moi je sers quand même à quelque chose, regarde 

j’ai adapté, moi je fais ça. » (M, D. l.9) 

Dans la littérature qui se consacre à la négociation de rôle, nous n’avons pas trouvé 

d’auteurs qui s’intéressent à cette négociation interne à l’individu. Il est possible que cette 

dernière ne soit pas vue sous l’angle d’une négociation, mais d’un dilemme de métier. Dans ce 

chapitre, nous avons illustré divers phénomènes de négociation à partir des entretiens que Julie 

a menés avec ses collègues. La négociation à partir des attentes des partenaires et des modalités 

d’intervention, mais aussi la négociation de sens qui se réfère à de la littérature actuelle. La 

« négociation de contenu », que nous avons ainsi nommée, se retrouve sous une autre forme 

dans les travaux d’Allenbach et al. (à paraître), notamment lorsque ces derniers abordent la 

question du « qui fait quoi ? ». Quant à la négociation « interne » (avec soi-même), cette 

dernière est un phénomène que nous n’avons pas repéré en tant que telle dans la littérature 

étudiée. Il serait alors intéressant de soumettre cette piste aux chercheurs s’intéressant aux 

principes de la négociation. 

 
5.3.  L’intermétiers source de tensions et de dilemmes 

Durant la phase d’écoute des différents enregistrements, nous nous sommes rendu 

compte que la mise en place du travail collectif en contexte inclusif génère de nombreuses 

« dissonances » entre les intervenants. Il peut s’agir de dilemmes de métier, d’intermétiers, ou 

de tensions d’intermétiers (Thomazet, Mérini et Gaime, 2014). Ces différents termes sont 

explicités dans notre glossaire. Nous en avons repéré quelques-uns que nous allons ici analyser 

sans les catégoriser. Nous expliquerons ce choix en fin de chapitre. 
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« Se centrer sur l’élève » ou « se centrer sur les savoirs ». Lors de l’entretien avec 

Véronique, une mise en tension apparaît, il s’agit de se centrer « sur les savoirs » ou « sur 

l’élève ». Cette dissonance a déjà été analysée sous l’angle des négociations de sens, mais il 

nous paraît important de préciser ce cas en l’observant comme une tension d’intermétiers. 

Comme mentionné dans le sous-chapitre consacré à la négociation de sens, l’enseignante 

ordinaire semble préoccupée par la poursuite du programme par tous ses élèves alors que Julie 

s’oriente davantage sur les besoins de l’élève et son développement global. Par exemple, Julie 

accorde peu d’importance au fait que l’élève effectue ou non l’entièreté des tâches demandées 

par l’enseignante.  

J – … il faut juste éliminer tout ce qui n’est pas important. (V, E, l. 246) 
 

Quant à l’enseignante ordinaire, elle aimerait que son élève rattrape son retard dans les 

différents apprentissages : 

M - Les changements souhaités. 
J – Ça serait quoi le gros point pour toi ? 
V – Ben c’est qu’il rattrape un peu toutes ces choses qui sont censées être 
connues quoi. (V, E, l. 215)  

 
Julie montre sa facilité à se distancer du programme de l’institution scolaire romande, 

si celui-ci ne correspond pas au besoin de son élève : 

J  – par exemple, par rapport aux verbes. Je pense qu’il faut repartir depuis 
beaucoup plus loin que ce que vous êtes. Maxime aura besoin de voir les 
verbes au présent avant de le voir aux autres temps. Mais au présent puisqu’il 
ne le sait pas. Et ça veut dire que vous, quand vous faites autre chose, lui il 
fait le présent. (V, E, l. 225). 

 
Elle commente : « Cela me paraît tellement logique que ça ne sert à rien de faire du 

passé simple s’il écrit “je mange” faux. Je ne vois pas à quoi ça sert… Je sais que je lui dis ça 

parce que je sais que pour elle c’est un problème qu’il fasse différemment. Je veux qu’elle soit 

consciente que ce n’est pas possible de faire du passé simple quand tu ne sais pas faire du 

présent quoi. Ça ne fait aucun sens pour l’enfant et il peut que ne pas réussir. » (V, A, l. 12). 

Julie introduit ici des formes d’aide différentes dans sa pratique : la diminution de la charge de 

travail et du niveau d’exigence. Les enseignantes ont des avis divergents autour de la prise en 

charge de Maxime. La volonté de Julie de « faire différemment » et de reprendre certaines 

notions avec Maxime s’oppose avec la crainte de Véronique de ne pas être fidèle aux 

programmes et que son élève se retrouve en situation d’échec à l’évaluation : 

J  – Si j’ai bien compris, ça te fait un peu peur s’il ne fait pas tout comme les 
autres ?  



 32  
 

V  – C’est surtout pour évaluer que ça me fait peur. Avec une MAO, tu ne 
modifies pas. (V, E, l. 273) 

 
Dans ces verbatims, nous pouvons aussi remarquer qu’une autre forme de tension 

apparaît, celle de temporalité. En effet, le temps n’est pas perçu comme un obstacle par Julie 

alors que l’enseignante ordinaire se soucie que l’élève puisse avoir acquis assez 

d’apprentissages pour l’évaluation. Julie négocie donc son activité en proposant, par exemple, 

à l’enseignante de « rattraper » le contenu durant la leçon de catéchisme. Les réticences de 

l’enseignante disparaissent alors : 

J – Non, mais si je le sors, et qu’il ne fait pas la même chose que les autres 
et qu’il fait ce dont il a besoin et ce qu’il n’a pas fait, il pourrait le rattraper 
durant le caté, on peut imaginer. 
V – Oui, c’est l’idéal. (V, E, l. 269)  

 
Cette tension d’intermétiers devient alors un dilemme commun de l’intermétiers, car les 

enseignantes partagent une activité conjointe, celle d’aider Maxime. Julie propose alors une 

issue à ce dilemme : « éliminer tout ce qui n’est pas essentiel ». Cette réponse permet de ne pas 

modifier fondamentalement l’évaluation sommative, mais s’adapte aux limites de l’élève 

concerné et semble être un compromis entre la centration sur l’élève et celle sur les 

apprentissages.  

