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Introduction 

« La relation pédagogique devient éducative quand, au lieu de se réduire à la transmission du 

savoir, elle engage des êtres dans une rencontre où chacun découvre l’autre et se voit soi-

même et où commence une aventure humaine par laquelle l’adulte va naître en l’enfant. » 

(Postic, 2001, p. 9). 

La dimension socio-affective est présente dans tout type de relations humaines. En effet, le 

développement socio-affectif est le résultat de l’interaction entre l’individu et le milieu qui 

l’entoure et dans lequel il évolue. L’être humain s’exprime, communique, partage et échange 

continuellement ; l’affectivité et la relation, au cœur de la condition humaine, sont également 

partie intégrante des apprentissages scolaires. Dans la vie de l’enfant-élève, la dimension 

socio-affective possède une importance considérable lui permettant de se construire, renforcer 

son estime de soi, et appréhender son rapport à l’autre. Néanmoins, dans l’éducation, celle-ci 

a souvent été reléguée au second plan par rapport aux aspects cognitifs, bien que de 

nombreuses études soulignent le lien entre développement socio-affectif de l’élève et réussite 

scolaire. En effet, ces deux dernières décennies ont vu l’essor de travaux qui insistent sur 

l’importance de la dimension affective dans la vie de l’enfant en situation d’apprentissage, 

notamment sur la motivation. Il s’ensuit que de plus en plus d'enseignant·e·s reconnaissent la 

présence, l’importance et l’influence de la dimension socio-affective dans le cadre scolaire et 

dans les relations qui s’y établissent. Bien que certains se demandent encore si la mission de 

l'école ne devrait pas se résumer à l'inculcation de savoirs et de savoir-faire, il apparaît, dans 

l'ensemble, de plus en plus important aux yeux des membres du personnel scolaire de faire du 

développement socio-affectif de l’élève un allié dans le processus d’apprentissage.  

Ces constats m’ont poussée à m’interroger sur les différentes manières de mieux prendre en 

compte la dimension socio-affective dans le quotidien du travail des enseignant·e·s et ainsi 

favoriser l’instauration d’un climat scolaire optimal, reflétant une volonté de toujours mieux 

préparer les générations d’enseignants et d'enseignantes à venir. Suivant cette idée, mes 

réflexions et mon expérience personnelle m’ont conduite à envisager d’allier la présence 

d’animaux, en l’occurrence du chien, à ma pratique professionnelle. C’est pourquoi j’ai 

décidé d’entreprendre, dans le cadre du présent travail, une réflexion sur les bénéfices de 

l’intégration du chien dans l’environnement scolaire, sa pertinence, et, plus particulièrement, 

sur l’influence d’une telle pratique sur le développement socio-affectif de l’élève. Ce choix 

repose, d’une part, sur les récentes études consacrées à l’approfondissement de la relation 
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entre l’enfant et l’animal confirmant les avantages de la présence animale sur divers aspects 

du développement psychologique, physique et socio-affectif de l’enfant et, d’autre part, sur la 

fascination des enfants pour les animaux et l’affinité naturelle qu’ils développent avec ces 

derniers. Ainsi, la médiation animale m’est apparue comme un précieux outil éducatif dans 

l’accompagnement que l’enseignant propose au quotidien.  

En somme, la démarche de ce travail propose de démontrer l’influence de la présence animale 

dans le développement socio-affectif de l’enfant ainsi que la plus-value que celle-ci peut 

constituer dans l’environnement scolaire. Plus particulièrement, il s’agira de justifier dans 

quelle mesure l’intégration d’un chien en classe peut constituer un outil pédagogique de 

premier choix pour soutenir le développement socio-affectif de l’élève en situation 

d’apprentissage, tout en encourageant les buts de l’école et l’instauration d’un climat positif, 

ouvert et sécurisant qui permettra à l’enfant de se construire sur le plan social et affectif. Nous 

ne négligerons pas également de mettre en relief les limites et les conditions nécessaire à la 

présence d'un chien en classe. 

Dans la première partie de ce travail, nous présenterons le cadre théorique qui s'articulera 

autour de trois parties : la dimension socio-affective à l'école, la relation entre l'enfant et le 

chien et enfin, l'enfant et le chien à l'école. Puis, au regard de ce cadre théorique, nous 

mettrons en perspective notre problématique. Dans une troisième partie, nous décrirons la 

démarche méthodologique appliquée à notre recherche. Dans la partie suivante, nous 

analyserons nos résultats puis nous élaborerons une discussion qui nous permettra de répondre 

à nos questions de recherche. Enfin, nous clôturerons ce travail avec une conclusion dans 

laquelle nous ferons une synthèse des résultats et nous aborderons les limites et les 

perspectives de notre recherche. 
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1. Cadre théorique  

1.1 L'école : le développement socio-affectif de l'enfant/élève 

« La seule façon d’accomplir est d’être. » Lao-Tseu 

Parler des émotions n’est pas nouveau. Déjà en 1927, Adler écrivait : « Vu l’intime union qui 

règne entre l’âme et le corps, ce qui s’enracine dans la vie psychique aussi profondément 

qu’un état affectif ne peut qu’extérioriser ses effets également dans le domaine corporel. Les 

états affectifs s’accompagnent donc de répercussions sur la circulation sanguine et ses 

vaisseaux, ainsi que sur les voies respiratoires (élévation du pouls, rougeur et pâleur, 

modification du rythme de la respiration) » (p. 163).  

La dichotomie entre cognition et affectivité a longtemps perduré dans la littérature 

scientifique et philosophique, tout comme dans le domaine éducatif. Toutefois, de 

nombreuses recherches actuelles dans le domaine de la psychologie soutiennent une vision 

plus intégrative dans laquelle le vécu émotionnel et les capacités intellectuelles s’influencent 

mutuellement. En effet, la coexistence entre système émotionnel et cognitif semble désormais 

établie (Pharand & Doucet, 2013). Ainsi, il n’y aurait, dans la réalité « pas d’étanchéité entre 

les domaines cognitifs, métacognitifs ou affectifs. L’individu en situation d’apprentissage 

passe continuellement d’un domaine à l’autre de façon inconsciente la plupart du temps » 

(Lafortune & St Pierre, 1994, p. 51). Ainsi, lors de l’apprentissage, les aspects affectifs, 

cognitifs et métacognitifs se trouvent être en étroite corrélation et il serait souvent difficile de 

les distinguer. 

1.1.1 Le domaine socio-affectif  

Le développement socio-affectif de l’enfant, de même que les autres dimensions de son 

développement, vont se réaliser notamment au travers des relations que l’enfant entretient 

avec son entourage. Ainsi, « dès son jeune âge, l'enfant apprend à se comporter avec autrui, 

c'est-à-dire comment entrer en relation avec les autres. Puis, il apprend à se distinguer des 

autres. C'est le développement de sa personnalité qui s'effectue graduellement, notamment par 

le développement de son concept de soi ». (Bouchard, 2008, p. 267) 

1.1.1.1 L’aspect social : le processus de socialisation 

Les composantes sociales du développement socio-affectif, ou habiletés sociales, regroupent 

« l’ensemble des capacités qui permettent de percevoir et de comprendre le message 
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communiqué par les autres, de choisir une réponse à la situation parmi différentes alternatives 

et de l’émettre en utilisant des comportements verbaux et non verbaux appropriés et 

socialement acceptés. » (Doucet & Gauthier, 2013, p. 69) 

Ainsi, l’aspect social du développement socio-affectif est directement lié à l’interaction avec 

autrui et passe donc par le processus de socialisation de l’enfant. Ce dernier est caractérisé par 

un processus d’intériorisation de normes et de valeurs qui régissent le fonctionnement de la 

vie sociale (Castra, 2010).  

Doucet et Gauthier (2013) parlent d'habiletés sociales qu'elles définissent : « [...] [comme des] 

comportements appris, socialement acceptables et permettant à un enfant d'initier et de 

maintenir des relations positives avec ses pairs et les adultes » (p. 70). Galand (2011) met en 

avant une forte corrélation entre les habiletés sociales et l'intégration scolaire des élèves. Et 

selon Pons, Doudin, Harris et De Rosnay (2002), cette dite intégration dépend des savoir-être 

relationnels des enfants, c'est-à-dire de leur aptitude à interagir avec leurs pairs et leurs 

enseignants, à ressentir de l'empathie pour les autres, à gérer des émotions négatives ou des 

conflits interpersonnels.  

1.1.1.2 L’aspect émotionnel : le domaine affectif 

L’aspect émotionnel du développement socio-affectif, quant à lui, se rapporte plutôt à la 

compréhension des émotions, son expression et sa régulation ainsi qu’à l’attitude, ou « l’état 

d’esprit, la disposition intérieure acquise à l’égard de soi ou de tout élément de son 

environnement qui incite à une manière d’être ou d’agir favorable ou défavorable » (Legendre 

1993, pp. 881-882). Afin de saisir l’impact de la dimension affective, il faut tout d’abord 

reconnaître la complexité de celle-ci, qui amène à « chercher des éléments de compréhension 

tant dans les neurosciences que dans les sciences de l’éducation et les sciences humaines » 

(Gagnon, Gravel & Trembley, 2014, p. 296). Il s’agit donc ici de définir ce que l’on entend 

par domaine affectif et de mettre en évidence l’influence de ses composantes à l’égard de 

l’activité d’apprentissage. 

Le domaine affectif regroupe plusieurs composantes (Martin & Briggs, 1986) qui se 

complètent. Nous en retiendrons trois : les émotions, la motivation et le concept de soi.  

• Les émotions : nous retiendrons une définition du concept d'émotion, celle de Sillamy 

(1980, cité par Lafortune & Saint-Pierre, 1994) qui délimite ce concept comme étant 

une réaction affective qui se manifeste de différentes façons consécutivement à un 

épisode heureux ou pénible. De manière générale, à l'égard d'une activité 
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d'apprentissage ou de l'école dans sa globalité, un élève peut éprouver des émotions de 

plaisir ou des émotions d'anxiété qui influenceront sa motivation, ses réussites ou ses 

échecs. 

• La motivation : Ce concept est également défini par un large éventail de 

caractéristiques, souvent dépendantes du type d'approches relatives à l'apprentissage. 

Legendre (1993) définit la motivation comme un « ensemble de désir et de volonté qui 

pousse une personne à accomplir une tâche ou à viser un objectif qui correspond à un 

besoin » (p. 915). Ainsi, celle-ci détermine souvent la conduite d’un individu.  

Selon Viau (1994) la motivation scolaire est considérée comme un état qui prend 

source dans les conceptions et les perceptions qu'un élève a de lui-même et de son 

environnement et qui l'incitent à s'engager dans une activité et à persévérer. Elle joue 

donc un rôle essentiel dans le processus d'apprentissage des élèves. La motivation 

apparaît ainsi comme un « moteur de l’apprentissage et du développement car elle 

détermine l’énergie et les ressources attentionnelles que le sujet décide d’accorder au 

traitement de son environnement » (Cèbe et Goigoux, 1999, p. 10).  

• le concept de soi : Legendre (2005) le définit comme étant un ensemble de croyances 

et de perceptions qu'un individu a de lui-même ainsi que des attitudes qui en résultent. 

Bee et Boyd (2007) ajoutent que le concept de soi est influencé par les expériences 

personnelles de l’individu ainsi que par le regard que lui portent les autres. En outre, 

l’estime de soi dépend également de facteurs exogènes tels que la culture, le climat ou 

encore le lieu de vie.  

