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1.1 INTRODUCTION  

L’inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers (élèves BEP) est une pratique relativement 

récente et, actuellement, en plein développement. Plusieurs conséquences découlent de cette 

nouvelle façon d’enseigner, dont une non-négligeable : le questionnement sur la modification du 

rôle professionnel des enseignants généralistes qui tendent vers un enseignement spécialisé sans 

pour autant avoir suivi de formation adéquate. Ici, il est question de coresponsabilité éducative 

qui est définie par Akkari et Changkakoti (2009) comme la responsabilité de l’éducation de 

l’enfant divisée en deux parts : celle des parents et celle de l’enseignant.  

1.1 CHOIX DU THÈME 

Dans les stages que nous avons effectués, nous avons toutes les deux étés confrontées à des élèves 

en grandes difficultés ou en situation de handicap. Nous avons, dès lors, réalisé que la 

collaboration entre les parents de ces élèves et les enseignants était un élément indispensable à 

la bienséance de la scolarité de l’enfant en question. Lorsque cette collaboration est aboutie et 

qu’elle devient un partenariat, le parcours scolaire de l’élève est facilité et toutes les décisions 

concernant son bon développement peuvent être discutées d’un point de vue pédagogique et 

affectif. 

Ainsi, nous trouvons ce sujet pertinent pour la suite de notre parcours professionnel.  

Notre travail porte sur l’étude de cette relation entre enseignants et parents d’élèves à besoins 

éducatifs particuliers. Nous avons choisi ce thème car avec l’inclusion de ces élèves dans les 

classes ordinaires, l’enseignant dit « généraliste » est amené à collaborer de manière plus 

fréquente avec les parents de ces enfants. Il doit gérer cette relation qui peut s’avérer plus 

compliquée dû aux adaptations requises et aux décisions plus lourdes de conséquence qui doivent 

être prises. Ainsi, il nous semble pertinent de nous intéresser à cette relation ainsi qu’à ses 

conséquences sur le parcours scolaire et sur les moyens mis en place pour favoriser les 

apprentissages des élèves en question. Peu d’articles traitent spécifiquement de la relation entre 

les parents d’un enfant à besoins éducatifs particuliers et l’enseignant.  
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2. PARTIE THÉORIQUE 

2.1 CONTEXTE 

2.1.1 ELÈVES BEP 

« Il est essentiel, afin de mieux comprendre si les systèmes éducatifs sont aussi équitables qu’ils 

devraient l’être, d’analyser plus en amont comment ces ressources sont employées, pour qui et 

dans quel but. » (OCDE, 2008).  

Si l’expression « besoins éducatifs particuliers » est d’origine anglo-saxonne, la préoccupation 

qui s’y rattache est aujourd’hui internationale. Elle est liée au concept d’école inclusive. En 1994, 

sous l’égide de l’Unesco, la déclaration de Salamanque a affirmé le droit à la scolarisation de 

tous les enfants « quelles que soient leurs caractéristiques particulières d’ordre physique, 

intellectuel, social, affectif, linguistique ou autre ». Au niveau européen, la déclaration de 

Luxembourg de 1996 « place la personne au centre de tout projet éducatif en reconnaissant les 

potentialités de chacun et ses besoins spécifiques » (Le Breton, 2007, p.4). 

La désignation élèves à BEP recouvre donc une très large population d’élèves avec des 

difficultés. Certaines de ces difficultés sont les troubles neurodéveloppementaux qui peuvent 

engendrer des troubles du développement ainsi que des apprentissages. Les troubles dits « dys- »  

y sont regroupés comme la dysphasie, la dyslexie, la dysorthographie, la dysgraphie, la dyspraxie 

et la dyscalculie. S’y trouvent également les troubles du déficit de l'attention avec ou sans 

hyperactivité dit TDA-H ainsi que les troubles du spectre autistique dit TSA ou encore les 

troubles envahissants du développement TED. Les élèves présentant ce genre de troubles ont 

parfois besoin de ressources supplémentaires afin de mener certains apprentissages à terme. La 

déficience intellectuelle ainsi que les troubles cités ci-dessus sont les plus courants auxquels les 

enseignants sont confrontés. La dénomination élèves BEP englobe cependant également les 

élèves présentant des déficiences sensorielles comme la déficience visuelle ou auditive mais 

également les troubles moteurs ainsi que les troubles psychologiques, comme les divers types de 

dépressions ou encore des troubles anxieux.  Les élèves allophones, c’est-à-dire les élèves qui ne 

parlent pas la langue dans laquelle les contenus sont enseignés sont également concernés par 

l’appellation BEP de même que les élèves à haut potentiel intellectuel.  

Les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers sont au centre du Concept 360 et du projet 

d’une école à visée inclusive. Ce concept est expliqué ci-après. 
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2.1.2 CONCEPT 360 

Selon l’État de Vaud (2020), le Concept 360 est décrit comme : « définissant les principes et 

conditions d’une école à visée inclusive. Il fixe les responsabilités des établissements face aux 

besoins spécifiques de leurs élèves. Il détermine les conditions d’accès aux prestations de soutien 

et d’intégration scolaire, que celles-ci relèvent de la pédagogie régulière ou spécialisée, de 

l’encadrement socio-éducatif, du soutien linguistique aux élèves allophones issus de la migration 

ou des mesures de prévention et de protection de la santé en milieu scolaire. Ce faisant, il apporte 

une réponse structurée à la nécessité de rendre plus efficace l’accès aux prestations. Valorisant 

l’enrichissement mutuel, il pose les bases d’une coopération accrue de tous les professionnel·le·s 

issu·e·s de métiers qui composent l’encadrement scolaire. Enfin, les besoins des élèves évoluant 

vite, ce cadre de référence commun à tous les établissements scolaires est conçu pour s’adapter. 

Il a la souplesse requise pour favoriser l’émergence de nouvelles prestations et de nouveaux outils 

de collaboration, tout en veillant au maintien de la cohérence du système éducatif vaudois ». Il 

est en grande phase de développement. Il nous semble donc important d’aborder cette thématique 

car elle est d’actualité. De plus, ce sujet étant au centre de la pédagogie actuelle, peu de ressources 

documentaires concernant spécifiquement la relation entre les parents d’enfants à besoins 

éducatifs particuliers et leurs enseignants sont recensées.  

Lors de nos expériences professionnelles, nous avons observé que lorsque la collaboration est 

faible voire inexistante, il est difficile de mettre en place des aménagements favorisant la réussite 

scolaire de l’enfant. Nous avons eu ce cas de figure lors de notre premier stage : la collaboration 

avec la mère d’un élève lourdement handicapé de notre classe était impossible. Le dialogue était 

rompu et le passage d’informations inexistant. De ce fait, il était donc très difficile d’agir en tant 

que professionnelles sachant qu’aucune des décisions prises par l’école n’était soutenue par la 

famille de cet enfant. Cela rendait quasiment impossible ses apprentissages et avait de grandes 

conséquences sur son parcours scolaire. Par exemple, les parents de cet élève refusaient tout 

aménagement et également le fait qu’il se rende en classe ressource quelques périodes par 

semaine. Ceci compromettait ses apprentissages étant donné que ces aménagements étaient 

grandement nécessaires à sa réussite scolaire. C’est à travers cette expériences en particulier que 

nous nous sommes rendu compte de l’importance de la collaboration. 
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2.2 CADRE CONCEPTUEL 

2.2.1 INCLUSION - ÉCOLE À VISÉE INCLUSIVE 

Selon Serge Thomazet (2006) : « L’école inclusive est un processus qui amène l’établissement 

scolaire à trouver des solutions pour scolariser tous les enfants de la manière la plus ordinaire 

possible ». L’école à visée inclusive tente donc de répondre aux besoins de chaque élève, y 

compris à ceux des élèves BEP. Dans cette optique, les enseignants doivent pouvoir recevoir 

l’aide des personnes ressources en fonction des besoins particuliers de ces élèves.  

D’après l’article de Ramel et Bonvin (2014), le système d’éducation n’a fait qu’évoluer durant 

les deux dernières décennies. En effet un Accord Intercantonal sur la collaboration dans le 

domaine de la pédagogie spécialisée (CDIP, 2007) a engendré des modifications du cadre légal. 

Concernant le canton de Vaud, la LEO est entrée en vigueur en été 2013. Elle est alignée aux 

accords intercantonaux qui promeuvent une école à visée inclusive.  

Ces deux auteurs tiennent ces mots-là : « Ces changements structuraux interpellent tant les 

pratiques professionnelles que les perceptions qu’ont les acteurs scolaires de leur rôle ou de celui 

de l’école ». En effet, l’impact de ces modifications est de taille. C’est le bouleversement d’un 

métier. Auparavant, les élèves présentant des troubles importants qui ne leur permettaient pas de 

suivre une scolarité dite « normale » étaient enclassés séparément des autres élèves, voire 

également en institution. Il arrivait que quelques élèves présentant des troubles diagnostiqués 

suivent leur cursus dans une classe dite « ordinaire », cependant peu d’aménagements étaient mis 

en place pour eux. Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’enseignement obligatoire, les 

enseignants ont dû adapter leurs gestes professionnels afin de tendre vers une école à visée 

inclusive. C’est donc tout un métier qui change et qui s’avoisine à celui d’un enseignant 

spécialisé.  

