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1.   INTRODUCTION 

1.1 JUSTIFICATION DU CHOIX ET PRÉSENTATION DU SUJET 

 
Dans le cadre de notre mémoire de Bachelor, nous 

nous intéressons à l’intégration des élèves 

allophones, plus précisément à leur intégration 

sociale. Comme nous pouvons le voir dans ce 

graphique, nous vivons dans une société 

hétérogène. En effet, nous constatons que les 

élèves allophones peuvent potentiellement venir 

de divers pays tels que l’Italie, l’Allemagne, le 

Portugal ou le Kosovo. De ce fait, le vivre 

ensemble est un enjeu important, comme nous l’indique le plan d’études romand dans la 

rubrique formation générale.  

Les écoles romandes sont actuellement dans une période de changement, car l’inclusion est plus 

que jamais au centre des discussions. Le projet du concept 360° du canton de Vaud s’inscrit 

dans une visée inclusive de l’école. Il a pour objectif une école qui permet la réussite de tous 

les élèves. Sa mise en œuvre propose notamment une des mesures spécifiques en faveur des 

élèves à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves allophones1, dans les établissements 

ordinaires de la scolarité obligatoire. Bien que le sens du terme allophone varie selon les 

contextes, nous retenons ici la définition de l’État de Vaud qui est « les élèves qui parlent une 

autre langue, c’est-à-dire un apprenant qui, à l’origine, parle une autre langue que celle du 

système éducatif qu’il fréquente et du pays d’accueil. »  

Ayant participé au module BP33PIG, nous avons été interpellées par les inégalités scolaires 

qu’il peut y avoir entre les élèves issus de l’immigration et les autres élèves. En effet, nous 

constatons que l’échec scolaire des élèves allophones est toujours présent malgré la compétence 

du rapport de la CDIP (2000) qui exige aux enseignants de « Savoir organiser à l’intérieur d’un 

programme donné un enseignement différencié qui convient à une population scolaire 

hétérogène ». En effet, selon la recherche de l’Unité de recherche pour le pilotage des systèmes 

 
1 Le fait de considérer les élèves allophones comme des élèves à besoin particuliers peut avoir un effet pervers et peut être questionner comme 
nous le démontre ces auteurs Bauer, Borri-Anadón et Laffranchini Ngoenha, (2019).  

Figure 1 Population résidante permanente étrangère en 
Suisse au 31.12.2017  

 

Population résidante permanente étrangère en Suisse au 
31.12.2017  
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pédagogiques (URSP, 2007), nous constatons que le niveau d’étude à la fin du secondaire 1 des 

élèves allophones sont considérablement inférieurs comparés aux élèves francophones. En 

effet, 49.9% des élèves allophones ont obtenu un certificat de fin d’études en VSO 

contrairement à 24.1 % chez les élèves francophones. De plus, selon une étude PISA (OCDE, 

2016), qui s’est intéressée à l’enseignement de la science, affirme qu’il y a un écart considérable 

entre les élèves. En effet, nous constatons qu’en moyenne, les élèves défavorisés ont un score 

inférieur (88 points de moins) que les autres élèves. Mais comment peut-on expliquer cela ?  

Selon Gieruc (2007), le niveau linguistique, le milieu socio-économique, l’aspect culturel et la 

présence ou non de structures d’accueil sont autant de facteurs qui interviennent de manière 

plus ou moins accentuée dans les apprentissages scolaires. C’est pourquoi, il est intéressant 

selon nous de chercher tous les aspects à prendre en compte, car on constate à travers cette 

auteure que l’allophonie ou l’école ne sont pas à elles seules représentatives d’un échec scolaire. 

Nous estimons, à cet égard, que l’accueil est un élément primordial pour garantir une bonne 

insertion dans le système scolaire. Nous mettons donc l’accent sur le rôle que joue l’école en 

particulier, en détriment d’autres facteurs liés aux caractéristiques de l’élève et de son milieu. 

Précisément, nous avons choisi de nous focaliser sur l’intégration sociale de ces élèves, car lors 

de nos stages, nous avons remarqué, à plusieurs reprises, que les élèves allophones étaient 

souvent mis à l’écart et se retrouvaient la plupart du temps seuls, souvent à cause des pratiques 

enseignantes qui les délaissaient. En effet, nous avons pu observer deux élèves primo-arrivants 

allophones dans nos stages qui n’étaient pas intégrés. Le premier élève savait parler français et 

comprendre la langue, cependant il n’était pas intégré au sein du groupe classe, car il n’avait 

pas de lien avec ses pairs et restait seul. La deuxième élève se retrouvait toujours seule, était 

rejetée des autres élèves et n’osait pas participer en classe, car l’enseignante n’avait notamment 

mis aucune pratique en place afin de favoriser son intégration au sein de la classe. On peut voir 

à travers ces deux exemples, que l’intégration sociale des élèves allophones n’est pas toujours 

efficace et qu’elle peut être ignorée par les enseignants.  

Cette intégration inefficace peut avoir des conséquences sur l’estime de soi. Selon Bonvin 

(2016), l’estime de soi forme le levier le plus important dans la prévention des risques liés à la 

transition, et, tout comme la motivation scolaire, elle est un facteur environnemental qui 

influence les comportements humains tout au long de la vie. En effet, lorsque l’enfant se sent 

épaulé dans son processus d’apprentissage et lors du passage en classe régulière, il s’investira 

davantage et mettra ainsi toutes les chances de son côté pour y parvenir. C’est pourquoi, il est 
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nécessaire de mettre en place des pratiques pédagogiques adéquates. De ce fait, il est important 

que les enseignants aient les outils nécessaires afin d’accueillir un élève allophone. De plus, on 

constate que le rapport de la CDIP (2000), insiste sur la nécessité, pour les futurs enseignants, 

d’effectuer durant leur formation des stages dans des classes multiculturelles et de bénéficier 

de programmes clairement définis, orientés sur la pratique interculturelle.  

En tant que futures enseignantes, nous aimerions donner des chances égales à tous nos élèves 

et répondre aux besoins de bien-être de chacun. De plus, ayant été toutes les deux des élèves 

allophones et ayant eu des expériences différentes par rapport à notre intégration sociale dans 

nos classes, cette thématique nous touche d’autant plus. Notre objectif pour ce travail de 

Bachelor consiste donc à comprendre les facilitateurs et les freins de l’intégration sociale des 

élèves allophones qui intègrent une classe régulière.  

2.   PROBLÉMATIQUE 
 

En Suisse, le nombre de migrants augmente de plus en plus chaque année. En effet, à la fin de 

l’année 2017, nous constatons que la population étrangère a augmenté de 1.2% (SEM,2017). 

Notre société étant multiculturelle, un défi se pose toujours dans nos classes : l’intégration 

sociale des élèves allophones. En effet, comme vu ci-dessus, la population étant hétérogène, 

nous devons au sein de nos classes varier notre enseignement afin que chaque élève ait les 

mêmes chances de réussite. De plus, le profil de ces élèves varie, certains n’ont jamais été 

scolarisés dans leur pays d’origine, d’autres l’ont été mais dans un alphabet différent et d’autres 

ont connu une scolarité régulière proche du système vaudois. Des mesures ont donc été mises 

en place par l'État de Vaud pour répondre à cette diversité, telles que des cours intensifs de 

français, au besoin d’allemand et d’anglais et des classes d’accueil. Ces types de mesure 

appartiennent à la direction de l’établissement et non pas aux enseignants et parents d’élèves. 

En outre, comme nous le prescrit la LEO, dès le 2ème cycle primaire, l’enseignement peut être 

dispensé dans des groupes ou des classes d’accueil dont la fréquentation est limitée à une année 

scolaire, exceptionnellement deux. Ces mesures ont été mises en place afin que les élèves 

allophones puissent « acquérir des bases linguistiques et culturelles nécessaires à leurs 

apprentissages scolaires mais également à leur intégration sociale » (art.102). L’école doit donc 

intégrer les élèves allophones et leur apporter des mesures adaptées pour favoriser leurs 

apprentissages.  
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Comme nous l’indique l’État de Vaud, le processus pour intégrer2 un élève allophone se passe 

en trois temps3. Tout d’abord, une évaluation diagnostique est effectuée par la direction de 

l'établissement pour évaluer ses compétences et le transférer dans le degré scolaire qui 

correspond à ses capacités. Ensuite, selon les besoins identifiés de l’élève, les mesures 

mentionnées ci-dessous sont proposées afin d’aider l’élève dans son intégration, les voici ; 

Les cours intensifs de français (CIF), permettraient à ces élèves d’intégrer directement une 

classe régulière tout en bénéficiant d’une aide supplémentaire que ce soit dans ou en dehors de 

la classe. Selon leurs besoins, des programmes spécialisés sont proposés avec des objectifs 

précis qui varient et s’ajustent selon leurs progressions. De plus, dans le canton de Vaud des 

cours intensifs d’allemand (CIA) et d’anglais (CIANGL) sont également proposés selon le 

niveau de langue de l’élève allophone. 

Les classes d’accueil représentent le deuxième dispositif d’une potentielle et éventuelle 

intégration des élèves allophones. Contrairement, aux cours intensifs de français, ils ne sont pas 

intégrés dans une classe régulière mais ils disposent d’un enseignement spécifique avec des 

objectifs précis durant maximum une année, voire deux. En effet, la classe d’accueil a pour 

fonction de préparer un élève allophone à intégrer une classe régulière. L’État de Vaud souligne 

que selon la progression de l’élève, un bilan devrait être régulièrement établi afin de l’orienter 

dans une classe correspondant à ses capacités. C’est une pratique qui dépend de l’âge des élèves 

et des établissements. Nous soulignons que le but est que l’élève allophone soit intégré 

socialement.  

Finalement, les mesures se terminent après avoir effectué le bilan des acquis de l’élève lors 

d’un entretien avec les parents de celui-ci et l’enseignant. Toutefois, nous supposons que dans 

certains cas, l’interruption de celles-ci est due à la fin de l’année scolaire ou encore parce que 

le temps d’accueil est épuisé. L’élève allophone intègre donc une classe régulière et peut 

bénéficier, en cas de difficultés, d’aménagements4. Ces derniers sont inscrits dans le cadre légal 

notamment dans la loi sur l'enseignement obligatoire (LEO) et dans le règlement d’application 

(RLEO).   

Toutefois, on constate que toutes ces mesures sont presque exclusivement basées sur la maîtrise 

de la langue et ne semblent pas prendre en compte les autres dimensions de l’intégration. En 

 
2 Une définition de l’intégration est présentée dans le cadre conceptuel à la page 7. 
3 Source internet : https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/les-eleves-qui-parlent-une-autre-langue-allophones/ 
4 Ce sont des mesures de soutien qui permettent d’adapter la scolarité des élèves présentant des difficultés à leurs besoins et leurs capacités et 
parfois elles font l’objet de bilan. 
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effet, selon Nicolet, Badoux et Rastoldo (1997), la considération des connaissances et de 

l’appartenance culturelle de l’élève est primordiale pour une intégration réussie. De plus, ces 

auteurs montrent qu’il est pertinent d’offrir à ces élèves-là d’autres moyens efficaces afin de 

leur permettre de s'accommoder à la charge de travail, aux matières scolaires et à leurs nouveaux 

camarades et enseignants. Cependant, nous avons pu constater notamment lors de nos stages 

que lorsque les élèves primo-arrivants allophones rentrent dans les classes ordinaires, un fossé 

relationnel se crée entre eux et les élèves de la classe. En effet, dans les cas observés, ces élèves 

sont rejetés par le reste de la classe. 

Il se peut, comme le souligne Perregaux (1994), que les stéréotypes soient à l’origine de ces 

comportements de rejet. En effet, dans la société, comme à l’école, nous fonctionnons avec des 

stéréotypes et ces derniers peuvent influencer les premiers contacts entre le nouvel élève et les 

autres enfants. « Ces généralisations peuvent donc avoir un rôle négatif dans la relation 

d’accueil et biaiser dès le départ la relation qu’il pourrait y avoir entre le primo-arrivant et ses 

camarades (p. 34). » Les élèves ont peur de ce qu’ils ne connaissent pas et éprouvent donc de 

la méfiance à créer des liens avec l’élève nouvellement arrivé. En ne tenant pas compte de cet 

élève, l’école ne répond pas aux besoins de tous les élèves et crée ainsi des chances de réussite 

inégales.  

Finalement, selon le mémoire de Ribet et Aebischer (2007), bien que la maîtrise de la langue 

du pays d’accueil soit primordiale pour les élèves allophones, leur intégration est d’autant plus 

favorisée lorsque l’école prend en compte leur parcours préalable, notamment leur appartenance 

culturelle et leurs connaissances. Il est important que l’école donne du sens à leurs 

apprentissages et leur permette de créer des relations avec leurs camarades et enseignants. En 

effet, ces relations sont fondamentales notamment comme soutien à l’apprentissage, et à 

l’apprentissage du français en particulier. Nous pouvons donc constater que les matières 

scolaires ne sont pas le plus important pour l’intégration sociale d’un élève allophone, alors que 

c’est souvent la performance de l’élève dans ces dernières que l’école considère pour ses 

mesures. 
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3.   CADRE CONCEPTUEL 

  
Les constats précédents nous amènent à relever la nécessité de développer le concept 

d’intégration sociale. Toutefois, celui-ci étant complexe et difficile à définir, il a nous a semblé 

important de traiter d’abord le concept d’intégration de manière générale, ensuite l’intégration 

sociale et nous terminerons par l’intégration scolaire. De plus, nous allons également nous 

intéresser au sentiment d’appartenance que nous estimons primordial dans une intégration 

sociale réussie. 

3.1 INTÉGRATION 

3.1.1 DÉFINITION GÉNÉRALE 
 

Au fil des années, l'intégration est devenue un concept clé pour définir, d’une part les politiques 

éducatives et sociales en lien avec les personnes issues de l’immigration et d’autre part, pour 

analyser leurs situations vis-à-vis des pays d’accueil.  

Selon Grawitz (1999), en psychologie sociale, « l’intégration de manière générale s’exprime 

par l’ensemble des interactions entre les membres d’un groupe, provoquant un sentiment 

d’identification au groupe et à ses valeurs. (p.30) » En d’autres termes, l’intégration se définit 

par les échanges entre des individus, ce qui provoquerait un sentiment d’appartenance. 

Selon Akkari (2009), dans une perspective plus sociologique, l’intégration c’est :  

Faire entrer un nouvel élément (groupe ethnoculturel) dans un tout (une société, une 

nation.). L’individu intégré change en même temps que le groupe qui l’intègre. La 

notion d’interaction est un processus mettant en jeu la possibilité pour les minorités 

ethnoculturelles de participer activement à la vie économique, sociale et culturelle. 

La réussite de l’intégration est en dernière instance mesurée par la participation des 

groupes minoritaires à la vie politique. (pp. 30-31).  

On constate que cet auteur met également l’accent sur l’importance des interactions entre les 

individus. Toutefois, il ajoute le fait de garder les valeurs de sa propre culture et de participer à 

la vie du pays d’accueil et à la communauté. Il est important de souligner que le groupe qui 

accueille ces nouveaux arrivants change également et s’adapte à eux. La participation est un 
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élément fondamental pour une intégration réussie et elle ne doit pas être ignorée. Qu’en est-il 

de l’intégration sociale ?  

3.1.2 INTÉGRATION SOCIALE  
 

Selon Keable (2007), l’intégration sociale se définit ainsi ;  

L’intégration est la résultante d’un processus d’apprentissage et de développement 

qui implique : une fonctionnalité dans l’exécution de rôles sociaux appropriés à son 

groupe d’âge (travailleur, étudiant, ami, partenaire amoureux, citoyen) et à ses 

capacités ; une appartenance à des groupes dont le fonctionnement respecte les 

règles, les valeurs et les normes, morales et légales, ainsi que des relations 

adéquates, stables et réciproques avec ces groupes (dimension objective) dans 

lesquelles on se sent apprécié et investi en tant qu’individu (dimension subjective) 

(p.3.)  

En d’autres termes, on constate que sa définition de l’intégration sociale nous renvoie à 

plusieurs dimensions telles que professionnelle, scolaire, morale et légale. Ce sont des 

dimensions auxquelles nous accordons de l’importance, car nous estimons qu’il est essentiel 

pour un élève allophone de se sentir bien au sein de sa classe et de se sentir accepté par ses 

camarades. En outre, nous trouvons important de relever que contrairement à la définition 

proposée par Akkari, Keable affirme qu’il y aurait un processus d’apprentissage et de 

développement pour qu’il y ait une intégration.  

Keable (2007), mentionne également que ; 

Le processus de socialisation menant à une expérience d’intégration sociale réussie 

n’est jamais achevé et qu’il peut être influencé par plusieurs facteurs 

(psychologiques et sociaux) tout au long de la vie de l’individu. Ainsi, le chemin 

qui permettra à un jeune d’expérimenter une forme d’intégration sociale n’est pas 

linéaire et il est influencé par les valeurs des personnes et des organisations, les 

missions de l’établissement, les cadres légaux, le potentiel de développement du 

jeune et les capacités des milieux à offrir des expériences positives d’insertion 

sociale. (p.7) 
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Autrement dit, on peut voir que l’intégration sociale est influencée par beaucoup de facteurs 

qui ne sont pas tous liés à l’élève et que le milieu scolaire a donc un rôle très important dans 

l’intégration sociale de ces élèves. 

Selon Durkheim (2002), l’intégration sociale est une question d’un vouloir vivre ensemble, 

c’est-à-dire que les individus issus de l’immigration doivent être accueillis et acceptés par le 

pays d’accueil et vice-versa. De ce fait, nous supposons que l’intégration au sein d’une classe 

est favorisée par l’appropriation des éléments principaux de la culture et des règles de vie du 

pays d’accueil. Ajoutons à cela que le maintien de la culture d’origine est également 

fondamental. Berry (1997) a analysé en détails le bouleversement que représente la migration 

ainsi que les facteurs d’un nouvel équilibre incluant l’individu, son pays d’origine et son pays 

d’accueil. Selon son modèle de psychologie sociale, quatre situations d’acculturation peuvent 

se décliner entre le maintien de la culture d’origine et l’ouverture envers la société d’accueil, 

les voici :  

 

FIGURE 2 MODÈLE DE PSYCHOLOGIE SOCIALE DE BERRY 

Mais que signifient chacune d’entre elles ?  Tout d’abord, la marginalisation consiste pour 

l’immigré à ne pas maintenir sa culture d’origine et à éviter les rapports avec la culture de son 

pays d’accueil. La séparation se définit comme l’attitude de garder sa culture et à rejeter celle 

du pays d’accueil notamment en refusant les contacts avec les autres groupes. L’assimilation, 

contrairement à la séparation consiste pour l’immigré à épouser les schèmes culturels et sociaux 

du groupe d’accueil. Selon Métraux (2011), cela peut engendrer, une perte des racines ou encore 

la coupure avec la famille. Finalement, l’intégration est la situation la plus préférable, car elle 

consiste à garder sa culture d’origine et son identité tout en créant des contacts sociaux avec le 

pays d’accueil afin d’éviter l’assimilation, la séparation ou la marginalisation. Qu’en est-il de 

l’intégration scolaire ?  

Maintien de la culture d’origine : faut-il maintenir 

son identité et sa culture d’origine 

Oui Non 

Contact et participation avec 

l’environnement socioculturel : 

faut-il avoir des relations avec la 

société d’accueil et participer à 

la vie sociale ? 

O
ui

 Intégration Assimilation 

N
on

 Séparation  Marginalisation 

Tableau : les stratégies d’acculturation de 
Berry (Berry et Sam, 1997, p.296) 
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3.1.3 INTÉGRATION SCOLAIRE 
 

Selon Bless (2004), l’intégration scolaire est un moyen de parvenir à l’intégration globale dans 

la société. En effet, chaque individu forge ses connaissances à l’école dans le but de s’intégrer 

au mieux dans la société plus tard. Toutefois, en ce qui concerne les élèves allophones cette 

intégration scolaire reste complexe. 