« Aider » ou « déléguer l’aide ». Dans le quatrième enregistrement, nous avons identifié 

le dilemme de métier « aider » ou « déléguer l’aide ». L’enseignante ordinaire se sent 

« démunie » face aux difficultés de son élève : 

V – Euhm ben c’est que je n’arrive pas à l’aider toute seule à que cela aille 
mieux. 
J – Ouais. 
V – Je me sens un peu… 
J – Démunie. (V, E, l. 22) 

 
Elle explique cela par son manque de temps pour l’aider : 

J  – Okay. Donc ouais en fait ce qui te dérange c’est le fait de ne pas avoir 
trop de temps à lui consacrer par rapport à ses lacunes quoi ? 
V  – Ouais. (V, E, l. 33) 

 
Le verbatim qui suit confirme le sentiment d’impuissance que l’enseignante éprouve 

face aux difficultés de son élève. La réussite de son élève aux évaluations n’est pas de son 

ressort : 

V – Surtout qu’il y a les évaluations qui arrivent et je sais qu’il n’est pas prêt. 
Donc en gros je l’envoie au casse-pipe, je le sais, mais je ne peux rien faire, 
parce que j’ai 24 autres élèves quoi. (V, E, l. 37) 
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Lors de notre entretien en autoconfrontation, Julie exprime son désaccord face aux dires 

de sa collègue : « Elle dit souvent : “mais je ne peux rien faire” je travaille avec elle, je sais 

qu’on ne peut pas ne rien faire. Ça me dérange toujours ces genres de mots “je ne peux rien 

faire”. Mais je ne lui dis pas, de nouveau. » (V, A, l. 43) Le dilemme oppose l’action directe 

de l’enseignante à une délégation de l’aide au travers de l’intervention d’une tierce personne. 

L’enseignante pense que la prise en charge de son élève est une affaire de spécialiste. 

Effectivement, lorsque Julie la questionne sur ses besoins pour faire évoluer la situation elle 

répond : « de l’aide individuel » ou encore « les devoirs surveillés pour qu’il puisse avoir plus 

d’explication ». Ces réponses ne donnent pas satisfaction à Julie, elle commente : « Pour elle, 

il n’y a que deux solutions : une mesure d’aide ordinaire, donc une personne extérieure à elle 

et des devoirs surveillés, personne extérieure à elle. Elle ne voit pas les solutions qui viennent 

d’elle. Elle se sent vraiment impuissante donc, c’est compliqué de travailler avec quelqu’un qui 

se sent impuissant par rapport aux difficultés de ses élèves. » (V, A, l. 29) Face à ce dilemme 

de l’enseignante, Julie applique une stratégie. Elle tente d’aider l’enseignante à aider l’élève en 

valorisant ses actions : « En fait, moi j’essaie vraiment de la valoriser dans ce qu’elle 

différencie parce que je pense que c’est important. Du coup, je lui dis déjà que c’est bien ce 

qu’elle fait. Je n’aimerais pas lui dire que ce n’est pas bien parce que je n’ai pas envie que ça 

s’arrête. Dans l’idéal, il faudrait encore plus… J’ai l’impression que c’est important de lui 

faire ressentir quelle est compétente parce que c’est quelqu’un qui doute pas mal et du coup de 

la rassurer dans ce qu’elle fait : oui c’est juste, c’est bien et il faut continuer. » (V, A, l. 331) 

« Collaborer » ou « imposer ». Nous retrouvons cette tension dans l’entretien avec 

Lisbeth lorsque les enseignantes négocient autour des interventions et des actions de Julie 

auprès de l’élève. Dès sa première intervention : « Alors, ça, c’est un travail d’orthographe » 

(L, E, l.1) L’enseignante régulière impose à Julie le contenu de sa prochaine intervention : du 

français, alors qu’il était initialement prévu de travailler les mathématiques. « (…) je ne suis 

pas très convaincue de ce qu’elle me dit parce que dans ce qu’on a décidé de faire avec aussi 

l’autre enseignante pour Jean, c’est des maths parce que c’est vraiment sa grosse difficulté ». 

(L, A, l.11) Durant la suite de l’entretien, Lisbeth ne laisse aucun choix à Julie tant au niveau 

du contenu qu’à la manière d’intervenir. Comme nous l’exposerons dans l’analyse des postures, 

Lisbeth se positionne en tant qu’experte : elle « exige » et « explique comment faire ». Cette 

posture est peu propice à créer une relation de collaboration. Le travail de négociation avec 

cette enseignante n’est donc pas évident pour Julie. D’autre part, cette dernière se retrouve 
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également confrontée à ce même dilemme lors de son entretien avec Marianne. Cette fois-ci, 

c’est elle-même qui vit cette mise en tension. Elle se confie lors de l’entretien 

d’autoconfrontation : (…) je ne laisse pas la place à la maîtresse pour qu’elle puisse voir l’élève 

de sa propre façon. Du coup, elle peut que me rejoindre sur ce que je dis sur la famille. C’est 

des choses qui existent depuis longtemps dans la famille. Je ne laisse pas la chance à la 

maîtresse de réfléchir. » (M, A, l. 184) 

Dans ce chapitre, nous avons exposé certaines mises en tension dans l’espace 

intermétiers. Si nous les comparons à notre cadrage théorique, nous constatons que ces 

dernières sont catégorisées par Thomazet, Mérini et Gaime (2014) comme des dilemmes de 

métiers. Or, dans le contexte de notre recherche, il est difficile de les distinguer des autres sortes 

de dilemmes cités par ces auteurs. Pour illustrer cette difficulté, nous proposons une 

interprétation du dilemme de métier (Thomazet, Mérini et Gaime (2014) « se centrer sur 

l’élève/se centrer sur les savoirs » avec les verbatims que nous avons déjà utilisés. Il semblerait 

que l’enseignante ordinaire vive cela comme un dilemme de métiers dès lors qu’elle aimerait 

que son élève puisse suivre les apprentissages actuels de la classe tout en rattrapant son retard. 

Ce dilemme peut en effet être compris sous l’angle de son métier, celui d’enseignante ordinaire 

qui doit suivre les objectifs du Plan d’Étude Romand avec ses élèves. 

M – Les changements souhaités. 
J – Ça serait quoi le gros point pour toi ? 
S – Ben c’est qu’il rattrape un peu toutes ces choses qui sont censées être 
connues quoi. (V, E, l. 215) 
 (…) 
J – Si j’ai compris pour toi, ça te fait un peu peur s’il ne fait pas tout comme 
les autres ?  
S – C’est surtout pour évaluer que ça me fait peur. Avec une MAO, tu ne 
modifies pas… (V, E, l. 273) 

 
 Au fil de la discussion entre l’enseignante ordinaire et l’enseignante spécialisée, nous 

pouvons aussi comprendre que ce dilemme se transforme en une tension d’intermétiers 

notamment lorsque Julie amène son point de vue, car il se pourrait que ce soit la rencontre du 

métier d’enseignante spécialisée et d’enseignante ordinaire qui engendre cette dissonance. 

J – (…) du coup, vous pendant que vous faites autre chose, lui, il voit le 
présent. Il ne va pas pouvoir tout faire ce qui est en classe plus rattraper… 
S – Déjà qu’il est lent… (V, E, l. 228) 

 
En observant les commentaires de l’enseignante spécialisée, nous comprenons que cette 

dernière ne prend pas en compte ou ne comprend pas que l’enseignante ordinaire vive cette 

situation comme un réel dilemme. Julie aimerait lui faire comprendre que c’est impossible de 



 35  
 

rattraper un retard tout en faisant la même chose que les autres : « … Je veux qu’elle soit 

consciente que ce n’est pas possible de faire du passé simple quand tu ne sais pas faire du 

présent quoi. Ça ne fait aucun sens pour l’enfant et il peut que ne pas réussir... » (V, A, l. 14). 