Cela dit, le milieu scolaire aura également un impact sur l’estime de soi d’un élève. En 

effet, « l’éducation encouragera ou non l’acceptation de soi et la confiance en soi de 

l’enfant ». (Vabre, 2014, p. 97) Ce concept a donc une véritable influence sur la 

motivation et les performances des élèves puisque ceux qui ont une image négative de 

leur personne n'auront pas confiance en leurs capacités, auront une mauvaise estime 

d'eux-mêmes et, comme nous venons de voir que la motivation repose en partie sur les 

conceptions que l'on a de soi, il y a un risque important que cette-dernière soit par 

conséquent ébranlée. 

Ainsi, le bien-être affectif de l'élève, c'est-à-dire le fait d'aimer l'école et de se sentir 

compétent, est crucial pour la qualité de son parcours scolaire mais il ne faudrait pas oublier 

que celui-ci est également tributaire de la bonne intégration scolaire des élèves. En effet, 
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Lafortune et Mangeau (2002) démontrent « qu’il existe une relation entre la compréhension 

qu’a l’enfant des émotions et sa popularité auprès d’autrui, d’une part, et ses comportements 

sociaux, d’autre part » (p. 18). 

1.1.1.3 Les différents milieux du développement socio-affectif 

Le premier milieu dans lequel se développent les compétences socio-affectives de l’enfant est 

la famille. Celle-ci fournit les premières relations et les premières bases pour la suite du 

développement socio-affectif de l’enfant. En effet, « le lien parent-enfant va influencer le 

rapport que l’enfant aura avec autrui. Cette relation va lui faire découvrir progressivement 

qu’autrui ne peut pas toujours répondre à ses besoins mais aussi qu’il doit s’adapter et prendre 

en compte les attentes de ce dernier » (Kaltenrieder, 2011, p. 15). 

En second lieu, la garderie puis l’école vont introduire l’enfant à d’autres contextes sociaux 

qui vont également influencer son développement socio-affectif. C’est pourquoi le cadre 

scolaire doit permettre et favoriser le développement de l’estime de soi chez l’élève, d’autant 

plus dans la mesure où une faible estime de soi peut influer sur l’état général d’un élève mais 

aussi sur ses capacités relationnelles (Monzée, 2014).  

1.1.2 La dimension socio-affective dans le cadre scolaire 

La vie émotionnelle de l’enfant est particulièrement riche et intense, constituée d’émotions 

très diversifiées qui peuvent être source d’attrait comme de dégout vis-à-vis de 

l’apprentissage. C’est pourquoi, selon Vabre (2014), « il est primordial d’aider l’enfant à 

acquérir une assurance et une confiance en lui-même en lui permettant de trouver sa place 

familiale et sociale et en lui permettant aussi d’exprimer ses émotions et sentiments » (p. 98). 

Ainsi, favoriser le développement socio-affectif de l’enfant à l’école, c’est l’aider à se 

connaître et à développer un langage pour résoudre ses problèmes ou exprimer des émotions 

complexes, et lui offrir la possibilité d’explorer ses émotions, d’agir sur celles-ci, plutôt que 

de les subir. De plus, examiner la vie socio-affective des élèves, les encourager à exprimer 

leurs émotions, ou leur « ressenti », permet la mise en place d’une nouvelle situation de 

travail avec l’enseignant·e·s qui sera bénéfique pour l’élève et pour la relation pédagogique. 

Concernant le développement socio-affectif dans le cadre scolaire, deux angles d’approches 

se distinguent : l’angle des compétences et celui du bien-être. Le premier se préoccupe du 

développement des compétences à travers les âges et les niveaux scolaires, et s’intéresse 

notamment aux compétences d’autorégulation qui facilitent la participation à la vie de classe 

et aux activités d’apprentissages (Royer, Moreau, & Thibodeau, 2013). Le second angle 
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d’approche, bien que peu étudié, repose sur l’affirmation que « les sentiments de bien-être ou 

mal-être à l’école ne peuvent que prédisposer ou indisposer l’élève au regard des activités 

d’apprentissage » (op. cit., p. 19). 

Suivant cette idée, de nombreux auteurs « sont d’avis que le bien-être affectif de l’élève est 

déterminant dans la qualité de son parcours scolaire, et ce, de façon plus marquée en début de 

scolarisation » (Royer, Moreau, & Thibodeau, 2013, p. 20). Ces auteur·e·s citent notamment 

une étude réalisée auprès d’élèves de première année primaire par le National Institute of 

Child Health and Human Development (NICHD, 2004) qui démontre que « les jeunes élèves 

qui ne se sentent pas bien dans leur classe tendent à adopter des comportements internalisés 

(p. ex., retrait social, évitement des interactions) ce qui fait obstacle à leur participation aux 

activités pédagogiques et à l’apprentissage susceptible d’en découler » (op. cit. p. 20). Le 

développement socio-affectif de l’élève conditionne donc en partie la qualité son 

apprentissage.  

L’école a, dans cette perspective, la double mission de l’inculcation de savoir-faire, mais aussi 

de savoir-être. Dans cette optique Monzée et Gentais (2014) insistent sur la nécessité de 

trouver de nouvelles stratégies éducatives intégrées qui tiennent compte des différentes 

composantes (physique, affective, sociale et cognitive) du développement de l’enfant. Selon 

ces auteur·e·s, ces stratégies éducatives « devraient permettre de réduire la fréquence des 

comportements de défense et accroître la disponibilité à l’apprentissage, ainsi que le respect 

du code de vie de la famille et de l’école. A terme, cela permettra la réussite scolaire des 

enfants » (p. 198). Lafortune et Mongeau (2002) relèvent que « considérer que la construction 

de ces savoir-être fait partie des missions de l’école est encore sujet à débat tant du côté des 

politiques que du côté des parents et des professionnels de l’enseignement » (p. 11). 

1.1.2.1 Les compétences émotionnelles (ou l’intelligence émotionnelle)  

L’émotion est une source d’information qui nous instruit à la fois sur nous-même et sur autrui, 

ainsi que sur notre relation à notre environnement. Les compétences émotionnelles font 

notamment référence au développement de trois capacités étroitement liées : l’expression, la 

connaissance et la régulation des émotions (ou conscience de ses émotions et capacités de à 

les modifier au besoin) (Lewis, 2011). 

Dans la préface de l’ouvrage de Pharand et Doucet (2013), Moncef Guitounil (2013) décrit 

l’intelligence émotionnelle comme possédant « son propre langage qui s’apprend non pas par 

la théorie, mais par la conscientisation de soi et la conscience de ses relations avec les autres 
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et avec soi-même. Cet apprentissage amène la personne à capter l’information adéquatement 

et à constater que l’intelligence émotionnelle aide le cognitif à maintenir un certain équilibre, 

et contribue de façon importante au développement de la logique et de la raison. » (Guitounil 

p. IX). Ainsi, l’intelligence émotionnelle, ou compétences émotionnelles, peut non seulement 

s’acquérir mais aussi s’améliorer au fil du temps.  

Selon Saarni (2011), « les aptitudes liées à la compétence émotionnelle ne se développent pas 

de façon isolée les unes des autres et leur évolution est intimement liée au développement 

cognitif. Par exemple, la perceptivité des émotions des autres se développe en interaction avec 

l’accroissement du niveau de conscience de sa propre expérience affective, la capacité 

d’empathie et de compréhension des causes des émotions ainsi que de leurs conséquences sur 

le comportement » (p. 33). Elle reconnaît néanmoins que l’étude des compétences 

intellectuelles comportent certaines limites telles que le manque de multiculturalisme dans les 

efforts de recherche, la nécessité de tenir compte des différentes aptitudes liées aux émotions 

dans différentes cultures et l’influence des valeurs parentales et culturelles sur l’expression et 

la compréhension des émotions par les enfants. Elle ajoute que les « facteurs individuels, 

comme le développement cognitif et le tempérament, influent effectivement sur le 

développement des compétences émotionnelles » (op. cit. p. 31). D’après Lewis (2011), plus 

les compétences émotionnelles sont développées, plus l’élève est susceptible de continuer à 

apprendre, d’adopter des comportements empathiques, d’exprimer des émotions appropriées 

ainsi que d’utiliser des stratégies adaptatives pour faire face aux émotions négatives et de 

réduire les risques de développement de psychopathologies. Il souligne néanmoins que, bien 

que les compétences émotionnelles aient un impact sur la réussite scolaire, il existe peu 

d’études s’intéressant à l’impact du contexte scolaire dans le développement de ces 

compétences. 

1.1.2.2 La métaémotion : un champ de recherche en émergence  

Selon les recherches présentées dans la suite du texte, la clé pour enrichir ces savoirs-être 

relationnels ou ces habiletés sociales pourrait être le développement de la « métaéomotion » 

Pons, Doudin, Harris & De Rosnay (2002), c'est-à-dire de la compréhension que l'élève a des 

émotions, sa capacité à en identifier leur nature et leur cause.  

Elle aurait, d'une part, une influence sur la représentation que ses camarades ou ses 

enseignants ont de lui. C'est ce qu'a tenté de démontrer la recherche de Denham, McKinley, 

Couchoud et Holt (1990), recherche présentée par Pons et al. (2002). Ces chercheurs ont 
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étudié le lien entre l'aptitude d'enfants en âge préscolaire à attribuer à une poupée une émotion 

en fonction d'une situation vécue (par exemple, la poupée est triste sur le chemin de l'école) et 

leur popularité auprès de leurs camarades. Il en ressort que plus la compréhension que l'enfant 

a des causes externes d'une émotion est correcte, plus il est populaire auprès de ses 

camarades. L'étude longitudinale de Edwards, Manstead et MacDonald (1984), présentée 

également par Pons et al. (2002), avec des enfants dont le degré de classe correspond à notre 

1ère année a montré que l'enfant qui parvient à identifier le mieux les expressions faciales 

d'une émotion est, une ou deux années plus tard, le plus apprécié de ses compagnons, sachant 

que la variable de sa popularité initiale a été contrôlée. La métaémotion aurait, d'autre part, 

une influence sur les comportements sociaux effectifs des élèves tels que leur capacité à 

communiquer, à gérer des conflits, à coopérer, à témoigner de l'empathie, etc. (Pons et al., 

2002). Toutefois, comme le relèvent Lafortune et Mongeau (2002), le concept de 

métaémotion comporte certaines limites. Celles-ci comprennent la difficulté de définir la 

notion d’alphabétisme (ou analphabétisme) émotionnel, ainsi que le fait que seul un petit 

nombre de travaux démontrent le rôle de l’alphabétisme émotionnel dans le développement 

des savoir-être de l’enfant ou de l’élève. 

1.1.3 La dimension socio-affective dans la relation pédagogique : le rôle de l’enseignant·e 

L’enseignant·e est en charge d’une classe composée de plusieurs individus, issus de milieux 

divers et dotés de personnalités différentes. Il est important que celle-ci ou celui-ci soit 

disposé·e à accueillir les idées et les voix de chacun. En effet, plus les enfants se sentent 

reconnus et valorisés dans le cadre de la communauté (ici de la classe), plus ils seront 

disposés à s’ouvrir. 

1.1.3.1 La mise en place d’un environnement sécurisant 

Un environnement positif, ouvert et sécurisant, dans lequel l’autorité est respectée et 

respectueuse aura un impact non-négligeable sur le bien-être des enfants et les encouragera à 

être libres dans leur pensée et leur expression. De plus, la vie émotionnelle des élèves mais 

aussi de l’enseignant·e sera un facteur déterminant de la réussite de ce qu’il se passe au sein 

de la classe. C’est pourquoi l’enseignant·e doit « établir une dynamique avec les enfants qui 

leur permet de se construire sur le plan affectif » (Monzée & Gentais, 2014, p. 198). En effet, 

selon Lewis (2011), « un attachement sécurisant permet à l’enfant d’explorer le monde 

librement et d’établir des relations avec ses pairs» (p. 32). 
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1.1.3.2 L’intervention de l’enseignant·e sur la motivation des élèves 

Selon Cèbe et Goigoux (1999) « la motivation ne peut pas être tenue pour un prérequis de 

l’activité : c’est un effet de l’éducation ; en d’autres termes, elle ne peut pas précéder les 

apprentissages mais seulement leur succéder » (p. 10). 