Le bouleversement mentionné plus haut n’est pas le seul. En effet, dans l’idéal d’une école dans 

laquelle tous sont inclus et tous réussissent, il n’y a pas seulement les pratiques pédagogiques qui 

sont bouleversées, mais c’est tout un système qui doit changer. Le cadre doit être pensé afin 

d’éviter tout dysfonctionnement et créer un climat de travail favorable à la réussite de tous les 

élèves. Les dispositifs mis en place et donc les moyens donnés aux enseignants afin de les 

soutenir dans leur pratique doivent suivre. À ses fins, la politique de l’établissement et sa manière 

de véhiculer des valeurs inclusives permettront une mise en place de ce fonctionnement. Ces 

propos sont illustrés par le schéma proposé ci-dessous par Ramel et Bonvin (2014). 
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Figure 1 : les cercles de l’école inclusive selon Ramel et Bonvin (2014) 

Le cercle extérieur représente la politique d’établissement et c’est ce choix de politique qui 

véhicule ses valeurs. Ce choix de changement doit en premier lieu être pensé afin de pouvoir 

effectuer un quelconque changement au sein du fonctionnement de l’établissement. Puis, les 

établissements ainsi que la DGEO (Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire) 

définissent des conditions cadres, c’est-à-dire comment le processus d’intégration peut être mis 

en place. Par exemple, en créant un budget au bénéfice des aménagements pour les élèves BEP. 

Ensuite, les moyens pédagogiques ainsi que d’organisation doivent être trouvés afin que les 

enseignants soient accompagnés dans leurs pratiques inclusives. Une fois ces deux champs 

remplis, les enseignants sont mis à contribution afin d’être engagés dans des pratiques 

pédagogiques inclusives, ce qui aura pour résultat la réussite scolaire des élèves.  

Finalement, la mise en place du Concept 360 est un dispositif complexe qui vise à inclure tous 

les élèves dans les classes anciennement dites « normales ». Cela s’avère compliqué car ce 

concept remet en question les valeurs de l’école qui tendent à devenir plutôt sociales et moins 

élitistes. C’est-à-dire que la vision de l’enseignement est en évolution constante et que le but des 

établissements est en méthamorphose. Cette nouvelle manière de voir l’enseignement implique 

une nouvelle manière de gérer les établissements. Donc, cette façon d’inclure les élèves à besoin 

éducatifs particuliers remet également en question le cadre dans lequel ils doivent être accueillis 

selon leurs différents besoins. C’est pourquoi les pratiques pédagogiques seules ne suffisent pas 

à créer un dispositif d’inclusion dans une classe ou dans un établissement.    
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2.2.2 CORESPONSABILITÉ ÉDUCATIVE 

Les relations entre les parents et les enseignants sont connues pour être historiquement tendues 

à cause de la coresponsabilité éducative (Akkari & Changkakoti 2009). En effet, les enseignants 

ainsi que les parents sont légalement tenus responsables de l’éducation des enfants, ce qui peut 

créer des tensions ou des malentendus sur l’attribution des rôles de chacun. Selon Akkari et 

Changkakoti (2009) : « La place des parents dans l’école est floue, difficile à penser et à occuper 

face aux injonctions paradoxales des enseignants : appel à participation motivé par un sentiment 

d’impuissance versus interdiction d’entrer en lien avec les sentiments de menace identitaire. Du 

point de vue de l’enseignant, les parents « adéquats » sont ceux qui se conforment sans 

revendiquer, se montrent tout en restant à leur place ». Monceau (2008) soutient cette façon de 

penser et met en avant l’idée que le « chacun a sa place » revient très fréquemment dans les 

relations parents - enseignant. En effet, la phrase type : « Les parents doivent éduquer et les 

enseignants doivent instruire » est récurrente. Ainsi il arrive que les enseignants et les parents 

rejettent la responsabilité lorsque l’élève fait face à des problèmes de comportement ou 

d’apprentissage. Dans son article, Gayet (1999) affirme que les recherches montrent un certain 

déséquilibre entre la vision des parents qui sont, malgré tout, globalement satisfaits de 

l’enseignement que reçoivent leurs enfants alors que, au contraire, les enseignants estiment que 

l’éducation familiale est en dégradation. « C’est la scolarisation de l’enfant qui implique ses 

parents dans l’institution scolaire » (Monceau, 2008). Il entend par là que l’école transforme les 

enfants en élèves, et les parents en parents d’élèves. Lasne (2017), quant à lui, propose le terme 

de coéducation. Selon lui, « la coéducation entre école et familles suppose l’existence d’une « 

société éducative démocratique » au sein de laquelle la responsabilité de l’éducation de l’enfant 

est partagée entre acteurs ». En d’autres termes, la coéducation serait le partage de la tâche 

éducative de l’enfant. La coéducation est fondée sur une relation réciproque entre les enseignants 

et les parents. Cela nécessite un partage d’informations transparent des deux parties. Ce modèle 

de fonctionnement est exigeant et ainsi il peut faire apparaître certaines difficultés qui pourraient 

faire obstacle à sa réalisation. Tout d’abord, certains enseignants craignent de rencontrer les 

parents car il arrive que certains d’entre eux aient une image négative de l’école en fonction de 

leur vécu. Les enseignants, eux aussi, portent un jugement sur les parents qui interviennent 

beaucoup ou ceux qui paraissent peu attentifs à la scolarité de leur enfant. Dès lors, la mise en 

place d'une relation de coéducation et ainsi de futur partenariat devient compliquée à construire. 

L’article de Feyfant (2015) qui s’intitule « Coéducation : quelle place pour les parents ? » traite 

d’une étude qui a été menée dans 11 écoles primaires du sud de la France, cet article fait ressortir 
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les constats suivants : en premier lieu, le concept de coéducation est en grande partie intégré et 

un partenariat enseignants-parents semble être instauré dans la plupart de ces écoles. Le discours 

des enseignants est qu’ils vont dans le même sens que les parents et qu’ils ont besoin d’eux. 

Ensuite, les enseignants ont des attentes de la part des parents. Ils devraient avoir une attitude qui 

correspond à la norme des comportements éducatifs, en d’autres termes, au respect des rôles 

éducatifs et qui mène à la coéducation. Le fait de lire et de signer l’agenda ainsi que de venir aux 

rendez-vous et si possible de surveiller les devoirs est un indicateur pour les enseignants de 

l'intérêt que les parents accordent à la réussite scolaire de leur enfant. Du point de vue de la 

plupart des enseignants, les parents doivent être en quelque sorte des auxiliaires de travail. Cette 

manière de voir les choses s’inscrit dans une relation de partenariat.  
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2.2.3 COLLABORATION  

2.2.3.1 PARTENARIAT 

La notion de partenariat se décrit comme une association de plusieurs entités qui ont un but 

commun. Chacun des membres de cette union est autonome mais tout le profit naît dans la 

complémentarité de ses acteurs. Les responsabilités ainsi que le rôle de chacun doivent être 

définis. Selon Périer (2008) : « la promotion d’un modèle de partenariat par l’institution scolaire 

consiste à développer un type de rapports avec les familles qui, en réalité, sollicitent les parents, 

afin de prévenir, de réguler et de réparer, si besoin, les scolarités ».  

Dans son chapitre, Monceau (2008) met le doigt sur trois termes qui définissent l’implication des 

parents dans la vie scolaire de leur enfant : la participation, c’est à dire d’accompagner des sorties 

scolaires par exemple, la coopération, qui se définit par le fait que les parents soient impliqués 

dans des activités qui relèvent du domaine de l’enseignement et finalement l’investissement 

qu’ils montrent.  

La collaboration entre enseignants et parents est une relation complexe et qui doit être construite 

progressivement. Selon Larivée (2006), il existe plusieurs formes de collaboration. Celles qui 

nous intéressent ici sont la coopération ou le partenariat. Pour arriver à ces formes-là, il faut 

passer par la consultation et l’information mutuelle ainsi que la concertation et coordination 

comme illustré sur le schéma ci-dessus.  

Figure 2 : les diverses formes de collaboration (Larivée, 2003) 



 11 

Il est également important de respecter certaines conditions pour passer d’un niveau à l’autre, 

ceci car chaque niveau a ses propres caractéristiques qui évoluent et se complexifient. Le premier 

niveau correspond à l’identification des besoins. Dans le premier niveau, selon Bouchard, Talbot, 

Pelchat et Sorel (1996), « la collaboration des parents et des familles correspond, en contexte 

d’inclusion, à « la prise en charge d’une tâche ». Elle est « associée à celle de réussite éducative 

: collaborer dans un but commun » (Feyfant, 2015). Le niveau suivant qui s’intitule « la 

coordination et la concertation » est caractérisé par « l'harmonisation des actions de deux ou 

plusieurs individus dans l'exécution d’une tâche commune » (Legendre, 2005). Le troisième 

niveau : la coopération se définit par « un processus d'interaction entre personnes ou membres 

d’un groupe d’individus. Ceux-ci visent à réaliser un objectif spécifique par le partage des tâches 

et des responsabilités » (Bouchard, 1996 ; Deslandes, 1999). Selon Feyfant (2015), la coopération 

est un moyen de pallier les difficultés rencontrées par l’élève, les parents ou les enseignants. On 

parle de coopération lorsqu’on traite ensemble de problèmes comportementaux, de violence ou 

d’absentéisme, mais également afin de développer du lien social. Souvent, les processus de 

coopération sont à l’origine de l’initiative de l’enseignant et ils dépendent des antécédents 

scolaires des parents.  

De ces diverses formes de collaboration découle une notion primordiale qui est celle de la 

coéducation. Cette dernière est la plupart du temps envisagée dans un contexte difficile, que cela 

soit au niveau social ou scolaire. Cette relation parents – enseignants est régulièrement associée 

à la notion de soutien à la parentalité.  