Ici, nous pouvons aussi apercevoir que l’enseignante spécialisée tend à vivre cette situation 

sous l’angle d’une tension d’intermétiers. Il est peut-être même plus simple pour cette dernière 

de le vivre ainsi que de le voir comme un dilemme de métiers de l’enseignante régulière, et de 

chercher à construire avec elle un espace intermétiers où aborder ensemble ce type de dilemmes. 

L’interprétation de cette situation démontre que selon le point de vue, une dissonance peut être 

perçue et vécue sous plusieurs angles, et donc représenter soit un dilemme de métiers, soit une 

tension intermétiers. De plus, notre méthodologie ne nous permet pas de connaître l’avis des 

enseignantes ordinaires et ces situations sont alors sujettes à notre unique point de vue. 

C’est pour ces raisons que dans le cadre de notre recherche, nous ne trouvons pas 

pertinent de définir a priori une de ces « dissonances » comme relevant d’un dilemme de métier, 

d’un dilemme commun de l’intermétiers ou d’une tension intermétiers. Nous les considérons 

finalement toutes comme porteuses de dissonances dans le travail de l’intermétiers. Il s’agit 

cependant d’outils d’analyse intéressants pour notre pratique, qui nous ont permis de réfléchir 

de manière approfondie sur la façon dont nous percevons les différentes dissonances entre les 

intervenants. Ces mises en tension sont étroitement liées et sujettes à interprétation, selon la 

situation et l’angle de lecture de chacun. 

 
5.4. Les différentes postures  

Lors de notre phase d’analyse des entretiens, un dernier élément nous a particulièrement 

interpellé. Il s’agit des différentes postures prises par les intervenants. Nous avons en effet 

remarqué que ces dernières pouvaient être un moyen de dépasser les dilemmes et les tensions, 

par exemple en se distançant de la posture d’expert afin d’éviter la tension d’expertise. En 

adaptant constamment leurs postures, les enseignants évitent ainsi les tensions et soignent leurs 

relations de collaboration en créant implicitement des relations de confiance. Durant les 

échanges, Julie et les enseignantes régulières oscillent entre plusieurs postures : la posture 

d’expert, de conciliation/soumission, d’accompagnement, de partenaire et de collaboration. 

Nous allons ici les présenter et les analyser, afin d’en comprendre les divers mécanismes. 
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5.4.1. La posture d’expert 

Tout d’abord, nous exposons trois situations où l’enseignante spécialisée peut se trouver 

dans une position d’expertise. 1) Quand elle possède des informations sur la situation : 

M – Mais est-ce que toutes les difficultés elle les a… il y a un trouble quelque 
chose qui a été diagnostiqué ? Ou même pas.  
J – Non. Il n’y a rien qui a été diagnostiqué. Je ne sais pas où on en est avec 
la logo. Ça, ça sera une question que l’on pourra poser aux parents. Nous on 
avait quand même proposé. » (M, E, l. 72) 
(…) 
M – Elle s’habille ? Quand elle s’habille, elle s’habille toute seule ? 
J – Je ne sais pas je pense que dans l’autonomie comme ça quotidienne, ça 
doit… les habits, ça doit aller. (…) (M, E, l. 125) 

  
2) Quand elle donne son avis :  

V – Mais tu fais comment dans ces cas-là, c’est un gamin qui va en classe de 
soutien ?  
J – Je ne pense pas qu’il en a besoin. (V, E, l. 248) 

 
3) Quand elle conseille une collègue : 

J – Avec des choses différentes. Moi ce que j’aime bien faire avec les enfants 
qui ont un peu des difficultés… je faisais tout le temps une phrase… tiens une 
feuille, enfin je coupe les phrases tu vois. 
S – Ouais que ça. 
J – Puis une fois que c’est fait ça, je te donne une deuxième, tiens je te donne 
une troisième. 
S – Ouais voilà. 
J – Comme ça ils ont aussi… 
S –… l’impression de réussir 
J – Ils ont réussi, puis ils font un par un et si ça cloche par sur une, tu ne vois 
pas qui font tout et puis après ils font toute faux. 
J – Ça, c’est une bonne idée. (S, E, l. 196) 

 
Dans ces exemples, la posture d’experte de l’enseignante spécialisée risque de renvoyer 

les enseignantes ordinaires à une position inférieure, ce qui pourrait faire ressentir un sentiment 

d’incompétence. Allenbach (2015) nous met en garde quant à ces relations verticales qui 

pourraient être un frein à la relation de collaboration. Cependant, nous remarquons que 

l’enseignante spécialisée utilise des précautions oratoires : « je ne sais pas », « je pense que », 

« je ne pense pas que », « moi, j’aime bien.. » ou encore elle utilise une formulation particulière 

pour introduire ses conseils : « Moi ce que j’aime bien faire avec les enfants qui ont un peu des 

difficultés… » Ceci lui permet de se distancer de la posture d’experte et de poursuivre le 

développement de sa relation de collaboration avec l’enseignante. De cette manière, elle évite 

de créer une tension d’intermétiers : la tension d’expertise. Un extrait de notre entretien 

d’autoconfrontation en atteste : « Là, je lui donne un conseil à Solène, pourtant c’est une 
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collègue qui a beaucoup d’expérience, mais j’n’ai aucune peur à lui donner un conseil, à lui 

dire comment moi je ferais, en même temps je ne lui oblige pas de faire, mais je lui dis ce que 

j’aime bien faire. C’est non plus pas, lui dire que c’est mieux ce que je fais, mais ouais, (…). » 

(S, A, l. 200) Durant cet échange, Julie oscille entre la posture d’experte qui transmet des 

connaissances professionnelles ou encore qui prodigue des conseils et entre la posture 

d’accompagnatrice qui propose de l’aide indirecte en offrant des pistes d’actions. Grâce à sa 

manière « douce » de faire part de son expérience, Julie peut s’éloigner de la posture d’experte 

tout en amenant à l’enseignante titulaire des notions qui lui semblent pertinentes pour la co-

construction de la leçon.  