Pour intervenir sur la motivation des élèves, l’enseignant·e doit « détenir une certaine 

compétence, éprouver de l’empathie, être clair·e dans les objectifs poursuivis et manifester 

son enthousiasme pour la matière enseignée » (Lafortune & St-Pierre, 1994, p. 44). Il et elle 

doit également trouver différents outils pédagogiques qui vont stimuler ses élèves et chercher 

à encourager le développement d’attitudes favorables à l’égard de l’apprentissage et de l’école 

en général. Ces auteures répertorient différentes manières d’intervenir sur la motivation des 

élèves. Ainsi, l’enseignant·e peut, entre autres, travailler les attitudes des élèves, tenir compte 

de leurs besoins et de leurs émotions ou encore stimuler la persistance par des expériences 

encourageantes. 

1.1.3.3 L’intervention de l’enseignant·e sur l’estime de soi des élèves 

L’estime de soi d’un individu n’est pas une donnée immuable. En effet, l'enseignant·e en 

offrant un environnement propice et en adoptant une attitude bienveillante, peut amener les 

élèves à modifier leur propre image. Dans ce sens, l’enseignant·e doit « faire la différence 

entre les actes et la personne, afin de regarder son élève avec bienveillance dans toute 

situation » (Kaltenrieder, 2011, p. 22). De plus, selon Lafortune et St-Pierre (1994), 

l’enseignant·e devrait intervenir pour que les élèves reconnaissent la valeur de la quantité des 

efforts qu'ils ont consenties pour faire un certain travail qu'il soit réussi ou non à un certain 

moment, sachant qu'ils ont les aptitudes nécessaires pour le réussir ultérieurement.  

1.1.3.4 Bénéfices partagés de la prise en compte de la dimension socio-affective à l’école 

Le fait que l’enseignant·e puisse mieux comprendre les émotions des élèves permet la 

création d’une atmosphère saine, basée sur la confiance, qui va leur permettre d’être plus sûrs 

d’eux-mêmes. Dans ce contexte, l’élève se sentira écouté et aura plus de facilité à s’intégrer 

au sein de la classe, ce qui favorisera ensuite sa réussite scolaire. Une étude filmée a démontré 

que la joie, par exemple, était une émotion qui s’exprime à travers la relation entre l’élève et 

l’enseignant·e. De plus, lorsque l’enseignant·e est heureux·se d’enseigner, ses élèves seront 

heureux à leur tour de pouvoir participer plus facilement en classe. Ainsi, la dynamique qui 

allie joie et intérêt permettra l’instauration d’un climat bénéfique à la fois pour les élèves et 

pour l’enseignant·e. Offrir des conditions de développement adéquates à l’enfant/élève 
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permettra également de réduire le niveau d’anxiété pour favoriser sa disponibilité envers les 

apprentissages et les activités de la classe. (Monzée & Gentais, 2014) 

1.2 L'enfant et le chien 

« Celui qui connaît vraiment les animaux est par là-même capable de comprendre pleinement 

le caractère unique de l’homme »  

- Konrad Lorenz (1969) 

L’animal rassure, l'animal apaise ; l'animal fait rire, l'animal console. Il communique, il guide; 

il accueille, il renforce, il valorise. Mais bien que l'homme ait toujours entretenu des liens 

étroits avec ces derniers, que ce soit comme outil de travail ou comme animal de compagnie, 

et bien que le pouvoir guérisseur attribué à certains animaux remonte à l'Egypte antique, la 

première recherche significative relative aux interactions entre l'homme et l'animal apparaît 

dans les années 1960. 

Melson (2002) relate l'anecdote suivante. Levinson est dans son cabinet avec son chien 

Jingles lorsque pour son prochain rendez-vous, un jeune garçon souffrant d'une extrême 

introversion, sonne à la porte plus tôt que prévu, accompagné de sa mère. Alors que ce 

psychologue met habituellement son chien dans une autre pièce lorsqu'il reçoit ses patients, 

l'enfant tombe nez à nez avec Jingles qui lui bondit dessus et lui lèche le visage Le 

psychologue décide non seulement de ne pas intervenir mais également de tirer profit des 

échanges entre l'enfant et le chien dont il est témoin pour inclure ce dernier dans les séances 

suivantes. Petit à petit, le jeune garçon se met à inclure le psychologue dans ses jeux avec le 

chien et à s'ouvrir au monde, évitant ainsi l'internement. A partir de ce jour, le rôle 

thérapeutique de Jingles s'élargit tandis que le psychologue entreprend des recherches 

expérimentales et rédige des articles relatifs à ce sujet. 

Cette recherche, comme d'autres, se situe dans le cadre thérapeutique. Dans la suite de ce 

travail, nous nous centrerons sur celles qui ont été menées dans un contexte scolaire. En effet, 

Montagner (1995) souligne le fait qu'à l'école, les animaux peuvent jouer un rôle significatif 

dans le développement affectif, social et cognitif des élèves. Notre regard portera sur les deux 

premiers aspects dont les concepts ont été développés au début de ce texte. 

1.2.1 L’homme et l’animal : une coexistence ancestrale 

De tout temps, les hommes ont vécu entourés d’animaux. Le lien qui unit l’homme aux 

diverses formes de vie sur terre lui a permis d’accéder non seulement à une meilleure 
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connaissance de son milieu, mais aussi de lui-même. Cependant, la représentation de ce lien 

entre l’homme et les autres êtres qui forment son environnement n’a cessé d’évoluer au fil du 

temps et des cultures.  

Lors de son allocution au siège de l’Unesco en 1971, l’anthropologue Lévi-Strauss remarque 

que : « Depuis une quinzaine d'années, l'ethnologue prend davantage conscience que les 

problèmes posés par la lutte contre les préjugés raciaux reflètent à l'échelle humaine un 

problème beaucoup plus vaste et dont la solution est encore plus urgente ; celui des rapports 

entre l'homme et les autres espèces vivantes, et il ne servirait à rien de prétendre le résoudre 

sur le premier plan si on ne s'attaquait aussi à lui sur l'autre, tant il est vrai que le respect que 

nous souhaitons obtenir de l'homme envers ses pareils n'est qu'un cas particulier du respect 

qu'il devrait ressentir pour toute forme de vie ». 

Les animaux nous permettent d’accéder à la dimension la plus essentielle de notre existence, 

où l’on se retrouve dans la condition commune d’être vivants. En effet, l’approfondissement 

des relations que l’on entretient avec un animal nous permet d’appréhender de façon globale 

et de repenser notre rapport à la nature et à la façon dont nous interagissons avec notre 

environnement.  

1.2.2 La relation entre l’enfant et l’animal 

« Mais si tu m’apprivoises, dit le Renard au Petit Prince, nous avons besoin l’un de l’autre. 

Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. »  

Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, 1943 

La relation particulière qui unit l’enfant et l’animal a souvent été, par le passé, négligée par la 

littérature relative au développement de l’enfant. Depuis deux décennies cependant, de 

nombreux travaux consacrés à l’approfondissement de la relation entre l’enfant et l’animal 

confirment les avantages d’une présence animale régulière sur divers aspects du 

développement psychologique, physique et social de l’enfant (Staffler, 2006, p. 12). 

La fascination des enfants pour les animaux, ainsi que l’affinité naturelle qu’ils développent 

avec ces derniers vont conduire, entre autres, Melson (2001), à s’intéresser en profondeur au 

lien d’attachement particulier que les enfants développent avec les animaux. En effet, selon 

cet auteur, celui-ci a la capacité de « remodeler de nombreuses questions de développement 

social et cognitif, notamment la formation des attachements aux autres, le développement des 

idées sur le monde social et non social, et le raisonnement moral » (p. 20). Montagner (2002) 
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s’est également intéressé à l’effet bénéfique des relations entre l’animal familier et l’enfant 

sur le développement socio-affectif de celui-ci. Par le terme d’animal familier, cet auteur fait 

référence à cinq groupes (les chiens, les chats, les chevaux, les dauphins et les perroquets), 

bien que cette catégorisation puisse occasionnellement inclure des exceptions. Il affirme que 

ces relations entre l’animal et l’enfant « rendent lisibles et fonctionnelles des compétences 

fondamentales dites socles qui sous-tendent le développement et la régulation des émotions, 

affects, systèmes de communication, conduites sociales et constructions intellectuelles » (p. 

262). Ces compétences comprennent l’attention visuelle soutenue, l’élan à l’interaction, les 

comportements affiliatifs, l’organisation structurée du geste ainsi que l’imitation (Montagner, 

2002), et vont fournir à l’enfant de précieuses clés quant à l’appréhension des diverses formes 

de la vie ainsi qu’à la compréhension des mécanismes qui sous-tendent les conduites des 

individus. Dans le même ordre d’idées, Melson (2001) remarque que les enfants entretenant 

des contacts réguliers avec les animaux « montrent plus d’empathie et sont plus compétents 

pour prédire comment les autres vont réagir dans différentes situations » (p. 78). L’animal 

peut également assumer la fonction de « pourvoyeur de soutien social » (op. cit. p. 93) à 

l’enfant : un soutien unique, « dépourvu des complexités et de l’ambivalence du soutien 

humain, avec ses normes de réciprocité, ses demandes conflictuelles ou son épuisement » (op. 

cit. p. 94). De plus, la tendance de l’animal à initier et accepter facilement le rapprochement 

peut inciter les enfants à « installer, conforter ou retrouver les élans à l’interaction nécessaires 

à l’installation de relations proximales avec les partenaires humains » (Montagner, 2002, p. 

264). Cette faculté à encourager le développement social de l’enfant apparaît particulièrement 

profitable aux enfants qui montrent une tendance à l’isolement ou au repli, s’installant dans 

« leur monde intérieur et les conduites autocentrées » (Montagner, 2002, p. 264). Ces deux 

auteurs ont largement contribué à la mise en lumière des bénéfices de la relation avec l’animal 

sur différentes composantes du développement socio-affectif de l’enfant.  

C’est notamment le cas de l’étude de Zasloff, Hart et DeArmond (1999), dans laquelle ils 

analysent les données relatives à l’utilisation des animaux de toutes sortes dans des classes 

primaires en Californie. A cet effet, ils envoyèrent un sondage à plus de 1000 écoles du nord 

de la Californie. La majorité des enseignant·e·s ayant répondu à l’étude déclarèrent que la 

présence d’animaux vivants favorisait chez les enfants le sens des responsabilités et le respect 

pour les différentes espèces vivantes. Plusieurs enseignant·e·s reportèrent également que celle-

ci, via l’observation, constituait une réelle opportunité d’apprentissage des cycles de la vie, 

des comportements et de l’habitat de l’animal. Enfin, environ un quart des enseignant·e·s 



 17 

ayant répondu à l’étude signalèrent que la présence de l’animal stimulait l’intérêt et la 

motivation des enfants à apprendre. Les données collectées mirent également en évidence les 

désavantages liés à cette pratique, en l’espèce la charge supplémentaire de travail qui incombe 

aux enseignants·e·s. Dans l’ensemble, ils conclurent que la présence d’animaux au sein de la 

classe constituait une importante ressource pour l’instruction primaire. Dans une autre étude, 

Rud & Beck (2003) s’intéressent à la perception des enseignant·e·s de l’Indiana au sujet de la 

présence d’animaux dans leurs classes d’école. Ici aussi, un questionnaire fut envoyé à plus de 

115 écoles de l’Etat américain. Les auteurs dégagèrent de l’ensemble des réponses obtenues la 

qualité de « motivateurs naturels » des animaux dans les situations d’apprentissage (p. 248). 