Le vécu scolaire des parents d’enfants à besoins éducatifs particuliers est grandement affecté par 

la relation entretenue avec l’enseignant. Selon les études menées par Chatenoud & al. (2016), on 

peut constater que les parents sont sensibles aux comportements positifs ainsi qu’à l’ouverture 

du dialogue de la part de l’enseignant. Nous nous intéressons donc spécifiquement aux 

facilitateurs ainsi qu’aux obstacles afin de créer une relation de collaboration entre les 

enseignants et les parents d’élèves à besoins éducatifs particuliers. Grâce à de nombreuses 

recherches analysées par Larivée (2006), on peut affirmer que la bonne relation de collaboration 

enseignant - parents a une influence positive, et plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’un enfant 

en difficulté. Lorsqu’on parle des besoins éducatifs particuliers, il est question de ce dont l’élève 

a besoin et qui lui est propre pour développer ses facultés, ses connaissances et avoir accès aux 

apprentissages (Zucman, 2008).  
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2.2.3.2 COMMUNICATION NON VIOLENTE 

Afin de créer une relation de collaboration enseignants - parents, le moyen de communication 

choisi est influent. Nous nous sommes intéressées à la mesure dans laquelle ceux-ci étaient en 

faveur ou non de cette coopération. C’est dans cette réflexion que nous avons décidé de nous 

pencher sur la communication non violente en tant que facilitateur. Nous nous sommes donc 

intéressées à l’ouvrage de M.B. Rosenberg (2017) intitulé « la communication non violente au 

quotidien ». Selon l’auteur, cette dernière est décortiquée en quatre items. Le premier se situe au 

niveau de l’observation. Lors de cette phase d’observation, il est important d’en rester aux faits 

et de ne pas émettre de jugements ou de raisonnements subjectifs. Bien que ce soit une tâche 

difficile, en mélangeant jugement et observation, il y a de grands risques que l’interlocuteur se 

sente attaqué au lieu d’entrer dans une écoute et compréhension bienveillante. 

En second, c’est au tour de l’expression des sentiments. Un sujet pose des mots sur ce qu’il 

ressent. Pour ce faire, il doit être attentif à ne parler qu’avec des formulations commençant par 

« je » afin de ne pas tomber dans des tournures de phrases accusatives. Être précis dans ses mots 

est important. Selon Rosenberg (2017), certaines expressions doivent être évitées telles que :  

« je » me sens bien ou je me sens mal. Se sentir bien, peut signifier être calme, joyeux, 

enthousiaste, etc. Se sentir mal peut signifier être inquiet, en colère, triste, etc.  Il faut également 

éviter des formulations telles que : « Je me sens attaqué. » qui mettent la faute sur l’autre. 

L’auteur propose un échantillon de termes exprimant des sentiments tels que : « apaisé, 

concentré, réjoui, abattu, bouleversé, déçu ».  

Puis, il se pose la question de ce dont il a besoin afin de remédier au problème observé. 

L’expression de ce besoin peut simplement être ajoutée à la suite de l’expression des sentiments 

grâce à la tournure : « parce que je ». Ceci permet au sujet de justifier son ressenti et d’en 

expliquer la raison. Il est important qu’une demande doive être formulée afin d’arriver à une 

concrétisation du problème et à une piste de solution. Cependant, l’auteur relate : « Si nous ne 

sommes pas conscients du lien entre nos besoins et nos sentiments, nous limitons souvent la 

cause de ces derniers aux seules actions des autres ».  
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Ce schéma, intitulé « bonhomme OSBD » est un symbole de la communication non-violente au 

quotidien et permet d’illustrer les différentes étapes à mettre en place. Il est inspiré du livre de 

Rosenberg (2017) et est proposé par le site « papapositive.fr ».  

Enfin, cette façon de communiquer peut être vue comme un geste professionnel à adopter. Ainsi, 

dans le but de developper une relation de partenariat, comme vu plus haut dans le schéma proposé 

par Larivée (2003), il est essentiel de passer par un niveau de consultation et donc d’échanges 

bilatéraux. Il est du ressort des enseignants de mettre en place une communication non violente 

avec les parents d’élèves. Cependant, cela ne peut pas être exigé de la part des parents car il s’agit 

d’un geste professionnel.   

Figure 3 : bonhomme OSBD proposé par papapositive.fr 
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2.3 PROBLÉMATIQUE  

Dans le cadre du séminaire de préparation au mémoire professionnel, nous avons été 

particulièrement intéressées par les questions d’inclusion scolaire en école primaire. En effet, la 

plupart des pratiques d’enseignement ainsi que des gestes professionnels se sont vus être 

chamboulés par un changement de valeurs de l’école dite « ordinaire » vers une école à visée 

inclusive. Ce bouleversement du métier a suscité chez nous un grand nombre de questions. Nous 

avons pris comme point de départ les gestes professionnels à adopter lors de l’intégration 

d’élèves à besoins éducatifs particuliers, pour arriver finalement à un questionnement dirigé sur 

tout ce qui entoure cette bonne inclusion. Nous avons donc décidé de nous intéresser à un élément 

central de sa mise en place : la collaboration entre les parents de ces enfants ainsi que leurs 

enseignants. Après quelques recherches, nous avons été capables de construire un 

questionnement final qui porte plus précisément sur un idéal de partenariat dans ladite relation 

de collaboration.  

2.3.1 QUESTION DE RECHERCHE 

La formulation de notre question de recherche est la suivante : comment une relation de 

partenariat se construit-elle entre les enseignants et les parents d’enfants à besoins éducatifs 

particuliers ? Quels sont les facilitateurs et les obstacles ou les avantages et les inconvénients 

observés pour les différentes parties dans une telle relation ? Cette problématique vise à 

comprendre la complexité de la relation enseignant - parents et à pouvoir axer sa pratique pour 

créer des relations propices à la collaboration.  
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3. PARTIE EMPIRIQUE  

3.1 DEVIS DE RECHERCHE, PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE 

Nous avons choisi de mener des observations d’entretiens avec, d’une part, les parents, et d’autre 

part, les enseignants ainsi que de participer aux réseaux des élèves à besoins éducatifs particuliers 

qui sont dans nos classes. Nous avons décidé de mener cette étude de manière qualitative et cela, 

dans une visée compréhensive. Dans ce but, nous avons choisi d’utiliser les données recueillies 

au travers de l’observation participante des réseaux et entretiens auxquels nous avons pu assister.  

3.2 OBSERVATION PARTICIPANTE 

L’observation participante est inspirée des méthodes de travail sur le terrain des anthropologues 

et des sociologues et ce, depuis le XXe siècle. Elle est souvent utilisée pour des études 

qualitatives (Norimatsu & Cazenave-Tapie, 2017). Selon Pourtois et Desmet (2007), c’est une 

méthode d’observation directe.  Elle est composée de deux approches complémentaires. La 

première, consiste à observer et relever les composantes d’une situation. Par exemple, le 

vocabulaire utilisé ainsi que la gestuelle des acteurs. Et la deuxième, « dépasse l’aspect descriptif 

de la première approche pour s’attacher à découvrir le sens, la dynamique et les processus des 

actes des événements ». Ces deux aspects de l’observation participante visent à comprendre au 

mieux la situation, tout en intégrant un point de vue objectif lié à la description des actes, ainsi 

qu’en l’analysant de manière intersubjective et en y intégrant le ressenti.  

La première limite identifiée est que cette méthode n’est pas considérée comme une approche 

scientifique et ce, car elle ne possède pas de critères absolus et que le subjectif entre en jeu. 

Cependant, l’avantage de l’observation participante est que le chercheur se doit de connaître 

l’environnement dans lequel il enquête. Pourtois et Desmet (2007) citent également comme 

avantage le fait que cette méthode est « susceptible de garantir une bonne crédibilité grâce à la 

proximité des sources ». De plus, les auteurs appuient le fait que lorsque plusieurs personnes 

interprètent une situation de la même manière, la valeur des résultats n’en est que renforcée.  

Dans le cas de notre étude, il est avantageux d’avoir été dans l’environnement direct des 

enseignants et des élèves BEP pour lesquels nous avons participé à diverses observations 

participantes. Aussi, dans le but de mener notre enquête d’une manière qualitative, il nous est 

paru pertinent d’utiliser cette méthode d’observation-ci.  
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3.3 MÉTHODOLOGIE   

3.3.1 DISPOSITIF ET OUTIL DE RÉCOLTE DE DONNÉES 

Ainsi, concernant le système de récolte de données, c’est-à-dire le moyen qui nous a permis 

d’avoir accès aux pratiques de ces enseignants, nous avons souhaité participer à des réseaux ou 

à des entretiens avec les parents. Les réseaux sont des moments durant lesquels se réunissent tous 

les professionnels inférant dans la vie de l’élève BEP. Les professionnels présents peuvent être 

les suivants : doyen, enseignant, enseignant spécialisé, aide à l’intégration, pédiatre, logopédiste, 

psychologue ou psychiatre, psychomotricien etc. En revanche, les entretiens sont des réunions 

incluant uniquement les enseignants de l’élève ainsi que ses parents et parfois, l’élève lui-même. 

Étant donné que l’une de nous deux est en stage B, il lui a été demandé de participer aux différents 

réseaux et entretiens des élèves de sa classe. Nous avons profité de ces occasions pour mettre en 

place un outil de récolte de données qui soit éthiquement correct. Lors des réseaux et entretiens, 

nous avons cherché à analyser les rôles de chaque acteur ainsi que la place qu’ils s’accordent 

mutuellement. Nous avons tenté de définir les gestes professionnels mis en place par les 

enseignants qui visent à la relation de partenariat entre les parents et eux-mêmes. Nous avons 

également pu interpréter l’attitude de chacun, c’est-à-dire le langage non-verbal afin d’analyser 

tous les gestes impactant la relation de collaboration. 

Notre outil de récolte se présente sous la forme d’une grille d’observation (c.f. annexes). À 

l’intérieur de celle-ci, nous avons choisi différents axes sur lesquels nous appuyer afin d’obtenir 

des éléments d’analyse. Chacun de ceux-ci est divisé en trois parties : les facilitateurs, les 

obstacles, ainsi que les commentaires en sus. Chacune de ces parties fait référence aux acteurs 

ayant pris la parole durant les entretiens parents-enseignants ou réseaux.  