Selon nous, celle-ci se réfère à la mise en place de structures d’accueil établies dans les 

établissements scolaires telles que ; l’intégration des langues premières des élèves au sein de la 

classe et l’intégration des cours de Langue et Culture d’Origine (LCO)5. Selon Keable (2007), 

l’intégration scolaire dépend en grande mesure de la faculté de l’école « à offrir des expériences 

positives d’insertion (intégration) sociale » (p. 7), expériences qui ici ont principalement lieu 

entre les quatre murs de la salle de classe. De ce fait, les structures d’accueil sont très 

importantes pour favoriser une intégration scolaire.  

Pour conclure, nous constatons que l’intégration scolaire, selon le cadrage théorique choisi, met 

l’accent sur le rôle institutionnel de l’école vis-à-vis des différentes composantes de 

l’intégration sociale (interactions, participations, groupe qui change, etc.).  

3.1.4 SENTIMENT D’APPARTENANCE 
 

Après avoir défini les différents types d’intégration, nous avons pu constater que le sentiment 

d’appartenance à l’école est un élément primordial pour chaque élève. En effet, ce dernier doit 

se sentir respecté, inclut, accepté et soutenu par chaque membre de son environnement scolaire 

(Goodenow et Grady, 1996). Selon les écrits de la chercheuse Osterman (2000), le sentiment 

d’appartenance influence positivement le niveau d’intérêt des élèves et les attentes de succès à 

l’école, tout en réduisant le niveau d’anxiété. Il permet de favoriser une perception positive de 

sa propre compétence et une motivation intrinsèque plus élevée. De plus, le sentiment 

d’appartenance est très bénéfique pour son image de soi, son bien-être émotionnel et pour sa 

perception d’être soutenu par son environnement (Beaumeister et Leary, 1995). La motivation 

de l’élève à acquérir de nouvelles connaissances sera très élevée et il trouvera également que 

son environnement scolaire est davantage intéressant et plaisant, car il se sentira appartenir à sa 

classe. Les élèves ont également plus de respect les uns envers les autres et envers les adultes. 

 
5 Cours destinés aux enfants dont la langue du père ou de la mère est différente de celle de l'école. 
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Par conséquent, ils mettent donc en pratique les valeurs éducationnelles ainsi que les buts 

scolaires et sociaux que les enseignants prônent (Goodenow et Grady, 1996 ; Wentzel, 1999). 

Dans le cas où l’élève se sentirait rejeté et pas respecté dans son établissement, cela 

provoquerait promptement un processus de désengagement qui pourrait avoir comme 

conséquence l’abandon scolaire.  

Pour développer un fort sentiment d'appartenance à son milieu, l’élève se conforme aux 

exigences et aux buts sociaux imposés par celui-ci. Si l’élève s’adapte à son milieu, il aura le 

sentiment de recevoir un soutien des individus de son environnement et d’un bien-être 

émotionnel. L’élève qui entretient une bonne relation avec ses camarades, sera plus encouragé 

à mettre en pratique les valeurs et les buts de son milieu scolaire. De plus, cela lui permettra de 

mieux réussir en classe. Nous estimons donc qu’il est primordial de développer conjointement 

le sentiment d’appartenance et d’adopter des buts scolaires et sociaux conformes. Le rôle de 

l’enseignant est indispensable pour faire naître chez les élèves ce sentiment d’appartenance. En 

effet, ils doivent adopter un rôle de soutien envers leurs élèves (Certo, Cauley, & Chafin, 2003; 

LoVerde, 2007; Osterman, 2010) ainsi que des pratiques efficaces afin de permettre à l’élève 

allophone de se sentir intégré. La réussite scolaire dépend également de la motivation à 

apprendre de l’élève.  

Selon Osterman (2000 ; 2010), plusieurs conditions sont essentielles pour développer ce besoin 

d’appartenance à l’école. Cette chercheuse nous indique trois principaux facteurs se situant au 

niveau des interactions sociales de qualité, une pédagogie efficace et une organisation scolaire 

qui permet de faciliter le développement de ce sentiment. Dans notre étude, nous nous 

intéresserons plus particulièrement au premier facteur, car la qualité des relations sociales qui 

règne dans le milieu scolaire apparaît clairement comme un élément primordial suscitant le 

sentiment d’appartenance. En effet, la qualité des relations sociales de type symétrique (élève-

élève) ou asymétrique (élève-enseignante) permet de susciter le sentiment d’appartenance des 

élèves (Eccles & Roeser, 2009 ; Juvonen, 2006; Roeser, Midgley, & Urdan, 1996). Ils ont 

besoin d’interactions fréquentes et de qualité avec leurs camarades ou enseignants pour 

favoriser ce sentiment (Wehlage et al., 1989). Celui-ci se développe au moment où les élèves 

ont « l’impression que leur milieu est porteur de sens, qu’il favorise le contact humain » (Janosz, 

Georges, & Parent, 1998, p. 294). De ce fait, les enseignants doivent favoriser les relations 

sociales avec les élèves. En ce qui concerne les deux autres facteurs, les pratiques pédagogiques 

mises en place influencent le climat d’appartenance, la qualité de l’enseignement ou encore les 

opportunités d’investissement. Toutefois, celles-ci doivent être accompagnées de 
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comportements de soutien notamment des comportements bienveillants. Selon Wehlage et al. 

(1989), ce soutien permettra de combler les difficultés de l’élève et donc de contribuer à son 

succès scolaire.  

Finalement, pour favoriser d’autant plus ce sentiment, il est important de mettre en place des 

activités parascolaires intéressantes et accessibles aux élèves (Janosz et al., 1998; Newman et 

al., 1992). En effet, nous avons pu constater au sein de nos stages que lorsque les élèves allaient 

en camp avec plusieurs classes, le sentiment d’appartenance des élèves d’une même classe se 

renforçait.   

3.2 QUESTION DE RECHERCHE  

 

Nous allons à présent définir notre question de recherche ainsi que la sous-question qui en 

découle. 

Notre travail consiste à comprendre les freins et les facilitateurs de l’intégration sociale chez 

les élèves allophones. Sachant que leur intégration est un enjeu important, nous avons formulé 

la question suivante : Qu’est-ce qui favorise une intégration sociale des élèves allophones en 

classe régulière ? ainsi qu’une sous-question : Quels sont les facilitateurs et les freins ?  

4.  MÉTHODOLOGIE 

4.1 LE CHOIX DES PARTICIPANTS  
 

Nous avons interrogé quatre élèves allophones et quatre étudiantes, anciennes élèves 

allophones. Six de nos participants ont d’abord côtoyé des classes d’accueil avant d’intégrer 

une classe régulière, seulement deux de nos interviewés, ont directement intégré une classe 

régulière. Notons que six de nos participants interrogés, bénéficient ou ont bénéficié de cours 

intensifs de français. Notre choix s’est porté sur des élèves déjà intégrés dans une classe 

régulière afin que l’interview soit la plus spontanée possible et ainsi éviter l’intervention d’un 

interprète.  

 

En ce qui concerne, nos participants, nous avons interrogé huit personnes : deux garçons et deux 

filles pour les élèves et quatre étudiantes de la HEP. Les élèves interrogés ont pour la plupart 



 13 

intégré une classe régulière en 2017, il s’agit de Naïm6, Théo et Netanya. Alexia, elle a intégré 

une classe régulière en 2016. Tous les élèves sont actuellement en 6H. Naïm, Théo et Alexia 

sont Portugais tandis que Netanya est Sri-lankaise. Concernant nos étudiantes, deux d’entre 

elles sont arrivées en 2006, il s’agit notamment de Sandra (24 ans) et Marion (28 ans). Sandra 

est arrivée à l’âge de 10 ans et a intégré une classe régulière en 6H. Marion est arrivé à l’âge de 

14 ans et a intégré une classe régulière VSG en 11H. Dania (23 ans) est arrivé en 2005, elle 

avait 8 ans et demi lorsqu’elle a intégré une classe régulière en 5H. Toutes les trois viennent du 

Portugal. Alissa (21 ans) notre quatrième participante est albanaise et a intégré une classe 

régulière en 2008. Elle avait 10 ans lorsqu’elle a intégré une classe régulière en 6H. Dania et 

Alissa étaient dans une classe d’accueil avant d’intégrer une classe régulière, contrairement à 

Sandra et Marion qui ont directement intégré une classe régulière et qui ont bénéficié de cours 

intensifs de français.  

Voici un tableau récapitulatif avec les éléments décrits ci-dessus ;  

Pseudonyme 
Âge 

actuel 

Âge 

d’arrivée 

en Suisse 

Origine 

Temps 

passé en 

classe 

d’accueil 

Année 

d’intégration en 

classe régulière et 

degré de 

scolarisation 

Naïm 10 ans 7 ans Portugais 3 mois 2017 (4H)  

Théo 
9 ans et 

demi 
8 ans Portugais 1 an 2017 (5H) 

Alexia 10 ans 6 ans Portugaise 2 mois 2016 (2H) 

Netanya 
9 ans et 

demi 
7 ans 

Sri-

lankaise 
1 an 2018 (5H) 

 
6 Tous les prénoms mentionnés sont des pseudonymes.   
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Sandra 24 ans  10 ans Portugaise 

Directement 

intégrée 

dans une 

classe 

régulière 

2006 (6H) 

Dania 23 ans 
8 ans et 

demi 
Portugaise 6 mois 2005 (5H) 

Alissa 21 ans 10 ans Albanaise 1 an 2008 (6H) 

Marion 28 ans 14 ans Portugaise 

Directement 

intégrée 

dans une 

classe 

régulière 

VSG 

2006 (11H) 

 

4.2 PRISE DE CONTACT 

 

En ce qui concerne la prise de contact, nous avons mis une annonce sur le groupe Facebook de 

la HEP pour les étudiantes, et, pour les élèves, nous avons demandé une autorisation aux parents 

et à la direction de l'établissement. Nous avons conduit des entretiens individuels dirigés avec 

des questions précises et neutres, avec les participants nous ayant donné leur accord. Puis, nous 

les avons enregistrés et retranscrits. 

Les entretiens des élèves ont pour la plupart duré entre vingt et trente minutes et se sont déroulés 

dans les salles des maîtres. Concernant les étudiantes, nous nous sommes entretenues à la HEP, 

car cela était plus pratique pour les participantes et pour nous-mêmes. On a privilégié les 

mercredis après-midi afin qu’on puisse être les deux présentes. Chaque entretien a en moyenne 

duré trente minutes.  

 



 15 

4.3 MÉTHODE ET TECHNIQUE(S) DE RÉCOLTE DE DONNÉES 

 

Pour tenter de répondre à notre question de recherche, nous avons utilisé comme modèle 

méthodologique, la recherche qualitative/interprétative, car nous souhaitons comprendre le 

vécu des élèves allophones, dans l’idée de donner du sens à leurs ressentis concernant leur 

intégration sociale en classe régulière. Selon Paquay, Crahay et De Ketele (2006), comprendre 

la perspective des acteurs, donner du sens, interpréter, il s’agit bien là des clés de la démarche 

qualitative. Selon Savoie-Zjac (2009), cette méthode se définit ainsi ; 

Ce courant est animé du désir de comprendre le sens de la réalité des individus ; il 

adopte une perspective systémique, interactive, alors que la recherche se déroule 

dans le milieu naturel des personnes. Le savoir produit est donc vu comme enraciné 

dans une culture, un contexte, une temporalité. (p.126)  

Pour ce faire, nous avons mené des entretiens dirigés, afin de comprendre les expériences 

personnelles de ces élèves et étudiantes et pouvoir ainsi répondre à notre question de recherche. 

Nous avons préparé nos questions au préalable avec des relances que nous avons pu poser aux 

élèves et étudiantes. Ces questions sont en lien avec notre concept clé qui est l’intégration 

sociale. Elles abordent les dimensions suivantes ; les pratiques enseignantes, le sentiment 

d’appartenance et le rôle des camarades. Nous avons notamment abordé les ressentis, les 

facilités et les difficultés qu’ils ont rencontrés lors de leur intégration dans une classe régulière. 

Toutefois, étant donné que nous étions les enseignantes de certains élèves retenus pour notre 

travail, nous avons dû nous montrer particulièrement prudentes durant les entretiens et leurs 

analyses. En effet, nous avons dû être conscientes de notre propre subjectivité afin d’éviter de 

surinterpréter leurs informations, comme le mentionne Albarello (1999).   

  4.4 PROCESSUS D’ANALYSE DES DONNÉES  

 

Après avoir mené les entretiens, nous avons analysé les éléments ressortis et les avons 

interprétés en les mettant en lien avec notre cadre théorique. Nous les avons analysés d’une 

manière descriptive et interprétative. Nous avons dédié une section à chacune de nos 

dimensions (sentiment d’appartenance, pratiques enseignantes et rôle des camarades) et avons 

ressorti à l’aide de nos indicateurs les éléments importants d’une intégration sociale réussie ou 
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non. Cette méthode nous a permis de mieux comprendre l’expérience individuelle décrite et 

également voir si des éléments étaient transversaux dans les différents entretiens.  

Voici notre tableau d’opérationnalisation (réduit) :  

Concept  Dimension Indicateurs Questions principales 

Intégration 
sociale  

« La 
question de 
l’intégration 
sociale est, 

pour 
Durkheim, 
celle d’un 

vouloir-vivre 
ensemble » 

 

Sentiment 
d’appartenance  

Groupe-
classe 

 

§ Peux-tu me raconter ta première semaine 
au sein de cette classe ?  

§ Comment te sens-tu lorsque tu viens en 
classe ? 

§ Qu’est-ce que c’est pour toi une classe 
accueillante ?  

Pratiques 
enseignantes  

Premier jour 
d’école  

 

 

 

Exercices/ac
tivités  

§ Lors de ton premier jour dans une classe 
régulière, te souviens-tu de ce qu’a fait 
l’enseignante pour t’accueillir ? Qu’en 
as-tu pensé ? 

§ Y a-t-il des choses qu’elle a faites ou dites 
que tu as aimé ou moins aimé ? Comment 
aurais-tu aimé que se passe l’accueil ?  

§ Est-ce que tu fais les mêmes 
fiches/exercices et activités que tes 
camarades ?  

§ Participes-tu à toutes les activités 
collectives ou en groupe proposées par 
l’enseignante ?  

§ Pour apprendre, qu’as-tu aimé en classe 
d’accueil ? en classe régulière ?  

§ Est-ce que quelqu’un t’apporte un soutien 
supplémentaire à l’école ou à la maison ?  

§ Quelles sont les matières que tu préfères 
à l’école ? 

Camarades   § Comment se sont comportés tes 
camarades de la classe avec toi lors de 
ton arrivée dans ta nouvelle classe ?  

§ Raconte-moi une rencontre que tu as 
faite avec un copain de classe. 

§ Qu’est-ce que ça veut dire pour toi avoir 
des amis à l’école ? 

§ Est-ce que c’est important pour toi 
d’avoir des amis à l’école ?  

§ Aimes-tu travailler en groupe ? Préfères-
tu seul ? 
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4.5 PRÉCAUTIONS PRISES QUANT À LA FAISABILITÉ 
 

Comme nous le prescrit la décision 102 « accès aux données du système scolaire à des fins de 

recherche », nous avons récolté les données de nos élèves dans nos établissements de stages. 

En ce qui concerne, les étudiantes interrogées, ce sont des étudiantes de la HEP. Afin de 

préserver l’anonymat, nous n’avons mentionné aucun nom des participants.  

5. ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES 
 

Dans un premier temps, nous avons analysé le sentiment d’appartenance. Ensuite, nous avons 

abordé les pratiques enseignantes et avons terminé par le rôle des camarades. Nous avons 

analysé nos dimensions dans cet ordre-là, car elles apparaissent chronologiquement dans nos 

entretiens.    

5.1 SENTIMENT D’APPARTENANCE 

 

Les élèves ont besoin d’avoir des interactions fréquentes et de qualité pour développer le 

sentiment d’appartenance. Nous constatons l’importance de celles-ci, avec Netanya, une de nos 

élèves participante qui a vécu une intégration difficile. En effet, elle n’était pas à l’aise en classe 

et sentait les regards persistants de ses camarades sur elle. Cela a beaucoup nuit à son intégration 

puisqu’à cause de cela, elle n’osait pas leur parler. Nous émettons l’hypothèse qu’étant donné 

qu’elle n’interagissait pas avec ses camarades, elle n’a pas pu développer ce sentiment 

d’appartenance. Par conséquent, elle se sentait triste, comme elle nous le témoigne « J’aimais 

pas venir à l’école et ça duré pendant toute l’année scolaire. Je disais à mes parents de pas 

m’amener, je faisais même des crises le matin. » Elle ajoute également qu’elle ne se sentait pas 

§ Raconte-moi un travail de groupe qui 
s’est bien ou mal passé.  

§ Qu’est-ce qui t’aide à participer dans les 
travaux de groupe ? 

§ Raconte-moi un jeu auquel tu joues avec 
eux. 

§ Est-ce que tu vois tes amis en dehors de 
l’école ? 
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à sa place en Suisse parce qu’elle avait une autre culture qui était complètement différente. Par 

ailleurs, l’élève sera plus encouragé à mettre en pratique les valeurs et buts de son milieu 

scolaire, s’il entretient une bonne relation avec ses camarades. Les camarades jouant donc un 

rôle crucial, nous pouvons comprendre que dans le cas de Netanya, cela ait été d’autant plus 

difficile pour elle de s’habituer à ce nouveau pays.  

 

Marion, une de nos étudiantes interviewée, sentait également un décalage entre la culture suisse 

et celle de son pays d’origine « En Suisse, je me sentais aussi étrangère parce que je ne 

connaissais pas toutes les coutumes et habitudes du pays, puis je prenais plus de temps à 

comprendre certaines choses comme par exemple les blagues de mes camarades.” Alissa, une 

autre participante ajoute également qu’“ Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas 

en rapport à la culture suisse et il arrivait que je me sentais un peu perdue lors de certaines 

discussions, que ce soit avec mes camarades ou les profs.” Nous pourrions expliquer cette 

difficulté, car quitter sa région d’origine marque une rupture à laquelle la personne concernée 

doit faire face et s’adapter à de nouvelles situations : trouver une nouvelle place, adopter un 

nouveau rôle, acquérir de nouvelles connaissances et compétences qui redéfinissent son identité 

dans un contexte nouveau et trouver la signification de ces nouvelles données (Zittoun, 2002).  

 

Concernant Dania, une de nos étudiantes interviewée, le passage de la classe d’accueil à la 

classe régulière a été difficile. Nous constatons qu’elle essayait de tout faire comme les autres 

malgré que cela était compliqué pour elle « J’essayais de me fondre dans la masse avec les 

autres élèves. Je ne disais pas à mon enseignante que je n’avais pas compris alors que c’était 

très difficile pour moi. J’observais donc beaucoup mes camarades et j’essayais de faire comme 

eux. » En effet, celle-ci montre par son comportement qu’elle ne voulait pas être différente de 

ses camarades. Nous émettons l’hypothèse qu’elle ne voulait donc pas se faire rejeter et essayait 

d’appartenir au groupe classe. Alissa, qui ressentait un sentiment de rejet dans la classe 

d’accueil, se sentait mieux lorsqu’elle a intégré une classe régulière, « J’étais contente d’enfin 

pouvoir avoir une classe normale. » ou encore « La seule chose dont j’avais envie, c’était de 

d’être comme les autres. »  

 

Dans ces deux cas de figure, on constate une volonté de leur part à être égales à leurs camarades 

de classe pour se sentir bien. Selon Nicolet et al. (1997), « une étape importante pour l’avenir 

scolaire de l’élève et son identité se joue lors de cette première année en classe régulière : il 

s’agit du passage du statut « d’élève particulier à celui d’élève comme les autres ». On constate 
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ici, que c’est cette égalité qui semble générer un sentiment d’appartenance au groupe. Toutefois, 

le fait de se fondre à un ensemble s’apparente plus à un processus d’« assimilation » tel que 

décrit par Berry (1997). En effet, pendant cette phase le maintien de l’identité et de la culture 

d’origine a été rejeté par l’élève afin qu’il puisse avoir une attitude favorable envers la culture 

du pays d’accueil. D’ailleurs, comme nous le montre également l’étude d’Aebischer et Ribet, 

le bien-être est une conséquence de l’uniformité de la classe régulière. Effectivement, celle-ci 

semble provoquer un sentiment d’appartenance et donc à une intégration sociale réussie. Ce 

sentiment se développe donc lorsque les élèves se sentent appartenir à un groupe.  