1.2.3 L’enfant et le chien : une relation privilégiée 

D’après le vétérinaire français Condoret (1973), le chien est « un des animaux qui est peut-

être (de par sa très grande et très longue expérience de coexistence avec l’homme) le plus 

disposé à l’écoute de l’enfant » (p. 159). De plus, la relation que développe le chien avec 

l’enfant est l’une des plus riches en terme de communication. Celle-ci, surtout gestuelle, se 

distingue par une spontanéité et une sincérité qui imprègneront leur relation de « vérité » (op. 

cit. p. 155), et ceci d’autant plus que le chien fait que très rarement preuve de « dissociation 

entre la qualité du regard et celle du sentiment ou de l’attitude » (op. cit. p. 159). Compagnon 

naturel de jeu des enfants, la présence du chien favorise chez eux le contact, l’échange ou 

encore la communication verbale. (Baudouin, 2016) 

Par ailleurs, Condoret (1973) insiste sur « l’extrême intelligence des situations » dont les 

chiens font preuve à l’égard des enfants ainsi que le sens aigu qu’ils ont de la compréhension 

de leur partenaire, en fonction de laquelle ils adaptent leur comportement. Le chien possède, 

en effet, la capacité de ressentir « les influences émanent du comportement des individus qui 

l’entourent, qu’ils soient de sa propre espèce, ou d’une tout autre espèce animale, ou de 

l’homme » (p. 95). De plus, la quasi totale disponibilité du chien aux jeux et aux courses-

poursuites, toujours dans une dynamique de réciprocité et de partage d’expériences et de 

connaissances séduit l’enfant en tous temps. (Vallotton, 1997) Enfin, « l’ici-et-maintenant », 

l’immédiateté qui caractérise l’échange avec les animaux, et plus particulièrement avec le 

chien, extrêmement interactif, est un trait de plus en plus absent des relations humaines, ce qui 

accentue d’autant plus le caractère unique de cet échange (Melson, 2001, p. 106). C’est 

également pour toutes ces raisons que le présent travail s’intéresse aux effets liés à la présence 

de ce précieux compagnon dans le cadre scolaire.  
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1.3 L'enfant et le chien à l'école  

D’après Duboscq (1995), « avant de pouvoir passer des connaissances, il faut d’abord 

réconcilier les enfants avec l’école. Pour cela, l’animal est un médiateur idéal » (p. 169). Pour 

étayer cette affirmation, mentionnons la citation de Montagner (1995) disant que « si la vie 

animale est souvent utilisée à l’école, c’est parce que, intuitivement ou rationnellement, les 

enseignant·e·s la considèrent comme un puissant ferment des émotions et des motivations des 

enfants de tous âges » (p. 215). 

1.3.1 La présence du chien dans le cadre scolaire  

La présence animale peut « assurer une médiation incomparable entre le professeur et les 

élèves, surtout lorsque ceux-ci vivent dans l’insécurité affective » (Staffler, 2006, p. 29). Le 

nouveau lieu d’apprentissage, agrémenté de la présence chaleureuse de l’animal peut 

influencer positivement les attitudes des élèves vis–à-vis de l’école. 

Dans le cadre scolaire, la présence calme et apaisante du chien va contribuer à instaurer un 

climat sécurisant pour l’enfant ce qui facilite la communication avec l’enfant-élève et, de ce 

fait, le travail éducatif de façon plus générale (Patin, 2013). En France, le premier à avoir 

constaté les bénéfices liés à l’introduction spécifique du chien dans une classe d’école est 

Condoret (1973) que nous avons mentionné précédemment. Il constate, au début des années 

1970, l’effet bénéfique de la présence d’un chien dans le cadre scolaire sur une classe 

d’enfants présentant des difficultés d’expression orale (p. 16).  

Par la suite, différents programmes d’intervention pédagogiques se sont focalisés sur les 

bénéfices liés à la présence du chien dans le milieu scolaire, de façon sporadique comme de 

manière plus régulière. C’est notamment le cas du programme « Reading Education 

Assistance Dogs » (ou READ), mentionné par Jalongo, Bomboy et Astorino (2004) dans leur 

article. Mis en place à Salt Lake City en 1999, ce programme visait à encourager 

l’apprentissage de la lecture des enfants par le biais de l’introduction de chiens de thérapie (ou 

« therapy dogs ») à l’école (p. 9). Ces auteur·e·s argumentent en faveur de l’influence positive 

des visites de chiens de thérapie dans les écoles sur le bien-être et les interactions sociales des 

élèves (op. cit. p. 16).  

En Suisse romande, c'est Thaiti, un Golden Retriever, qui accompagne les élèves en difficulté 

de l'école spécialisée Ecole protestante d'altitude à Saint-Cergue (VD) dans leur quotidien. 

Malheureusement, nous ne disposons d'aucune donnée concrète quant aux bénéfices de sa 

présence en classe puisque ce projet précurseur n'a été mis en place qu'à la rentrée 2017-2018.  
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En Europe, de plus en plus d’enseignant·e·s amènent leur chien régulièrement dans leur classe 

(Beetz, 2013, p. 4). Si les recherches sur les effets socio-émotionnels positifs liés à cette 

pratique restent limitées plusieurs expériences pédagogiques ont déjà été réalisées afin 

d’examiner les effets de l’intégration d’un chien dans le cadre scolaire. Il convient à présent 

de détailler les effets d’une telle présence au sein d’une classe d’école sur le développement 

socio-affectif de l’élève.  

1.3.2 Intégration du chien à l’école : impact sur le développement social de l’enfant-élève 

Duboscq fait état, en 1995 déjà, des nombreux domaines dans lesquels la présence d’un 

animal au sein de la classe peut intervenir positivement. Elle souligne notamment que celle-ci 

contribue au « développement de la personnalité de l’enfant, quant à son affectivité, ses 

processus de socialisation, ses systèmes relationnels et son développement intellectuel » (p. 

168). De plus, au travers des diverses formes d’interaction avec l’animal, Montagner (1995) 

relève que « chacun se sent valorisé à travers le regard, les attitudes et le discours des autres 

élèves et des maîtres, surtout quand il a habituellement le statut ou la réputation d’un mauvais 

élève » (p. 158).  

Condoret (1973), quant à lui, remarque que « la présence dans une cour de récréation d’un 

chien calme, patient, habitué au bruit et aux enfants, est souhaitable à bien des niveaux. Il 

permet souvent une meilleure intégration de l’enfant à l’école et de l’enfant dans le groupe » 

(p. 177). Il ajoute que l’on peut ainsi « conclure au rôle récréatif de l’animal, mais aussi à sa 

participation non négligeable à la socialisation de l’enfant dans un groupe scolaire » (op. cit. 

p. 177). L’étude menée par Beetz (2013) en Allemagne, fait intervenir un chien dans une 

classe d'enfants correspondant à notre 5e année à raison d’un jour par semaine pendant une 

année. Les résultats furent observés notamment via la comparaison avec un groupe de 

contrôle sans interaction avec le chien. Au terme de l’expérience, cet auteur releva le potentiel 

de la présence du chien au sein de la classe à agir de façon bénéfique les comportements 

sociaux tels que l’agressivité, la concentration et les réactions de stress liées au contexte 

scolaire. 

Nous avions également mentionné l'importance du développement des habiletés sociales des 

élèves. Une étude menée par Hergovich et al. (2002, citée par Beetz, 2013) a été faite auprès 

d'enfants de deux classes correspondant à la 3e année, l'une dans laquelle un chien s'est rendu 

durant 3 mois et une classe contrôle. Les auteurs rapportent une plus grande compassion pour 

les animaux ainsi qu'une nette amélioration de l'intégration sociale des élèves qui ont reçu le 
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chien dans leur classe. Sa présence a également permis le développement de l’autonomie des 

enfants ainsi qu’une meilleure distinction entre le soi et l’autre. 

1.3.3 Intégration du chien en milieu scolaire : impact sur le développement affectif de 

l’enfant-élève  

Montagner (1995) note que la présence d’un chien en classe peut contribuer à réduire les 

difficultés d’apprentissage des élèves liées aux « fluctuations rapides, à la labilité et/ou la 

quasi-inexistence de leurs capacités d’attention » (p. 52). Pour étayer ses propos, Montagner 

(1995) mentionne une expérience menée par des enseignant·e·s et des chercheurs et 

chercheuses dans la ville d’Agen, dans laquelle les élèves ont appris à se familiariser avec la 

présence d’un chien dans la classe d’école Interrogés quelques mois plus tard, l’auteur note 

que ces mêmes enfants se sont révélés plus aptes que d’autres enfants à identifier des 

émotions et des attitudes. 

En outre, la présence d’un animal en classe favoriserait la motivation, notamment par l’intérêt 

et la curiosité que celui-ci génère chez les élèves. En effet, la présence d’un animal permet à 

l’enfant de s’épanouir en s’étonnant constamment : « L’étonnement est le déclencheur, il 

arrête d’abord l’action puis donnera une direction nouvelle à l’intérêt, créera une relation 

parmi toutes les suggestions du milieu et lancera l’enfant, les enfants, sur la piste des 

découvertes et de l’étude » (Vallotton, 1997, p. 24). L’étonnement sans cesse renouvelé induit 

par la présence du chien en classe pourra ainsi effectivement agir sur la motivation de l’élève. 

Celle-ci peut également influencer la confiance et l’estime de soi des élèves. Sur ce point, 

Staffler (2006), à la suite de Melson (2001) et Montagner (2002), reconnaît «l’animal comme 

un réceptacle idéal des constructions physiques et cognitives de l’enfant notamment parce 

qu’il ne juge ni ne sanctionne » (p. 33), ce qui se révèle particulièrement important dans le 

contexte scolaire où ses compétences et l’image qu’il a de lui-même sont souvent sujettes à la 

remise en question. De façon générale, pour tout enfant, « l’animal est une incitation à 

s’extérioriser, une incitation naturelle, qui vient d’elle-même » (Vallotton, 1997, p. 37).  

Nous avions cité les émotions comme composante du domaine affectif et nous avions mis en 

avant le fait que le plaisir ou l'anxiété face aux activités d'apprentissage, ou simplement face 

au fait de se rendre à l'école, avait un impact sur la motivation des élèves. L’étude menée par 

Beetz (2013), mentionnée précédemment, a également démontré l’impact positif de la 

présence d’un chien sur les émotions ressenties par les élèves à l'égard de l'école. En effet, 

Beetz (2013) remarque que le regard des élèves sur l’école dans la classe dans laquelle la 
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présence du chien avait été introduite s’est grandement amélioré, contrairement au groupe de 

contrôle où aucune amélioration n’a été notée. La présence du chien aurait donc entrainé une 

augmentation des attitudes et des émotions positives à l’égard de leur milieu scolaire et de 

l’apprentissage en général. Par ailleurs, l’auteur a démontré que la présence du chien, 

notamment au travers du contact physique induit par la caresse de l’animal, pouvait tempérer 

et réduire les réactions de stress liées aux tâches scolaires de façon plus efficace qu’une 

présence humaine et, en conséquence, améliorer les performances des élèves en situation 

d’examen. L’auteur nous rappelle tout de même en conclusion la nécessité de continuer 

d’approfondir les recherches en la matière. 