Par ailleurs, nous remarquons que cette posture est prise à un moment donné par une 

enseignante régulière et révèle aussi une dissonance (collaborer/imposer). Lors de leur 

entretien, l’enseignante expose à Julie sa façon de travailler et donne ses attentes quant aux 

activités qu’elle souhaite que Julie travaille avec l’élève : 

L  – Alors, ça, c’est un travail d’orthographe. 
J – Ouais. 
L  – Où Jean doit accorder le nom et l’adjectif au pluriel ou le nom et le verbe 
au pluriel. 
J – Ouais. 
L – Donc dans chaque exercice, il y a déjà à sortir le classeur outil. 
J  – Ouais. 
L – … pour aller consulter les choses qui ne sont pas claires. Et au départ de 
chaque exercice, je demande de respecter la ponctuation. (L, E, l. 1) 

 
Julie commente ainsi cet échange : « elle m’explique… En fait, elle m’explique comment 

il faut que je travaille avec notre élève. » (L, A, l. 17) Lors de cette discussion, l’enseignante 

ordinaire est très directive. Julie, quant à elle, est restée ouverte. Tout au long de l’échange, elle 

ne fait pratiquement qu’écouter l’enseignante ; ses principales interventions sont « ouais » et 

« okay ». Lorsqu’elle commente l’échange, Julie utilise de nombreuses fois les expressions 

« elle veut », « elle exige » ou encore « elle m’explique comment faire ». Julie explique : « c’est 

hyper compliqué dans ma tête parce qu’elle veut (…) parce qu’elle veut qu’ils mettent quand 

même un point à la fin à la place de la virgule, mais qu’ils ne mettent pas de majuscule au 

début parce que c’est un groupe nominal… Et puis moi, de nouveau, au fond de moi, je me dis 

pourquoi elle veut faire ça, pourquoi elle exige ça ? Donc j’essaie de comprendre pourquoi elle 

exige ça, mais en même temps, je ne lui dis pas que je pense que ça ne sert à rien ce qu’elle 

exige des élèves. » (L, A, l. 36) ; « Mais en fait Lisebeth continue à m’expliquer comment 

faire. » (L, A, l. 100) ; « Elle exige que je corrige le travail avec Jean et du coup, moi, je suis 

obligée d’écouter pour pouvoir comprendre le travail et pour pouvoir être (…) (L, A, l. 9). 
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C’est super important pour elle que les élèves fassent comme elle dit et moi je dois apprendre 

à faire comme elle dit pour pouvoir apprendre à mon élève de faire comme elle dit. » (L, A, 

l. 11) 

 
5.4.2. La posture de conciliation/soumission  
Dans ce travail de recherche, nous avons remarqué que l’adoption d’une posture par un 

des acteurs peut provoquer l’adoption d’une autre posture par l’autre acteur. Par exemple, dans 

le dernier verbatim cité ci-dessus, Julie semble adopter une posture de conciliation en réponse 

à la position d’experte que prend sa collègue régulière. Tout au long de l’entretien, Julie est très 

attentive et demande régulièrement des précisions quant aux attentes de l’enseignante titulaire. 

Elle pose de nombreuses questions : 

J  – Et puis pourquoi faut-il commencer par la minuscule ? (L, E, l. 25) 
J  – Ca ne peut pas être : ces genoux blessés, virgule, l’enfant… cela ne peut 
pas être un début de phrase ? (L, E, l. 27) 
J – Parce que tu veux aussi que un ça devienne des et puis le, les ? (L, E, 
l. 59) 
 

Ceci afin « d’apprendre à faire comme elle dit pour pouvoir apprendre à mon élève de 

faire comme elle dit ». De plus, elle tente de trouver des pistes d’actions qui coïncident avec ces 

dernières. De prime abord et de par les éléments cités ci-dessus, nous avions pensé que la 

posture qu’endossait Julie lors de cet échange était une posture d’accompagnante. En effet, ses 

gestes professionnels : l’écoute, l’aide indirecte, la recherche de pistes d’actions, etc. coïncident 

avec ceux de la posture d’accompagnante décrite dans la littérature (Vial & Caparros-Mencacci, 

2007, cités dans Allenbach, 2015). Toutefois notre entretien en autoconfrontation a permis 

d’identifier une nouvelle posture, celle de conciliation voire de soumission. Julie vit ici une 

tension d’expertise qui l’amène à se comporter ainsi. Dans le verbatim qui suit, nous pouvons 

ressentir le malaise que Julie vit face à cette situation. « Je comprends ce qu’elle veut et 

j’applique… Mais j’applique bêtement, sans comprendre pourquoi. Ça répond aux exigences 

de l’enseignante… Dans les exigences de l’enseignante, mon élève va pouvoir s’en sortir, mais 

ça ne répond pas aux besoins de l’élève (…) Ce n’est pas très sympa pour mon élève parce que 

c’est lui qui galère avec ça et je le comprends tout à fait. (L, A, l. 24)  

Plusieurs passages révèlent que Julie investit cette posture à ses dépens. Elle n’est pas 

libre de ses actes et ne peut exercer son métier selon ses convictions. Elle agit ainsi pour éviter 

des tensions avec l’enseignante régulière, ou encore des répercussions sur son élève. Julie 

commente : « Non, ce n’est pas du tout adapté, mais après, c’est aussi le bien-être de Jean. Je 
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lui avais (à Lisbeth) déjà dit une fois, ce n’est pas adapté pour Jean. Et après, elle a tendance 

un peu à… par exemple, j’avais dit que les devoirs n’étaient pas adaptés pour Jean parce qu’il 

y avait beaucoup trop… Qu’il fallait arrêter de donner toutes ses corrections en plus de ses 

devoirs à la maison, par exemple ! Elle l’avait mal pris et elle avait fait un commentaire devant 

toute la classe en disant : alors Jean comme ça, tu n’oses pas venir me dire que tu as trop de 

travail à la maison. » (L, A, l. 89) On comprend qu’elle est incertaine quant à suivre les attentes 

de l’enseignante ordinaire ou répondre aux besoins de son élève. Elle fait face à un nouveau 

dilemme : aider efficacement son élève ou soigner la collaboration avec sa collègue. Par 

ailleurs, elle vit également une tension d’expertise avec Lisbeth qui ne cherche pas à construire 

une posture de pair avec Julie, mais qui se positionne de manière verticale. La stratégie de Julie 

d’opter pour une posture de conciliation lui permet de protéger son élève tout en conservant 

une relation de collaboration minimale avec sa collègue. 

 
5.4.1. La posture d’accompagnement 

Dans l’entretien avec Véronique, nous retrouvons cette fois-ci une réelle posture 

d’accompagnante. Par exemple, lorsque Julie tente de percevoir les difficultés de l’élève lors 

d’une séance qui a pour but de trouver des solutions pour aider un élève à besoins particuliers :   

J – Brève présentation de la problématique de Maxime 
V – Donc Maxime est arrivé depuis le début de l’année de France et il a de 
grosses difficultés en français. En maths, ça va encore il a du retard, mais parce 
qu’il y a des thèmes qu’il n’a jamais vus comme le thème 1 par exemple. Ça 
il ne l’avait jamais vu, mais il s’en est plutôt bien sorti, il a bien rattrapé. (V, 
E, l. 1) 

 
Elle s’engage ainsi dans une démarche compréhensive de la situation : 

J – Il pose des questions à ses camarades ? 
V – Oui il parle avec les autres puis après tout d’un coup il me pose une 
question à moi qui n’a rien à voir, enfin, du coup il faut que je le recentre à 
chaque fois et puis c’est un peu pénible quoi. (V, E, l. 29)  

 
Avant de questionner les difficultés de l’enseignante et de les reformuler : 