 

Nous distinguons deux appartenances au groupe, celui de la classe d’accueil et celui de la classe 

ordinaire. Pour quatre de nos participants, qui ont été dans une classe d’accueil, ils mentionnent 

l’avoir préférée. En effet, beaucoup d’entre eux avaient la même origine et se sentaient 

appartenir au groupe. C’est notamment le cas de Netanya qui ajoute « On formait comme une 

famille. En fait, chaque élève avait un parcours différent et on se comprenait. » En effet, cela 

leur rappelait leur pays d’origine et ils étaient tous amis. En classe régulière, nous constatons 

que pour deux de nos participantes, elles ne sont pas senties inclues, respectées, acceptées et 

soutenues par leur environnement scolaire. De ce fait, elles ne sont pas senties appartenir au 

groupe d’élèves ordinaires, c’est notamment le cas de Netanya et Marion pour qui l’intégration 

a été difficile. Pour nos autres participants, ils n’ont pas rencontré ce problème, nous supposons 

donc qu’ils se sentaient appartenir au groupe de la classe ordinaire, comme nous le témoigne 

Naïm « Je me sentais bien dans ma classe. ». 

 

Lorsqu’on leur a demandé leur conception d’une classe accueillante, nous avons constaté que 

l’entraide est essentielle pour un bon accueil. Pour Dania et Marion, il est important de montrer 

la culture du pays d’accueil et avoir une ouverture d’esprit aux diverses cultures. Marion, qui a 

intégré une classe en 11H, se souvient qu’elle n’a pas eu de lien avec ses camarades. Elle pense 

que les activités parascolaires lui auraient permis de créer davantage de lien avec eux. Toutefois, 

nous estimons que c’est le rôle de l’école de permettre de favoriser ce sentiment d’appartenance 

en proposant des activités coopératives par exemple. Alissa ajoute qu’on devrait favoriser les 

travaux de groupe. 

 

Pour conclure, nous pouvons constater que le sentiment d’appartenance au groupe de la classe 

régulière passe par un bien-être de l’élève. Ce bien-être se ressent en partie lorsque les élèves 

allophones ont le sentiment d’être reconnus et aussi compétents que leurs camarades. Les 
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interactions et les relations avec leurs camarades jouent également un rôle crucial pour 

développer ce sentiment.  

5.2 PRATIQUES ENSEIGNANTES  

 

Le rôle de l’enseignant est indispensable pour intégrer socialement un élève allophone. C’est 

pourquoi, lors de nos entretiens avec nos participants, nous avons identifié les pratiques qui 

seraient favorables à une intégration sociale réussie ou non et également essayé de mieux 

comprendre les différentes pratiques qu’il peut y avoir en classe d’accueil et en classe régulière. 

 

L’accueil d’un élève allophone est une étape essentielle pour une intégration réussie. Pour la 

plupart de nos participants, leurs enseignantes ont préparé leur accueil. Il s’agit des enseignantes 

de Naïm, Théo, Dania, Sandra, Netanya et Alissa. En effet, elles les ont présentés à leurs 

camarades avec une activité de présentation lors de leur premier jour en classe régulière. Pour 

Naïm, on constate que son accueil a d’autant plus été préparé puisque toute sa classe lui avait 

rendu visite au CRA7 , avant son intégration dans la classe régulière. En ce qui concerne 

Netanya, l’activité proposée par son enseignante, qui était de faire un portrait chinois était trop 

difficile pour elle. Par conséquent, elle ne comprenait pas ce qu’elle devait faire et n’osait pas 

demander des explications. Elle témoigne : 

 

J’ai trouvé ça assez spécial, je connaissais pas du tout et c’était assez difficile pour 

moi, car je connaissais pas encore beaucoup de mots en français. P.ex. le mot « série » 

je savais pas ce que c’était ou même le mot « portrait ». La maîtresse m’a ensuite 

demandé de dire ce que j’avais écrit mais j’ai seulement dit une chose parce que je 

connaissais pas grand-chose ici aussi et j’avais honte de dire quelque chose de faux.  

 

Nous constatons à travers son témoignage que l’activité n’était pas adaptée à son niveau. Par 

conséquent, elle n’a pas pu participer et ainsi se sentir intégré au groupe classe. Nous constatons 

que pour Marion, une de nos étudiantes interviewée aucune activité d’accueil n’a été proposée. 

Elle témoigne ; 

 

 
7 Centre de rencontres et d’animation. 
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Lors de mon premier jour de cours, je me souviens que l’enseignante s’est présentée 

à moi, puis elle m’a fait me présenter devant la classe à mes camarades, je devais dire 

mon nom, prénom et d’où je venais. Pendant que je me présentais, des camarades 

rigolaient de moi. Par contre, personne s’est présenté à moi à part elle. 

 

À travers son témoignage, nous remarquons que les élèves de sa classe n’ont pas été engagés 

dans ce processus d’accueil. Par conséquent, Marion a eu le sentiment d’être rejetée et moquée 

par ceux-ci. D’ailleurs, elle aurait souhaité connaître davantage ses camarades afin d’avoir la 

possibilité de créer un lien avec eux.  

 

Alexia, une de nos élèves participantes, a été la seule à ne pas avoir eu d’accueil dès son arrivée 

en classe régulière. En effet, elle ajoute qu’elle s’est sentie très mal à l’aise et qu’elle avait hâte 

de finir sa première journée étant donné qu’elle n’a pas été présentée ni accueillie par son 

enseignante. Nous constatons son mal être et son insistance pour rentrer chez elle. Toutefois, 

elle s’est néanmoins bien intégrée au sein de sa classe. Nous émettons l’hypothèse que son 

enseignante a dû favoriser davantage des activités en collectif en la faisant énormément 

participer comme elle le témoigne : « Oui, la plupart des activités qu’on faisait, mon 

enseignante me faisait toujours participer et j’ai pu me faire quelques amis. » 

 

Nous avons constaté lors de nos entretiens, qu’il y avait de fortes différences de pratiques entre 

les enseignants de classe d’accueil et de classe régulière. En classe régulière, le changement est 

très marqué selon le ressenti de nos participants. En effet, la plupart des élèves allophones 

effectuent les mêmes exercices et activités que les autres camarades, c’est notamment le cas de 

Marion, Alexia et Dania. De plus, cette différence de pratiques est présente chez plusieurs de 

nos participants. En effet, ils ont relevé que les enseignants des classes d'accueil privilégiaient 

davantage des activités en collectif et adaptaient les exercices à leur niveau. Voici un extrait du 

témoignage de Dania : 

 

En classe d’accueil, ce que j’ai beaucoup aimé, c’était les activités qu’on faisait. Par 

exemple, je me souviens que pour apprendre les couleurs et les formes, on a dû 

construire une maison en utilisant différentes formes de différentes couleurs et 

ensuite on a dû décrire le matériel qu’on a utilisé. Pour faire ma maison, j’ai utilisé 

un carré rouge, un triangle vert, etc. Je me souviens de ça, parce que l’enseignante 

nous avait pris en photo pendant la réalisation et je l’ai toujours chez moi. En classe 
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d’accueil, l’enseignante était aussi plus présente comme on était en petit groupe. De 

plus, elle ne nous forçait pas lorsqu’on ne voulait pas parler ou répondre à une 

question. Elle nous laissait avancer à notre rythme. Je l’ai trouvé très à l’écoute aussi.  

 

À travers son témoignage, nous remarquons que son enseignante avait une attitude bienveillante 

envers elle. En effet, elle ne forçait aucun élève à parler s’il ne le souhaitait pas. Elle ajoute 

également qu’elle avait le sentiment que son enseignante était davantage présente pour elle. 

Nous constatons que l’attitude des enseignants est donc un élément primordial pour le bien être 

des élèves allophones. Alissa, une autre participante étudiante, ajoute qu’en classe d'accueil, il 

y avait nettement moins d’élèves et par conséquent elle arrivait mieux à se concentrer. Par 

ailleurs, nous avons remarqué que le matériel utilisé par les classes d’accueil et par les classes 

régulières est différent. Dans les classes d’accueil, le matériel est davantage spécifique avec la 

présence de dictionnaires, des activités et des situations adaptées particulièrement pour 

l’enseignement du français tandis qu’en classe régulière les élèves ont diverses brochures et 

branches scolaires. Cela pourrait expliquer la transition difficile pour certains participants 

comme nous le témoigne Dania : 

 

(…) en plus il y avait beaucoup de brochures, cahiers qu’il fallait que je me souvienne. 

Par exemple, quand il fallait sortir le matériel, je ne comprenais pas toujours ce que la 

maîtresse demandait. De ce fait, j’attendais que mes camarades sortent ce qu’il fallait 

pour que je puisse voir et sortir aussi. Par conséquent, j’avais un peu de retard à chaque 

fois que mon enseignante donnait les consignes. En effet, pendant que je cherchais le 

matériel la consigne avait déjà été donnée. 

 

Contrairement à ces participantes, Sandra et Marion, deux de nos étudiantes interviewées, n’ont 

pas été intégrées dans une classe d’accueil. Il a donc été intéressant de constater que leur 

intégration dans une classe régulière a été vécue différemment, car leurs enseignantes les ont 

laissées se débrouiller et être autonomes en classe. Marion, qui se sentait au même pied d’égalité 

que ses camarades, éprouvait, toutefois le sentiment d’être délaissée par son enseignante. 

Sandra contrairement à Marion a beaucoup apprécié cela, comme elle le témoigne 

« L'enseignante essayait vraiment de me faire participer le plus possible et si je ne comprenais 

pas tout elle demandait à un autre camarade de me traduire en portugais. ». Nous remarquons 

dans ce témoignage que la pratique utilisée par l’enseignante de Sandra était de préconiser un 
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maximum sa participation et solliciter les autres camarades de classe pour lui traduire des 

consignes.  

 

Netanya, une autre de nos participantes ajoute également que ; 

J’ai eu de la chance par rapport à ma maîtresse, car c’était une personne qui m’écoutait 

beaucoup. Comme j’étais la seule sri-lankaise, elle m’avait autorisé de prendre un 

dictionnaire français-tamoul pour que je puisse participer à toutes les activités pour 

que je me sente pas bloquée dans une tâche. Elle m’aidait du mieux qu’elle pouvait, 

elle utilisait des fois des images pour m’expliquer un mot. 

 

Nous constatons que son enseignante mettait du matériel à sa disposition pour l’aider. Leurs 

enseignantes de la classe régulière adaptaient les exercices à leur niveau comme nous le 

témoigne Sandra « elle adaptait selon les branches. Elle me donnait des exercices plus simples 

et des feuilles avec beaucoup d’images pour que je puisse mieux comprendre et suivre les 

cours ». Elles avaient notamment recours à beaucoup d’images afin qu’elles puissent 

comprendre et suivre les cours. Nous constatons que leurs pratiques de différenciation ont été 

très bénéfiques pour qu’elles puissent comprendre et s’adapter le plus rapidement à leurs 

exigences. Cela a également permis de favoriser leur participation et de contribuer à leur 

intégration sociale en classe.  

 

L’enseignante en classe régulière de Dania, n’a quant à elle pas différencié son enseignement 

lors de l’arrivée de celle-ci qui a très mal vécu son passage de la classe d'accueil en classe 

régulière. En effet, elle affirme ; 

 

En classe régulière, c’était complètement différent surtout au niveau du rythme scolaire, 

tout allait beaucoup mais beaucoup trop vite pour moi au début comme je l’ai dit avant. 

Je n’arrivais pas à suivre et à tout comprendre ce que l’enseignante disait. En classe 

d’accueil, elle utilisait des mots simples et parlait lentement tandis qu’en classe 

régulière, je devais me concentrer pour comprendre tout ce qu’elle disait mais je 

n’arrivais pas toujours parce qu’elle parlait trop vite pour moi.  

 

Par conséquent, elle n’arrivait pas à suivre, car elle ne comprenait pas les consignes données 

par l’enseignante qui s’exprimait trop vite. De plus, celle-ci ne lui a pas explicitement expliqué 

les habitudes de la classe. En effet, une pratique intéressante que nous pouvons relever est qu’il 
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est important de familiariser les élèves aux habitudes de la classe surtout s’ils viennent au cours 

de l’année. Son intégration a donc été très compliquée, car elle se sentait perdue et pas à sa 

place. Elle ajoute que l’ambiance de sa classe n’était pas la même qu’en classe d’accueil et que 

malgré ses progrès en français, elle avait encore énormément de lacunes à l’écrit et à l’oral. Elle 

témoigne également sa peur de se tromper, car elle ne se sentait pas au même point d’égalité 

que ses camarades à cause de ses lacunes « Je n’osais pas parler au début dans ma classe, j’étais 

gênée, car j’étais la seule qui ne parlait pas encore très bien la langue dans ma classe. ». De ce 

fait, elle n’aimait pas participer aux activités. Nous remarquons que c’est un sentiment courant 

chez les élèves en apprentissage du français. En effet, ils se sentent souvent pénalisés par leurs 

lacunes. 

 

Naïm et Théo ont également rencontré des difficultés lors de leur intégration. En effet, leurs 

enseignantes n’ont pas pratiqué de la différenciation. Ils avaient peur de se tromper et n’osaient 

pas demander de l’aide. Par conséquent, Théo copiait sur son voisin pour éviter de se faire 

gronder. Il ajoute qu’il éprouvait des difficultés à comprendre les consignes des exercices de 

français et n’arrivait donc pas à les faire, ce qui énervait son enseignante qui le punissait. Il 

avait le désir de participer lorsqu’il maîtrisait le sujet. Toutefois, lorsque ce n’était pas le cas, il 

se mettait en retrait et observait ses camarades. L’absence de participation de Théo aux activités 

était due à sa peur de se tromper et d’ainsi d’être moqué par les autres. Il mentionne également 

tout comme Dania que le rythme de travail était difficile à suivre et les exercices très 

compliqués. De plus, ces deux garçons ajoutent que la charge d’exercices est beaucoup plus 

importante et difficile qu’en classe d’accueil. Selon Nicolet et al. (1997), il existerait quatre 

difficultés majeures lors d’une intégration dans une classe régulière dont notamment le fait de 

devoir répondre à de nouvelles exigences (devoirs, rythme, charge de travail,..). Nous 

identifions cette difficulté chez ces participants, pour qui le rythme et la charge de travail ont 

changé mais également par le fait que l’enseignante ne mette rien en place pour ce problème.  

 

A travers les témoignages de nos participants, nous pouvons donc constater que chaque élève 

vit différemment son arrivée en classe régulière comme nous l'affirme Nicolet et al. (1997) ;  

En classe d’accueil les élèves décrivent une adaptation réciproque, les élèves 

s’adaptent aux exigences scolaires et les enseignants s’adaptent aux différentes 

situations de chacun. [...] Ce changement des rapports entre élèves migrants et 

enseignants semble un élément relativement important de rupture. Certains le 
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vivent positivement, parce que cette étape marque la fin d’un statut particulier et 

l’intégration complète dans l’institution scolaire. Ils sont très sensibles notamment 

au sentiment d’égalité envers autrui qu’ils éprouvent alors. [...] D’une part, ils 

souhaitent être considérés comme les autres et d’autre part, ils revendiquent le 

droit à ne pas comprendre tout ou aussi vite que les autres. Cette double attitude 

les fait varier, selon les moments, de la fierté avec une assurance certaine, au 

découragement accompagné d’un sentiment d’injustice. (pp. 59-60). 

 

Finalement, nous constatons que les élèves et étudiantes recensent une série de pratiques qui 

ont concouru à leur intégration comme choisir et faire un bon accueil, maximiser leur 

participation en classe, leur expliquer les habitudes de la classe, solliciter l’aide des élèves de 

classe pour traduire les consignes et faire de la différenciation. Et d’autres, qui les ont freinés, 

comme ne pas tenir compte de leur peur de faire faux et le rythme de travail plus soutenu 

(manque de différenciation).  

5.3 RÔLE DES CAMARADES    
 

Comme vu dans l’analyse ci-dessus, presque tous nos interviewés ont été accueillis par leurs 

camarades lors de leur arrivée dans la classe. En effet, d’après leurs souvenirs, ceux-ci ont été 

gentils et curieux de les connaître. Pour Alexia et Alissa, c’est notamment grâce aux activités 

proposées par leurs enseignantes, qui leur ont permis de se faire rapidement des amis au sein 

de leurs classes. Selon nous, ces activités étaient porteuses de sens, car elles ont favorisé les 

contacts humains dans la classe. C’est notamment grâce à celles-ci que les élèves allophones 

vont plus rapidement se faire des amis et développer un sentiment d’appartenance au groupe. 

Pour Naïm, l’accueil s’est d’autant mieux passé, car il connaissait déjà ses camarades de classe 

:  

Ils étaient gentils, avant que j’aille dans ma nouvelle classe, la classe d’accueil et moi 

on est allés au CRA et les élèves de la classe de chez qui je devais aller sont venus me 

voir en me donnant des dessins, enfin une feuille enroulée avec tous les prénoms et des 

dessins.  

 

Selon nous, cette visite a permis aux élèves de la classe régulière de rencontrer une première 

fois Naïm et de pouvoir mieux l’accueillir lors de son premier jour. De plus, nous pensons que 



 26 

celle-ci ainsi que les attentions à son égard, l’ont également aidé lors de son intégration au sein 

de cette classe. Pour Théo, cela n’a pas été difficile non plus, car il a pu revoir son ami Naïm, 

rencontré en classe d’accueil comme il le témoigne « C’était aussi facile parce que j’avais Naïm 

qui était avec moi en classe d’accueil. » Selon nous, le fait que Théo connaisse un camarade de 

classe, avec qui, il a une bonne affinité a facilité son intégration, d’autant plus que Naïm est 

fortement apprécié en classe.  

 

Comme nous l’avons déjà abordé, Netanya n’a pas eu un bon accueil, car personne n’est venu 

vers elle pour se présenter. Selon les propos d’Ambühl-Christen et al. (2000) l’intégration est 

un processus de réciprocité dans lequel l’individu doit se rapprocher du groupe d’accueil en 

même temps que ce dernier se rapproche de l’individu. Pour Netanya, il n’y a pas eu un 

processus de réciprocité entre elle et le reste de la classe, c’est pourquoi il a été difficile pour 

elle de se faire des amis. Nous pourrions également expliquer cette difficulté, car comme le 

souligne Nicolet et al. (1997) l’arrivée dans une classe régulière représente une seconde étape 

de socialisation. En effet, lorsqu’elle fréquentait la classe d’accueil, personne ne se connaissait. 

De ce fait, il fallait que les élèves fassent connaissance entre eux. En arrivant dans la classe 

régulière, cela n’est pas pareil, car un réseau de relations est déjà établi entre les élèves de la 

classe, ce qui peut compliquer la socialisation avec l’élève arrivant. Nous pouvons émettre cette 

hypothèse, car en classe d’accueil Netanya avait des copains, toutefois arrivant dans la classe 

régulière, cela a été très compliqué pour elle. Nous constatons que le manque de relations lors 

de la transition vers la classe ordinaire peut donc être un frein à une intégration sociale réussie. 