Une autre étude, menée par Kotrschal et Ortbauer (2003) s’intéresse aux effets sociaux et 

comportementaux induits par la présence d’un chien dans une classe d’école d'Autriche. A cet 

égard, ils notèrent que la présence du chien « eut comme résultat l'intégration sociale du 

groupe, surtout en diminuant les excès de comportement. Le chien a également eu un impact 

sur la communication qui est devenue plus intense entre les enfants et entre l'enfant et 

l'enseignant » (p. 155)1. En conclusion, les auteurs déclarent que la présence canine a 

contribué au renforcement de la cohésion sociale de la classe, conduisant ainsi à 

l’amélioration des conditions générales d’enseignement. Ils soulignent néanmoins que la 

généralisation d’une telle pratique nécessite la prise en compte du cadre légal et des 

dispositifs de responsabilités en la matière, ainsi que le consentement parental. Toutefois, les 

auteurs sont d’avis que les bénéfices liés à la présence d’un chien en classe surpassent 

largement ses risques potentiels. (Kotrschal et Ortbauer, 2003) 

1.3.4 Intégration du chien en milieu scolaire : aperçu de la situation en Suisse  

Concernant la présence canine dans les classes de Suisse, il existe un réseau destiné aux 

enseignant·e·s qui soutiennent les bénéfices liés à cette pratique: l’Association des chiens de 

classe suisses2. Cependant, si ce sujet bénéficie d’une relativement bonne couverture 

médiatique en Suisse alémanique (et dans le monde germanophone de façon plus générale) il 

n’est que très peu abordé en Suisse romande. En effet, sur les 45 enseignant·e·s suisses 

membres de l’Association des chiens de classe suisse, un seul provient de Suisse romande. Ce 

déséquilibre semble être imputable aux directives en vigueur dans les cantons romands, 

                                                
1 Texte original en anglais: « resulted in social integration of the group, mainly by decreasing behavioural 
extremes. The dog also influenced more intense communication between children and between child and 
teacher ». 
2 http://schulhunde-schweiz.ch/  
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particulièrement strictes à ce sujet, ainsi qu’à la disposition des politicien·ne·s à l’égard des 

bénéfices liés à cette pratique que certain·e·s perçoivent comme relevant du domaine privé 

uniquement. Ainsi, dans le canton de Vaud, la présence d’un chien au sein d’une classe 

d’école est tolérée à condition qu’elle fasse partie d’un projet pédagogique clair, si l'on en 

croit l'article de Marguet paru dans Le Matin le 29 août 2016. 

1.3.5 Limites : Aspects déontologiques et pratiques liés à la présence d’un chien à l’école 

« Avoir un animal dans sa classe, c’est lui assigner un lieu de séjour particulier » (Gagnon, 

1995, p. 143). Cette décision, à laquelle l’animal n’a pas la capacité de donner son 

assentiment, mérite d’être justifiée. C’est pourquoi, il est indispensable, d’une part, que 

« l’animal permette de répondre à des objectifs pédagogiques précis » qui ne peuvent être 

atteints que par sa présence au sein de la classe, d’autre part, que l’enseignant·e soit 

pleinement disposé·e à ce type d’intervention pédagogique et qu’il·elle ne perçoive pas la 

présence ou la prise en charge de l’animal comme une contrainte. (Op. cit. p. 143). De plus, il 

est nécessaire que l’animal ait été familiarisé au contact humain dès le plus jeune âge, qu’il 

n’ait pas été victime de maltraitance et que tous les contrôles sanitaires et bactériens aient été 

effectués (Montagner, 2002) . En ce qui concerne les aspects pratiques liés à l’intégration 

d’un chien à l’école, il existe plusieurs obstacles d’ordre sanitaire, financier ou matériel. 

Staffler (2006) cite le risque d’allergies, les connaissances nécessaires à la création de 

l’habitat de l’animal, le temps pour son entretien ainsi que la potentielle charge de travail 

supplémentaire pour l’enseignant·e. En effet, le chien a besoin d'être promené plusieurs fois 

par jour, il doit être nourri et avoir quelques moments de jeu quotidien. Cela nécessite donc 

une réorganisation bien pensée de l'emploi du temps scolaire si l'on souhaite que les élèves 

participent pleinement à cette expérience. En outre, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de 

tous les parents pour que ce dispositif puisse être mis en place et il est fort probable que cela 

nécessite un travail important en amont afin de persuader ces derniers des bénéfices d'une 

présence canine en classe. Mais l'autorisation des parents et du directeur d'établissement ne 

suffisent pas, il faut également une certification officielle autorisant le chien de l'enseignant à 

accéder aux classes. Celle-ci s'obtient après avoir demandé une autorisation auprès du 

vétérinaire cantonal, lui avoir présenté un projet pédagogique complet et avoir passé un test 

d'aptitude validé par le PAM Tout cela sont des contraintes qu'il ne faut pas négliger. 

Cependant, nous partageons l’avis de Condoret (1973), à savoir que « les servitudes que leur 

présence pourrait apporter à une école n’est en rien comparable avec les énormes avantages 

que l’enfant en retirerait dans le domaine pédagogique » (p. 174).  
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2. Problématique 

« La première mission de l'éducation est de fournir à l'élève un milieu favorable [...]. C'est le 

climat affectif de l'éducation qui doit faire l'objet de nos soucis. » C'est ce que soulignait déjà 

Debesse (cité par Vallotton, 1977, p. 22) en 1952 alors que beaucoup de professeur·e·s 

n'étaient pas encore descendu·e·s de leur estrade. 

Bien qu'aujourd'hui, certain·e·s se demandent encore si la mission de l'école ne devrait pas se 

résumer à l'inculcation de savoirs et de savoir-faire, il est certain que, comme nous l’avons 

détaillé dans la première partie de ce travail, les liens entre les facteurs socio-affectifs et les 

apprentissages sont désormais établis. Partant de ce constat, si le sens du terme éduquer se 

réfère au développement de la personne dans son entièreté, l’évidence de l’enjeu de la prise en 

compte de la dimension socio-affective dans le contexte scolaire paraît indéniable.  

Dans notre cadre théorique, nous nous sommes intéressée à la relation particulière 

qu’entretiennent l’enfant et l’animal, et plus particulièrement le chien. Ainsi, nous avons 

examiné l’influence de la présence animale dans le cadre scolaire, en particulier sur le 

développement émotionnel et le processus de socialisation des élèves. Et il ressort que celle-ci 

tend à améliorer considérablement leur bien-être psychologique. 

Alors pourquoi, en Suisse romande, sommes-nous si réticents à accueillir notre meilleur ami à 

quatre pattes au sein de nos classes alors que la pédagogie assistée par un chien pourrait être 

l'outil de prédilection pour intégrer de manière active et soignée le développement socio-

affectif dans le curriculum réel de notre enseignement ? Pourquoi les directions ne sont-elles 

pas ouvertes à ce genre d'initiative ?  

Pourtant l'on sait, grâce aux études qui ont été faites à travers le monde, que la présence d'un 

chien en classe permet une atmosphère de travail plus détendue et que la motivation des 

enfants pour aller à l'école est augmentée. L'on sait aussi que le chien accepte les élèves sans 

préjugés, est empreint d'un amour inconditionnel, ce qui renforce leur confiance en eux et leur 

estime d'eux-mêmes. Les interactions régulières avec un chien augmentent leurs compétences 

sociales, notamment la tolérance à la frustration et l'empathie. Elles permettent aussi aux 

enfants d'apprendre à comprendre et à interpréter les expressions non verbales et cette 

compétence est un atout lorsqu'ils interagissent avec des pairs dans la vie de tous les jours. La 

présence d'un chien en classe apaise les élèves, régule les comportements impulsifs, accroît 

leur sens des responsabilités, favorise les interactions sociales, la coopération et la 

concentration.  



 24 

Mais, malgré cela, nous semblons encore loin de prendre le chemin que commencent à 

emprunter nos concitoyen·ne·s suisse-allemand·e·s, celui qui consiste en un environnement 

pédagogique innovateur dans lequel nous retrouvons le meilleur ami de l'Homme aux côtés 

des enseignant·e·s. 

2.1 Questions de recherche 

Au regard de notre cadre théorique, la littérature nous éclaire sur le consensus qui s'est 

construit au sujet de l'importance du développement socio-affectif à l'école. Mais qu'en est-il 

dans la pratique ? Quelle place nos enseignant·e·s du Cycle I lui accordent-ils·elles ? Cette 

interrogation fera l'objet de notre première question de recherche. 

Bien qu'aux Etats-Unis, dans certains pays d'Europe, ainsi qu'en Suisse alémanique, la 

présence d'un chien en classe constitue, pour beaucoup de professeur·e·s, un atout non 

négligeable permettant de développer l'intelligence émotionnelle et la socialisation des élèves 

pour toutes les raisons exposées dans notre cadre théorique, nous nous demandons quelles 

sont les perceptions des enseignant·e·s du Cycle I dans le canton de Vaud. Quels liens tissent-

ils·elles entre la présence d'un chien en classe et le développement socio-affectif des élèves ? 

Et c'est ce qui fera l'objet de notre deuxième question de recherche. 

2.2 Hypothèses de recherche 

Nous nous attendons à trouver les résultats suivants : 

• Les enseignantes interrogées accordent aujourd'hui une place de choix au 

développement socio-affectif de leurs élèves. 

• Les enseignantes interrogées parviennent à entrevoir certains des bénéfices énoncés 

dans notre cadre théorique quant à la présence d'un chien en classe. 

• Les enseignantes interrogées sont réticentes à la mise en œuvre un tel dispositif. 
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3. Méthodologie 

3.1 Contexte de la recherche 

De plus en plus nombreux sont les pays dont les écoles accueillent des chiens au sein de leurs 

classes pour tous les bénéfices exposés dans le cadre théorique. Les précurseurs sont les Etats-

Unis mais aujourd'hui, l'Australie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Finlande, la Belgique et 

même la Suisse suivent le pas, particulièrement la Suisse alémanique. Or, en Suisse romande, 

compte tenu de la rigidité des lois en vigueur, la tendance n'est pas la même. Si ces dernières 

devenaient plus permissives, quel serait le point de vue des enseignant·e·s vaudois·e·s ? 

Considéreraient-ils·elles que ce dispositif aurait un impact positif sur le développement socio-

affectif de leurs élèves ? Seraient-ils·elles prêt·e·s à embrasser un tel projet ? Tel est le 

contexte dans lequel s'inscrit notre recherche. Il convient de préciser qu'aucune des 

participantes n'a expérimenté la présence d'un chien en classe. 

3.2 Contexte de la récolte de données 

L'instrument de récolte de données choisi afin de répondre à nos questions de recherche 

s'inscrit dans une démarche de type qualitatif. L'expérience des personnes interrogées est 

utilisée comme point de départ, et ce, au moyen d'un entretien semi-dirigé. En effet, le recours 

aux entretiens semi-dirigés permet d'étudier de manière approfondie les perceptions que les 

enseignantes ont sur la question, ici de la présence canine en classe, tout en leur laissant la 

possibilité de développer leur point de vue au moyen de questions ouvertes centrées sur 

différents thèmes ainsi que de relances. 

Pour cela, nous avons rédigé un guide d'entretien3 construit en quatre parties. La première 

concerne la présentation des enseignantes afin d'obtenir des données personnelles telles que 

leur parcours professionnel, les classes dans lesquelles elles enseignent, leur sujet de 

prédilection parmi les cours offerts par la formation continue. Ces informations peuvent 

permettre de faire des liens avec le reste des données récoltées. La deuxième partie du 

questionnaire porte sur le développement socio-affectif des élèves, la définition que les 

enseignantes donnent à cette notion, la manière dont elle est travaillée en classe et au moyen 

de quels dispositifs. Le troisième thème se concentre sur celui des animaux domestiques et sur 

le contact que les enseignantes ont eu ou non avec ces derniers. Leurs expériences 

                                                
3 Ce guide d'entretien se trouve dans l'annexe 1, p. 51. 
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influenceront certainement les résultats de la dernière partie des questions du guide d'entretien 

qui, elles, sont relatives à la présence d'un chien en classe et aux perceptions que les 

enseignantes en ont. 