Comme premier critère d’observation, nous avons le « registre de communication », c'est-à-dire 

le vocabulaire utilisé et donc, les mots choisis pour décrire l’élève ainsi que la situation. 

Également, ceux utilisés afin de s’adresser aux acteurs présents.  

Ensuite, tout ce qui concerne la gestuelle est englobé dans un critère portant ce nom. Par exemple, 

la position des bras, s’ils sont croisés ou non, les hochements de tête, les roulements d’yeux etc. 

Puis, nous avons un critère intitulé « capacité d’écoute ». Celui-ci peut sembler difficile à 

observer de manière objective. C’est pourquoi nous avons centré notre observation sur ceci : 

l’acteur laisse-t-il la possibilité à son interlocuteur de s’exprimer ?  
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Après cela, vient la « formulation des attentes claires » ainsi que l’ « échange d’informations ». 

Ce dernier a été observé de la manière suivante : peut-on distinguer une transparence concernant 

les méthodes choisies par l’enseignant ? La famille est-elle, elle aussi, transparente à propos de 

la situation familiale ainsi que sur la vie à la maison ?  

Enfin, nous avons choisi de nous intéresser à l’usage de la communication non violente. Celle-ci 

a été observée selon ses différentes composantes ; l’expression de l’observation, des sentiments, 

des besoins, ainsi que la formulation d’une demande précise.  

Nous avons créé cet outil de récolte en nous inspirant du livre « la communication non-violente 

au quotidien » (Rosenberg, 2017) que nous avons étudié dans le cadre de notre formation. Nous 

avons retenu quelques concepts clés lors de ce module. Au fil des entretiens, nous avons adapté 

notre grille d’observation afin d’en obtenir une version optimale quant à l’utilisation voulue. 

Dans cette idée, il est important d’observer le registre de communication, c’est-à-dire le 

vocabulaire utilisé par les acteurs afin de s'adresser aux autres ainsi que les mots qui sont choisis 

pour décrire l’élève ou la situation.  La gestuelle ou communication non-verbale est un 

phénomène observable par divers indicateurs tels que la position des bras (croisés ou ouverts), 

acquiescements de la tête. La posture adoptée par un acteur peut nous donner des indications 

quant à l’état d’esprit de la personne en question. Dans le cadre de notre recherche au sujet du 

partenariat école - famille, la capacité d’écoute et donc le fait de laisser l’autre s’exprimer et de 

prendre en compte sa position ou son opinion nous permet de définir si les acteurs sont ouverts 

à entretenir une relation de partenariat et de confiance ou s’ils y semblent plutôt réticents. Les 

attentes clairement explicitées font également partie de la communication non-violente. Ainsi, 

nous l’avons intégré à notre grille car le partage d'informations sur les besoins de chacun est la 

première étape vers un partenariat selon Larivée (2006). Nous observons également divers 

procédés d’échange d’informations. La transparence ou non sur les méthodes de l’enseignant et 

vice-versa sur la situation familiale et sur la vie à la maison peuvent également être indicateurs 

du degré de confiance de la relation (Legendre, 2005). Il est aussi important de noter si la 

communication non violente est utilisée par les acteurs. Dans l’idée de pouvoir observer si un 

partenariat est en création dans le but de pallier les difficultés rencontrées par l’élève, des pistes 

sont proposées. Elles sont souvent à l’initiative de l'enseignant dans le but de la réussite de l’élève 

ou d’une bonne communication entre enseignants et parents.  

 



 18 

3.3.2 ÉCHANTILLON  

Dans cette partie, nous procédons à la présentation de notre échantillon qui est constitué 

d’enseignants qui ont, au sein de leur classe, un ou plusieurs élèves à besoins éducatifs 

particuliers. Nous avons pu participer à deux entretiens et trois réseaux différents.  

Le premier réseau (06.10.2020) s’est déroulé en présence des deux parents de Nathanaël1, de la 

doyenne de l’établissement et l’enseignant. Ce réseau avait pour but d’élaborer un projet autour 

de potentiels aménagements. L’élève en question présente différents troubles dys-, un trouble de 

l’attention avec hyperactivité, dit « TDAH ».  

Le second entretien (16.11.2020), organisé en présence de l’enseignant, les deux parents de Samy 

et Samy, qui était également présent. Cet élève présente des troubles de l’anxiété. C’est pour cela 

qu’un entretien a été organisé à la demande des parents.   

Le troisième entretien (24.11.2020) concerne Tania. Cette dernière est arrivée en Suisse quatre 

ans auparavant. Elle présente des difficultés avec la lecture ainsi que des lacunes en vocabulaire. 

C’est une enfant très sensible et ceci peut être dû au fait que sa mère a été malade pendant 

plusieurs années. Sa maman, qui ne parle pas français, était présente à l’entretien accompagnée 

d’une traductrice. Les deux enseignantes de l’élève étaient également là.  

La quatrième situation (10.02.2012), concerne Baptiste. Cet élève est un élève souffrant de 

problèmes pulmonaires, cardiaques, de coagulation. Il présente également une déficience 

cognitive ainsi qu’un retard développemental. À raison de deux fois par année en moyenne, tous 

ses intervenants se réunissent afin de former un réseau. Celui-ci comprenait : la maman de 

Baptiste, ses deux enseignantes, la doyenne de l’établissement, son aide à l’intégration, son 

enseignante spécialisée, sa logopédiste, son ergothérapeute, sa psychiatre ainsi que son pédiatre.  

La dernière situation observée se passe lors du réseau organisé pour Grégoire (15.03.2021). C’est 

un enfant HP présentant divers troubles tels la dyspraxie, dysorthographie ainsi qu’un trouble de 

l’attention. Lors de ce réseau, ses deux parents, ses deux enseignantes, son ergothérapeute, sa 

logopédiste ainsi que la doyenne étaient présents.  

  

 
1 Par souci de confidentialité, nous avons eu recours à des prénoms d’emprunts. 
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3.3.3 DÉCISION 102 (DIMENSION ÉTHIQUE) 

Afin de respecter les droits fondamentaux de la personne et ainsi rester dans une démarche 

éthique dans l’exercice de nos fonctions et tout au long de notre travail de Bachelor, nous avons 

réalisé ces entretiens dans la confidentialité la plus complète. Nous avons choisi des noms 

d’emprunt, tant pour les professeurs que pour les enseignants, et les noms des établissements 

scolaires ont été, eux aussi, modifiés ou non cités. Le but de notre démarche est de créer une 

documentation sur cette relation spécifique et nous comprenons que cela doit être fait avec de la 

discrétion et dans le respect de la sphère privée. Nous avons également demandé à plusieurs 

sujets s’ils étaient d’accord de participer à notre recherche et cela, sans que personne ne s’y sente 

forcé. Lors de nos entretiens, nous avons précisé cela à nos interlocuteurs et leur avons fait 

comprendre que notre but était de nous informer et non d’émettre un jugement. Avant même de 

proposer ceci à nos sujets, nous avons veillé à ce qu’ils soient informés au mieux de notre projet 

et qu’ils bénéficient de tous les détails dont ils ont besoin pour prendre une décision en 

connaissance de cause. Si, lors de l’avancée du projet, certains avaient aimé se rétracter, il aurait 

été de notre devoir de leur préciser au préalable qu’ils y avaient droit à tout moment. Toute cette 

démarche suit les principes développés dans le code d’éthique de la recherche des HEP (Groupe 

des coordinateurs romands de la recherche en HEP, 2002) et respecte la Décision 102 émise par 

le département de la jeunesse, de la formation et de la culture (DFJC, 2006).  

3.4 PRÉSENTATION ET ANALYSE DES DONNÉES 

Afin d’arriver à cette partie qu’est l’analyse de nos données, nous nous sommes intéressées aux 

interactions qui ont eu lieu entre nos différents acteurs. Ceci dans le but de faire ressortir les 

comportements qui facilitent ou qui peuvent faire obstacle à l’entrée dans une relation de 

partenariat. Nous avons choisi de procéder en reprenant les différents critères d’observation 

présents dans notre outil de récolte de données et en les analysant en nous référant à notre cadre 

théorique.  

3.4.1 REGISTRE DE COMMUNICATION ET GESTUELLE 

Le premier axe d’analyse de ce chapitre est le registre de communication utilisé par nos différents 

acteurs. Nous nous intéressons en premier lieu à celui des enseignants. Lors de chacun de nos 

entretiens, nous avons pu constater que les enseignants commençaient ceux-ci en énumérant les 

qualités scolaires ou sociales des élèves en question.  
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« Tania entretient de très bonnes relations avec ses camarades et est 

appréciée au sein de la classe. Elle se donne beaucoup de peine dans 

son travail et fait preuve de beaucoup de motivation. » (L’enseignante) 

Cette manière d’interagir est mise en avant par l’approche de la communication non violente 

selon Rosenberg (2017). L’auteur pointe le fait que pour entrer dans une écoute de 

compréhension et de bienveillance, il est nécessaire de parler, en premier lieu, de manière 

positive. Ceci afin que l’interlocuteur ne se sente ni attaqué ni jugé. Chatenoud & al. (2016) va 

également dans cette direction en affirmant que les parents sont sensibles aux comportements 

positifs ainsi qu’à l’ouverture du dialogue de la part de l’enseignant. 

Dans la situation de Nathanaël, qui présente de nombreux troubles des apprentissages, nous avons 

eu l’impression que le fait d’énoncer d’abord les qualités de cet élève a facilité l’entrée dans la 

discussion. Des éléments plus difficiles, d’un point de vue émotionnel, ont ainsi pu être abordés. 