J – Ce qui me dérange le plus dans cette situation ? (En lisant un canevas) 
V – Euhm ben c’est que je n’arrive pas à l’aider toute seule à que cela aille 
mieux. 
J – Ouais. 
V – Je me sens un peu… 
J – Démunie.  
V – Démunie, merci, je dirais face à la situation. Et puis des fois ben il 
dérange quand même la classe par ce qu’il est… il fait du bruit, il pose des 
questions, il parle vite, ouais il déconcentre les autres. (V, E, l. 21) 
(…)  
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J – Okay. Donc ouais en fait ce qui te dérange c’est le fait de ne pas avoir 
trop de temps à lui consacrer par rapport à ses lacunes quoi ? 
V – Ouais. (V, E, l. 33)  

 
Elle s’intéresse aux mesures déjà entreprises par l’enseignante ordinaire :  

J – Ouais j’imagine. Et puis qu’est-ce que toi tu as déjà entrepris pour 
essayer de changer cette situation avec Maxime ? 
V – Alors on a eu un entretien avec les parents pour faire un peu le point de 
la situation. (V, E, l. 48) 

 
Julie aide indirectement l’enseignante régulière en l’écoutant et en soutenant son 

processus de réflexion afin de trouver des pistes d’actions communes (Vial & Caparros-

Mencacci, 2007, cités dans Allenbach, 2015). Nous pensons que Julie adopte cette posture en 

réponse au dilemme vécu par Véronique : « aider » ou « déléguer l’aide » que nous avons 

identifié dans le chapitre précédent. Cet entretien est, en effet, l’occasion pour l’enseignante 

régulière de « vider son sac » et d’exposer ses difficultés. Julie soutient l’enseignante régulière, 

qui se sent dépassée par la situation en l’écoutant et en adoptant une attitude compréhensive. 

Par ailleurs, le contexte de l’entretien pousse probablement Julie à endosser cette posture : « En 

fait, pour bien comprendre ce qu’il se passe là, ça s’appelle une réunion domino, c’est-à-dire, 

que les deux maîtresses aimeraient les deux signaler un élève en mesure d’aide ordinaire, donc 

MAO. Du coup, quand elles veulent signaler, on fait une petite réunion interne avec au 

minimum, une enseignante ordinaire et moi. On a un document à remplir “quelles sont les 

forces et les faiblesses de l’élève, qu’est-ce que j’ai déjà fait pour aider l’élève”. C’est ça que 

nous faisons. (V, A, l. 15) 

 
5.4.2. La posture de partenaire 

Une quatrième posture que nous avons identifiée dans nos verbatims est celle de 

partenaire. Allenbach (2015) explique que l’enseignant spécialisé endosse cette posture 

lorsqu’il est engagé dans une démarche spécifique, parallèle telle que la rédaction de bilan ou 

le suivi de l’enfant et de sa famille. Ceci est exactement ce que nous observons durant l’entretien 

avec Marianne. L’action de Julie se situe parallèlement, au travers de la rédaction du 

bilan individualisé : 

M  – Du coup pour Gaëlle, toi tu as déjà fait le PPI quelque chose ou bien ? 
J – Moi j’ai fait un semblant de PPI. (M, E, l. 2) 

 
Il s’agit ici, d’une demande particulière de l’enseignante régulière. Julie commente : 

“après par rapport au PPI, je sais qu’elle a demandé trois fois et toi, le PPI ? Et ça, sur le 
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moment, je remarque, j’ai l’impression que c’est important pour elle.” (M, A, l. 383). Par 

ailleurs, la posture de partenaire peut également s’illustrer lorsque la relation entre les deux 

acteurs se limite à de la coordination et de l’échange d’informations (Allenbach, 2015). Lors 

de cet entretien, Julie transmet beaucoup d’informations à l’enseignante titulaire tant au niveau 

scolaire : “Alors elle met ‘ferm-i’, ‘je ferme-i’, ‘il retrouss-i’, les boules ‘garn-e’. En fait elle 

va un peu tout inverser. Elle va mettre les fausses terminaisons. » (M, E, l. 67), que du contexte 

familial :  

M  – Elle fait de la natation. 
J – Maintenant elle fait. Tu vois maintenant quoi, on va dire… ils ont enfin 
osé. Parce qu’ils ont une piscine à la maison hein. 
M  – Ils ont une piscine creusée à la maison ? 
J – Ouais, mais elle ne sait pas nager et puis elle ne va jamais dans l’eau 
seule. 
M – Wouah (rire). Ils ont une piscine creusée à la maison et ils ne lui ont pas 
appris à nager ! 
J – Non, trop dangereux. (M, E, l. 133) 

 
Comme nous l’avons déjà précédemment explicité, Julie connaît davantage l’élève en 

question que l’enseignante titulaire. En effet, elle la suit depuis l’année dernière alors que 

Marianne seulement depuis la rentrée scolaire. Ceci explique sans doute la raison pour laquelle 

l’échange d’informations au sujet de l’élève est unidirectionnel et amène Julie à vivre le 

dilemme de métier « collaborer ou imposer ». Julie a l’impression d’imposer son point de vue 

à l’enseignante plutôt que de négocier un espace d’accord. Lorsque l’enseignante spécialisée 

possède des informations particulières sur l’enfant, elle peut se retrouver dans deux postures 

différentes : experte ou partenaire. Lors de cet échange avec Marianne, nous pensons que Julie 

adopte davantage une posture de partenaire. Effectivement, cette situation particulière fait que 

l’enseignante régulière pose beaucoup de questions à Julie : « J’explique beaucoup, beaucoup 

de chose (…) La maîtresse est plutôt dans un questionnement, dans un intérêt de savoir 

comment ça se passe. » (M, A, l. 309) L’impression de Julie d’imposer son point de vue ne 

semble pas correspondre aux interactions réelles entre elles. Elle répond simplement aux 

interrogations de sa collègue, et transmet des informations sans chercher à imposer son avis. 

Avec le temps, l’enseignante régulière pourra apprendre à mieux connaître la situation de 

l’élève afin de se faire sa propre opinion. Le dilemme pourra alors être dépassé et laisser place 

à un enrichissement mutuel par le partage de leurs représentations. 
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5.4.3. La posture de collaboratrice  

La dernière posture que nous avons identifiée dans notre travail de recherche est celle 

de collaboratrice. Elle apparaît lorsque les partenaires « partagent la responsabilité d’une même 

activité » ou encore « lorsqu’ils s’engagent dans une action commune (coanimation en classe, 

collaboration dans la préparation d’un entretien, projet de prévention, etc.) »(Allenbach, 2015, 

p. 23). L’échange entre Solène et Julie consiste à préparer une séquence d’enseignement en co-

enseignement. Il est prévu que Julie ne s’occupe pas uniquement des élèves à besoins 

particuliers, mais contribue aux apprentissages de tous les enfants au même titre que 

l’enseignante titulaire. Dans le verbatim qui suit, les enseignantes sont engagées dans une action 

commune  : celle de construire une leçon de grammaires sur deux niveaux : 