Les données ont été récoltées à l'aide d'un programme d'enregistrement installé sur un 

ordinateur. Les quatre entretiens se sont déroulés dans la salle respective de chacune des 

enseignantes. 

3.3 Participantes à la recherche 

Les données ont été récoltées auprès d'enseignantes travaillant dans l'établissement scolaire 

dans lequel notre stage a été effectué. Il s'agit là de quatre enseignantes du Cycle I dans des 

degrés de 3e et 4e année âgées entre 35 et 60 ans. L'une est une enseignante itinérante de 

français langue étrangère et les trois autres sont des enseignantes généralistes. 

Initialement, nous aurions souhaité obtenir des données auprès d'un plus grand nombre de 

personnes au moyen d'un questionnaire qui nous aurait permis par la suite de mener nos 

entretiens auprès d'enseignant·e·s du Cycle I et du Cycle II, certain·e·s ayant vécu avec des 

animaux et d'autres non, avec des degrés d'ancienneté et des parcours professionnels 

différents. Ce questionnaire aurait permis de faire en sorte que tous les entretiens n'aient pas la 

même teinte car il aurait opéré, en amont, un tri sélectif relatif aux données personnelles des 

enseignant·e·s.  

Malheureusement, à l'époque de la récolte de nos données, des travaux ont lieu dans l'école 

dans laquelle nous travaillions et cela a eu pour conséquence un éclatement des classes, 

réparties dans plusieurs établissements de la ville. Les classes de 3e et 4e année ont été 

accueillies dans un bâtiment construit temporairement à cet effet, au sein d'une école 

secondaire. Contrainte d'effectuer notre recherche dans l'établissement dans lequel nous 

effectuions notre stage, nous n'avons eu d'autres choix que de mener nos entretiens auprès des 

trois enseignantes présentes dans le bâtiment. Nous avons tout de même eu l'opportunité 

d'interroger l'enseignante itinérante de français langue étrangère. 

3.4 Procédure de la présentation et de l'analyse des résultats 

Une fois les quatre entretiens réalisés, nous les avons retranscrits dans leur intégralité. A la 

suite de ce travail, nous avons effectué une synthèse des propos tenus par chacune des 

enseignantes. Par souci d'anonymat, ces dernières sont numérotées de 1 à 4. C'est ce qui 

constituera la présentation des résultats. 
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En ce qui concerne la procédure d'analyse de données, nous les organiserons en reprenant les 

questions principales du guide d'entretien et nous mettrons en regard les perspectives des 

différentes enseignantes interrogées en faisant ressortir leurs convergences et leurs 

divergences.  

Ces démarches nous permettront d’initier par la suite une discussion autour des résultats, en 

lien avec notre cadre théorique et nos questions de recherche. 
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4. Présentation des résultats 

Afin de répondre à nos deux questions de recherche, nous avons conduit des entretiens auprès 

de quatre enseignantes, âgées entre 36 et 60 ans, toutes ayant une longue expérience dans 

l’enseignement. Nous dégagerons les idées principales qui ressortent de chacun de ces 

entretiens, entretiens retranscrits et mis à disposition en annexe de ce travail. 

Après une présentation générale qui constituait une première partie, la seconde étape de 

l’entretien se concentrait sur le développement socio-affectif de l’élève. La troisième portait 

sur les bénéfices d'un animal domestique et la quatrième était liée à l’intégration du chien au 

sein d’une classe d’école primaire. Dans cette dernière partie, la synthèse de l'étude de 

Kotrschal et Ortbauer (2003), citée dans notre cadre théorique, a été lue aux enseignantes 

interrogées. Pour rappel, elle démontre que, après avoir intégré un chien dans une classe de 24 

élèves âgés entre 6 et 7 ans, le groupe-classe est devenu plus homogène, que les 

comportements agressifs que certains élèves pouvaient avoir diminué, ainsi que leur 

hyperactivité, que les enfants étaient plus concentrés et que ceux qui étaient plus en retrait 

sont devenus plus intégrés socialement.  

4.1 Enseignante 1 

Il s'agit d'une enseignante de 43 ans, avec 20 ans d'expérience, qui donne des cours intensifs 

de français dans des classes de 3e à 6e. Parmi les offres de cours que propose la formation 

continue, elle est intéressée par tout ce qui a trait au français, langue seconde. 

Elle définit le développement socio-affectif de l’enfant comme étant un moyen de trouver sa 

place, « d'être bien avec ses pairs et puis pouvoir communiquer de façon positive avec les 

autres ». Grâce aux observations qu’elle a pu faire en classe et lors de discussions avec les 

autres enseignant·e·s, elle indique qu’il est important de travailler la relation avec l’autre à 

l'école. Pour ce faire, elle utilise des jeux ou des activités qui permettent la cohésion du 

groupe. Chaque enfant peut parler, se présenter ou encore faire part de ses émotions. Elle 

explique qu'elle ne connaît pas d'outils spécifiques destinés au travail du développement 

socio-affectif des élèves et que ses ressources se résument à son expérience et à ses échanges 

avec ses collègues. 

En ce qui concerne la relation à l’animal domestique, elle remarque que les enfants au contact 

de l’animal doivent savoir se comporter, doivent apprendre à le respecter et cela procurerait 

donc un certain apaisement : « C’était apaisant parce qu’ils ne pouvaient pas être brusques ». 
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Elle précise cependant qu’il faut la présence d’un adulte afin de les accompagner et leur 

apprendre les règles à respecter.  

D'après cette enseignante, un chien en classe pourrait rassembler les enfants, les 

responsabiliser ou encore les calmer. Elle a expérimenté la présence d'un lapin et met en 

exergue l'établissement d'une cohésion de groupe ainsi qu'une source motivationnelle chez les 

élèves : « J’ai l’impression que ça a tout de suite créé un groupe, le groupe-classe. Et le fait 

que tout le monde avait envie de participer, c’était vraiment bon ». Elle estime que le chien 

crée un lien, il permettrait aux enfants timides d’oser s’exprimer. Avoir un chien en classe, 

tout en restant conscient qu’il faut respecter ses besoins, serait un avantage pour cette 

enseignante. En lien avec l'application du Plan d'études romand, elle met en avant la 

socialisation et le développement de la langue orale : « Souvent les enfants, même les adultes 

parlent au chien [...], ça peut créer l’envie de parler, ça peut montrer le côté langagier ». 

Cependant, elle mentionne également quelques inconvénients et pense ainsi aux enfants 

craintifs qui n'oseraient pas participer et dans ce cas, la présence de l’animal pourrait être 

source d’exclusion de la part de leurs camarades. De plus, le chien pourrait être source de 

distraction et empêcher les enfants de se concentrer durant les plages dédiées au travail. Elle 

est cependant rassurée par l’étude de Kotrschal et Ortbauer menée en 2003 qui confirme que 

les enfants qui étaient plus en retrait sont devenus plus intégrés socialement grâce à la 

présence du chien. Dans son quotidien, il lui semble compliqué de mettre ce dispositif en 

place car elle passe d'une école à une autre, cependant, elle trouverait l'idée intéressante si elle 

était titulaire d'une classe.  

4.2 Enseignante 2 

Il s'agit d'une enseignante généraliste de 36 ans, avec 11 ans d’expérience, qui a toujours 

enseigné dans les 3e et 4e degrés. Parmi les offres de cours que propose la formation continue, 

elle n'est pas intéressée par un domaine particulier.  

Elle définit le développement socio-affectif de l’élève comme un besoin d'interaction : « Les 

besoins qu’il y a en tant qu’être humain avec les autres ». Grace aux observations qu’elle a pu 

faire en classe et lors de discussions avec ses collègues, elle note que le corps enseignant est 

de plus en plus obligé de tenir compte du comportement socio-affectif des enfants car elle 

remarque qu’aujourd’hui, beaucoup de familles rencontrent des problèmes et, par conséquent, 

cela a un impact sur les enfants. D'après elle, le corps enseignant doit essayer d’être à l’écoute 

afin d’apporter une stabilité ou du moins un bien-être à l’enfant. Elle dit ne pas intégrer 
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spécialement la dimension socio-affective au sein de sa classe mais lorsqu'un enfant est 

confronté à un problème, elle tente de le régler au moyen de la parole, dans le cadre d'un 

conseil de classe ou avant et après les cours : « Je ne dirais pas que je fais quelque chose 

spécialement pour ça mais c’est vrai que l’enfant qui vient avec un souci, on en parle que ce 

soit avant les cours ou après les cours. Ça peut être un conseil de classe si ça prend plus 

d’importance et puis voilà, après on est quand même obligé d’avoir les objectifs scolaires en 

tête et on ne peut pas passer la journée à les cajoler on va dire. Mais on est obligé d’en tenir 

compte, ça c’est évident. » En ce qui concerne les dispositifs adaptés pour travailler le 

développement socio-affectif, elle met en avant le travail sur les émotions. 

Sur le sujet de la relation à l’animal domestique, cette enseignante a toujours grandi avec des 

animaux et estime qu'ils ont un pouvoir d'apaisement et qu'ils favorisent la communication, 

tant pour les enfants que pour les adultes. Elle mentionne également la notion de 

responsabilité qui en découle. Elle pense que grandir avec un animal apporte des bénéfices :   

« Oui, je pense qu’un enfant se développe mieux et différemment avec un animal. »  

En ce qui concerne la présence d’un chien en classe, cette enseignante semble sceptique, 

notamment pour des questions logistiques (sorties, alimentation). En revanche, elle cite 

l’expérience qu’elle a vécue il y a quelques années, lorsque le PAM (l’Association de 

prévention des accidents par morsure de chien) est intervenu dans l'une de ses classes. Sans 

vouloir faire de généralités, elle reconnaît des bénéfices à la rencontre entre un animal tel que 

le chien et un enfant « moins scolaire » en soulignant que, tout comme lors d'une course 

d'école, l'enseignant apprend à connaître certains de ses élèves sous d'autres angles, en 

découvrant d'autres compétences : « [...] C’est vrai que les enfants qui sont moins scolaires, 

je trouve que l'approche avec les animaux, ça fonctionne bien. Je n'en ferais pas une 

généralité parce que voilà, je n’ai pas vu ça assez souvent mais c’est vrai que c’est des 

enfants que tu découvres différemment ». Elle souligne également, avec un léger scepticisme, 

le pouvoir d'apaisement qu'un chien pourrait procurer à un élève qui aurait besoin de se 

calmer car il est énervé, tout en précisant qu'un lapin serait peut-être plus pratique puisqu'il vit 

en cage. Le lien que fait cette enseignante entre la présence d'un chien en classe et le Plan 

d'études romand se résume à la discipline des Sciences. Cette enseignante n'a jamais 

expérimenté la présence d'un animal en classe lors de son vécu de titulaire mais elle se 

souvient d'une classe où elle avait effectué un stage et dans laquelle deux lapins ont vécu 2-3 

mois. Elle met à nouveau en avant ce pouvoir d'apaisement et ajoute la notion de répartition 

des tâches que cela implique. Elle souligne la possible restriction en termes de loi mais ne 
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serait pas contre le fait d'accueillir un animal dans sa classe : « Mon chat non, j’aurais trop 

peur qu’il parte. Mais un animal en classe oui. Sur le fond oui. Je préfèrerai l’animal d’un 

enfant mais un animal en classe je serais d’accord. » Pour finir, elle adhère à l’étude de 

Kotrschal et Ortbauer (2003). 

4.3 Enseignante 3 

Il s'agit d'une enseignante généraliste de 35 ans, avec 15 ans d'expérience, qui a enseigné dans 

les 1er à 4e degrés actuellement en 4e. Parmi les offres de cours que propose la formation 

continue, elle est intéressée par ceux qui sont relatifs au comportement des élèves ou aux 

différents moyens d'enseignement.  