Ce registre langagier bienveillant, accompagné d’une gestuelle positive telle que des sourires et 

une attitude générale joviale, semble mettre en confiance les interlocuteurs et leur donner l’envie 

de participer à l'entretien de façon ouverte ainsi que de chercher activement des solutions. Cela 

rejoint ce que propose Legendre (2005) lorsqu'il affirme que la coordination et la concertation 

sont caractérisées par l'harmonisation des actions de deux ou plusieurs individus dans l'exécution 

d’une tâche commune. 

Dans la situation de Tania, nous avons pu faire le même constat quant à l’expression de termes 

positifs à propos de l’élève ainsi qu’une attitude bienveillante de l'enseignante. En effet, ce regard 

bienveillant porté sur cette enfant semble avoir permis à sa mère de se sentir à l’aise de s’ouvrir 

et de mentionner des éléments de sa vie privée qui nous ont aidées à comprendre la situation 

scolaire et familiale de Tania. Sa mère a, en effet, pu nous donner des pistes qui expliqueraient 

certains comportements de sa fille au vu d’événements marquants vécus au préalable. Ce registre 

langagier ainsi que cette bienveillance de la part des enseignants ont donc permis de pouvoir 

aborder les problématiques liées à l’élève. Ceci va dans le sens de la construction d’une relation 

de partenariat selon Larivée (2006), qui est l’information mutuelle ainsi que la consultation, et 

plus précisément au niveau du premier palier de cette dernière.  

Lors de l’entretien organisé avec Samy et ses deux parents, nous avons pu observer une tout autre 

forme de communication de la part des parents. En effet, l’enseignant a, là aussi, eu une approche 
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bienveillante et positive. Cependant, les parents de l’élève en question ont eu recours à un registre 

de communication basé sur le jugement des pratiques enseignantes.  

« Vous n’avez pas corrigé l’orthographe dans la rédaction de mon fils. 

Comment voulez-vous qu’il progresse si vous lui rendez un texte plein 

de fautes ? Ce n’est pas mon travail de vérifier l’orthographe, c’est le 

vôtre ! » (La mère)  

De plus, le langage était accompagné d’une gestuelle qui semblait accusatrice telle que des 

pointages du doigt. Cette attitude nous a tout d’abord étonnées car l’enseignant a tenté une 

approche basée sur le renforcement positif de l’élève. Puis, en nous référant au texte d’Akkari et 

Changkakoti (2009), nous sommes revenues sur notre a priori car les auteurs mentionnent des 

tensions historiquement connues entre les parents et les enseignants à cause de la coresponsabilité 

éducative. Ce qui pourrait expliquer l’attitude de ces parents est les problèmes liés à l’attribution 

des rôles éducatifs. En effet, selon Akkari et Changkakoti (2009) : « La place des parents dans 

l’école est floue, difficile à penser et à occuper face aux injonctions paradoxales des enseignants 

: appel à participation motivé par un sentiment d’impuissance versus interdiction d’entrer en lien 

avec les sentiments de menace identitaire. Les parents « adéquats » sont ceux qui se conforment 

sans revendiquer, se montrent tout en restant à leur place ». 

En conclusion, nous avons pu déduire que, la plupart du temps, lorsque l’enseignant commençait 

la séance en parlant positivement de l’élève concerné, l’atmosphère était plus détendue et les 

parents semblaient plus réceptifs aux propos de l’enseignant. Cette attitude va dans le sens d’une 

relation de partenariat. Par contre, nous avons également remarqué que certains mots utilisés ou 

jugements émis ne favorisent pas une bonne communication entre les parties. De ce fait, il devient 

plus difficile d’établir une relation de partenariat. 

3.4.2 CAPACITÉ D’ÉCOUTE 

En ce qui concerne le deuxième axe d’analyse qui est la capacité d’écoute des acteurs des 

différents entretiens, nous relevons que la grande majorité des acteurs observés semblaient à 

l’écoute car ils laissaient leurs interlocuteurs s’exprimer. Certains pratiquaient la reformulation 

de propos afin d’établir une cohérence de compréhension entre chacun. Cela a été le cas dans la 

situation de Grégoire : l'enseignante a reformulé les attentes exprimées par la mère de l’élève.  
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« Pour être sûre d’avoir bien compris vos attentes, vous pensez qu’il 

est nécessaire que Grégoire utilise une tablette à chaque fois qu’il doit 

écrire en classe ? » (La doyenne)  

Cette manière d’agir s’inscrirait, selon nous, dans un but de relation coopérative. En effet, le 

premier palier de la pyramide de Larivée (2003) s’intitule « consultation et information 

mutuelle ». Le terme « information mutuelle » est lié majoritairement à la capacité d’écoute des 

acteurs car pour que l’information soit mutuellement transmise entre des pairs, il est obligatoire 

que chacun s’écoute. De plus, lorsque ce palier est atteint, il est possible d’entrer au niveau 

supérieur de la pyramide qui s’intitule « concertation et coordination ». Lorsque les informations 

ont circulé correctement, il est possible de s’articuler afin de trouver, ensemble, des pistes 

d’actions favorisant la réussite scolaire de l’élève BEP. Cette démarche ainsi que ce travail de la 

part des parents et de l’enseignant tendent à une relation de collaboration voire même de 

partenariat entre les deux. Cependant, lors de l’entretien de Samy, plusieurs éléments nous font 

penser que les parents n’étaient pas en mesure d’écouter ainsi que de prendre en considération 

les éléments énoncés par l’enseignant. Certains indicateurs nous ont amenées à penser que les 

parents n’écoutaient pas l’enseignant, par exemple : couper la parole, poser des questions 

auxquelles l’enseignant avait préalablement répondu. Cela va à l’encontre des principes 

d’élaboration d’une communication non violente selon Rosenberg (2017) qui affirme que les 

propos émettant un jugement n’ont pas leur place lors d’une discussion visant à trouver des 

solutions pour cet élève BEP. Nous avons été surprises de constater que ces parents ne semblaient 

pas toujours être en mesure d’écouter les professionnels. En effet, nous avions d’abord pensé que 

les parents seraient nécessairement à l’écoute des enseignants et vice-versa afin de trouver, 

ensemble, des solutions adaptées aux difficultés de l’enfant. Nous avons pu remarquer que ce 

n’était pas nécessairement le cas.  

En conclusion, nous relevons que la capacité d’écoute de chacun est un pilier de la 

communication. En effet, afin de trouver un terrain d’entente, il est nécessaire de se faire entendre 

lorsqu’on s’exprime et de laisser l’autre s’exprimer à son tour. L’avis de chacun doit être pris en 

compte. Le cas échéant, la relation ne pourrait s’inscrire dans une relation de partenariat, ni même 

de collaboration, le but étant de réfléchir ensemble à des solutions. 
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3.4.3 FORMULATION DES ATTENTES 

Notre troisième axe d’analyse porte sur la formulation des attentes de la part des deux parties. 

Lors l’entretien de Baptiste, sa mère n’était pas en mesure de formuler des attentes claires 

concernant l’avenir scolaire de son enfant. Elle faisait part uniquement de ce dont elle n’avait pas 

envie pour l’avenir de son enfant. Cette manière de formuler des attentes semblait poser problème 

aux différents professionnels du réseaux car, comme ils l’ont exprimé, il leur était difficile de 

comprendre ce que la mère voulait, puisqu’elle insistait sur ce qu’elle ne voulait pas. Ceci a 

amené au fait que la décision prise n’était pas réellement prise communément aux deux parties. 

Comme le dit Legendre (2005), la coordination et la concertation sont caractérisées par 

l’harmonisation des actions de deux ou plusieurs individus dans l’exécution d’une tâche 

commune. Dans ce cas, la tâche en question est la prise de décision quant à l’avenir de Baptiste. 

De ce fait, nous constatons qu’il n’y a pas d’harmonisation présente quant à cette décision. De 

plus, Lasne (2017) dit que « la coéducation entre école et familles suppose l’existence d’une 

« société éducative démocratique » ». Ceci nous amène à émettre l’hypothèse suivante : lorsque 

la formulation des attentes n’est pas claire, il est impossible d’entrer dans une démarche 

collaborative afin de trouver des solutions ensemble.  

Lors des entretiens de Nathanaël et de Samy, les attentes des parents étaient claires et 

concrètement formulées. Par exemple, dans le cas de Nathanaël, l’attente des parents était de 

pouvoir mettre en place, avec l’aide de l’enseignant ainsi que de la doyenne, des aménagements 

afin que celui-ci puisse continuer sa scolarité en bénéficiant d’aides. Dans le cas de Samy il 

s’agissait d’être au courant du programme scolaire jusqu’aux vacances de Noël. Concernant la 

situation de Tania, les attentes ont été formulées clairement de la part de l’enseignante ainsi que 

de la maman. Cette élève ayant des difficultés au niveau de la lecture en français, l’enseignante 

a demandé que la mère la tienne au courant de la quantité de lecture que Tania effectuait à la 

maison. La mère a également demandé que l’enseignante lui fournisse un accès à des ouvrages 

permettant la progression de sa fille en dehors des heures de classe. Nous pensons que ces attentes 

ont pu être formulées car l’enseignant avait préalablement respecté la démarche de la 

communication non violente selon Rosenberg (2017) et cela a confirmé nos attentes.  

La formulation des attentes est extrêmement importante lorsqu’on souhaite inscrire une relation 

dans une relation de partenariat. Lorsque des attentes sont clairement formulées, les deux parties 

peuvent avancer dans une direction commune. Par contre, lorsqu’elles ne le sont pas, il devient 
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difficile de mettre en place des aménagements, par exemple, ou de prendre une quelconque 

décision ensemble.  