Marion, une autre de nos participantes, a également eu ce ressenti vis-à-vis de sa classe ; 

 

Ce n’était pas du tout facile pour moi au début, car ils se connaissaient déjà tous et il 

y avait déjà des groupes dans la classe. Du coup, je me suis sentie un peu perdue et je 

ne savais pas vers qui me tourner. J’ai passé beaucoup de temps à observer pour 

apprendre à connaître les gens et à apprendre leurs prénoms.  

 

De plus, elle n’a pas eu de réels liens avec sa classe, car elle était souvent absente du groupe 

classe. En effet, elle avait des cours intensifs de français à la place des cours de gym. Les 

occasions de se socialiser étaient donc moindres. Nous constatons que le fait qu’elle loupe ces 

cours, n’a pas favorisé son insertion au sein de la classe, puisqu’elle mentionne se sentir mise à 

l’écart du groupe, « Par contre, pour la gym, je me sentais un peu mise à part, car je n’étais 

pas à jour de certains sujets de conversation que mes collègues abordaient devant moi après 
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ces cours ». Selon notre propre expérience, les cours de gym permettent des rapprochements à 

des groupes notamment grâce à des jeux d’équipes. Marion n’en ayant pas, nous comprenons 

que cela ait été plus difficile de s’intégrer et d’être à jour avec ses camarades de classe. 

 

La majorité de nos participants mentionnent qu’ils se sont rapidement fait des amis au sein de 

leur classe. Il ne leur a fallu que quelques semaines comme nous l’affirme Alissa « Les 

premières semaines, pas forcément, j’étais quelqu’un de réservé et timide, mais après 2 

semaines je dirais, oui, je me suis fait des amis ». Cela grâce à leurs camarades qui se sont 

intéressés à eux. Tous nos participants affirment l’importance d’avoir des amis à l’école, car 

d’une part, l’entraide est davantage présente en classe et d’une autre part, ils ont la possibilité 

de se voir ou jouer en dehors de l’école. Théo mentionne qu’il est également important d’en 

avoir sinon tout le monde serait triste. Sandra ajoute que c’est notamment ses amis, qui la 

motivaient à venir à l’école “Oui, car je n’aimais pas l’école et grâce à mes amis je voulais y 

aller.” Nous constatons à travers leurs réponses, que les camarades contribuent énormément à 

leur insertion sociale dans la classe et qu’ils jouent un rôle très important.  

 

Selon nous, les travaux de groupe semblent idéaux pour favoriser l’intégration sociale des 

enfants allophones au sein de leur classe régulière. Nous pouvons notamment affirmer cela, car 

nos interviewés mentionnent les aimer. En effet, cela les aide dans leurs éventuelles lacunes, ils 

peuvent s’amuser et partager leurs différents points de vue. De plus, ils ajoutent que cela 

favorise les échanges, que c’est ludique et que ça permet d’acquérir plus de connaissances. 

Netanya ajoute qu’on peut créer des liens avec les copains de la classe à ce moment « Je trouve 

aussi que c’était pendant ces moments que je créais des liens. ».  

 

Pour la plupart, ce qui les aide à participer lors de travaux de groupe, c’est le non-jugement et 

la liberté de pouvoir donner leur avis. En effet, comme nous avons pu le constater dans la 

dimension précédente, la peur de se tromper lors d’activités collectives est un élément qui peut 

entraîner un frein à l’intégration sociale des élèves allophones. Beaucoup mentionnent qu’ils 

devaient également se sentir à l’aise au sein du groupe pour vouloir participer.  

 

Finalement à la question « Voyais-tu des amis en dehors de l’école ? » presque tous nos 

participants ont répondu que oui. Toutefois, lorsqu’ils sont arrivés, certains n’en voyaient pas 

pour diverses raisons : manque de confiance, parents ne les autorisaient pas ou parce qu’ils ne 
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connaissaient personne à part leurs copains de la classe d’accueil, comme nous le mentionne 

Dania : 

 

Quand je suis arrivée en Suisse, non je n’avais pas de vrais amis. Je les voyais 

seulement en classe d’accueil. Plus tard, je dirai 1 an et demi voire 2 ans, lorsque 

j’ai intégré une autre classe près de chez moi, j’avais beaucoup de copines et elles 

venaient chez moi. Je trouve que c’est important de voir des copains hors de 

l’école, ça crée plus d’affinités entre nous.  

 

Par ailleurs, elle ajoute également qu’étant timide en classe, elle essayait de se faire des amis à 

la récréation. En outre, pour tous nos participants, il est important de voir des copains en dehors 

de l’école, car cela a des bienfaits positifs sur les élèves et leurs relations. Pour Netanya et 

Sandra, elles faisaient les trajets jusqu’à l’école avec leurs copains de classe. Dania nous 

mentionnait plus haut que ça permettait de créer plus d’affinités entre eux, Alissa est du même 

avis puisqu’elle dit « Je pense qu’il est important d’entretenir les relations en dehors de l’école, 

pour apprendre à mieux connaître la personne et surtout pour mieux apprendre à les connaître 

dans d’autres situations et contextes ». Elle ajoute « Déjà, pour moi, avoir des amis à l’école, 

ce n’est pas avoir des amis qu’à l’école. Pour que ce soit des vraies amitiés, selon moi, il faut 

avoir un contact externe à l’école et se voir en dehors, même si c’est pas tous les jours. » Nous 

constatons à travers leurs réponses, qu’il est important d’entretenir les amitiés formées à l’école.  

 

Marion a été la seule participante à ne pas voir des amis en dehors de l’école, elle explique que 

les examens approchants, elles les privilégiaient. Nous pouvons comprendre cela, car comme 

mentionné plus haut, elle n’a pas eu de réel lien avec les camarades de sa classe. Toutefois, à la 

question qu’est-ce que ça voulait dire pour elle avoir des amis, celle-ci trouve qu’il faut « se 

rencontrer en dehors de l’école pour faire d’autres activités », ce qui nous amène à penser qu’il 

est également important pour elle d’en voir en dehors de l’école. À travers les réponses de nos 

participants, nous pouvons donc encore affirmer que voir des camarades hors de l’école permet 

de renforcer les liens entre l’élève arrivant et le reste de classe. 

 

Pour conclure, nous pouvons constater que les camarades jouent un rôle important dans 

l’insertion sociale des élèves allophones. Les travaux de groupe, un bon accueil et des activités 

en dehors de l’école permettent de créer et renforcer des liens entre l’élève primo-arrivant et le 

reste de la classe. Toutefois, lorsque des relations sont déjà établies entre les élèves de la classe 
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régulière et lorsque l’élève allophone manque certains cours permettant la socialisation, cela 

entrave leur intégration sociale avec la classe régulière. 

6. CONCLUSION 

6.1 SYNTHÈSE DU TRAVAIL 

 

À travers notre travail de Bachelor, nous avons voulu répondre à notre question de recherche 

qui est : Qu’est-ce qui favorise une intégration sociale des élèves allophones en classe régulière 

? ainsi qu’une sous-question : Quels sont les facilitateurs et les freins ?  

 

Il en est ressorti de nos entretiens que pour favoriser un sentiment d’appartenance, il faut que 

les élèves allophones entretiennent des relations sociales avec leurs camarades de classe et 

qu’ils se sentent appartenir à un groupe. Nous avons constaté que ceux qui n’en avaient pas 

étaient malheureux et n’aimaient pas venir à l’école. Nous avons également remarqué que ces 

relations permettaient aux élèves primo-arrivants de mieux s’adapter à la culture du pays 

d’accueil. Par ailleurs, il faut qu’ils se sentent égaux par rapport au reste de la classe pour 

favoriser ce sentiment. Nous avons constaté que les activités parascolaires et les travaux de 

groupe permettent de privilégier ce sentiment, car elles permettent de renforcer la cohésion de 

la classe et les relations entre eux.  

 

En ce qui concerne les pratiques enseignantes, nous avons pu relever les pratiques qui favorisent 

ou non l’insertion sociale en classe régulière. Nous avons constaté que lorsque les enseignants 

différencient les contenus d’apprentissage, préparent un bon accueil, tiennent compte de leur 

peur de faire faux, expliquent les habitudes de classe et ont une attitude bienveillante envers les 

élèves allophones, cela avait des effets positifs sur les élèves primo-arrivants. En effet, nous 

avons remarqué que cela leur donnait la possibilité d’interagir avec leurs camarades et donc de 

s’intégrer à la classe régulière. Toutefois, lorsque les contenus ne sont pas différenciés et 

lorsque les élèves ressentent une charge de travail plus élevée, cela entrave à leur insertion au 

sein de la classe. Pour certains, il leur faut un temps d’adaptation. En effet, nous remarquons 

cela, car le passage de la classe d’accueil à la classe régulière est souvent mal vécu par les élèves 

allophones. De plus, nous remarquons que leur peur de se tromper a des conséquences sur leur 
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intégration puisqu’ils n’osent pas interagir avec leurs camarades ni lors d’activités collectives. 

De ce fait, ils se sentent mis à l’écart et donc ne s’intègrent pas.  

 

Finalement, en ce qui concerne le rôle des camarades, nous constatons que c’est notamment 

grâce à l’accueil fait par les enseignantes ainsi que par les camarades qui ont permis à nos 

participants de créer des liens avec le groupe classe. Nous constatons que lorsque les élèves de 

la classe régulière s’intéressent aux élèves allophones, cela favorise leur insertion sociale. Nous 

remarquons que pour favoriser cette intégration, il faut qu’il y ait un processus de réciprocité 

où les élèves de la classe régulière s’intéressent tout autant que l’élève allophone. Lors de 

travaux de groupe, nous constatons que les élèves doivent se sentir à l’aise pour participer. 

Toutefois, nous remarquons que le manque de relations lors du passage dans la classe régulière 

ainsi que les absences lors de cours moins scolaires peut être un frein à leur insertion.  

6.2 LIMITE DE NOTRE RECHERCHE 
 

Notre mémoire a été réalisé dans une démarche de compréhension. De ce fait, notre analyse ne 

prétend pas être représentative. En effet, l’échantillon des élèves allophones, qui se résume au 

nombre de huit, n’est pas représentatif de la majorité des élèves issus de la migration, il s’agit 

uniquement de l’expérience d’un panel restreint.  

Une de nos limites concerne les pratiques des enseignantes. En effet, lors de nos entretiens, 

nous avons essayé un maximum de cibler nos questions afin de ne pas pointer du doigt les 

pratiques de certaines enseignantes. Toutefois, cela était parfois délicat notamment lors de nos 

entretiens avec nos participants élèves.  

Une autre limite à mettre en évidence concerne notre choix d’avoir mené des entretiens dirigés. 

Nous avons donc dans un premier temps réalisé un canevas afin de pouvoir nous y référer lors 

de nos entretiens. Nous avons pu constater qu’il était parfois très compliqué de récolter des 

données qui ne comportent pas de réponses induites par nos questions.  

Par ailleurs, sachant que nous posions des questions à certains de nos élèves, ils ont pu avoir 

l’impression qu’ils devaient nous donner les bonnes réponses, parce que c’est cela qu’on attend 

d’eux la plupart du temps dans l’année. La familiarité et notre statut d’enseignants ont donc pu 

influencer leurs réponses.  
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Finalement, nous remarquons également que pour certains, leur jeune âge d’arrivée en Suisse a 

limité les souvenirs et les discussions parfois. Leurs expériences peuvent donc être « biaisées » 

par leurs souvenirs.  

6.3 PISTES POUR NOTRE PRATIQUE  

 

Après avoir rédigé notre mémoire, nous allons maintenant relever trois pistes que nous 

retiendrons pour notre pratique, les voici ;  

 

Tout d’abord, nous avons relevé l’importance de se mettre au courant du parcours de l’élève 

pour mieux préparer son accueil. En effet, nous estimons que cela est essentiel pour bien 

accueillir un élève, car cela nous permet de mieux le connaître avant même son arrivée.  

De plus, nous trouvons qu’il serait plus enrichissant d’accueillir notre élève en travaillant sur 

des activités interculturelles afin de favoriser une ouverture à la diversité. En effet, elles 

permettraient aux élèves de s’ouvrir au monde et de découvrir une nouvelle culture. L’élève 

allophone pourrait ainsi se sentir davantage accepté et se sentir appartenir à la classe. 

 

Ensuite, nous avons été interpellées par les bienfaits des travaux de groupe sur les élèves 

allophones. En effet, nous avons constaté qu’ils permettaient diverses choses à ces élèves dont 

notamment leur intégration, puisque la socialisation est davantage mise en avant. Toutefois, ces 

activités doivent être adaptées au niveau des élèves afin d’éviter une mise à l’écart et qu’un 

fossé se crée entre les élèves. De ce fait, nous estimons important de privilégier une pédagogie 

coopérative et de la différenciation dans nos classes. 

 

Par ailleurs, nous avons constaté que lorsque les élèves sont dans un autre contexte autre que 

l’école, cela leur permet de créer plus facilement du lien avec les camarades et donc leur 

intégration. Nous voulons donc favoriser des activités parascolaires, car pour certains de nos 

participants, cela a favorisé les échanges avec leurs camarades. En effet, nous avons pu 

constater que lors de ces moments, chaque élève est au même point d’égalité et il peut affirmer 

sa personnalité afin de créer des liens amicaux.  

 

En outre, nous avons relevé que la différenciation est essentielle. En effet, pour que l’élève ne 

sente pas une grande charge de travail lors de la transition de la classe d’accueil à la classe 



 32 

régulière, il est important d’adapter les exercices à son niveau. De plus, nous avons constaté 

qu’il est également important de lui expliquer les routines instaurées en classe et le matériel 

utilisé afin qu’il ne se sente pas perdu. 

 

Pour terminer, ce travail a été fort enrichissant pour notre pratique, car nous avons pu en 

apprendre davantage sur ce sujet qui nous touche particulièrement et qui est d’actualité. Nous 

pouvons constater que la majorité de nos participants ont eu un bon accueil lorsqu’ils ont intégré 

une classe régulière, ce qui nous a fort réjouis. Nous leur remercions pour leurs témoignages et 

leurs souhaitons un bel avenir.  
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8.   ANNEXES 

8.1 TABLEAU D’OPÉRATIONNALISATION 
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8.2 DEMANDE D’AUTORISATION DES PARENTS  
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8.3 RETRANSCRIPTIONS DES ENTRETIENS 
 

1. Retranscription de l’entretien de Dania  

 

Nous allons donc commencer l’entretien, nous avons quelques questions à te poser 

concernant donc ton insertion dans une classe régulière. Mais tout d’abord, on 

aimerait savoir quelques informations sur toi. Quel âge as-tu ? 

J’ai 23 ans 

Quelle langue parles-tu à la maison ?  

Portugais et français 

En quelle année es-tu arrivée en Suisse ? 
C’était le 10 août 2005, j’avais 8 ans et demi. 

As-tu fréquenté l’école dans ton pays d’origine ?  

Oui, j’ai fait 3 ou 4 ans. Je n’ai pas fait l’enfantine ou très peu, ce n’était pas obligatoire là-bas. 

D’accord. As-tu fréquenté une classe d’accueil avant d’intégrer une classe régulière ? 

Oui, pendant 6 mois. 

Depuis quand as-tu commencé à fréquenter une classe régulière ? 

Depuis 2006, 6 mois après être arrivée en Suisse. 

Ok ! Est-ce que peux nous raconter ta première semaine au sein de ta classe régulière 

si tu t’en souviens ? 

Alors j’ai de très vagues souvenirs lorsque j’ai intégré une classe régulière. Je me souviens 

de l’avoir intégrée en cours d’année scolaire, au 2ème semestre. Je me souviens d’être un 

peu perdue, car le rythme changeait beaucoup de la classe d’accueil. Tout allait trop vite 

pour moi, en plus il y avait beaucoup de brochures, cahiers qu’il fallait que je me souvienne. 

Par exemple, quand il fallait sortir le matériel, je ne comprenais pas toujours ce que la 

maîtresse demandait, du coup j’attendais que mes camarades sortent ce qu’il fallait pour 

que je puisse voir et sortir aussi. A cause de ça, j’avais un peu de retard à chaque fois que 

mon enseignante donnait les consignes, car pendant que je cherchais le matériel la consigne 

avait déjà été donnée. Je n’osais pas parler au début dans ma classe, j’étais gênée, car j’étais 

la seule qui ne parlait pas encore très bien la langue dans ma classe. J’essayais de me fondre 

dans la masse avec les autres élèves et je ne disais pas à mon enseignante que je n’avais 
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pas compris alors que c’était très difficile pour moi. J’observais donc beaucoup mes 

camarades et j’essayais de faire comme eux. 

Comment te sentais-tu lorsque tu venais en classe ? 

Il me semble que j’étais contente malgré que ce soit très difficile au début. 

Ressentais-tu la même chose que lorsque tu étais dans une classe d’accueil ? 

Non, en classe d’accueil j’étais une des meilleures élèves. J’avais été la première à quitter 

la classe d’accueil, parce que j’avais très vite appris la langue. Dans cette classe, on était 

aussi en petits groupes et l’enseignante était très à notre écoute. J’étais à côté d’une fille 

portugaise et on s’entraidait, je lui traduisais beaucoup ce que l’enseignante disait parce 

qu’elle était plus jeune que moi et ne comprenait pas encore très bien. En classe d’accueil, 

le rythme est beaucoup plus adapté, on apprend les choses calmement, l’enseignante 

réexpliquait plusieurs fois les choses avec des gestes ou des pictogrammes. J’arrivais 

toujours à suivre et je me sentais bien. Par contre, je me souviens que le premier jour dans 

cette classe, une copine à ma maman nous avait accompagnées et m’avait dit en français 

comment dire pour aller aux toilettes, c’était tellement difficile pour moi de retenir « Est-

ce que je peux aller aux toilettes ? » que quand j’en avais envie, je n’osais pas demander 

par peur de me tromper. 

Et, par rapport à ton pays d’origine te sentais-tu à ta place de la même manière ? 

Oui, je ne me suis jamais sentie différente ou discriminée ici. Quand je suis arrivée en 

Suisse, plus précisément dans la classe d’accueil j’ai été agréablement surprise de voir la 

classe, tellement c’était joli et de voir autant de matériel, jeux, etc..  Au Portugal, je venais 

d’un petit village et les classes avaient le strict minimum. J’étais hyper contente de voir 

autant de nouvelles choses que je n’avais pas au Portugal. Je trouve qu’au niveau confort, 

je me sentais beaucoup mieux ici et je pense que ça a contribué à ma grande envie d’aller 

à l’école et de progresser aussi vite. 

Qu’est-ce c’est pour toi une classe accueillante ? 

Je pense qu’une classe accueillante est une classe qui est ouverte aux diverses cultures des 

élèves, sans jugement. Une classe qui aide, écoute et partage. 

Lors de ton premier jour dans une classe régulière, est-ce que tu te souviens de ce 

qu’a fait l’enseignante pour t’accueillir ?  
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Je ne me souviens pas, c’était il y a longtemps. Par contre, en classe d’accueil, l’enseignante 

s’est présentée et on a fait un jeu pour apprendre à nous connaître, elle essayait de nous 

faire participer le plus possible mais on était encore tous très timides. Ma mère a pu venir 

avec moi et est restée pendant les présentations et pendant la visite de la classe et du collège. 

J’étais rassurée qu’elle soit là. 

Est-ce que tu faisais les mêmes fiches/exercices et activités que tes camarades ? 