Elle définit le développement socio-affectif de l’élève comme « la relation avec les autres, la 

gestion de ses émotions par rapport aux autres » mais également la capacité à pouvoir 

identifier et adapter ces dites émotions en fonction des situations. Elle indique que le corps 

enseignant romand reste en retrait quant à la gestion du développement socio-affectif de 

l’élève. Il faut qu’un problème important survienne pour que du temps lui soit alloué : « Je 

pense qu’il a une grande place quand les enfants ont des problèmes de comportement, mais 

que sinon, ce n’est pas quelque chose qui est beaucoup travaillé dans les classes. Et 

malheureusement on en vient à certaines situations comportementales difficiles à cause de 

ça.» Elle déplore que les émotions soient laissées de côté en enfantine car le petit enfant 

devrait pouvoir apprendre à les gérer le plus tôt possible. Elle essaie pourtant d’intégrer cette 

notion en classe lorsque cela lui semble nécessaire, en aidant les élèves à travailler sur la 

relation à l’autre. Mais, malheureusement, même si les enfants sont réceptifs, elle manque de 

temps, les programmes sont chargés. De plus, elle regrette que le matériel mis à disposition ne 

soit pas assez étoffé : «[...] Nous en tant qu'enseignant·e·s on trouve qu'on a vraiment peu de 

matériel et surtout du matériel prêt à être utilisé.» Outre l'expertise de l'infirmière ou de 

l'enseignante itinérante, la seule ressource qui lui vient à l'esprit et dont elle vante les mérites 

est l'ouvrage « Quand revient septembre ».  

Cette enseignante a longtemps vécu avec des animaux domestiques et pense que la vie avec 

ces derniers a contribué de manière positive au développement de ses enfants puisqu'ils ont 

assisté à la naissance de certains mais également à leur mort. Elle estime que c'est un bel 

apprentissage et souligne également la douceur quotidienne dont il faut faire preuve à leur 

contact. 



 32 

En ce qui concerne l’introduction d’un chien en classe, elle reconnaît que les échanges entre 

l’animal et l'enfant sont bénéfiques, que cela leur permet de se décentrer : « Ça peut leur 

apporter énormément car souvent les enfants sont égocentriques, c’est eux avant tout et là 

quand on a animal dont on doit s’occuper, nourrir, promener, brosser. Ils se rendent compte 

que c’est tout un travail et qu’ils ne sont pas seuls, qu’il faut faire attention à l’autre qui est à 

côté et puis d’en occuper et de ses besoins.» Elle met également en avant l'apaisement que 

cette présence animale peut procurer ainsi qu'une diminution de l'appréhension que peuvent 

avoir certains élèves à l'égard du chien. Cependant, pour des questions de temps et de 

logistique, elle préférerait accueillir un poisson, bien qu'elle reconnaisse que le contact avec 

un chien serait plus intéressant. A moins que quelqu'un vienne s'occuper de ce dernier. Mais 

elle souligne que les directives de son établissement ne le permettraient pas. Cette enseignante 

dit peiner à trouver un lien entre l'accueil d'un chien en classe et le Plan d'étude romand ; elle 

évoque les sciences et le français. Il y a quelques années, elle a apporté son chat en classe 

durant deux périodes et ce fut pour elle et ses élèves une expérience positive, d'une part car    

« c'est l'animal de la maîtresse » et, d'autre part, car cela permet aux enfants qui n'en ont pas 

l'habitude d'entrer en contact avec un animal. Enfin, après lecture de l’étude de Kotrschal et 

Ortbauer (2003), cette enseignante dit ne pas être surprise des bénéfices mentionnés. En ce 

qui concerne l'homogénéité de la classe, elle explique que le fait que tous les élèves aient la 

même responsabilité écarte un potentiel sentiment d'infériorité puisque « ça permet de se dire 

on a tous la même valeur et je ne vaux pas moins bien qu’un autre, je suis tout aussi capable 

de faire ça ». Elle ajoute qu'avoir un chien comme compagnon facilite les échanges et permet 

aux élèves de prendre confiance en eux. 

4.4 Enseignante 4 

Il s'agit d'une enseignante généraliste de 60 ans, avec une expérience de près de 30 ans, qui 

enseigne dans les 3e et 4e degrés. Parmi les offres de cours que propose la formation continue, 

elle est intéressée par ceux qui traitent de la tenue d’une classe d’enfants difficiles. Selon elle, 

le développement socio-affectif de l’élève peut se faire uniquement lorsqu’on installe une 

relation de confiance entre l’élève, le corps enseignant et surtout en incluant les parents : « Je 

pense qu’il faut mettre les enfants dans un contexte de confiance, essayer d’avoir une relation 

la plus proche possible avec eux pour qu’ils puissent te faire confiance, être à l’aise dans leur 

vie en tant qu’élèves et puis pouvoir progresser le mieux possible. Et puis après, la relation 

avec les parents est aussi très importante. » Cette enseignante essaie de travailler sur les 

émotions dans sa classe au moyen de jeux de présentation. Ils aident à se connaître, à se 
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respecter, à s’écouter. Elle fait un parallèle avec la famille. On doit être à l’école avec ses 

camarades comme on doit être chez soi, à la maison. Elle regrette qu’il n’y ait pas plus de 

moyens didactiques à la disposition des enseignant·e·s qui les aideraient dans leur démarche.  

Cette enseignante a régulièrement vécu avec des animaux, des chiens notamment. Ses enfants 

ont connu l'un d'entre eux, c'était celui de la famille. Bien qu'elle reconnaisse quelques 

bénéfices comme ceux de la notion de responsabilité et l'amour qui se partage, elle ne pense 

pas qu'un enfant se développe différemment au contact d'un animal : « Ya plein d’enfants qui 

grandissent, qui se développent, qui sont super sympas et qui n’ont jamais eu d’animaux et 

puis tu en as d’autres qui ont eu des animaux et qui grandissent et qui deviennent un peu 

asociaux.» 

En ce qui concerne la question de l’introduction d’un chien en classe, elle reconnaît que la 

relation au chien est plus intense que celle qu'on peut avoir avec un poisson qui, elle, est 

inexistante. Elle reconnaît également que cela pourrait peut-être apporter quelque chose aux 

enfants, une meilleure appréhension de l'animal, l'apprentissage du vivre-ensemble, une 

meilleure relation les uns avec les autres, la création d'échanges intéressants ou encore le 

respect mais de là à y trouver un avantage sur le long terme, elle reste sceptique : « Je pense 

que ça peut être quelque chose de sympathique à vivre, de chouette à faire. Mais après, si ça 

a vraiment une incidence sur la suite, je ne sais pas. » D'autant plus que la logistique lui 

semble compliquée, peut-être faudrait-il qu'une personne externe se charge de la mise en 

place de ce dispositif. Elle se demande également si la présence d'un chien en classe ne 

déconcentrerait pas les enfants. Les liens qu'elle établit entre les objectifs du Plan d'études 

romand est relatif aux sciences mais également à la formation générale comme le vivre-

ensemble et le respect. Cette enseignante n'a jamais travaillé avec un animal en classe, elle 

préfère l'observer et le côtoyer dans son milieu naturel, cela fait plus de sens pour elle.  

Elle n’a pas précisé penser l’animal comme objet et préférerait emmener ses élèves à la 

rencontre de l’animal dans son milieu naturel. Ce serait plus concret pour elle. Enfin, à la 

lecture de l’étude de Kotrschal et Ortbauer (2003), elle réagit en soulignant l'importance de la 

longueur de l'expérience afin de laisser le temps à chacun des élèves de s'habituer et de 

prendre sa place. Et elle ajoute : « Mais je pense que ça peut développer certains enfants qui 

sont en retrait, ne serait-ce que de parler avec l’animal. Je pense que ça doit être bénéfique. 

Mais c’est toujours le même genre de chose, c’est qu’il faut prendre le temps. Et puis le temps 

on n’en a pas». 
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5. Analyse des résultats 

Après avoir présenté les résultats de nos entretiens, il s’agit ici d'organiser et de comparer les 

propos tenus par les quatre enseignantes interrogées. Cette analyse se fera de manière linéaire 

en traitant chaque question principale du guide d'entretien. Ces questions sont divisées en 

deux parties, correspondant à nos trois questions de recherche. 

Partie 1. Le développement socio-affectif de l’élève 

1. Quelle définition donneriez-vous au développement socio-affectif de l’élève ? 

A cette première question, toutes les enseignantes interrogées ont donné une définition 

générale de ce qu’elles entendaient par la notion du développement socio-affectif de l’élève. 

Toutes insistent notamment sur la dimension sociale, à savoir la relation avec l’autre. 

L'enseignante 1 ainsi que l'enseignante 4 incluent l’idée de bien-être (« être bien avec ses 

pairs », « être à l’aise dans leur vie »). Seule l'enseignante 3 mentionne l’identification et la 

gestion des émotions. L’enseignante 4 souligne également la nécessité de l’instauration d’un 

contexte de confiance pour pouvoir établir une vraie relation avec l’enfant.  

2. Quelle place accorde le corps enseignant au développement socio-affectif de l’élève ? 

Nous n’avons relevé aucune réponse négative par rapport à l’importance du développement 

socio-affectif de l’élève. Cependant, les avis divergent légèrement quant à la place accordée à 

cette dimension à l’école. Il ressort de nos entretiens que les enseignantes essaient toujours 

d’accorder une place importante au développement socio-affectif de leurs élèves. En effet, 

l'enseignante 2 affirme que la dimension socio-affective est davantage prise en compte car 

« de plus en plus d’enfants souffrent de l’affectif » : elle estime que c’est le cas d’environ un 

tiers des élèves. Néanmoins, l'enseignante 3 rapporte qu’une grande attention est accordée au 

développement socio-affectif des élèves lorsque ceux-ci manifestent des comportements 

problématiques, mais que ce n’est autrement que peu travaillé au sein de la classe. Cette 

même enseignante déplore que les émotions soient souvent laissées de côté, alors qu’il serait 

important de les aborder, d’autant plus lorsque les enfants sont jeunes. De manière générale, 

les enseignantes estiment que le corps enseignant tient compte de la dimension socio-affective 

dans leur activité d’enseignement et lui accorde une place relativement importante. En effet, 

comme le remarque l'enseignante 1, si l’enfant ne se sent pas bien au sein d’une classe, il aura 

de la peine à apprendre.  

3. Quels sont les outils utilisés pour favoriser le développement socio-affectif de l’élève ? 
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La majorité des exemples que nous ont donnés les enseignantes consiste en des jeux et des 

discussions pour favoriser la cohésion de groupe et encourager les élèves à communiquer leur 

ressenti et leurs émotions. En effet, comme le relève l’enseignante 2, parler des émotions est 

un thème qui revient fréquemment en classe. Elle mentionne également les conseils de classe 

et le dialogue autour des émotions, en classe ou en dehors de celle-ci. De manière générale, le 

dialogue et les jeux apparaissent comme les principaux outils dont se servent les enseignantes 

pour favoriser le développement socio-affectif de leurs élèves en classe. Ainsi, l'enseignante 4 

explique répéter souvent à ses élèves : « qu’on est une grande famille et qu’on ne peut pas 

tous s’aimer car dans une famille y’a des gens qu’on apprécie moins que d’autres » mais 

qu’au vu du temps qu’ils passent ensemble, il est nécessaire de se respecter les uns les autres. 

A cette question, les enseignantes 2, 3 et 4 rappellent néanmoins qu'elles ont des objectifs 

scolaires à respecter, ce qui ne permet pas forcément d’aller en profondeur car elles manquent 

de temps. 

4. Quelles sont les ressources à disposition des enseignant·e·s en matière de 

développement socio-affectif ? 