3.4.4 EXPRESSION DU RESSENTI ET DES ÉMOTIONS 

Notre quatrième axe d’analyse concerne l’expression du ressenti et des émotions de nos différents 

acteurs. Dans le cas de Nathanaël, les parents ont su exprimer leurs craintes quant à la suite de la 

scolarité de leur fils. Ils ont pu exprimer leur inquiétude ainsi que leur tristesse de voir leur garçon 

échouer à l’école. Ils ont utilisé un registre de communication clair et sans détour. Nous avons 

été surprises de voir à quel point les parents de Nathanaël se sont ouverts lors de l’entretien. Son 

père s’est même mis à pleurer et a également été totalement transparent quant à son sentiment de 

tristesse. 

« Je suis triste de me rendre compte que mon fils n’aura jamais une 

scolarité totalement normale. J’ai peur qu’il en souffre. Je m’en fiche 

de quel métier il fera, tout ce qui m’importe c’est qu’il puisse finir sa 

scolarité en étant épanoui et trouver un travail qui lui plaira. » (Le 

père)  

Nous pouvons faire l’hypothèse que si ses parents ont réussi à exprimer leurs sentiments, c’est 

qu’ils se sentaient en confiance et donc dans une relation de coopération qui tend même vers un 

partenariat. Selon Feyfant (2015), la coopération est un moyen de pallier les difficultés 

rencontrées par l’élève, les parents ou les enseignants. On parle de coopération qui tend à un 

partenariat lorsqu’on traite ensemble de problèmes mais également afin de créer du lien social. 

C’est certainement ce qu’il s’est produit lors de cet entretien, un lien de confiance s’est instauré 

entre les parents et l’enseignant.  

Lors du réseau de Baptiste, les différents professionnels ont exprimé leur ressenti par rapport à 

la situation. En effet, chacun portant un regard sous un angle différent, les ressentis étaient variés. 

Par exemple, la psychologue de l’élève a, plusieurs fois, mentionné qu’elle s’inquiétait quant à 

la socialisation de Baptiste car certains nouveaux éléments sont apparus dans son comportement. 

Avant, il n’était pas dérangé par le fait qu’il ne puisse pas réaliser les mêmes tâches ou activités 

que ses camarades. À présent, ces éléments le dérangent et il est devenu plus agressif envers les 

autres élèves ou même ses enseignants. De plus, l’enseignante spécialisée a soutenu les propos 

de la psychologue. Elle a mentionné qu’elle avait parfois peur de se trouver face à Baptiste car 

ce dernier avait, récemment, eu des propos déplacés envers elle et refusait d’effectuer le travail 
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demandé. La pédiatre a également exprimé son ressenti quant aux problèmes de santé de l’élève 

et sa crainte liée aux leçons d’éducation physique. Nous avons l’impression que le fait que ces 

différents professionnels aient réussi à exprimer leur ressenti a permis à la mère de Baptiste de 

se rendre compte de la situation. Le fait que plusieurs professionnels de l’éducation ayant un rôle 

différent dans le quotidien de l’élève tombent d’accord quant à la gravité de la situation a permis 

à la mère de prendre la mesure de ce qu’il se passe à l’école. L’hypothèse que nous pouvons faire 

est que dans cette situation compliquée, un questionnement quant aux limites de l’école à visée 

inclusive se met en place. Selon Ramel et Bonvin (2014), le cadre de travail doit être pensé afin 

de créer un climat favorable à la réussite de tous les élèves. Nous avons l’impression qu’une vraie 

relation de partenariat s’est installée depuis l’entrée à l’école de Baptiste entre sa mère et les 

professionnels. En effet, le discours des enseignants et des parents va dans le même sens, c'est-

à-dire qu’ils reconnaissent le besoin de travailler de concert. Ceci va dans le sens des propos de 

Feyfant (2015) concernant la coéducation.   

Nous avons pu constater que le fait d’exprimer ses sentiments avait souvent un impact bénéfique 

sur la relation entre les professionnels et les parents. En effet, la transparence sur ses émotions 

permet d’établir une relation de confiance. De plus, elle permet de prendre des décisions en 

connaissance des différents facteurs et en tenant compte des sentiments de chacun. Ce sont des 

éléments importants d’une relation de partenariat. Par exemple, à la fin du réseau de Grégoire, 

sa mère a tenu les mots suivants : 

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de tout ce que vous mettez 

en place actuellement pour Grégoire. Nous voyons que les choses 

bougent et que vous essayez de faire tout ce qui vous est possible afin 

de rendre possible la scolarité de notre fils. Je suis sincèrement touchée 

par tout ce que vous faites pour lui et pour nous. » (La mère) 

Ces mots ont permis à chacun des professionnels de se rendre compte que leur travail était pris 

en considération et que la famille de l’élève en était grandement reconnaissante.  

Pour conclure au sujet de l’expression du ressenti et des émotions, nous dirons que le fait d’être 

capable de verbaliser ses sentiments a un fort impact sur la relation entre les parties. En effet, 

lorsque les sentiments sont exprimés, cela permet de communiquer plus profondément et ainsi 

cela d’améliorer la qualité du lien. Quand une bonne communication est engagée, la relation de 

partenariat peut se mettre en place. Cependant, il arrive que certains acteurs ne ressentent ni le 
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besoin ni l’envie de s’exprimer au sujet de leurs émotions et, dans ces cas-là, ce silence devient 

un frein dans la collaboration. Toutefois, il arrive que certaines personnes n’aient pas la capacité 

d’exprimer leur ressenti car ils ne sont pas capable de les identifier. 

3.4.5 COMMUNICATION NON VIOLENTE 

Notre cinquième axe d’analyse porte sur la communication non violente de manière générale qui 

a été analysée tout au long des entretiens. Nous avons été surprises par le fait que tous les 

professionnels de l'enseignement ainsi que de l’éducation aient fait recours à cette méthode lors 

des entretiens. Ceci va dans le sens de la coéducation ainsi que de la création d’une relation de 

partenariat. En effet, cette façon d’appliquer ce geste professionnel entre dans la notion de soutien 

à la parentalité selon Feyfant (2015). Cependant, durant l'entretien de Samy, la communication 

non violente mise en place par l’enseignant n’a pas eu l’effet escompté. La mère n’a pas réussi à 

entrer dans cette façon de communiquer. Comme explicité plus haut, elle coupait la parole et ne 

semblait pas écouter les professionnels. De plus, elle n’a pas réussi à exprimer ses sentiments. 

Elle n’a pas verbalisé le fait qu’elle était énervée, tout en le faisant comprendre par son langage 

non-verbal. Le fait d’exprimer ses sentiments est un point essentiel de la communication non 

violente selon Rosenberg (2017). Ceci afin de parvenir à la demande qui débouchera sur une 

discussion des pistes à envisager pour que la suite se déroule au mieux pour les deux parties. 

Nous faisons ici l’hypothèse que la mère de Samy a une image négative de l’école à cause de son 

vécu. Dès lors, selon Lasne (2017), la mise en place d'une relation de coéducation et ainsi de 

futur partenariat devient compliquée à construire.  

Afin de trouver des solutions ensemble et d’être dans une démarche collaborative, il est essentiel 

de mettre en place la communication non-violente. En effet, nous avons constaté que lorsque 

celle-ci était utilisée par les professionnels ainsi que par les parents, des solutions étaient plus 

facilement trouvées. Au contraire, lorsqu’elle n’était utilisée uniquement par un des deux parties 

ou par aucun d’eux, des situations devenaient souvent sans issue. Il en découle donc que la 

manière de communiquer choisie a un impact significatif sur la relation de partenariat.  

3.4.6 PISTES PROPOSÉES 

Notre dernier axe d’analyse concerne les conclusions des entretiens, c’est-à-dire, si les 

enseignants et les parents ont réussi ensemble à trouver des pistes d’action, des solutions afin que 

la scolarité des élèves en question soit facilitée. Le fait d’arriver à cette étape est un bon indicateur 

pour voir à quel stade en est la collaboration. Lors de l’entretien de Nathanaël, l’enseignant ainsi 
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que les parents visaient un but commun et ont tous deux apporté des pistes d’actions afin d’aider 

Nathanaël dans la suite de sa scolarité. L’enseignant a proposé une alternative au traitement à la 

Ritaline qui ne convient pas à l’élève. Les parents, de leur côté, ont proposé de faire une demande 

afin que Nathanaël bénéficie d’aménagements en plus. Ces deux idées de pistes ont été acceptées 

par les deux parties. Nous pensons que si cet entretien a pu avoir cette finalité c’est que le 

troisième niveau de la relation de collaboration selon Larivée (2006) qui tend à la relation de 

partenariat a été atteint. Cette forme de coopération se définit par « un processus d'interaction 

entre les différentes parties. Celles-ci visent à réaliser un objectif spécifique par le partage des 

tâches et des responsabilités » (Bouchard, 1996 ; Deslandes, 1999).  

Ensuite, lors du réseau de Baptiste, comme mentionné précédemment lorsque nous avons traité 

de la formulation des attentes, sa mère n’a pas exprimé ce dont elle avait besoin. Les 

professionnels ont tous proposé des pistes d’actions mais celles-ci ne convenaient pas à la mère. 

Cependant, elle n’a pas proposé d’autres possibilités. Cela confirme notre hypothèse qui est que 

si les attentes ne sont pas exprimées par les acteurs, il est difficile de trouver une piste d’action 

qui convienne à tous les acteurs.  

Cette dernière étape des entretiens et réseaux sont, comme expliqué plus haut, de bons indicateurs 

pour voir à quel stade en est la collaboration. Ainsi, si certains points tels que la formulation des 

attentes, l’expression des sentiments ou encore le rôle que doit adopter chacun des acteurs ne 

sont pas respectés, il est difficile voire même parfois impossible de tomber d’accord sur des 

gestes professionnels à mettre en place afin de faciliter la scolarité de ces élèves BEP.  