Je faisais les mêmes exercices mais c’était très difficile pour moi, je me forçais à 

comprendre et je traduisais les choses en portugais. Les compréhensions de texte c’était le 

plus difficile, parce que je n’avais pas encore un vocabulaire enrichi, j’avais les mots 

basiques si je peux dire ça comme ça, du coup quand on devait lire un texte ou on avait une 

lecture suivie, je n’arrivais pas toujours à répondre aux questions. Je me souviens que par 

exemple les expressions aussi je ne comprenais pas du tout. Une fois, j’ai entendu mes 

camarades de classe crier « Elle est tombée dans les pommes ». Je connaissais le mot 

tomber et le mot pomme, mais ça ne voulait rien dire les deux ensembles. C’est seulement 

plus tard que j’ai compris que c’était une expression pour dire qu’elle s’était évanouie. Les 

verbes c’était aussi très difficile parce qu’il y avait beaucoup de règles différentes. 

L’orthographe aussi, je confondais certains mots avec les sons en portugais. 

D’accord et participais-tu à toutes les activités collectives ou en groupe proposées par 

l’enseignante ? 

Oui, mais je n’aimais pas participer comme je ne me sentais pas au même point d’égalité 

que mes autres camarades. Eux, ils parlaient tous très bien et moi pas encore, j’avais peur 

de me tromper. 

Pour apprendre, qu’as-tu aimé en classe d’accueil et en classe actuelle ? 

En classe d’accueil, ce que j’ai beaucoup aimé, c’était les activités qu’on faisait. Par 

exemple, je me souviens que pour apprendre les couleurs et les formes, on a dû construire 

une maison en utilisant différentes formes de différentes couleurs et ensuite on a dû décrire 

le matériel qu’on a utilisé « Pour faire ma maison, j’ai utilisé un carré rouge, un triangle 

vert, etc… ». Je me souviens de ça, parce que l’enseignante nous avait pris en photo pendant 

la réalisation et je l’ai toujours chez moi. En classe d’accueil, l’enseignante était aussi plus 

présente comme on était en petits groupes et ne nous forçait pas lorsqu’on ne voulait pas 

parler ou répondre à une question. Elle nous laissait avancer à notre rythme. Je l’ai trouvée 

très à l’écoute aussi. En classe régulière, c’était complétement différent surtout au niveau 

du rythme scolaire, tout allait beaucoup mais beaucoup trop vite pour moi au début comme 
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je l’ai dit avant. Je n’arrivais pas à suivre et à tout comprendre ce que l’enseignante disait. 

En classe d’accueil, elle utilisait des mots simples et parlait lentement tandis qu’en classe 

régulière je devais me concentrer pour comprendre tout ce qu’elle disait mais je n’arrivais 

pas toujours parce qu’elle parlait trop vite pour moi. Les élèves de la classe régulière 

connaissaient aussi les habitudes de la classe donc ils savaient toujours ce qu’ils devaient 

faire, mais pour moi c’était difficile de m’adapter à toutes ces nouvelles choses, surtout au 

début. Je me sentais très perdue au début et pas forcément à ma place. J’ai senti un grand 

décalage entre la classe d’accueil et la classe régulière au niveau du rythme et de l’ambiance 

générale aussi. En classe d’accueil, on était tous très soudés parce qu’on avait un même but 

commun celui d’apprendre le français tandis qu’en classe régulière, il y avait des conflits 

et les enfants comparaient leurs notes, pour savoir qui était le meilleur. La classe d’accueil 

me manquait et je me suis rendue compte que même si j’avais les bases de la langue, le 

français était encore très compliqué que ce soit à l’oral ou à l’écrit. 

Est-ce que quelqu’un t’apportait un soutien supplémentaire à l’école ou à la maison 

? 

Non, je n’ai jamais eu d’appuis scolaires, j’ai toujours dû me débrouiller seule. Mes parents 

ne parlaient pas du tout le français. Mon père m’aidait parfois pour les maths mais c’était 

une branche où je comprenais très vite. 

Quelles sont les matières que tu préférais à l’école ? 

J’aimais beaucoup les maths, c’était une branche où j’étais à l’aise. La gym aussi j’aimais 

bien. 

Est-ce qu’il y a des matières qui te posaient plus de peine ?  

Oui, le français logiquement au niveau du vocabulaire, j’avais beaucoup de lacunes encore. 

L’histoire aussi parce qu’on lisait beaucoup de textes et comme je ne comprenais pas tout, 

j’avais de la peine à suivre et à m’impliquer. Je me sentais pas du tout à l’aise avec ces 

deux branches principalement. Je mettais beaucoup d’énergie à traduire dans ma langue et 

moins à comprendre le sens ou le contexte du texte. 

Maintenant en ce qui concerne tes camarades, comment se sont-ils comportés lors de 

ton arrivée dans ta nouvelle classe ? 

Je ne me souviens pas vraiment, mais il me semble qu’ils ont été accueillants. Je n’étais 

jamais seule. J’étais timide en classe mais j’essayais de me faire des amis en dehors comme 

par exemple à la récréation. 

Qu’est-ce que ça veut dire pour toi avoir des amis à l’école ? 
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Avoir quelqu’un sur qui on peut compter, s’entraider et partager de bons moments. 

Est-ce que c’était important pour toi d’avoir des amis à l’école ? 

Oui, je trouve que ça nous motive à venir à l’école, on rigole. 

Aimais-tu travailler en groupe ou préférais-tu seule ? 

Ça dépend des activités et des groupes. Si c’est un groupe avec qui je me sentais à l’aise, 

je préférais parce que j’osais donner mon avis sans me sentir jugée, si je ne comprenais pas 

quelque chose. J’aime aussi travailler seule, ça me permettait de savoir où j’en étais.  

Qu’est-ce qui t’aidait à participer dans les travaux de groupe ? 

Si je comprenais le sujet, si j’avais une bonne affinité avec le groupe avec qui j’étais et que 

je me sentais à l’aise, je participais. 

Est-ce que tu voyais tes amis en dehors de l’école ? 

Quand je suis arrivée en Suisse, non je n’avais pas de vrais amis. Je les voyais seulement 

en classe d’accueil. Plus tard, je dirai 1 an et demi voir 2 ans, lorsque j’ai intégré une autre 

classe près de chez moi, j’avais beaucoup de copines et elles venaient chez moi. Je trouve 

que c’est important de voir des copains hors de l’école, ça crée plus d’affinités entre nous.  

D’accord, c’était notre dernière question. Merci beaucoup d’avoir pris le temps de 

t’entretenir avec nous et d’avoir répondu à toutes ces questions. On espère que cela 

n’a pas été trop long pour toi. 

C’était avec plaisir surtout si cela peut vous aider. 
 

2. Retranscription de l’entretien de Théo  

 

Pour commencer cet entretien, j’aimerai savoir quel âge tu as ?  

J’ai 9 ans et demi. J’aurai 10 ans le 18 juin.  

D’accord, tu m’as dit que tu étais portugais, mais quelle langue parles-tu à la maison ?  

Je parle que le portugais.  

D’accord. Tu te souviens en quelle année tu es arrivé en Suisse ? 

2017 

As-tu fréquenté l’école dans ton pays d’origine ?  

Oui, de la 1ère année jusqu’à la moitié de la 2ème année  

C’est la 3H et 4H ici ? 

Oui !  
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As-tu fréquenté une classe d’accueil avant d’intégrer une classe régulière ?  

Oui je suis resté un an dans une classe d’accueil. 

Et, depuis quand fréquentes-tu une classe régulière ? 

Depuis l’année passée.  

D’accord. Peux-tu me raconter ta première semaine au sein de cette classe ?  

Je me souviens qu’ils avaient la gym et moi je savais pas. J’avais mis des pantalons tout 

nouveaux et j’ai dû faire avec eux comme ça. J’ai dit à ma maîtresse « Pardon, j’ai oublié 

mes affaires. » (Élève a un grand sourire lorsque la question a été posée). 

Est-ce que tu peux me raconter un bon/mauvais moment qui s’est passé la première 

semaine ? 

Mauvais moment c’était pour la photo de classe, parce que je croyais que c’était la gym et je 

suis venu habiller en tenue de gym. J’avais aussi les cheveux pas coiffés parce que j’étais en 

retard. Bon moment, c’est quand j’ai rencontré Naïm (autre élève de la classe) parce que ça 

faisait un an et demi qu’on était amis et je l’avais plus revu depuis qu’on était dans la classe 

d’accueil.  

Comment te sens-tu lorsque tu venais en classe ? 

Je suis content mais triste parce que je dois me lever tôt. Mon papa, il me réveille très tôt le 

matin parce qu’il va travailler et moi je profite pour aller dormir avec maman. Pour venir à 

l’école, je suis content. Des fois, je me sens triste parce que je ne voulais pas quitter la classe 

d’accueil. J’avais beaucoup de copains dans cette classe : 3 copains j’avais. On était presque 

tous portugais. Il y avait d’autres enfants aussi d’autres pays, des chinois et des enfants qui 

venaient du Cap-Vert.  

Ressentais-tu la même chose que lorsque tu étais dans une classe d’accueil ? 

Oui et non, parce qu’en classe d’accueil j’avais moins de trucs à faire et j’avais mes vrais 

copains. 

Et, par rapport à ton pays d’origine te sentais-tu à ta place de la même manière ? 

Non, parce qu’au Portugal j’avais plus de copains. Aussi, si quelqu’un voulait me taper, 

j’appelais mon cousin et il me défendait en poussant le copain qui voulait me taper. Il était 

plus petit que moi mais plus gros. C’était mon meilleur ami. J’ai aussi toute ma famille là-

bas surtout ma grand-mère, je préfère là-bas.  

Qu’est-ce c’est pour toi une classe accueillante ? 

Euh… une classe qui accueille des enfants et que les enfants se sentent bien.  
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Par exemple, si un nouveau camarade arrive en classe, qu’est-ce qui serait bien de faire 

pour lui ? 

Alors ce serait bien de l’aider, Naïm m’a beaucoup aidé et j’ai beaucoup aimé. 

Lors de ton premier jour dans une classe régulière, te souviens-tu de ce qu’a fait 

l’enseignante pour t’accueillir et de ce que tu as pensé ? 

Elle m’a présenté les copains, elle avait pas besoin de présenter quelques-uns, car je 

connaissais déjà de la classe d’accueil comme Naïm. Elle s’est aussi présentée à moi je crois. 

Après on a travaillé et elle est venue vers moi pour expliquer les trucs qu’on devait faire. 

Y a-t-il des choses qu’elle a faites ou dites que tu as aimé ou moins aimé ?  

Je me souviens que la maîtresse me demandait toujours « pourquoi t’es en retard à l’école ? » 

ça m’a marqué ça. J’aimais pas qu’elle me fasse toujours la remarque comme ça devant tout 

le monde, ça me gênait. Mon premier jour, je me sentais bizarre parce que je connaissais 

qu’un copain et on a directement travaillé. Moi, je jouais beaucoup en classe d’accueil et ici 

j’ai dû directement travailler. J’ai pas aimé parce que je comprenais pas trop et elle me 

grondait donc après je voulais rien lui demander et je copiais sur mon ami.  

Est-ce que tu faisais les mêmes fiches/exercices et activités que tes camarades ? 

Des fois oui des fois non. Alors pour le français je faisais les mêmes exercices mais je ne 

faisais pas tout comme eux, j’avais moins d’exercices. Les maths je faisais la même chose, 

parce que je connaissais. J’avais fait la même chose au Portugal. 

Participais-tu à toutes les activités collectives ou en groupe proposées par 

l’enseignante ? 

Oui mais j’aime pas trop participer, j’ai peur de faire faux.  

Pour apprendre, qu’as-tu aimé en classe d’accueil et en classe régulière ? 

En classe d’accueil, on faisait rien. On faisait des choses mais c’était pas trop dur. Mon copain 

chinois avait besoin d’une maîtresse que pour lui parce qu’il est allé aux toilettes et a fait une 

bêtise. C’était un peu de rigolade. Dans la classe normale, j’aime bien la géographie et 

histoire parce qu’on regarde beaucoup de films. Sinon c’est trop difficile pour moi les 

exercices ici surtout le français je comprends pas, du coup je fais pas et après la maîtresse me 

gronde.  

Est-ce que quelqu’un t’apportait un soutien supplémentaire à l’école ou à la maison ? 

Oui, j’ai l’appui pour les devoirs mais personne ne m’aide à la maison. J’ai quelqu’un aussi 

qui vient pour le français et les maths. C’est Anne qui m’aide mais elle est pas là depuis 
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longtemps. Pour ces appuis, je suis avec Lara (élève de la classe) et on fait des jeux ensemble 

parfois. On a fait un sur les pirates, c’est cool. 

Quelles sont les matières que tu préfères à l’école ? 

Histoire et la gym j’aime beaucoup. Le français ça va parce que j’ai beaucoup à corriger.  

Est-ce qu’il y a des matières qui te posent plus de peine ?  

Bein ..le français, c’est toujours difficile. Je vois une différence par rapport à avant quand je 

suis arrivé parce que je comprenais pas toujours ce que la maîtresse expliquait. Maintenant, 

quand je comprend pas j’appelle la maîtresse ou je fais rien 

Comment se sont comportés tes camarades de la classe avec toi lors de ton arrivée 

dans ta nouvelle classe ?  

Bien ils étaient gentils avec moi. C’était aussi facile parce que j’avais Naïm qui était avec 

moi en classe d’accueil. La première fois, que je suis arrivée j’étais à côté de Laween. On a 

fait un jeu et j’ai gagné contre lui. On s’est pas parlé pendant une semaine parce qu’il était 

fâché contre moi. Il aime pas perdre et moi non plus. 

Est-ce que tu peux me raconter une rencontre que tu as faite avec un copain de 

classe ? 

C’était avec Laween, j’étais à côté de lui. Notre rencontre était un peu spéciale parce qu’on 

aime toujours s’embêter mais c’est un bon copain.  

Qu’est-ce que ça veut dire pour toi avoir des amis à l’école ? 

Euh… bein je sais pas.. un ami est toujours avec nous et il nous aide.  

Est-ce que c’est important pour toi d’avoir des amis à l’école ?  

Oui 

Pourquoi ? 

Parce que si on n’a pas d’amis, tout le monde serait triste.  

Aimes-tu travailler en groupe ou préfères-tu seul ? 

En groupe 

Qu’est-ce qui te motive ? qu’est-ce qui te plait ? 

Parce que les copains me disent les réponses. Je les aide mais quand ils n’ont pas besoin de 

mon aide je parle avec les autres copains. La plus grande partie c’est eux qui font tout. (il 

rigole en disant ça) 

Est-ce que tu peux me raconter un travail de groupe qui s’est bien ou mal passé ? 

Alors mal passé, c’était un jeu qu’on faisait avec Ayla, moi j’étais avec qu’un garçon et sinon 

qu’avec des filles. Ayla voulait faire d’une manière que nous on voulait pas parce que c’était 
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pas comme ça le jeu. On a perdu beaucoup de temps à se mettre d’accord du coup on a pas 

joué. Ça m’a énervé !  

Qu’est-ce qui t’aide à participer dans les travaux de groupe ? 

Je participe pas beaucoup, c’est les autres copains qui font souvent tout sauf quand je 

comprend ce qu’on doit faire et que j’aime bien.  

Lorsque tu sors à la récréation, est-ce que tu joues avec tes camarades ? 

Oui, je joue au foot. Je joue beaucoup.  

Raconte-moi un jeu auquel tu joues avec eux. 

C’est le foot. Je joue souvent à la récréation. 

Est-ce que tu vois tes amis en dehors de l’école ? 

Oui, je vois Naïm et Laween. On fait rien, parce que quand je sors dehors je suis toujours 

avec mes parents. Ils me laissent pas tout seul. Naïm je l’ai invité chez moi mais il n’a pas 

pu venir encore.  

Top !  J’espère que vous aurez l’occasion de trouver un moment pour vous voir. Voilà 

l’entretien est terminé, je n’ai plus de questions pour toi. J’espère que ça n’a pas été 

trop long pour toi. 

Non, c’était bien. 

Top alors ! Merci beaucoup.  
 

3. Retranscription de l’entretien de Marion  

 

Pour cet entretien, nous voulons d’abord te remercier d’avoir pris le temps de t’entrenir 

avec nous. Comme nous te l’avons expliqué, nous allons te poser des questions sur 

comment tu as vécu ton insertion dans une école régulière.  

Pas de problème, je suis contente que mon expérience puisse vous aider. 

Tout d’abord, nous aimerions savoir quel âge tu as ? 

J’ai 28 ans 

De quel pays viens-tu ?  

Je viens du Portugal  

Quelle langue parles-tu à la maison ? 

Je parle le portugais et le français. 

Est-ce que tu te souviens en quelle année tu es arrivée en Suisse ?  
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C’était en 2006  

Tu as donc fréquenté l’école dans ton pays d’origine ?  

Oui, 8 ans  

Et, est-ce que tu as fréquenté une classe d’accueil avant d’intégrer une classe régulière ? 

Non, j’ai directement intégré une classe normale. A mon arrivée, j’ai eu un entretien avec le 

directeur de l’école et étant donné que j’avais déjà eu des cours de français au Portugal et de 

bonnes notes, il n’a pas estimé que j’avais besoin d’aller dans une classe d’accueil. Il m’a 

donc placée en VSG, par rapport aux notes que j’avais au Portugal. 

Et, depuis quand fréquentes-tu une classe régulière ? ou en quelle degré as-tu été 

placée ? 

En 9ème VSG, ce qui fait la 11H maintenant. 

Peux-tu nous raconter ta première semaine au sein de cette classe avec un bon/mauvais 

moment qui s’est passé ?  

Oui, pour le bon moment, tout le monde voulait me connaître, ils étaient curieux. Pour le 

mauvais, tout le monde se moquait de moi quand je parlais vis-à-vis de mon accent. En plus, 

si dans mes évaluations je faisais des meilleurs résultats que mes collègues certains se 

plaignaient auprès de l’enseignant.  

Comment te sentais-tu lorsque tu venais en classe ? 

Je ne me sentais pas à ma place, je rencontrais des difficultés à traduire ce que je voulais dire 

dans ma tête, j’avais de la peine à apprendre d’autres langues (anglais, italien), j’avais moins 

de cours de gym, car j’avais des cours de français intensifs. Mes amis me manquaient, j’avais 

plus de peine à faire des amitiés, car je n’étais presque jamais avec mes camarades de classe. 

Par exemple, à la place de la gym et de l’allemand que je ne faisais pas du tout pendant cette 

année, je faisais des cours intensifs de français.  

Et, par rapport à ton pays d’origine te sentais-tu à ta place de la même manière ? 

Non, je ne me sens pas à ma place de la même manière, mais dans les deux endroits je me 

sentais discriminée. Au Portugal, j’étais discriminée, car j’étais une bonne élève, par 

conséquent je souffrais de jalousies de la part de mes camarades de classe. Par contre, je 

pouvais me défendre, car je maîtrisais la langue. Tandis qu’en Suisse, je ressentais de la 

discrimination vis-à-vis du langage, puis je souffrais également de jalousies à chaque fois 

que je faisais de meilleurs résultats par rapport à mes camarades de classe. Je me sentais donc 

étrangère ici et dans mon pays. En Suisse, je me sentais aussi étrangère parce que je ne 

connaissais pas toutes les coutumes et habitudes du pays, puis je prenais plus de temps à 
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comprendre certaines choses dont les blagues de mes camarades. Après quelques années en 

Suisse, lorsque j’allais dans mon pays, je me sentais aussi étrangère parce qu’en vacances 

mes anciens camarades de classe ne me parlaient plus comme avant, tout le monde croyait 

que j’étais devenue riche. J’avais également pris de nouvelles habitudes et j’employais des 

mots différents, tout le monde me demandait où j’avais migré. Au jour d’aujourd’hui, je me 

sens bien en Suisse, j’ai beaucoup appris de mon parcours et je me sens intégrée à ce pays.  

Qu’est-ce c’est pour toi une classe accueillante ? Enfin, si un nouveau camarade arrive 

en classe, qu’est-ce qui serait bien de faire pour lui selon toi ?  