J – Toi tu te mets là-dedans, tu vas dans mon bureau et moi je suis devant la 
classe. 
S – Pas de soucis alors ouais. 
J – Ça irait ? Il me semble que c’est plus logique là dans les circonstances. 
S – Alors après tu as vu il y en a de ceux qui ont bien tout compris. Moi je 
crois que je voulais presque faire un théâtre. Ils n’ont pas bien compris que 
c’était le groupe du nom qui appartenait au nom. 
J – Ouais. (S, E, l.74) 

 
Lors de cet échange, les enseignantes font du co-enseignement et se situent dans la 

configuration la plus haute du niveau de collaboration : l’enseignement partagé. Elles travaillent 

simultanément autour du même objectif et n’hésitent pas à échanger leur rôle. Julie 

décrit comment elles en sont venues à échanger leur rôle : « Je la voyais, elle était en train 

d’expliquer ce qu’était le groupe nominal à un groupe d’élève. Elle était derrière avec eux, 

puis les autres élèves avaient fini, il fallait passer à la suite et du coup, sans vraiment parler, 

j’ai pris la décision de continuer avec la classe et puis de la laisser, elle, avec ses élèves, et de 

l’aider. Moi, comme c’est la première fois que je fais ça avec elle, je voulais juste être sûre que 

c’était OK pour elle qu’on s’échange comme ça de rôle. Apparemment, elle est en ordre avec 

ça, c’est cool. Moi aussi, je suis tout à faite en accord avec ces échanges de rôles sans discuter, 

juste parce que je sens que c’est le moment que la classe soit relancée et qu’elle ne peut pas le 

faire et puis donc là, je me dis ah ben pour la prochaine fois, elle pourrait devenir un peu 

l’enseignante spécialisée parce qu’elle a déjà commencé avec cette thématique du groupe 

nominal, ça serait bien que ce soit elle qui explique ça aux élèves. »  (S, A, l. 62)  
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 Synthèse 

Nous nous sommes intéressées dans cette étude à la négociation et la construction des 

rôles dans une pratique collaborative. L’analyse de nos données nous a permis de nous 

apercevoir des différents mécanismes en jeu que nous exposons ici sous forme d’une synthèse 

de nos résultats. Les apports de Thomson et Thomson (2009, cités dans Allenbach et al. 2016), 

nous ont permis de mettre en évidence les différents niveaux d’interdépendance des dyades. 

Dans la pratique de Julie, nous avons identifié plusieurs éléments qui facilitent une 

interdépendance élevée tels que : maintenir une relation de confiance, planifier et construire des 

leçons ensemble, échanger les rôles, avoir une relation amicale et partager les responsabilités 

des tâches et des élèves. D’autre part, certains éléments sont apparus comme des freins, amenant 

à un niveau de collaboration plus faible. Nous en avons également repérés dans la pratique de 

Julie : émettre des jugements face à la pratique d’une collègue, avoir un but différent, ou encore 

utiliser la co-intervention externe.  

Grâce à différentes recherches menées par Allenbach (2015, 2016, à paraître), nous 

avons pu recenser cinq types de négociations. Alors que trois d’entre eux se réfèrent à la 

littérature existante, deux types de négociation sont des propositions issues de notre travail de 

recherche.  

La première se fait à partir des attentes des enseignantes ordinaires. Les différentes 

demandes des enseignantes se situent dans l’élaboration d’un PPI, la différenciation du contenu, 

la correction d’un travail et de l’aide individuelle.  

La deuxième concerne les modalités d’interventions de l’enseignante spécialisée. Nous 

avons identifié ce type de négociation à deux reprises dans notre recherche et dans les deux cas, 

c’est Julie qui amène à cette négociation.  

La troisième, qui n’est pas identifiée dans la littérature en tant que telle, est la 

négociation de contenu. Elle est observable dans chaque duo et concerne par exemple le contenu 

de l’aide ou d’une leçon, ou encore la différenciation du contenu d’une évaluation.  

La quatrième, la négociation de sens, apparaît dès lors que les enseignantes évoluent 

dans une situation d’intermétiers et ne donnent pas le même sens à leur pratique. Bien que Julie 

ait une formation initiale identique à celles de ses collègues, elle exerce effectivement un métier 

et un mandat différents.  
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La dernière, qui n’est pas non plus issue de la littérature, se distingue des autres, car elle 

se situe au niveau intrapersonnel, en l’occurrence chez Julie. En effet, la méthode de 

l’autoconfrontation nous a donné accès à une part de dialogue intérieur. Par exemple, à 

plusieurs reprises, nous avons relevé que Julie questionne son rôle et son utilité sans l’expliciter 

aux enseignantes.  

 
Ensuite, avec les apports théoriques de Thomazet, Mérini et Gaime (2014), nous avons 

pu apercevoir divers dilemmes et tensions dans la pratique de Julie et de ses collègues. Les 

catégories répertoriées par ces auteurs nous ont permis d’analyser leurs pratiques, tantôt comme 

dilemmes de métier tantôt comme tensions de l’intermétiers. Notre travail d’analyse a mis en 

évidence que ces dissonances vécues par les dyades ne sont pas figées dans l’une ou l’autre 

catégorie, mais qu’elles dépendent d’un point de vue et sont en constante évolution. Ce qui 

paraissait alors comme une difficulté théorique dans un premier temps, s’est transformé en un 

réel apport de notre recherche. En outre, ces catégories sont devenues un outil réflexif pour 

notre propre pratique, mettant en lumière deux questionnements réflexifs intéressants : 

pourquoi voir une dissonance comme l’une ou l’autre catégorie ? Est-ce que l’autre personne 

perçoit cette dissonance de la même manière que moi ? 

L’opposition « se centrer sur l’élève/se centrer sur les savoirs » apparaît dans notre étude 

lorsque les enseignantes ne partagent pas le même sens quant aux besoins de l’élève. Le 

dilemme « aider ou déléguer l’aide » s’observe lorsque l’enseignante ordinaire se sent démunie 

ou impuissante et manque de temps face aux difficultés de son élève. Par ailleurs, il semblerait 

que lorsque l’un des deux acteurs adopte une posture d’expert, la mise en tension « collaborer 

ou imposer » apparaît. Dans notre analyse, nous avons soulevé que plus le niveau 

d’interdépendance est élevé, moins il y a de non-dits. Nous remarquons qu’il existe aussi un 

lien entre la quantité de dissonance vécue et le niveau d’interdépendance des dyades : plus le 

niveau d’interdépendance est élevé, moins il y a de tensions recensées.   