3.5 DISCUSSION 

Au terme de notre analyse, nous avons relevé plusieurs points importants à respecter afin de 

mettre en place une relation de confiance et, dans l'idéal, une relation de collaboration ou de 

partenariat. Un des points qui est souvent revenu lors de l’analyse des entretiens, est le fait que 

lorsque l’enseignant commençait l'interaction avec une approche positive de l’élève, les parents 

semblaient être en confiance. De cela, en découlaient des discussions sur les points plutôt 

sensibles à aborder. Avant de commencer notre travail, nous pensions déjà que cette manière de 

faire était bénéfique de manière générale, mais sans avoir plus de précisions quant à ses bienfaits. 

Toutefois, nous avons pu nous rendre compte en quoi cette approche positive est un facilitateur 

à une relation de partenariat. 
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Ensuite, nous relevons que l’utilisation de la technique de la communication non violente est un 

facilitateur à atteindre un objectif commun, qui est, ici, la réussite scolaire de l’élève BEP. En 

effet, le fait de décrire des observations sans être dans le jugement rejoint le premier point que 

nous avons mis en avant. De plus, le fait de pouvoir exprimer ses émotions au vu de la situation 

est un passage important afin que les autres acteurs puissent ensuite mieux comprendre les 

besoins ainsi que les demandes faites par l’interlocuteur. Cet échange de ressentis ainsi que 

d’attentes claires est la seule manière de pouvoir trouver ensemble des solutions qui 

correspondent aux besoins et attentes de chacun. Sans cela, une des parties se sentira mise à 

l’écart ou ne se sentira pas écoutée. Dès lors, ce ne sera plus une relation de partenariat.  

Enfin, comme exprimé plus haut, nous nous sommes rendu compte qu’il était important que les 

deux parties soient prises en compte lors de l’élaboration des solutions pour l’élève. Ceci car lors 

de ces moments, la coéducation est présente. En effet, les parents et l’enseignant partagent 

l'éducation de l’élève et il est donc primordial qu’ils se sentent, tous deux, investis d’un rôle et 

entendus. Nous avons pu constater que lorsqu’une solution est proposée et qu’elle n’est pas co-

construite, elle n’est pas bien accueillie par l’autre partie. 

Ainsi, nous avons pu trouver des pistes afin de pouvoir répondre à notre problématique. 

Comment une relation de partenariat se construit-elle entre les enseignants et les parents 

d’enfants à besoins éducatifs particuliers ? Quels sont les facilitateurs et les obstacles ou les 

avantages et les inconvénients observés pour les différentes parties dans une telle relation ? Pour 

répondre à la première partie de la question, une relation de partenariat se construit tout d’abord 

par le biais de l’implication des parents dans la vie scolaire de leur enfant. En effet, des parents 

qui s’intéressent à ce qui se passe à l’école ont beaucoup plus de chances de construire une 

relation avec l’enseignant. Elle se construit également avec certains gestes professionnels que 

l’enseignant peut mettre en place et qui deviennent ainsi des facilitateurs. Par exemple, il peut 

entamer la discussion avec ses ressentis positifs quant à l’élève en question. L’enseignant peut 

se montrer à l’écoute des parents, en leur laissant du temps de parole ainsi qu’en reformulant 

leurs propos afin d’être certain de sa compréhension. Il peut également mettre en place la 

communication non-violente lors de ces moments, en formulant clairement ses attentes et en 

encourageant les parents à faire de même. Cette façon de faire est facilitée si les parents ainsi que 

l’enseignant sont au clair sur leur rôle respectif.   

Nous pouvons également nommer des obstacles, qu’il faudrait éviter le plus possible. Tout 

d’abord, le fait d’être dans le jugement. Il est important de rester dans des observations factuelles 
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de l’élève afin de pouvoir co-construire des solutions. Cependant, nous avons relevé un obstacle 

qui peut s'avérer difficilement surmontable. Cet obstacle est l’a priori que peuvent avoir les 

parents envers le travail des enseignants ou même envers l’école en général. Cela peut être dû à 

un vécu antérieur difficile avec l’école ou les études. Il en est de même pour les enseignants qui 

peuvent avoir des a priori sur certains parents car ils les trouvent trop ou pas assez investis.  

L’avantage principal de réussir à construire une relation de collaboration ou de partenariat est la 

réussite scolaire de l’élève BEP. Nous pouvons mettre en avant que les élèves BEP ont souvent 

une scolarité plus compliquée. 

Le but de la construction d’une telle relation est de rendre la vie scolaire de l’élève BEP plus 

simple. En effet, souvent, ces élèves souffrent déjà de leur scolarité car elle peut s'avérer plus 

compliquée à cause de ce qui doit être mise en place pour répondre à leurs besoins particuliers.  

Lorsque l’école et les parents s’alignent et sont dans une démarche co-éducative afin de trouver 

des solutions qui fonctionnent pour toutes les parties et surtout pour l’élève, cela simplifie le vécu 

scolaire de l’élève. Cet alignement permet également de gagner du temps quant aux décisions 

prises pour l’élève. Cela rejoint l’inconvénient principal que nous avons trouvé à la non-

construction de cette relation entre enseignants et parents. En effet, comme expliqué 

précédemment, si les deux parties ne créent pas une relation de collaboration, les pistes d’actions 

afin d’aider l’élève dans sa scolarité seront ralenties et parfois même annulées.  

Malgré les différents entretiens et réseaux que nous avons pu observer, certains points restent en 

suspens. Par exemple, nous n’avons pas trouvé de réponse à la question suivante : comment faire 

lorsqu’un parent a potentiellement une mauvaise image de l’école et ainsi entre difficilement ou 

pas du tout dans une relation de collaboration ? En effet, nous avons pu identifier à plusieurs 

reprises que certains comportements des parents, agressifs par exemple, étaient liés à un certain 

vécu. Ce point est ressorti à plusieurs reprises dans des entretiens lors desquels la relation n’était 

de loin pas proche du partenariat. Nous n’avons cependant pas trouvé de remédiation à ce 

problème et avons pu constater que lorsqu’une des parties se fermaient totalement malgré 

diverses tentatives, il était difficile voire impossible de le faire changer d’état d’esprit.  

Ceci nous amène à une seconde question à laquelle nous n'avons pas trouvé réponse. Nous nous 

demandions que faire lorsque les parents décident de ne pas écouter les suggestions ou pistes de 

l’enseignant, lorsqu’il se braque, ou simplement lorsqu’il n’y a aucune collaboration. Nous avons 

été confrontées lors d’un entretien en particulier, à une mère qui pensait tout mieux savoir que 
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l’enseignant. De ce fait, chacune des pistes proposées était, selon elle, une mauvaise idée. 

Comment se comporter face à une telle attitude, comment collaborer lorsque l’autre refuse ? 

4. CONCLUSION 

Au terme de toutes les étapes de notre travail de Bachelor, nous avons pu tirer certaines 

conclusions quant à notre questionnement de recherche. En premier lieu, nous avons pu identifier 

plusieurs facilitateurs à la création d’une relation de partenariat entre les enseignants et les 

parents d’un élève BEP. Cette relation naît premièrement de l’implication des parents dans la vie 

scolaire de leur enfant ainsi que de leur volonté à en faire partie. Ensuite, du côté de l’enseignant, 

nous avons soulevé certains gestes professionnels facilitant la communication ainsi que la 

collaboration tels que l’initiation de l’entretien en valorisant l’enfant en question, ainsi que de 

manière plus générale, l’utilisation de la communication non-violente. La reformulation des 

propos ainsi qu’un temps de parole équitable permet à tous les acteurs de s’accorder sur le sujet, 

ainsi que de se sentir écouté et de voir ses opinions valorisées.  

Ensuite, nous avons souligné certains gestes ou attitudes à éviter tels que le jugement porté sur 

l’autre ou sur ses pratiques, et également un autre, par contre difficilement surmontable, qui est 

l’a priori soit des parents sur l’école, soit de l’enseignant sur les parents.  

4.1 LIMITES DE LA RECHERCHE 

Nous avons toutefois trouvé certaines limites à notre travail de recherche. La première limite que 

nous avons pu identifier est la suivante : nous n’avons-nous sommes centrées sur nos 

observations uniquement et n’avons pas intégré à notre recherche le ressenti de chacun des 

acteurs. En effet, cet apport supplémentaire aurait permis de compléter les observations que nous 

avons menées et d’apporter une tout autre dimension à notre étude. Cette dernière est basée 

uniquement sur des faits observés et a donc été réalisée en toute objectivité.  

Ensuite, nous avons pu observer des facilitateurs ainsi que des obstacles dans des situations 

précises, et c’est à ces dernières que se rapporte notre analyse. Cependant, au vu du nombre peu 

important d’observations menées, nous ne pouvons pas tirer de conclusion générale qui 

s’appliquerait à toutes les situations.  

Pour terminer, nous avons rencontré certaines difficultés en raison de la situation actuelle de 

pandémie. En effet, certains de nos entretiens ont été annulé, d’autres se font effectués en 
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vidéoconférence. Dans ce second cas, nous ne pouvions pas mener nos observations de la même 

manière. Ceci car il était impossible d’observer tous les éléments présents dans notre outil de 

récolte en présentiel ou derrière un ordinateur. De plus, lors de notre phase de recherche 

documentaire, nous n’avions plus accès aux bibliothèques et ceci durant plusieurs mois. Ainsi il 

nous a parfois été difficile de trouver de la documentation.  Nous avons principalement utilisé 

des ressources bibliographiques disponibles depuis notre ordinateur privé ainsi que le peu 

d’ouvrages que nous possédions au préalable. 

4.2 APPORTS FORMATIFS, APPORTS POUR LE MÉTIER 

Ce travail nous a permis de compléter notre formation car nous avons pu nous pencher sur une 

problématique qui est essentielle pour la réussite scolaire des élèves à besoins particuliers. De 

plus, la problématique choisie étant au cœur de l’enseignement actuel, nous avons constamment 

pu mettre en lien notre recherche avec nos vies professionnelles quotidiennes.  