Par mon expérience, je montrerais au nouveau les coutumes et les habitudes d’ici, comme on 

l’a fait avec moi. Mais au contraire de mes camarades, j’essayerais de l’aider à participer plus 

dans les activités en dehors des cours ou pendant les pauses. Après je comprends que pour 

mes collègues, ça n’a pas été évident, car je suis arrivée en dernière année, il y avait le stress 

des examens et on était dans l’âge critique de l’adolescence, ils n’avaient pas vraiment le 

temps ou l’énergie pour aider la nouvelle, et chacun avait déjà un groupe d’amis.  

Lors de ton premier jour dans une classe régulière, est-ce que la maîtresse a fait des 

activités pour apprendre à te connaître ? S’est-elle présentée à toi ?  

Dans mon 1er jour de cours, je me souviens que l’enseignante s’est présentée à moi, puis elle 

m’a fait me présenter devant la classe à mes camarades, je devais dire mon nom, prénom et 

d’où je venais. Pendant que je me présentais, des camarades rigolaient de moi. Par contre 

personne s’est présentée à moi à part elle. 

Y a-t-il des choses qu’elle a faites ou dites que tu as aimé ou moins aimé ?  

Je n’ai pas beaucoup la manière dont j’ai dû me présenter, j’étais très gênée.  

Comment aurais-tu aimé que se passe l’accueil ? 

J’aurai voulu que les autres se présentent à moi aussi, pour que je puisse connaître leurs 

prénoms au moins… 

T’a-t-elle fait visiter le collège ? 

Non, par contre elle a demandé s’il y avait un volontaire dans la classe pour m’aider à visiter 

le collège, comme personne ne voulait, elle a désigné une fille de la classe. C’est une fille 

qui par la suite est devenue une amie, elle m’a beaucoup aidé.  

Est-ce que tu faisais les mêmes fiches/exercices et activités que tes camarades ? 

Oui, je faisais tout comme les autres mis à part quelques périodes où j’avais des cours 

intensifs de français à la place, pour mieux apprendre la langue. Je ne faisais pas 3 fois par 

semaine la gym et je ne faisais pas du tout l’allemand avec ma classe.  
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Comment te sentais-tu lorsque tu ne fais pas les mêmes exercices que tes camarades ? 

Pour les cours d’allemand, je comprenais bien qu’il m’était impossible de suivre le cours 

avec mes collègues, car je n’avais jamais fait de cours auparavant. Par contre, pour la gym, 

je me sentais un peu mise à part, car je n’étais pas à jour de certains sujets de conversation 

que mes collègues abordaient devant moi après ces cours. 

Participais-tu à toutes les activités collectives ou en groupe proposées par l’enseignante 

? 

Non, je ne fais pas du tout l’allemand et la gym comme je l’ai dit avant. Concernant les autres 

branches, je participais souvent pour donner mon avis ou lorsque je ne comprenais pas, mais 

je sentais qu’on se moquait de moi à chaque fois que je m’exprimais. 

Pour apprendre, qu’as-tu aimé pendant les CIF ?  

Ce que j’ai le plus aimé pendant les cours de français intensifs c’est que le prof me demandait 

ce que je faisais en français et il me donnait des exercices supplémentaires, puis il 

m’expliquait bien les règles de grammaire et me donnait des astuces pour mieux comprendre. 

Il me demandait aussi si j’avais des questions, par rapport à d’autres sujets liés à la langue. 

Puis, il adaptait le cours à mes besoins. C’était bien d’aller en cours de français intensifs, car 

je rencontrais d’autres élèves de différents âges dans la même situation que moi (on 

s’entraidait). En classe actuelle, la plupart des enseignants me traitaient comme les autres 

élèves, par contre j’avais moins d’aide et je devais me débrouiller toute seule.  

Est-ce que quelqu’un t’apportait un soutien supplémentaire à l’école ou à la maison ? 

À l’école, j’ai les cours de français intensifs tandis qu’à la maison je n’ai rien de spécial. 

Quelles sont les matières que tu préférais à l’école ? 

A l’école, je préférais les maths, les cours de cuisine, la gym, la géographie et les sciences. 

J’aimais bien aussi le français même si c’est une des branches où j’avais beaucoup de lacunes 

en vocabulaire. 

Est-ce qu’il y a des matières qui te posaient plus de peine ?  

L’anglais, car j’avais de la peine à traduire les mots en français pour apprendre le vocabulaire 

en anglais. Je devais tout le temps traduire dans ma tête ce que c’était en portugais pour après 

apprendre et écrire en anglais. Je prenais plus de temps pour répondre aux questions, par 

conséquent je n’avais pas assez de temps pour finir les tests d’anglais. C’était pareil dans les 

autres branches. En français, je rencontrais des difficultés seulement dans les analyses de 

texte parce que j’avais des lacunes en vocabulaire. 
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Est-ce que tu te souviens de comment se sont comportés tes camarades de la classe avec 

toi lors de ton arrivée dans ta nouvelle classe ?  

Vis-à-vis de mes camarades de classe, j’en ai rencontré dans tous types de situations. J’ai eu 

des gens qui sont venus vers moi pour se présenter, d’autres c’est moi qui me suis présenté 

et on est devenu des amis. Il y en a eu des gens accueillants. Ce n’était pas du tout facile, car 

ils se connaissaient déjà tous et il y avait déjà des groupes dans la classe. Du coup je me suis 

sentie un peu perdue vis-à-vis de vers qui aller. Du coup j’ai passé beaucoup de temps à 

observer pour apprendre à connaitre les gens et à apprendre leurs noms.  

Qu’est-ce que ça veut dire pour toi avoir des amis à l’école ? 

Avoir des amis c’est avoir des gens avec qui on peut parler de tout, s’entraider dans les 

difficultés des cours et en plus de ça se rencontrer en dehors de l’école pour faire d’autres 

activités. 

Est-ce que c’était important pour toi d’avoir des amis à l’école ?  

Oui, c’est important mais arrivant en pleine adolescence ce n’est pas du tout évident d’en 

faire, car tout le monde a déjà ses habitudes et ses amis d’enfance. 

Aimais-tu travailler en groupe ou préférais-tu seule ? 

J’aime les deux. 

Est-ce que tu peux nous raconter un travail de groupe qui s’est bien ou mal passé ? 

Euh.. Je ne me souviens plus 

Lorsque tu travaillais avec tes camarades, te sentais-tu écouté ? 

Non, ils ne me prenaient pas au sérieux, car j’étais nouvelle et ils ne me connaissent pas 

assez. 

Lorsque tu sortais à la récréation, est-ce que tu jouais avec tes camarades ? 

Non, on ne joue plus quand on est ados. Les gens parlent ou ils sont sur leurs portables. Du 

coup, je passais plus de temps à écouter ou à observer mes collègues. 

Notre dernière question est de savoir si tu voyais tes amis en dehors de l’école ? 

Non, parce que tout le monde a déjà un emploi du temps fixé depuis longtemps. Puis, vu que 

j’ai mes examens qui s’approchent, je fais beaucoup d’efforts à apprendre et à faire bien mes 

devoirs. 

Top ! Merci beaucoup pour tes réponses qui vont beaucoup nous aider. On te remercie 

encore pour le temps que tu nous as consacré.  

De rien, ça m’a fait plaisir de partager mon expérience. 
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4. Retranscription de l’entretien de Naïm  

 

Comme je t’ai dit avant, pendant cet entretien je vais te poser des questions sur 

comment tu as vécu ton passage dans une classe régulière. Tu peux tout me dire ce dont 

tu te souviens, d’accord ? Pour commencer, j’aimerai savoir quel âge tu as ?  

J’ai 10 ans  

Je sais que tu es portugais et j’aimerai savoir quelle langue tu parles à la maison ?    

Portugais, mais avec mon frère français. 

Est-ce que tu te souviens en quelle année tu es arrivé en Suisse ? 

Oui, jusqu’à la 2ème (4H ici). 

As-tu fréquenté une classe d’accueil avant d’intégrer une classe régulière ?  

Oui, j’étais à Cheminet dans une classe d’accueil. Je suis resté là-bas pas trop de temps, je 

crois 3 mois seulement. 

Et, depuis quand fréquentes-tu une classe régulière ? 

Depuis 2 ans  

Peux-tu me raconter ta première semaine au sein de cette classe ?  

C’était bien, mes copains étaient gentils. Quand je suis arrivée dans la classe, je connaissais 

déjà quelques copains, du coup c’était pas trop dur pour moi. La maîtresse était trop trop 

gentille aussi et ça m’a mis à l’aise.  

Est-ce que tu peux me raconter un bon/mauvais moment qui s’est passé la première 

semaine ? 

Le bon moment tout le monde était gentil, je pouvais travailler. Le difficile c’était de pas 

comprendre les consignes mais je demandais à ma maîtresse.  

Comment te sentais-tu lorsque tu venais en classe ? 

Je me sentais bien dans ma classe. Dans la classe d’accueil, je travaillais mais pas la même 

chose, je préfère la classe régulière.  

Ressentais-tu la même chose que lorsque tu étais dans une classe d’accueil ? 

Je sais pas parce que je m’ennuyais mais j’étais content d’y aller. On faisait des exercices 

trop simples là-bas. Après quand j’ai fini la classe d’accueil, j’allais 2 jours par semaine dans 

une autre classe pour m’aider un peu plus en français. C’était le mercredi et le vendredi que 

j’allais dans une autre classe mais je me sentais timide là-bas. J’osais pas parler. La classe 

régulière, c’était à Jordils.  
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Et, par rapport à ton pays d’origine te sentais-tu à ta place de la même manière ? 

Maintenant, je me suis habitué mais avant c’était différent. Avant, je devais réfléchir avant 

de parler parce que j’avais peur de faire des erreurs. Quand je suis allé dans une classe 

normale, 2 semaines après j’étais à l’aise, j’avais plein de copains et la maîtresse était gentille.  

Qu’est-ce c’est pour toi une classe accueillante ? 

Une classe qui aide les personnes. Je me sentais comme si c’était mon pays ici.  

Si un nouveau camarade arrive en classe, qu’est-ce qui serait bien de faire pour lui ?  

L’aider parce que je sais que c’est difficile, s’il a des questions pour un exercice, à la 

récréation le prendre pour jouer, car c’est une personne comme les autres.  

Lors de ton premier jour dans une classe régulière, te souviens-tu de ce qu’a fait 

l’enseignante pour t’accueillir ?  

On avait un petit tableau et on avait un rituel chaque jour, un enfant devait faire ça. Le premier 

jour que je suis arrivé, j’ai dû le faire, j’étais stressé. J’ai dû me présenter avant de faire ça. 

Les copains ils m’ont dit leur prénom. On a aussi fait un conseil de classe, j’étais le président.  

Y a-t-il des choses qu’elle a faites ou dites que tu as aimé ou moins aimé ?  

J’ai pas trop aimé faire le rituel parce que j’étais pas habitué et j’avais peur de me tromper. 

Est-ce que la maîtresse a fait des activités pour apprendre à te connaître ?  

Non, elle s’est juste présentée normal. 

S’est-elle présentée à toi ? 

Oui, elle a dit son prénom, âge, etc.   

T’a-t-elle fait visiter le collège ? 

Non, mais je pouvais aller aux toilettes avec un copain pour savoir où c’était.  

Est-ce que tu faisais les mêmes fiches/exercices et activités que tes camarades ? 

Oui, je faisais juste pas les évaluations. Je faisais les mêmes exercices, c’était difficile au 

début. Je faisais les évals mais ça ne comptait pas, pas de note. Quand je suis arrivé en 5ème 

j’ai commencé à avoir les notes.  

Comment te sentais-tu lorsque tu ne faisais pas les mêmes exercices que tes camarades 

? 

Ça me dérangeait pas.  

Participais-tu à toutes les activités collectives ou en groupe proposées par 

l’enseignante ? 

Oui, j’osais participer. 

Pour apprendre, qu’as-tu aimé en classe d’accueil et en classe actuelle ? 
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En classe d’accueil, je faisais plus d’activités et j’avais moins de travail.  En classe actuelle, 

on a beaucoup d’exercices, c’est plus difficile. Enfin, c’était un peu la même chose, sauf 

que les exercices changeaient.  

Est-ce que quelqu’un t’apportait un soutien supplémentaire à l’école ou à la maison ? 

Au tout début ma maman, elle essayait de m’aider, parce qu’elle a appris le français au 

Portugal, mais des fois elle me confondait plus. J’ai eu des appuis pour le français. 

Quelles sont les matières que tu préfères à l’école ? 

La gym, les maths et les sciences. 

Est-ce qu’il y a des matières qui te posent plus de peine ?  

Oui, le français parce que c’est trop difficile à écrire, j’ai presque toujours des erreurs.  

En ce qui concerne tes copains, j’aimerai savoir comment ils se sont comportés lors de 

ton arrivée dans ta nouvelle classe ?  

Ils étaient gentils. Avant que j’aille dans ma nouvelle classe, la classe d’accueil et moi on est 

allés au CRA et les élèves de la classe que chez qui je devais aller sont venus me voir en me 

donnant des dessins, enfin une feuille enroulée avec tous les prénoms et des dessins. Le 

premier jour de mon arrivée dans cette classe c’était bien. Quand je suis arrivé, mon père a 

dû partir direct parce que c’était le camp de mon grand frère. Je me souviens aussi qu’un 

garçon m’a beaucoup aidé parce qu’il m’a vu au CRA, c’était un copain qui venait de 

Roumanie mais maintenant il est parti dans son pays. 

Est-ce que tu peux me raconter une rencontre que tu as faite avec un copain de 

classe ? 

C’était un garçon qui est parti à Orbe, on s’est vu au CRA mais on ne s’est pas parlé et 

quand je suis arrivé en classe, il m’a beaucoup aidé.  

Qu’est-ce que ça veut dire pour toi avoir des amis à l’école ? 

Mon père me dit toujours avoir des amis c’est la famille, ce sont les plus fiables.  

Est-ce que c’est important pour toi d’avoir des amis à l’école ?  

C’est important, on peut toujours s’aider.  

Aimes-tu travailler en groupe ou préfères-tu seul ? 

Ça dépend les exercices, si j’ai de la peine en groupe j’aime bien, parce que ça m’aide, mais 

si je comprends bien je le fais volontiers seul. En groupe, on s’amuse. On travaille dans notre 

coin quand on est seul.  

Raconte-moi un travail de groupe qui s’est bien ou mal passé.  
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Tous les travaux de groupe étaient toujours à deux et c’était ici. Dans cette école, ça s’est 

toujours bien passé, parce que j’ai pu choisir avec qui j’étais. On se met d’accord sur une 

décision même si je suis pas toujours d’accord, mais on va faire corriger et si c’est faux on 

revient à l’autre idée et voilà. 

Qu’est-ce qui t’aide à participer dans les travaux de groupe ? 

Si je ne sais pas une question, mon ami Théo peut m’aider et moi je l’aide quand il 

comprend pas.  

Lorsque tu sors à la récréation, est-ce que tu joues avec tes camarades ? 

Oui 

Est-ce que tu peux me raconter un jeu auquel tu joues avec eux. 

Le ping-pong et le foot. Le foot on joue tous, le ping-pong il faut attendre son tour. Une fois, 

je jouais au foot et un copain m’a cassé les lunettes. C’est parti en bagarre. On se parle 

toujours pas. 

Et, est-ce que tu vois tes amis en dehors de l’école ? 

Oui, parfois je vais à la coop et puis je vois Théo avec Yasan au parc. Si c’est tôt, je joue 

avec eux mais si c’est tard je rentre. J’invite Théo chez moi. Quand j’étais dans la classe aux 

Jordils, je ne sortais pas avec des copains parce que je leur faisais pas confiance. Mais je suis 

souvent invité aux anniversaires et je vais volontiers si j’ai rien à faire.  

D’accord. Bein voilà, l’entretien est terminé, c’était ma dernière question. Merci encore 

d’avoir accepté cet entretien. J’espère que tu as eu du plaisir.  

Merci. Oui c’était bien d’avoir repensé à quand je suis arrivé en Suisse.  
 

5. Retranscription de l’entretien de Alissa 

 

Merci d’avoir accepté l’entretien, je vais commencer par te poser quelques questions pour 

qu’on puisse mieux comprendre ton parcours. Tout d’abord, on aimerait savoir quel âge tu as ?  

J’ai 21 ans 

De quel pays viens-tu ?  

Du Kosovo 

Quelle langue parles-tu à la maison ? 

Albanais avec mes parents et français avec mes frères et sœurs.  

En quelle année es-tu arrivé(e) en Suisse ? 

Je suis arrivée en Suisse en 2008, j’avais donc 10 ans.  
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As-tu fréquenté l’école dans ton pays d’origine ? 

Oui 

Combien d’années ? 

4 ans  

As-tu fréquenté une classe d’accueil avant d’intégrer une classe régulière ? 

Oui, j’ai fréquenté une classe d’accueil. Lors de mon arrivée en Suisse au moins de juin, j’ai intégré 

une classe d’accueil vu que je ne savais pas du tout parler français.   

Combien de temps ?  
Pendant 1 an, j’ai pu intégrer une classe régulière pour la 6P, ce fut donc assez rapide pour moi.  
Depuis quand fréquentes-tu une classe régulière ? 

J’ai fréquenté une classe régulière pendant presque toute ma scolarité, de la 6P à la 11P. 
Merci pour ces précisions qui vont nous aider à mieux comprendre ton parcours. On va 

maintenant te poser des questions concernant ton insertion dans une classe régulière. 

D’accord ! 

Peux-tu nous raconter ta première semaine au sein de cette classe ?  

Lors de ma première semaine au sein de ma classe d’accueil, je m’en souviens comme si 

c’était hier alors que ça fait maintenant beaucoup de temps que cela est arrivé. Vu que je ne 

connaissais pas du tout la langue française, j’étais totalement perdue. Du jour au lendemain, 

j’ai vu mon quotidien complétement changer. En effet, je ne comprenais tout simplement pas 

ce qui m’entourait, mais j’ai appris la langue assez rapidement, ce qui m’a permis de 

m’intégrer dans une classe d’accueil après seulement 1 an. Heureusement pour moi, j’ai 

intégré la classe régulière lors de la rentrée scolaire, donc je ne suis pas arrivée dans la classe 

au milieu de l’année, ce qui était plus simple pour moi de m’intégrer vu que certains élèves 

ne se connaissaient pas. Les premiers jours me semblaient bizarres, le fait qu’il y ait autant 

d’élèves par rapport à mon ancienne classe, c’était la chose qui m’a le plus frappée. C’était 

difficile car étant quelqu’un d’un peu timide à la base, j’avais peur qu’on se moque de moi, 

étant donné que j’avais encore quelques difficultés en français. Mais finalement, j’ai été très 

bien accueillie, ma maîtresse m’avait présenté au reste de la classe en présentant ma situation, 

elle faisait des travaux de groupe, elle prenait le temps de discuter avec nous tous pendant 

cette semaine et même si je me sentais encore une fois un peu perdue, j’étais contente d’enfin 

pouvoir avoir une classe normale.  

Est-ce que tu étais triste, content, etc ?  

Je me souviens très bien que j’étais toute contente d’intégrer une classe « normale », et de 

me sentir enfin intégrée. 
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Ressentais-tu la même chose que lorsque tu étais dans une classe d’accueil ? 

Non, je ne ressentais pas la même chose. Cette année en classe d’accueil, je ne l’ai pas très 

bien vécu. En effet, je me sentais mise à l’écart par rapport au reste de l’établissement, même 

si j’avais des camarades avec qui je m’entendais bien. La seule chose dont j’avais envie, 

c’était de paraître normale. 

Et, par rapport à ton pays d’origine te sentais-tu à ta place de la même manière ? 