Par ailleurs, nous avons relevé différentes postures qu’endossent les enseignants. Quatre 

d’entre elles se réfèrent à des apports théoriques (Allenbach, 2015) et nous en avons identifiée 

une nouvelle. La posture d’expert se déploie lorsque l’une des enseignantes possède des 

informations sur la situation, donne son avis, conseille une collègue ou lorsqu’elle impose une 

méthode de travail. Dans la pratique de Julie, nous avons observé que lorsque l’enseignante 

spécialisée est face à une enseignante ordinaire en position d’expertise, elle peut endosser une 

posture de conciliation/soumission (posture non répertoriée dans la littérature) ; ceci dans le but 
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d’éviter des répercussions sur son élève et de maintenir une alliance minimale avec 

l’enseignante ordinaire. La posture d’accompagnement s’illustre à plusieurs moments lorsque 

Julie aide indirectement l’enseignante. Notamment, lorsqu’elle tente de percevoir les difficultés 

de l’élève, s’engageant dans une démarche compréhensive, questionnant ou reformulant les 

difficultés de l’enseignante et s’intéressant aux mesures qu’elle a déjà entreprises. Quant à la 

posture de partenaire, il nous a été difficile de la distinguer de celle d’experte tant elle 

s’entremêle dans la pratique et le ressenti de Julie. Lorsqu’elle amène une part d’expertise, 

celle-ci s’inscrit généralement dans une relation de partenariat, c’est-à-dire dans un partage 

d’expertises, plutôt que dans un ascendant relationnel. Cette posture est notamment identifiée 

lorsque Julie répond aux questionnements de Marianne concernant une élève qu’elle connaît 

moins que l’enseignante spécialisée. La dernière posture que nous avons aperçue dans notre 

analyse est celle de collaboratrice, qui apparaît lorsque les partenaires partagent la 

responsabilité d’une même activité ou s’engagent dans une action commune.  

Notre recherche nous mène à comprendre que selon le point de vue et le contexte, les 

postures des enseignants peuvent être comprises sous différents angles. C’est notamment le cas 

lorsque les enseignantes font part de leur expertise. Si cette expertise provient toujours de la 

même personne, l’enseignant peut se trouver dans une posture d’expert, alors que si l’expertise 

provient des deux parties, une relation de partenariat est établie.  

Ces différents résultats nous permettent de revenir sur nos hypothèses de base. La 

première avançait que la négociation des rôles dépendait de la personnalité et/ou de leurs 

compatibilités. Malheureusement, notre recherche ne nous permet pas de nous positionner 

strictement sur ce postulat, puisque nous n’avons pas ici cherché à savoir de quoi la négociation 

des rôles dépendait, mais plutôt comment elle s’illustrait dans une situation d’intermétiers. 

Notre deuxième hypothèse suggérait que la négociation de rôles était opaque et se faisait le plus 

souvent de façon informelle voire implicite. Après analyse des différents verbatims, nous nous 

apercevons que dans nos données, la négociation se fait souvent de manière informelle à travers 

des discussions sur un élève ou encore par l’élaboration commune d’une leçon. Par ailleurs, 

dans la pratique de Julie, l’activité de négociation n’est jamais clairement explicitée. Notre 

troisième hypothèse sous-entendait que le rôle se construisait petit à petit, en s’adaptant au 

contexte et au moment, qu’il n’était ainsi pas figé et dépendait des acteurs. Puisque nos données 

consistent en quatre entretiens fixes, nous n’avons pas de quoi analyser la négociation de rôle 

sous l’angle de la temporalité. En ce qui concerne les éléments de cette hypothèse liés aux 
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acteurs et au contexte, nous comprenons effectivement que Julie a une activité de négociation 

différente avec chacune de ses collègues, et ce dans un contexte d’intermétiers.  

 

 Conclusion 

 
7.1.1. Limites et apports méthodologiques 

Notre méthode de recherche qui s’inspire de l’autoconfrontation au sens d’Yves Clot 

(2001), a été bénéfique pour notre travail d’analyse. Cet outil a permis d’apercevoir des 

éléments de négociations qui ne sont pas directement visibles lors des différents entretiens que 

Julie a menés avec ses collègues. Les commentaires libres de Julie sur sa pratique ont également 

mis en lumière diverses dissonances. Lors des séances d’autoconfrontation, un certain nombre 

de non-dits de la part de Julie ont été révélés et ont dévoilé une part cachée de son activité 

concrète d’enseignante spécialisée. Cette part de non-dits a été notamment mobilisée lors de 

l’analyse du niveau d’interdépendance. Par ailleurs, les positions différentes de Julie et Lola 

(chercheuse impliquée et chercheuse externe) ont permis un enrichissement par le croisement 

de leurs regards.  

Notre recherche se confronte à un certain nombre de limites. La principale étant que 

l’activité d’autoconfrontation a été menée uniquement auprès de l’enseignante spécialisée. Bien 

que nous ayons pu inférer quelque peu à partir des verbatims des enseignantes ordinaires, nous 

n’avons pas accès à leur raisonnement rétroactif. Par ailleurs, le fait que notre travail de 

mémoire se concentre uniquement sur la pratique d’une enseignante spécialisée ne représente 

qu’une infime partie de la réalité du terrain. Finalement, nous remarquons que la discussion et 

le bilan que nous avons menés entre Lola et Julie n’ont été que peu exploités. Ces deux phases 

de discussions n’amènent que peu d’informations supplémentaires à notre travail de recherche 

et nous pouvons dès lors remettre en question leur utilité.  

 
7.1.2. Apports pour la pratique  

Dans cette recherche, nous avons endossé des rôles différents. Celui de praticienne-

chercheuse impliquée pour Julie et celui de praticienne chercheuse externe pour Lola. Malgré 

cette différence, nous en tirons toutes les deux des apports identiques. Cependant, pour Julie 

ces apports sont directement applicables à sa pratique alors qu’ils constituent des outils de 

réflexions pour celle de Lola. Les bilans des entretiens d’autoconfrontation ont été peu 
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mobilisés pour l’analyse. Toutefois, ils mettent en lumière leur aspect formateur de par les 

questionnements qu’ils suscitent chez Julie. Nous pouvons le remarquer lorsqu’elle commente 

les entretiens en autoconfrontation : « Est-ce que c’est parce que ça me prend moins à cœur ou 

est-ce que c’est parce qu’on parlait vraiment d’un élève et qu’on était les deux en train de 

parler ? Est-ce que c’est parce que j’ai l’impression que j’ai plus parlé que Marianne et que 

du coup je m’analyse moins que ce que j’analyse l’autre ? (M. B. l.14) » De manière générale, 

ce travail a été révélateur de plusieurs aspects de la pratique de Julie. Certains de ces gestes se 

sont révélés bénéfiques pour la relation de collaboration, comme les précautions oratoires 

utilisées par Julie pour tenter de s’éloigner de la position d’expertise ; et d’autres aspects sont 

apparus comme des freins, tels que les jugements émis à l’égard de Véronique. Nous pouvons 

en déduire des pistes d’action pour la poursuite de la pratique collaborative de Julie. Il serait 

intéressant que cette dernière puisse endosser plus souvent le rôle d’accompagnatrice en 

questionnant les besoins des enseignantes ordinaires et en cherchant avec elles des solutions 

quant aux différents obstacles rencontrés avec les élèves à besoins éducatifs particuliers. Julie 

devrait davantage se confronter à ses collègues lorsqu’elle est en désaccord. Non pas en 

imposant son point de vue, mais en réfléchissant avec l’enseignante sur leur propre pratique. 