Tout d’abord en réalisant des observations directes lors d’entretiens. Lors de notre future carrière 

professionnelle, nous ne pourrons certainement plus effectuer ce genre d’observations car nous 

devrons animer l’entretien ou le réseau. C’est ce qui rend notre travail intéressant, car nous avons 

pu nous rendre compte de certaines problématiques que nous n’aurions pas remarquées si nous 

étions animatrices de la discussion. Cela nous a permis d’améliorer notre pratique. Également, 

l’observation a permis de faire ressortir certains éléments qui n’auraient pas forcément été 

mentionnés de la part des acteurs lors d’entretiens individuels. Ceci car les acteurs ont tendance 

à être plus fidèles à eux-mêmes lors d’entretiens généraux que lors d’entretiens ciblés sur leur 

ressentis ainsi que leurs manières d’agir.  

Puis, nous avons pu prendre conscience du poids que les relations enseignants-parents pouvaient 

avoir sur la scolarité des élèves ainsi que l’importance de créer une relation de partenariat ou de 

collaboration. Ceci en débutant les entretiens en discutant du positif de l’élève, puis en appliquant 

la communication non-violente. Pour rappel, celle-ci consiste à relater une observation de fait 

sans émettre de jugement, puis d’exprimer son ressenti par rapport à cette situation. Ceci afin de 

pouvoir formuler un besoin et pour terminer une demande qui amènera à des pistes d’actions 

pour améliorer la situation. Tout cela en pratiquant une écoute active et en laissant de la place à 

l’autre afin de pouvoir s’exprimer. 
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Le fait d’avoir pu créer une grille d’observation nous a rendues attentives à ce que nous devons 

mettre en place afin d’espérer pouvoir créer des relations de partenariat avec les parents de nos 

élèves. De plus, au fur et à mesure des observations menées, nous avons eu plus de facilité à 

percevoir les indicateurs. Enfin, la démarche scientifique que nous avons mise en place au travers 

de notre travail de recherche nous a permis de développer un esprit d’analyse sur certaines 

situations afin d’émettre des hypothèses pour mieux les comprendre.  

4.3 PROLONGEMENTS 

Une des limites que nous avons mise en avant peut être transformable en un prolongement 

intéressant. En effet, il serait intéressant de mettre en place des interviews individuels post-

entretien afin de demander aux parents s’ils ont été sensibles aux gestes professionnels adoptés 

par l’enseignant. De même en ce qui concerne l’enseignant, ceci en le questionnant sur ce qu’il 

pense de la relation avec les parents et s’il a conscience de ses gestes professionnels. Ce 

prolongement donnerait à notre travail de recherche une tout autre de tournure. À défaut d’être 

uniquement dans l’objectivité, nous accorderions une place au ressenti des personnes concernées.  

De plus, il semblerait pertinent de s’intéresser à ce sujet de manière quantitative afin de se rendre 

compte, par exemple, du nombre de cas dans lesquels ces relations enseignants-parents d’élèves 

BEP se passent plutôt dans la visée du partenariat ou au contraire, pas du tout. Après cela, suivant 

les résultats de la recherche, il serait important de sensibiliser les deux parties aux bénéfices du 

partenariat, ainsi qu’aux déficits créés par le manque de communication.  

 

 

 

  



 33 

5. BIBLIOGRAPHIE  

- Audet, G. (2008). La relation enseignant-parents d’un enfant d’une autre culture sous 

l’angle du rapport à l’altérité. Revue des sciences de l'éducation, 34(2), 333-350. 

- Akkari, A., & Changkakoti, N. (2009). Les relations entre parents et enseignants. La 

revue internationale de l'éducation familiale, (1), 103-130. 

- Bouchard, J. M., Talbot, L., Pelchat, D., & Sorel, L. (1996). Les parents et les 

intervenants, où en sont leurs relations ? (deuxième partie). Apprentissage et 

socialisation, 17(3), 41-48. 

- Chatenoud, C., Beauregard, F., Trépanier, N., & Flanagan, T. (2016). Le point de vue des 

parents sur l'inclusion et l'intégration scolaires de leur enfant qui présente un trouble du 

développement. L'inclusion scolaire: ses fondements, ses acteurs et ses pratiques, 87-

102. 

- Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (2006). Décision N°102.  

- Deslandes, R. (1999). Une visée partenariale dans les relations entre l'école et les familles: 

Complémentarité de trois cadres conceptuels: Familles et école. La revue internationale 

de l'éducation familiale, 3(1-2), 31-49. 

- Etat de Vaud (2020). Vers une école à visée inclusive : le Concept 360.  

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-

jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/rentree-scolaire-2019-2020/les-quatre-chantiers-

prioritaires-du-dfjc/vers-une-ecole-a-visee-inclusive-le-concept-360/  

- Feyfant, A. (2015). Coéducation : Quelle place pour les parents ?. 

- Gayet, D. (1999). L'école contre les parents : synthèse et mise en débat. Institut national 

de recherche pédagogique. 

- Groupe d’éthique des coordinateurs romands de la recherche en HEP (2002). Code 

d’éthique de la recherche pour les Hautes Écoles Pédagogiques.  

- Kherroubi, M. (2008). Des parents dans l'école. Ères. 

- Larivée, S., Kalubi, J. C., & Terrisse, B. (2006). La collaboration école-famille en 

contexte d’inclusion : entre obstacles, risques et facteurs de réussite. Revue des sciences 

de l'éducation, 32(3), 525-543. 

- Lasne, A. (2017). Obstacles à la foundation d’une relation de coeducation entre parents 

et enseignants. Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 39(2), 291-306. 

 



 34 

- Legendre, R. (2005). Dictionnaire de l’éducation (3e éd.). Montréal, Canada: Guérin. 

- LEO (2011). LOI sur l’enseignement obligatoire, Canton de Vaud. 

- Millet, M., & Thin, D. (2005). Ruptures scolaires. L'école à l'épreuve de la question 

sociale. Lectures, Les livres. 

- Monceau, G. (2008). 2. Implications scolaires des parents et devenirs scolaires des 

enfants. In Des parents dans l'école (pp. 37-87). ERES. 

- Norimatsu, H., & Cazenave-Tapie, P. (2017, September). Techniques d’observation en 

Sciences humaines et sociales. In 52ème Congrès International Société d’Ergonomie de 

Langue Française (pp. 529-532). 

- OECD. Publishing, & Organisation for Economic Co-operation and Development Staff. 

(2008). Élèves Présentant Des Déficiences, Des Difficultés Et Des Désavantages Sociaux 

Politiques, Statistiques Et Indicateurs Édition 2007. Organisation for Economic 

Cooperation and Development (OECD). 

- Périer, P. (2008, November). Quelle équité des parents face à l’école? Inégalités de 

partenariat et sentiment d’injustice. In Colloque international Efficacité et équité (pp. 19-

21). 

- Pourtois, J. P., & Desmet, H. (2007). Épistémologie et instrumentation en sciences 

humaines. Editions Mardaga. 

- Ramel, S., & Bonvin, P. (2014). D’une pratique intégrative à une école inclusive: 

nécessité d’un accompagnement des établissements scolaire sur ce chemin. 

- Rosenberg, M. B. (2017). Dénouer les conflits par la Communication NonViolente. 

Jouvence. 

- Thomazet, S. (2006). De l'intégration à l'inclusion. Une nouvelle étape dans l'ouverture 

de l'école aux différences. Le Français aujourd'hui, (1), 19-27. 

- Zucman, D. E. (2009). Les «Besoins éducatifs particuliers»: une clef pour la scolarisation 

de tous les élèves en difficulté. La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation, 

115-120. 

  



 35 

6. ANNEXES 

6.1 TABLEAU D’OBSERVATION DES ENTRETIENS ET RÉSEAUX 
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RÉSUMÉ 

 

La relation de partenariat entre les parents d’élèves à besoins 

éducatifs particuliers et les enseignants. 

 

Le métier d’enseignant se transforme au fil du temps, il évolue, se transforme. Aujourd’hui, grâce 
à la mise en place du Concept 360,  l’enseignant endosse une partie de la responsabilité de 
l’inclusion scolaire. Dès lors, la communication avec les parents prend une place importante et 
donc, il semble primordial de s’intéresser à leur place ainsi qu’à celle des enseignants dans cette 
nouvelle vision de l’école.  

La relation de partenariat est un idéal que tout enseignant aimerait atteindre. À partir de cela, 
nous nous sommes questionnées sur les moyens et les ressources à disposition. Comment une 
telle relation se construit-elle dans un contexte où l’élève est à besoins éducatifs particuliers ? 
Quels sont les facilitateurs et les obstacles ou les avantages et les inconvénients observés ?  

Cette problématique vise à comprendre la complexité de la relation enseignant-parents et à 
pouvoir axer sa pratique pour créer des relations propices à la collaboration.  

Notre travail a été réalisé grâce à des observations d’entretiens ou de réseaux ainsi qu’à 
différentes  ressources théoriques qui nous ont permis de maîtriser certains concepts nécessaires 
à notre étude.  

Nous avons pu soulever que la communication non violente, qui regroupe principalement la 
capacité d’écoute ainsi que la formulation des attentes et l’expression du ressenti avait un impact 
bénéfique sur la relation, tout comme le fait de débuter l’entretien ou le réseau en parlant 
positivement de l’élève en question.  

Finalement, ce travail nous a permis de trouver des pistes afin de pouvoir instaurer un climat de 
confiance et développer des relations qui tendent vers un idéal de partenariat. Ceci dans le but de 
prendre des décisions communes afin d’améliorer les conditions de scolarité de l’enfant.  

 

 

 

MOTS-CLÉS 

besoins éducatifs particuliers, inclusion, coéducation, relation de partenariat, communication non 
violente, collaboration.  