J’étais toute petite lorsque j’allais en classe dans mon pays d’origine, je m’en souviens moins 

bien – mais ce dont je me rappelle, c’est que je me sentais tout à fait à ma place là-bas. En 

Suisse, c’est plus compliqué, il faut l’avouer. Tout d’abord, tout était fait, même si c’était 

pour mon bien, pour que je ne me sente pas directement à ma place ici. J’étais en classe 

d’accueil pendant 1 an, ce qui peut paraître très rapide mais sur le moment c’était 

interminable. J’ai quand même eu la chance d’avoir de bons camarades et de bons 

professeurs, mais c’était difficile. Ensuite, quand j’ai enfin intégré une classe régulière, à 

long terme, c’était bien mieux pour moi parce que je me sentais enfin acceptée, mais je ne 

peux pas mentir et dire que je me sentais comme tous les autres. Clairement, à certains 

moments, par rapport à mon pays d’origine, je ne me sentais pas à ma place. Il y a beaucoup 

de choses que je ne connaissais pas en rapport à la culture suisse et il arrivait que je me sentais 

un peu perdue lors de certaines discussions, que ce soit avec mes camarades ou les profs. Je 

pars donc du principe que c’est normal qu’à certains moments je me sentais un peu « mise à 

l’écart », vu que ce n’est pas mon pays d’origine à la base. 

Si un nouveau camarade arrive en classe, qu’est-ce qui serait bien de faire pour lui ?  

Je pense que la première chose à faire est d’accueillir l’élève en le présentant au reste de la 

classe mais aussi en laissant à l’élève l’occasion de se présenter. Par exemple, sous forme de 

discussion, l’enseignante, les autres camarades, et l’élève en question racontent des 

anecdotes, etc, mais cela pourrait aussi être fait sous forme de jeux. De plus, pour que l’élève 

se sente intégré assez rapidement, je pense qu’il faudrait favoriser les travaux de groupe, la 

collaboration.  

Il me semble également important que les élèves soient avertis de l’arrivée de l’élève avant 

que celui-ci ne soit là, afin de les sensibiliser à ce genre de situations et de leur faire 

comprendre qu’il faut être bienveillant. Pour finir, je pense qu’il est aussi très important de 

laisser l’élève prendre ses propres marques et ne pas être trop derrière lui sous risque d’être 

trop présent et trop invasif pour l’élève en question. Des petites discussions sont nécessaires 
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pour savoir où l’élève se trouve et comment il se sent aussi. Toutes ces choses-là définissent 

une classe accueillante pour moi. 

Lors de ton premier jour dans une classe régulière, te souviens-tu de ce qu’a fait 

l’enseignante pour t’accueillir ?  

Elle m’a présenté au reste de la classe vu que je ne les avais pas forcément rencontrés l’année 

dernière. J’ai pensé, sur le moment, que c’était une bonne manière de faire les choses. Au 

jour d’aujourd’hui, je pense toujours que c’était bien, par contre, je pense qu’il aurait été 

quand même mieux que je puisse dire quelques mots aux autres camarades. Vu que c’était le 

premier jour de rentrée, on a fait un petit jeu tous ensemble de présentation, on devait créer 

une carte d’identité si je me souviens bien et la présenter aux autres, ce qui nous a permis de 

parler et d’apprendre à se connaître. 

Y a-t-il des choses qu’elle a faites ou dites que tu as aimé ou moins aimé ?  

Le seul moment que j’ai moins aimé, c’est le fait que je n’ai pas pris la parole. Je ne pense 

pas que c’était fait exprès, mais j’aurais aimé le faire. Je n’ai pas osé le dire sur le moment, 

mais vu qu’il y avait une activité juste après, ce n’était pas si grave. 

Est-ce que la maîtresse a fait des activités pour apprendre à te connaître ?  

Alors, ce qui a été fait, ce n’était pas forcément que pour moi, c’était vraiment pour toute la 

classe vu qu’on venait d’entrer en 6P. Du coup, l’activité qu’on devait faire était de créer une 

carte d’identité, on devait dire ce qu’on aimait faire par exemple, je ne me souviens pas de 

tout parce que c’était il y a longtemps mais ça m’avait marqué parce que je n’avais jamais 

fait ce genre de choses avant. 

S’est-elle présentée à toi ? 

Je suis arrivée avec mes parents un peu avant en classe, ils étaient pas mal stressés, et mes 

parents ont pu discuter un peu avec elle, même avec la barrière de la langue. J’ai pu la 

rencontrer avant les autres et elle s’est donc présentée à moi, oui. 

T’a-t-elle fait visiter le collège ? 

Non, je connaissais déjà le collège, donc je ne pense pas que c’était forcément nécessaire. 

Est-ce que tu faisais les mêmes fiches/exercices et activités que tes camarades ? 

Au tout début, je ne faisais pas toujours la même chose. Il m’arrivait de même sortir de la 

classe pendant encore 1-2 mois en début de 6P avec quelques élèves pour le français, c’était 

1 à 2 fois par semaine. Mais lorsque j’étais en classe pour les autres disciplines, j’effectuais 

les mêmes exercices. 

Comment te sentais-tu lorsque tu ne fais pas les mêmes exercices que tes camarades ? 
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Mon seul objectif, je m’en souviens, c’était de pouvoir intégrer la classe à 100%, même si je 

sortais que 1 ou 2 périodes pour le français. Je voulais absolument progresser, et mes efforts 

avaient payé vu qu’après 1-2 mois, j’étais dans la classe tout le temps. 

Participais-tu à toutes les activités collectives ou en groupe proposées par l’enseignante 

? 

A part ces moments en français, oui, je participais vraiment à tout. Ce qui était chouette, c’est 

que mes camarades étaient toujours là au cas où je n’avais pas du tout compris, ils étaient 

très bienveillants et la maîtresse aussi, elle venait souvent vers moi pour s’assurer de ma 

compréhension.  

Pour apprendre, qu’as-tu aimé en classe d’accueil ? en classe actuelle ? 

Une des choses qui était bien en classe d’accueil était qu’il y avait moins d’élèves, on était 

donc plus calmes et il était plus facile de se concentrer. Par contre, en classe régulière, j’ai 

pu vraiment élargir mes connaissances en communiquant avec beaucoup plus de gens et en 

effectuant des exercices plus poussés et surtout plus ludiques.  

Est-ce que quelqu’un t’apportait un soutien supplémentaire à l’école ou à la maison ? 

Non, pas forcément. Mes parents essayaient de m’aider du mieux qu’ils pouvaient, ainsi que 

ma grande sœur ou une cousine. Je n’ai pas eu d’appui à part pour les 1-2 mois en français, 

vu que je me débrouillais assez bien et que j’ai réussi à me mettre à jour rapidement.  

Quelles sont les matières que tu préférais à l’école ? 

Autant surprenant que ça puisse paraître, c’était la matière où j’avais le plus de difficultés, 

mais j’apprécie le français. Après, je me rappelle que j’adorais le dessin, la couture et 

l’histoire.  

Est-ce qu’il y a des matières qui te posaient plus de peine ?  

Au début, j’avais de la peine avec le français, mais après les cours d’appui, ça allait mieux 

rapidement. Je savais qu’il était normal pour moi d’avoir des difficultés, surtout dans une 

langue qui n’était pas ma langue maternelle. Au jour d’aujourd’hui, je n’ai plus de difficultés 

en français donc je pense que tous ces efforts ont payé. 

Comment se sont comportés tes camarades de la classe avec toi lors de ton arrivée 

dans ta nouvelle classe ? Est-ce que tu te souviens s’ils sont venus vers toi pour se 

présenter ? 

Lors des récréations, beaucoup d’entre eux m’ont intégré rapidement et m’ont invité à jouer 

avec eux, ils se sont présentés lors de l’activité proposée par l’enseignante. Par la suite, ils 

sont revenus me parler pendant la pause.  
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Est-ce que tu t’es fait tout de suite des amis dans cette classe ? 

Alors je suis pas sûre mais si je me souviens bien, les premières semaines, pas forcément, 

j’étais quelqu’un de réservé et timide, mais après 2 semaines je dirais que oui, je me suis fait 

des amis.  

Est-ce que cela a été facile ou difficile pour toi ? 

Je l’avoue, c’était difficile. Difficile parce que certains d’entre eux se connaissaient déjà, moi 

je connaissais personne, j’avais peur qu’on me juge, qu’on se moque. 

Ont-ils été accueillants ? 

Oui, la plupart ont été très accueillants. Je me rappelle par contre qu’un ou deux garçons se 

moquaient des fois de moi ou de ma façon de parler, mais c’était rare, et je n’y prêtais pas 

trop d’attention. 

Est-ce que tu peux nous raconter une rencontre que tu as faite avec un copain de classe, 

si tu t’en souviens ? 

Oui, une amie m’a directement parlé dès le premier jour. Je suis d’ailleurs toujours amie 

avec. On était assises à côté, et elle me parlait et était très gentille avec moi.  De plus, on s’est 

directement bien entendues parce qu’elle avait le même caractère que moi, on était les deux 

discrètes et assez réservées donc finalement on se complétait bien. On passait souvent nos 

récrés ensemble, on allait même jouer l’une chez l’autre en dehors de l’école. 

Qu’est-ce que ça veut dire pour toi avoir des amis à l’école ? 

Déjà, pour moi, avoir des amis à l’école, ce n’est pas avoir des amis qu’à l’école. Pour que 

ce soient des vraies amitiés, selon moi, il faut avoir un contact externe à l’école et se voir en 

dehors, même si c’est pas tous les jours. Mais pour répondre, un ami c’est quelqu’un avec 

qui on partage nos histoires, nos problèmes, on essaie de faire les travaux de groupe 

ensemble, on passe les récréations ensemble, on joue ensemble, on est soudés, on se conseille, 

on est loyaux. 

Est-ce que c’est important pour toi d’avoir des amis à l’école ? 

Oui 

Pourquoi ? 

Je pense, que ce soit au jour d’aujourd’hui ou il y a 50 ans, il est important de sociabiliser. 

Nous vivons dans une société dans laquelle il est impossible de ne pas sociabiliser, je pense 

également que le fait d’avoir des amis à l’école, c’est ça qui crée des vrais souvenirs et qui 

nous permet d’avancer. 

Aimais-tu travailler en groupe ? 
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Oui 

Et travailler seule ? 

Non, je préfère en groupe. 

Qu’est-ce qui te motivait ? qu’est-ce qui te plaisait ? 

Je pense que le fait de travailler en groupe, même par deux, c’est mieux que de faire les 

choses seules, car en groupe, on peut échanger, on peut se compléter, on peut acquérir 

beaucoup plus de connaissances et c’est bien plus ludique. 

Raconte-moi un travail de groupe qui s’est bien ou mal passé. 

Un travail de groupe dont je me souviens encore aujourd’hui était un exposé à faire sur un 

animal. Je ne me souviens pas forcément du degré dans lequel j’étais mais je me souviens 

avoir beaucoup apprécié ce travail, car c’était à nous de trouver les informations, de 

s’organiser pour créer notre pancarte et de la présenter aux autres. J’avais adoré travailler 

avec ce groupe, car nous nous entendions tous bien et étions sur la même longueur d’onde. 

Nous étions, je crois 3 par groupe.  

Lorsque tu travaillais avec tes camarades, te sentais-tu écouté ? 

Je pense que cela dépendait des groupes. Dans certains groupes, il m’est arrivé de ne pas me 

sentir écoutée, car certains camarades voulaient toute l’attention sur eux et ressentaient 

absolument le besoin de leader le groupe. Mais la plupart du temps, je me sentais écoutée et 

j’étais tout à fait capable de partager mes idées. 

Qu’est-ce qui t’aidait à participer dans les travaux de groupe ? 

Je pense que ce qui m’aide, c’est déjà le fait de pouvoir s’exprimer sans jugement, il faut 

pour ça tomber dans le bon groupe, mais vraiment de pouvoir partager et de pouvoir 

compléter nos idées. 

Lorsque tu sortais à la récréation, est-ce que tu jouais avec tes camarades ? 

Oui, je jouais avec eux. 

Est-ce que tu peux nous raconter un jeu auquel tu joues avec eux ? 

Un jeu auquel on jouait souvent, c’était soit le loup, soit cache-cache. Ou alors on 

collectionnait des cartes de Pokémon, par exemple ou les cartes de football et on les 

échangeait. 

Est-ce que tu voyais tes amis en dehors de l’école ? 

Oui 

Pourquoi ? 
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Je pense qu’il est important d’entretenir les relations en dehors de l’école, pour apprendre à 

mieux connaître la personne et surtout pour mieux apprendre à les connaître dans d’autres 

situations et contextes. 
 

6. Retranscription de l’entretien d’Alexia  

 

Nous allons donc commencer cet entretien et j’aimerai savoir même si je pense le 

savoir, quel âge tu as ? 

J’ai 10 ans  

Ahh j’avais juste sur ton âge ! Et il me semble que tu viens du Portugal, c’est juste ? 

Oui 

Et quelle langue parles-tu à la maison ? 

Je parle le portugais seulement. 

Est-ce que tu te souviens en quelle année tu es arrivée en Suisse ?  

Oui, c’était en 2018 en octobre.  

Et, est-ce que tu as fréquenté l’école dans ton pays d’origine ?  

Oui, mais pas beaucoup de temps, seulement deux ans. 

Il me semble que tu as fréquenté une classe d’accueil avant d’intégrer une classe 

régulière, c’est juste ? 

Oui, je suis restée là-bas deux mois. 

Et, depuis quand fréquentes-tu une classe régulière ? 

Depuis la même année, j’ai intégré la 5P.  

Mmm.. donc l’année passée ! Est-ce que tu peux me raconter ta première semaine au 

sein de cette classe ? 

Le premier jour, on s’est tous rencontrés et présentés avec une balle en mousse qu’on se 

passait. 

Comment te sentais-tu lorsque tu venais en classe ? 

J’étais contente. 

Ressentais-tu la même chose que lorsque tu étais dans une classe d’accueil ? 

Non, en classe d’accueil, mon enseignante était plus attentionnée. 

Et, par rapport à ton pays d’origine te sentais-tu à ta place de la même manière ? 

Oui ! 
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Qu’est-ce c’est pour toi une classe accueillante ? 

Bein une classe.. je comprends pas trop la question.  

Par exemple, si un nouveau camarade arrive en classe, qu’est-ce qui serait bien de 

faire pour lui ? 

Je pense tous se présenter et s’il y a une personne de la même origine que cet élève faire 

une visiter de l’école et lui expliquer dans sa langue. 

Lors de ton premier jour dans une classe régulière, te souviens-tu de ce qu’a fait 

l’enseignante pour t’accueillir ? Par exemple, est-ce qu’elle a fait des activités pour 

apprendre à te connaître ? 

Non pas trop, on a fait du dessin avec tous les autres camarades quand je suis arrivée dans 

cette classe. Je me sentais mal très mal à l’aise et j’avais hâte de finir cette journée pour 

rentrer chez moi.  

S’est-elle présentée à toi ? 

Oui, comme j’étais avec mon papa, elle s’est présentée à nous deux. 

T’a-t-elle fait visiter le collège ? 

Elle m’a montré les endroits les plus importants comme les toilettes, les vestiaires de la 

salle de gym et la classe principale. 

Est-ce que tu faisais les mêmes fiches/exercices et activités que tes camarades ? 

Euh.. je faisais les mêmes exercices mais avec plus de difficultés que les autres. 

Participais-tu à toutes les activités collectives ou en groupe proposées par 

l’enseignante ?  

Oui, la plupart des activités qu’on faisait, mon enseignante me faisait toujours participer et 

j’ai pu me faire quelques amis. 

Pour apprendre, qu’as-tu aimé en classe d’accueil ? 

En classe d’accueil, j’ai aimé l’attention donnée et la gentillesse de mon enseignante.  

Est-ce que quelqu’un t’apportait un soutien supplémentaire à l’école ou à la maison ? 

Oui, des appuis de français que j’ai toujours. Mais à la maison, j’ai personne. 

Quelles sont les matières que tu préférais à l’école ? 

Mes matières préférées étaient le dessin et les maths. 

Est-ce qu’il y a des matières qui te posaient plus de peine ?  

J’avais des difficultés dans les langues surtout en français.  

Comment se sont comportés tes camarades de la classe avec toi lors de ton arrivée 

dans ta nouvelle classe ? Est-ce qu’ils sont venus vers toi pour se présenter ? 
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On a eu un jeu pour se présenter donc ils n’ont pas dû venir vers moi.  

Est-ce que tu t’es fait tout de suite des amis dans cette classe ? 

Oui, avec une fille qui a le même prénom que moi et on est toujours amies aujourd’hui. 

Est-ce que cela a été facile ou difficile pour toi ? 

Facile, parce qu’on habitait dans le même immeuble. 

Ont-ils été accueillants ? 

Oui beaucoup ! 

Est-ce que tu peux me raconter une rencontre que tu as faite avec un copain de 

classe ? 

J’ai rencontré une fille turque qui était en classe d’appui avec moi, on communiquait avec 

des gestes et des dessins.  

Qu’est-ce que ça veut dire pour toi avoir des amis à l’école ? 

Bein.. avoir quelqu’un avec qui jouer, rigoler, être en cours et à la recréation. 

Est-ce que c’est important pour toi d’avoir des amis à l’école ?  

Oui, pour ne pas se sentir seul surtout. 

Aimais-tu travailler en groupe ou préfèrais-tu seule ? 

En groupe, on faisait que des jeux, seul on faisait des activités mais plutôt des exercices. 

J’ai aimé faire les deux parce que ma prof était très motivante. 

Raconte-moi un jeu auquel tu joues avec eux.  

Au loup et au foot. 

Lorsque tu sors à la récréation, est-ce que tu joues avec tes camarades ? 

Oui, plus avec les garçons qu’avec les filles. (Élève rigole) 

Est-ce que tu vois tes amis en dehors de l’école ?  

Oui, mais qu’un petit groupe parce qu’on était 5 à habiter dans le même quartier. Ils 

viennent me chercher chez moi pour aller jouer dehors. 

Super ! Merci pour toutes tes réponses. On a fini. Est-ce que toi tu aurais des 

questions ou t’aimerais ajouter quelque chose ? 

Non j’ai pas. 

D’accord alors tu peux remonter en classe, je te rejoins bientôt et merci encore. 
 

7. Retranscription de l’entretien de Sandra  
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Alors comme première question, nous aimerions savoir quel âge tu as ?  

J’ai 24 ans  

De quel pays viens-tu ? 

Je viens du Portugal 

Est-ce que tu te souviens en quelle année tu es arrivée en Suisse ? 

Oui, c’était en 2006. 

As-tu fréquenté l’école dans ton pays d’origine ?  

Oui, 4 ans. 

Et, as-tu fréquenté une classe d’accueil avant d’intégrer une classe régulière ?  

Non, je suis arrivée étant petite, j’avais 10 ans et j’ai directement intégré une classe 

régulière, une classe de 5P. Par contre, je bénéficiais de beaucoup de cours d’appuis en 

français.  

D’accord et depuis quand fréquentais-tu une classe régulière ? 

Depuis mon arrivée en Suisse mais c’était spécial, car j’avais beaucoup de cours de 

français comme je l’ai dit, à côté.  

Est-ce que tu peux nous raconter ta première semaine au sein de cette classe ?  

C’était très bizarre, car je ne comprenais rien et je me sentais vraiment étrangère. Par 

contre, j’ai eu bon accueil, tout le monde était gentil avec moi.  

Comment te sentais-tu lorsque tu viens en classe ? 

Contente parce que c’était tout nouveau pour moi, ça changeait de l’école au Portugal. 

Dans mon école au Portugal, on avait moins de conditions pour apprendre. Ici tout était 

plus moderne et on avait des branches que je n’avais pas au Portugal. Par exemple, on 

n’avait pas de salle de gym, on faisait la gym chaque fois dehors. 

Ressentais-tu la même chose que lorsque tu pratiquais les cours intensifs de 

français hors de ta classe ? 

Oui, j’adorais les cours d’appuis, car j’étais avec pleins d’enfants qui parlaient la même 

langue que moi et j’étais avec mon petit frère.  