De ce fait, nous pensons qu’il serait intéressant que Julie consacre des moments réservés au 

partage des différentes représentations des situations vécues par les dyades. Ces différentes 

propositions s’inscrivent dans les propos d’Allenbach (2010) qui propose que l’école actuelle 

favorise la communication intermétiers en définissant l’identité de chacun, mais aussi en 

orientant les discussions enseignants ordinaires-enseignants spécialisés sur les besoins de 

l’enseignant ordinaire.  

 

7.1.3 Schéma intégrant notre démarche et ses résultats 
Notre travail qui porte sur l’étude spécifique d’un cas unique a mis en évidence quatre 

mécanismes intervenant dans la construction et la négociation de rôle : l’interdépendance des 

partenaires, les possibilités de négociation, les dilemmes et les tensions rencontrés ainsi que les 

différentes postures. Tout au long de la rédaction de notre mémoire, nous nous sommes 

aperçues que ces concepts s’entremêlaient. Il nous a été difficile de les délimiter clairement tant 

ils sont en interactions entre eux. D’ailleurs, nous avons remarqué qu’une même situation peut 

mettre en lumière plusieurs aspects théoriques, nous avons d’ailleurs utilisé un même verbatim 

pour illustrer différents phénomènes. C’est pour ces raisons que nous exposons la manière dont 

nos chapitres d’analyse sont liés et pourquoi ils ont été présentés dans un ordre suivi (cf. fig. 1).  
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Pour mener à bien notre analyse, nous avons procédé à une démarche que nous pouvons 

qualifier d’« entonnoir ». C’est-à-dire que plus notre analyse est avancée, plus nous nous 

retrouvons au cœur des relations intermétiers. Tout d’abord, nous estimons que c’est la mise en 

relation des différents métiers qui amène les enseignants ordinaires et les enseignants 

spécialisés à collaborer. C’est pour cela que l’espace intermétiers est le point de départ de notre 

analyse. Dans cet espace, les enseignants ordinaires et spécialisés collaborent selon un degré 

d’interdépendance variable. Dans notre analyse, nous admettons que c’est à l’intérieur de ces 

différents degrés qu’il existe des négociations de rôle et de sens, des dilemmes et tensions, ainsi 

qu’un jeu de posture. Cependant, la flèche utilisée pour démontrer ces relations est 

bidirectionnelle. Nous estimons que les négociations qui se jouent dans les relations que Julie 

entretient avec les enseignantes ordinaires, les différentes postures, les tensions et dilemmes 

peuvent influencer les niveaux d’interdépendance. Par ailleurs, les différentes postures des 

enseignantes ordinaires et de l’enseignante spécialisée (ainsi que les négociations de rôle et de 

sens) peuvent amener des dilemmes auxquels les duos font face. A nouveau, il serait possible 

de lire ce lien de causalité inversement, car il se peut que ce soient aussi les tensions et dilemmes 

qui poussent les enseignants ordinaires et l’enseignante spécialisée à négocier leurs rôles et à 

endosser différentes postures. En outre, les différents dilemmes et tensions sont regroupés dans 

un même rectangle entrecoupé par des traitillés, dans le but de démontrer la perméabilité de ces 

différents concepts.  
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7.1.4 Ouvertures  

Dans le contexte de l’école ordinaire actuelle, la collaboration entre les enseignants 

ordinaires et spécialisés est une thématique centrale au développement des pratiques 

collaboratives favorables à l’inclusion scolaire. C’est pourquoi nous trouverions intéressant 

d’élargir cette recherche en analysant d’autres cas de pratiques collaboratives entre les 

enseignants ordinaires et les enseignants spécialisés dans un contexte inclusif. Cette fois-ci, en 

donnant la parole aux enseignants réguliers dans le cadre d’une autoconfrontation. Par ailleurs, 

il nous semblerait intéressant que tous les enseignants soient sensibilisés aux différents concepts 

illustrés dans notre travail, ceci dans le but qu’ils puissent développer leurs pratiques 

collaboratives. D’autres parts, l’outil d’analyse que nous avons utilisé (l’autoconfrontation) 

mériterait une place au sein des pratiques réflexives des praticiens puisqu’il est révélateur des 

enjeux sous-jacents aux pratiques des enseignantes. Ces deux propositions pourraient figurer 

au sein de la formation des enseignants ordinaires et spécialisés, et ainsi rejoindre les propos de 

Isherwood et Barger-Anderson, 2007 ; Lessard, Kamanzi et Larochelle, 2009 ; Rea, McLaughin 

et Walter-Thomas, 2002 ; Scruggs, Mastropieri et McDuffie, 2007 ; Wood, 1998 cités dans 

Benoit et Angelucci, 2011) qui estiment nécessaire que la formation des enseignants se consacre 

davantage aux compétences liées à la collaboration ainsi qu’à leur pratique réflexive. C’est alors 

qu’un nouveau questionnement apparaît et pourrait faire l’objet d’une nouvelle recherche : 

comment déployer l’utilisation de l’autoconfrontation pour développer des pratiques 

collaboratives favorables à l’inclusion scolaire ?  
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Résumé : 
 

Comment peuvent se construire et se négocier les rôles dans une pratique collaborative 

entre une enseignante spécialisée et diverses enseignantes ordinaires à l’école primaire ? Notre 

recherche s’inscrit directement dans le courant inclusif que traverse l’école romande qui amène 

les enseignant-e-s ordinaires et spécialisé-e-s à travailler ensemble dans un même établissement 

afin d’encadrer la scolarité des élèves à besoins éducatifs particuliers. Dans ce contexte 

d’intermétiers, les enseignant-e-s spécialisé-e-s construisent et négocient leurs rôles à travers 

divers mécanismes. Dans cette recherche, nous nous sommes intéressés à la relation de 

collaboration de l’une d’entre nous en suivant plusieurs pistes d’exploration : le niveau 

d’interdépendance des dyades, les types de négociation, les tensions interprofessionnelles et 

dilemmes de métiers rencontrés par les enseignantes, ainsi que les postures endossées.  

Ces thématiques ont été analysées à l’aide d’une méthode inspirée de 

l’autoconfrontation simple et croisée d’Yves Clot. L’utilisation de cet outil s’est avérée riche 

en informations. Il nous a permis de révéler certains enjeux sous-jacents à la collaboration tels 

que : des non-dits, des dissonances, des éléments facilitateurs et des freins… À travers les 

résultats de notre recherche, nous nous sommes aperçus que ces concepts sont tous étroitement 

liés et interagissent les uns avec les autres.  

En outre, cette étude offre de nouvelles perspectives dans le domaine de la formation 

des enseignant-e-s. Il nous paraît intéressant de proposer cette démarche d’autoconfration 

croisées aux étudiants de la HEP tant elle a été formatrice pour nous.  

 

 

Mots-clés : collaboration, intermétiers, négociation de rôle, dilemmes de métier, enseignant 

spécialisé, analyse de l’activité. 

 