Et, par rapport à ton pays d’origine te sentais-tu à ta place de la même manière ? 

Au début, non, car je ne parlais pas la langue donc je ne comprenais pas tout mais après 

un an oui, je me suis vite habituée à ce nouveau pays.  

Qu’est-ce c’est pour toi une classe accueillante ? 
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Une classe accueillante est une classe où le nouvel élève se sent à sa place, où on lui 

parle, on essaie de le comprendre, on ne se moque pas dans sa façon de parler et on ne 

le met pas de côté.   

Lors de ton premier jour dans une classe régulière, est-ce que tu te souviens de ce 

qu’a fait l’enseignante pour t’accueillir ?  

Je me ne souviens pas très bien mais il me semble que c’était plutôt bien. Je suis arrivée 

au milieu de l’année, je crois c’était au mois de janvier, février.  

Ok.. donc tu souviens pas non plus de ce qu’elle a fait ou dit que tu aurais pu aimer 

ou moins aimer ?  

Je n’ai pas vraiment de souvenirs sur l’accueil que mon enseignante a fait mais il me 

semble que ça été cool, car je n’ai pas de mauvais souvenirs.  

Est-ce que ton enseignante faisait des activités pour apprendre à te connaître ?  

Oui, elle essayait vraiment de me faire participer le plus possible et si je ne comprenais 

pas tout elle demandait à un autre camarade de me traduire en portugais.  

S’est-elle présentée à toi ? 

Je ne me souviens pas vraiment mais il me semble que oui.  

T’a-t-elle fait visiter le collège ? 

Oui, on a fait le tour du collègue le premier jour et elle m’a expliqué les différentes 

directives du mieux qu’elle pouvait, car je ne comprenais pas le français. 

Est-ce que tu faisais les mêmes fiches/exercices et activités que tes camarades ? 

Non, elle adaptait selon les branches. Elle me donnait des exercices plus simples et des 

feuilles avec beaucoup d’images pour que je puisse mieux comprendre et suivre les 

cours. 

Comment te sentais-tu lorsque tu ne fais pas les mêmes exercices que tes camarades 

? 

Ça ne me dérangeait pas, je voulais juste comprendre ce que je faisais. 

Participais-tu à toutes les activités collectives ou en groupe proposées par 

l’enseignante ? 

Oui, j’étais traitée comme les autres enfants lorsqu’on faisait des activités en collectif. 

Elle me faisait toujours participer et j’appréciais beaucoup cela. 

Pour apprendre, qu’as-tu aimé pendant les CIF et en classe actuelle ? 

C’était différent, car les heures d’appuis j’étais avec des personnes qui avaient les mêmes 

problèmes de compréhension que moi, on était au même niveau. Je me sentais à l’aise. 
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On allait tous les jours dans ces cours pendant 2 périodes et on était avec des gens de 

différentes nationalités, on était 6 élèves je crois et on avait un peu près le même âge. On 

y est allés pendant 6 mois. Mon petit frère était avec moi pendant ces cours d’appuis, je 

me sentais donc encore mieux. En classe normale, ce qui était bien c’est que j’évoluais 

plus vite, car je devais me forcer à comprendre et donc à me débrouiller seule. J’étais 

confrontée à moi-même. 

Est-ce que quelqu’un t’apportait un soutien supplémentaire à l’école ou à la 

maison ? 

J’avais à l’école les heures d’appuis et à la maison avec mon frère, on partageait nos 

expériences et on s’aidait. Je suivais une logopédiste qui m’a beaucoup aidée. Mais 

malgré cela, j’ai redoublé ma 5P, car j’avais encore beaucoup de lacunes en français à la 

fin de l’année.  

Quelles sont les matières que tu préférais à l’école ? 

J’adorais les travaux manuels, la géo et les maths. 

Est-ce qu’il y a des matières qui te posaient plus de peine ?  

Le français, car je ne comprenais pas tout quand on me parlait et à l’écrit je faisais 

beaucoup d’erreurs. Je mélangeais avec le portugais, surtout les sons qui n’étaient pas 

les mêmes. La grammaire aussi c’était très difficile pour moi, surtout la conjugaison 

des verbes. 

Maintenant en lien avec tes camarades, comment se sont-ils comportés lors de ton 

arrivée dans ta nouvelle classe ? Est-ce que tu te souviens s’ils sont venus vers toi 

pour se présenter ?   

Oui, ils étaient tous gentils avec moi. Ils étaient curieux et voulaient me connaître. 

Est-ce que tu t’es fait tout de suite des amis dans cette classe ?  

Oui, je suis quelqu’un de très ouverte (rires) et j’allais facilement vers mes camarades 

de classe, ce qui a beaucoup facilité mon intégration je pense.  

Est-ce que cela a été facile ou difficile pour toi ? 

Facile. 

Ont-ils été accueillants ? 

Oui, je ne me suis pas sentie mise de côté. Tout le monde essayait de parler avec moi. Je 

me souviens que si je ne comprenais pas, ils me faisaient des gestes et ça m’aidait à 

comprendre. 
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Est-ce que tu peux nous raconter une rencontre que tu as faite avec un copain de 

classe, si tu t’en souviens ? 

Je me souviens qu’il y avait une fille dans ma classe qui habitait juste à côté de chez moi 

donc on faisait les trajets ensemble pour aller à l’école même si je ne parlais pas encore 

le français. Elle m’invitait aussi chez elle alors qu’on ne se comprenait pas forcément.   

Qu’est-ce que ça veut dire pour toi avoir des amis à l’école ? 

Avoir des personnes qui te font sentir à ta place et qui t’aident quand tu ne comprends 

pas une chose par exemple quand on a de la difficulté dans une branche. 

Est-ce que c’était important pour toi d’en avoir à l’école ?  

Oui, car je n’aimais pas l’école et grâce à mes amis je voulais y aller. 

Aimais-tu travailler en groupe ou préférais-tu seule ? 

J’aime travailler en groupe, car nous pouvons partager nos différents points de vue et 

comme je ne comprenais pas tout, ils m’aidaient. 

Est-ce que tu peux nous raconter un travail de groupe qui s’est bien ou mal 

passé ?  

Je ne me souviens pas. 

D’accord. Est-ce que tu te souviens si lorsque tu travaillais avec tes camarades, tu 

te sentais écouté ?   

Oui. Ils écoutaient ce que je disais, je me sentais à l’aise avec eux.  

Qu’est-ce qui t’aidait à participer dans les travaux de groupe ?  

Que chacun soit libre de donner son avis, qu’on ait différents points de vus et surtout 

qu’on puisse se partager les différentes tâches à réaliser. Après, je pense qu’il faut qu’on 

se sente à l’aise dans le groupe pour pouvoir participer.  

Lorsque tu sortais à la récréation, est-ce que tu jouais avec tes camarades ?  

Je me souviens qu’à la récréation avec les filles de ma classe, on jouait beaucoup au saut 

à l’élastique.  

On arrive à notre dernière question, est-ce que tu voyais tes amis en dehors de 

l’école ? 

Oui, on rentrait toujours ensemble et j’allais chez des copines où elles venaient chez 

moi. 

D’accord. Nous arrivons à la fin de nos questions. Est-ce que toi tu as des 

questions ou t’aimerait ajouter quelque chose ? 
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Non pas spécialement, je pense avoir dit tout ce que je me souvenais même si cela s’est 

passé il y a quelques années déjà. 

Oui, c’est vrai que ce n’est pas évident de revenir sur des choses qui se sont passés 

il y a pas mal de temps. Par contre, on tient à te remercier pour ta participation, 

car cela va pouvoir nous aider pour la suite de notre travail. 

 
 

8. Retranscription de l’entretien de Netanya 

 

Alors la toute première question que je vais te poser est quel est ton âge ? 

J’ai 9 ans et demi. 

De quel pays viens-tu ?  

Je viens du Sri-Lanka. 

Quelle langue parles-tu à la maison ? 

Tamoul. 

Est-ce que tu te souviens en quelle année es-tu arrivée en Suisse ? 

Oui, en 2017 

As-tu fréquenté l’école dans ton pays d’origine ? 

Oui. 

Combien d’années ? 

3 ans. 

As-tu fréquenté une classe d’accueil avant d’intégrer une classe régulière ? 

Oui. 

Combien de temps ? 

1 an. 

Depuis quand fréquentes-tu une classe régulière ? 

Depuis 2008 

Est-ce que tu peux-tu me raconter ta première semaine au sein de cette classe ?  

La première semaine d’école, je me souviens que je me sentais mal à l’aise, car j’étais la 

seule sri-lankaise de la classe. Mes copains me regardaient beaucoup et j’étais gênée. Je me 

souviens qu’on avait eu la gym et que j’avais été la dernière à avoir été choisie pour faire un 
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jeu. Après on a fait d’autres activités dans la classe et j’ai commencé à parler avec une fille 

de ma classe. Maintenant on est super amies.  

Est-ce que tu peux me raconter une bon/mauvais moment qui s’est passé la première 

semaine ? 

Je me retrouvais souvent seule à la récréation et en classe aussi, au début quand je suis arrivée, 

parce que j’osais pas aller vers eux. Le bon moment c’était quand j’ai commencé à être proche 

de mon amie, elle m’expliquait beaucoup de choses quand je comprenais pas. 

Comment te sentais-tu lorsque tu venais en classe ? 

J’aimais pas venir à l’école et ça duré pendant toute l’année scolaire. Je disais à mes parents 

de pas m’amener, je faisais même des crises le matin. 

Pourquoi ? 

Je me sentais pas à ma place ici, peut-être parce que j’avais une autre culture et qu’ici tout 

était complétement différent. J’avais l’impression que mes camarades de classe n’acceptaient 

pas le fait que je sois différente aussi. 

Ressentais-tu la même chose que lorsque tu étais dans une classe d’accueil ? 

Non, parce que plusieurs personne avait la même situation que moi. On formait comme une 

famille. Enfaite, chaque élève avait un parcours différent et on se comprenait. Je ne me sentais 

à l’aise là-bas. Il y avait des enfants qui venaient d’Afrique, il y avait aussi beaucoup de 

portugais et un bosniaque. 

Et, par rapport à ton pays d’origine te sentais tu à ta place de la même manière ? 

Au début, non mais peu à peu avec le temps, j’ai appris à vivre avec et maintenant je suis 

bien ici. 

Qu’est-ce c’est pour toi une classe accueillante ?  

Je pense une classe heureuse.  

Par exemple, si un nouveau camarade arrive en classe, qu’est-ce qui serait bien de faire 

pour lui ?  

Je pense qu’il faut pas le mettre de côté par rapport à la classe pour qu’il se sente pas mal à 

l’aise ou mal. Lorsqu’on arrive dans un endroit où on ne connait personne, c’est toujours 

difficile de se faire des amis ou aller vers les autres. 

Lors de ton premier jour dans une classe régulière, te souviens-tu de ce qu’a fait 

l’enseignante pour t’accueillir ?  

On a fait un jeu où on devait écrire des choses sur nous mais c’était spécial, ça s’appelait je 

crois le portait chinois. Je devais répondre par exemple, si j’étais un fruit ce que je serais etc. 
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J’ai trouvé ça assez spécial, je connaissais pas du tout et c’était assez difficile pour moi car 

je connaissais pas encore beaucoup de mots en français. P.ex. le mot « série » je savais pas 

ce que c’était ou même le mot « portrait ». La maîtresse m’a ensuite demandé de dire ce que 

j’avais écrit mais j’ai seulement dit une chose parce que je connaissais pas grand-chose ici 

aussi et j’avais honte de dire quelque chose de faux. Après, chaque personne devait dire son 

prénom et dire ce qu’il voulait. 

Y a-t-il des choses qu’elle a faites ou dites que tu as aimé ou moins aimé ?  

J’ai eu de la chance par rapport à ma maîtresse, c’était une personne qui m’écoutait beaucoup. 

Comme j’étais la seule sri-lankaise, elle m’avait autorisé de prendre un dictionnaire français-

tamoul pour que je puisse participer à tous les activités pour que je me sente pas bloquée dans 

une tâche. Elle m’aidait du mieux qu’elle pouvait, elle utilisait des fois des images pour 

m’expliquer un mot.  

Comment aurais-tu aimé que se passe l’accueil ? 

Euh je sais pas .. 

Est-ce que la maîtresse a fait des activités pour apprendre à te connaître ? 

Oui, seulement le portrait chinois. 

S’est-elle présentée à toi ? 

Oui à l’aide du jeu. Elle m’a aussi dit son prénom au tout début. 

T’a-t-elle fait visiter le collège ? 

Oui et mes camardes classe m’ont aussi fait visiter le collège.  

Est-ce que tu faisais les mêmes fiches/exercices et activités que tes camarades ? 

Au début, je ne faisais pas les mêmes activités car je ne connaissais pas beaucoup de mots. 

La maîtresse me donnait des choses plus faciles à faire. Mes camarades de classe avaient un 

peu plus d’avance que moi dans les exercices.  

Comment te sentais-tu lorsque tu ne faisais pas les mêmes exercices que tes camarades 

? 

Je comprenais qu’ils avaient plus d’avance que moi, ça m’a pas posé problème.  

Participais-tu à toutes les activités collectives ou en groupe proposées par 

l’enseignante ? 

Oui, je participais seulement quand je comprenais l’exercice sinon j’écoutais et j’observais 

les autres répondre. 

Pour apprendre, qu’as-tu aimé en classe d’accueil ? 
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En classe d’accueil, j’ai beaucoup aimé le vocabulaire en français, car chaque jour je 

découvrais un nouveau mot et la maîtresse le faisait à travers des jeux. On était aussi peu 

d’élèves dans la classe et la maîtresse nous aidait beaucoup plus 

Et, en classe régulière ? 

En classe régulière, j’ai beaucoup aimé les mathématiques, car j’avais pas besoin de 

comprendre complétement la consigne pour que je puisse faire les exercices. Et, j’étais assez 

bonne dans cette matière.  

Est-ce que quelqu’un t’apporte un soutien supplémentaire à l’école ou à la maison ? 

Oui, une fille sri-lankaise venait m’aider 1 ou 2 fois par semaine. Elle m’aidait à faire les 

devoirs et me traduisais les choses que je comprenais pas. Ca m’a beaucoup aidé mais 

j’arrivais pas à faire de bonnes notes. J’avais toujours des assez mauvaises notes même si 

elles comptaient pas ça me décevait. Juste en maths, j’avais des 5 ou 6. 

Quelles sont les matières que tu préfères à l’école ? 

Mes branches préférées étaient les mathématique et la gym. Les branches où j’avais et j’ai 

toujours beaucoup de peine est le français et l’histoire. En français, c’était surtout la 

grammaire. Et en histoire, j’avais de la peine à comprendre ce que l’enseignant disait. J’aime 

toujours pas ces deux matières (rires), je trouve que c’est encore compliqué pour moi. 

Comment se sont comportés tes camarades de la classe avec toi lors de ton arrivée dans 

ta nouvelle classe ? Est-ce qu’ils sont venus vers toi pour se présenter ?  

Non, ils n’étaient pas venus se présenter. On avait juste fait un tour de classe avec 

l’enseignant et le jeu du début. Du coup, ça m’a pas donné envie d’aller vers eux. 

Est-ce que tu t’es fait tout de suite des amis dans cette classe ?  

Non, car je me sentais mal à l’aise. Je voyais qu’ils parlaient très bien le français et qu’ils 

avaient pas autant de problèmes que moi. Je voulais pas qu’ils se moquent de moi. 

Est-ce que tu peux dire que cela a été plutôt facile ou difficile pour toi ?  

Au début, c’était assez difficile, car j’étais souvent perdue lorsque l’enseignant donnait des 

consignes. Je comprenais pas tout. 

Ont-ils été accueillants ? 

Pas trop… euh j’étais souvent seule enfaite. 

Est-ce que tu peux me raconter une rencontre que tu as faite avec un copain de 

classe ? 
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Bein.. au début, j’avais pas d’amis mais après vers la fin de l’école, j’ai eu une amie. Elle 

habitait à côté de chez moi et on faisait chaque jour le trajet ensemble. Petit à petit, elle est 

devenue ma copine et on est toujours amies.  

Qu’est-ce que ça veut dire pour toi avoir des amis à l’école ? 

Des personnes avec qui on peut jouer, travailler et sur qui on peut également compter 

lorsqu’on a besoin de quelque chose.  

Est-ce que c’est important pour toi d’avoir des amis à l’école ?  

Oui, car c’est notre deuxième maison pour moi, on passe beaucoup de temps là-bas. C’est 

un endroit, où on doit se sentir à l’aise et je pense que les amis ont un rôle important. Sans 

eux, je pense je serai triste à l’école comme je l’ai été en arrivant ici. 

Aimais-tu travailler en groupe ou préférais-tu seule ? 

En groupe, car mes camardes m’expliquaient plus quand je comprenais pas. Je trouve aussi 

que c’était pendant ses moments que je créais des liens. 

Est-ce que tu peux me raconter un travail de groupe qui s’est bien ou mal passé.  

La plupart du temps, le travail se passait bien, car je donnais toujours des idées. Mais j’avais 

quand même de la peine à trouver les bons mots et des fois ils ne me comprenaient pas. Je 

participais aussi quand j’aimais bien ce qu’on faisait et que j’avais compris ce que la 

maîtresse nous a demandé de faire. 

Qu’est-ce qui t’aidait à participer dans les travaux de groupe ? 

Si je savais ou pas ce qu’on faisait. 

Lorsque tu sortais à la récréation, est-ce que tu jouais avec tes camarades ? 

Au début, j’allais vers les personnes que je connaissais de classe d’accueil ou j’étais seule 

et après j’allais vers ma copine aussi. 

Est-ce que tu jouais avec eux ? Si oui, peux-tu me raconte ce jeu. 

On jouait souvent au cache-cache.  

Est-ce que tu voyais des amis en dehors de l’école ? 

Oui, je voyais ma copine mais avant non je voyais personne parce que je les connaissais pas 

très bien et mes parents voulaient pas.  

D’accord ! C’était ma dernière question. Merci d’avoir répondu à toutes ces questions. 

Est-ce que ça été ? 

Oui 

Super !  
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8.4 RÉSUMÉ  
 

Dans notre travail de Bachelor, nous avons voulu répondre à la question de recherche suivante 

: Qu’est-ce qui favorise une intégration sociale des élèves allophones en classe régulière ? ainsi 

qu’une sous-question : Quels sont les facilitateurs et les freins ?  

 

Tout d’abord, nous avons abordé des notions théoriques en lien avec l’intégration, le sentiment 

d’appartenance et le rôle des camarades. Nous avons relevé l’importance des interactions entre 

individus pour favoriser l’intégration de l’élève primo-arrivant ainsi que la participation de 

celui-ci à la vie de la classe pour qu’il puisse développer un sentiment d’appartenance. Nous 

également relevé qu’il est important pour l’élève de garder les valeurs de sa propre culture. 

L’école y joue un rôle très important, car elle doit proposer des structures pédagogiques 

adéquates aux élèves allophones.  

 

Pour pouvoir répondre à notre question, nous nous sommes entretenues avec huit participants 

dont quatre élèves et quatre étudiantes de la HEP. 

 

Il en ressort que pour une intégration sociale réussie, les élèves doivent se sentir appartenir au 

groupe, doivent interagir avec le groupe classe, pour ainsi s’habituer aux coutumes de la classe. 

Pour y parvenir, les camarades y jouent un rôle crucial, car c’est principalement grâce à eux 

que les élèves peuvent s’intégrer socialement. En outre, il en ressort également que les 

enseignants ont un rôle important dans l’intégration de ces élèves et doivent mettre en place des 

activités adéquates afin de favoriser leur participation.  

 

8.5 MOTS-CLÉS  

 

Classe d’accueil/ Classe régulière / Pratiques enseignantes / Rôle des camarades / Sentiment 

d’appartenance / Intégration sociale  
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