Nous avons ensuite interrogés les enseignantes au sujet des ressources à leur disposition en 

matière de développement socio-affectif. A cet égard, les réponses de la plupart des 

enseignantes signalent le manque d’information, ainsi que la difficulté d’accès aux ressources 

concernant le développement socio-affectif à l’école. Si trois des enseignantes sur les quatre 

interrogées affirment qu’il doit exister des ressources en la matière, tels que des ouvrages, des 

dossiers ou des didactiques, elles n’en disposent pas forcément en classe. Elles doivent donc 

se renseigner et chercher ces ressources elles-mêmes, voire même parfois acheter le matériel. 

Il existe également des formations afin d’aider les enseignants à gérer les classes difficiles.  

L'enseignante 3 mentionne la possibilité de faire appel à une aide externe lorsque certains 

problèmes surgissent. Elle explique que les enseignants peuvent se tourner vers l’infirmière 

scolaire, ou encore vers l’aide à l’enseignante. En effet, cette dernière intervient dans les 

classes sur demande lorsqu’il y a des problèmes. Elle dispose de beaucoup de matériel qu’elle 

met à disposition et rachète au fur et à mesure. L'enseignante 3 estime que ce serait à la 

direction de mettre à disposition une bibliographie en la matière, par exemple dans la salle des 

maîtres ou au secrétariat. Seule l'enseignante 2 affirme que les moyens à disposition lui 

paraissent assez adaptés et n’a rien d’autre à ajouter à ce sujet. De manière générale, il ressort 

de nos entretiens que la principale ressource sur laquelle s’appuient les enseignantes réside en 

l’échange entre collègues.  
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Partie 2. L’intégration d’un chien dans la classe d’école  

Toutes les enseignantes interrogées ont vécu ou vivent avec des animaux. Dans un premier 

temps, nous leur avons demandé si elles considéraient que la présence animale avait joué un 

rôle dans leur vie personnelle, notamment auprès de leurs enfants, et si elles estimaient qu’un 

enfant se développait différemment au contact d’un animal. 

1. La présence animale a-t-elle une incidence sur le développement des enfants ? 

A cette question, trois enseignantes sur quatre répondent par l’affirmative. Seule l'enseignante 

4 est d’avis que ce n’est pas indispensable et émet des doutes quant à l’incidence de cette 

présence sur le développement d’un enfant.  

Trois enseignantes font référence au fait que les enfants doivent être attentifs à leur 

comportement en présence des animaux. Elles expliquent en effet que l’animal apaise les 

enfants, régule leur enthousiasme et les encourage à être calmes et posés en sa présence. Par 

ailleurs, les enseignantes 2 et 4 relèvent que la présence d’un animal au quotidien permet de 

responsabiliser les enfants. Les enseignantes 1 et 4 rappellent néanmoins qu’il est nécessaire 

que l’enfant passe par une phase d’apprentissage et qu’il soit entouré d’un adulte pour lui 

expliquer comment se comporter en présence d’un animal.  

2. Que pensez-vous de l’introduction d’une présence animale au sein de la classe ? 

Sur les quatre enseignantes interrogées, l'enseignante 1 et l'enseignante 3 ont déjà amené leur 

animal en classe. En l’occurrence, il s’agissait respectivement d’un lapin et d’un chat, 

appartenant à l’enseignante. Toutes deux indiquent avoir introduit l’animal en classe en lien 

avec un thème sur lequel elles travaillaient avec les élèves. Elles mentionnent également 

qu’amener leur animal de compagnie a permis aux enfants découvrir une partie de la vie de 

leur enseignante, ce qui crée un lien particulier entre le maître et ses élèves. Selon 

l’enseignante 1, la présence du lapin dans la classe a encouragé les élèves à s’organiser et se 

partager les tâches liées à son entretien. Elle ajoute que, d’après son expérience, la présence 

de l’animal a favorisé la cohésion de la classe. Aucune des deux enseignantes n’a exprimé que 

la présence de l’animal constituait un obstacle à l’apprentissage des enfants ; au contraire, 

elles rapportent cette expérience comme étant positive à plusieurs niveaux. L'enseignante 2 

mentionne avoir été en stage dans une classe où vivaient deux lapins et affirme que leur 

présence a encouragé les enfants à être plus calmes et à se partager les tâches. Ainsi, toutes les 

enseignantes ayant intégré ou côtoyé un ou des animaux dans leur classe ont affirmé que 

l’expérience s’était avérée bénéfique et n’en retiennent pas de désavantages particuliers. 
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3. Quelles sont les perceptions des enseignantes au sujet de l’intégration d’un chien en 

classe ? 

Aucune des enseignantes interrogées n’a déjà fait l’expérience d’intégrer un chien en classe. 

Cela dit, trois enseignantes mentionnent les visites de l’Association de prévention des 

accidents par morsure de chien (PAM) et font part des bénéfices de cette intervention 

extérieure. L’enseignante 2 note que lors de la visite des chiens de l’association, les enfants 

étaient plus calmes et posés. De plus, lors de ces visites, les élèves se sont montrés attentifs 

aux consignes qu’ils ont bien respectées. 

Nous avons ensuite demandé aux enseignantes leur avis concernant à l’intégration d’un chien 

dans la classe d’école, et nous les avons interrogées sur leur perception des avantages et des 

inconvénients liés à cette pratique.  

4. Quels sont les avantages et les inconvénients que perçoivent les enseignantes au sujet 

de l’introduction d’un chien dans la classe d’école ? 

Les avantages cités par les personnes que nous avons interrogées sont nombreux. Plusieurs 

enseignantes relèvent notamment l’opportunité d’utiliser la présence du chien comme support 

didactique. Le chien pourrait constituer un thème autour duquel rédiger, élaborer des exposés, 

discuter, tout en ayant « vraiment du sens pour les enfants ». De plus, cette présence 

permettrait de sensibiliser les enfants à l’animal ainsi qu'à son développement. L’enseignante 

1 estime que la présence du chien peut également favoriser la cohésion du groupe, ce qui est 

particulièrement bénéfique pour les enfants qui sont en retrait. Plusieurs enseignantes ont fait 

part de la qualité apaisante de l’animal et sa faculté d’agir sur les comportements des enfants. 

En effet, le chien va réagir aux émotions et à l’agitation potentielle des élèves. Sa présence 

peut donc aider à régler leurs comportements, dans le sens où l’immédiateté et la spontanéité 

du chien vont inciter les élèves à ne pas se montrer trop brusques ou manifester des 

comportements extrêmes. Nous avons également présenté aux enseignantes une étude qui 

démontre que la présence d’un chien en classe a favorisé la cohésion du groupe et la 

concentration, aidé à diminuer les comportements extrêmes, et encouragé l’intégration des 

enfants plus en retrait. Toutes les enseignantes ont trouvé les résultats de cette étude cohérents 

et elles nous ont fait part d’autres avantages qu’elles percevaient liés à la présence du chien en 

classe. Ainsi, l'enseignante 3 relève que si la cohésion de groupe a été favorisée, c’est 

également dû au fait qu’au contact d’un animal, responsabilité commune de la classe, tous les 

enfants sont égaux. De plus, en ce qui concerne la concentration, cette même enseignante note 
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que « peut-être que quand on a un moment avec un chien calme, cela permet après d’être plus 

détendu pour travailler ».  

En ce qui concerne les inconvénients, beaucoup mentionnent l’investissement que demande 

l’entretien d’un chien : il faut le sortir plusieurs fois par jour, lui donner à boire, le nourrir. 

Les enseignants ayant déjà un programme chargé, ils n’ont pas forcément le temps de 

s’occuper d’un chien au quotidien. De plus, comme le relève l’enseignante 3, le chien pourrait 

s’ennuyer s’il reste trop longtemps dans la classe. L'enseignante 3 signale également que la 

présence d’allergies peut également constituer un potentiel inconvénient. Enfin, l'enseignante 

4 relève que cette pratique nécessite la préparation d’activités spécifiques pour qu’il y ait un 

véritable échange autour du chien, expliquant que dès le moment où le chien se couche dans 

un coin cela « n’apporte plus grand chose ». Tout comme l'enseignante 1, mais qui elle sera 

rassurée à la lecture de l'étude Kotrschal et Ortbauer (2003), l'enseignante 4 émet également 

des doutes quant à l’incidence de cette présence sur la concentration des enfants : elle se 

demande si celle-ci n’empêcherait pas les enfants de se focaliser sur leur travail, notamment 

pour les élèves ayant des difficultés à se concentrer. Ce projet lui paraît difficilement 

réalisable et si elle voit le but immédiat, elle « ne voit pas l’utilité à long terme » ni l’intérêt 

de cette présence au quotidien. De façon générale, il apparaît que les principaux inconvénients 

concernent l’investissement de temps et la charge de travail supplémentaire liés à cette 

pratique. De plus, plusieurs enseignantes soulignent que la direction s’oppose à ce genre 

d’initiatives et interdit la présence d’un chien en classe.  

5. Seriez-vous favorable à l’intégration d’un chien au sein de votre classe ? 

Concernant l’intégration du chien au sein de la classe, les avis des quatre enseignantes 

interrogées divergent. Toutes les enseignantes reconnaissent les avantages que cette pratique 

pourrait apporter et trouvent l’idée intéressante mais ne seraient pas toutes disposées à 

l’appliquer au sein de leur classe. Il ressort de nos entretiens que les principales réticences des 

enseignantes se rapportent à l’investissement en temps, à la charge de travail supplémentaire 

et aux considérations pratique et logistique occasionnées par l’introduction d’un chien en 

classe.  

L'enseignante 1, bien qu’elle n’ait pas de classe actuellement, trouve l’idée intéressante et 

serait d’accord d’intégrer un chien dressé à cet effet dans sa classe, à condition d’avoir l’aval 

préalable des parents et de la direction. C’est la seule enseignante qui semble disposée à 

mettre cette idée en pratique sans émettre de réserve. 
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L'enseignante 2 explique qu’elle est favorable à l’intégration d’une présence animale en classe 

mais aurait plutôt imaginé de petits animaux et elle préfèrerait que ce soit l’un de ses élèves 

qui apporte son animal. En ce qui concerne le chien, l’aspect logistique lui paraît trop 

compliqué. 

L'enseignante 3 est d’accord sur le principe et trouve cette idée intéressante mais ne se verrait 

pas l’appliquer elle-même au sein de sa classe. En effet, cette idée lui paraît compliquée à 

mettre en œuvre ; il faut avoir le matériel adéquat, nourrir et promener le chien régulièrement 

et tout cela consisterait en une charge de temps et de travail supplémentaire pour l’enseignant. 

Elle ne se verrait pas intégrer un chien dans sa classe car cela demande beaucoup de travail 

mais serait plutôt favorable s’il s’agissait de quelqu’un d’externe qui venait en classe avec le 

chien.  

Seule l'enseignante 4 semble plutôt défavorable à l’intégration d’un chien en classe, bien 

qu’elle reconnaisse également les effets bénéfiques que pourrait avoir sa présence sur le 

développement des élèves. Selon elle, le problème principal concerne l’investissement en 

temps que requiert l’intégration d’un chien en classe, du temps que les enseignantes et les 

enseignants « n’ont pas ». Il faudrait donc que cette pratique soit intégrée dans le programme 

ou que, tout comme l'enseignante 3, une personne externe se charge de la mise en place de ce 

dispositif. Cette enseignante explique qu’elle pourrait être d’accord de venir avec son chien en 

classe si elle avait plus de temps à disposition, mais qu’au vu de l’investissement que lui 

demande sa profession à l’heure actuelle, elle serait opposée à cette idée. 
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6. Discussion 

Après avoir analysé les résultats de nos entretiens, il s’agit ici d’évaluer dans quelle mesure 

ceux-ci coïncident avec notre cadre théorique.   

Notre première question de recherche concernait la place accordée au développement socio-

affectif de l’élève par les enseignant·e·s. Notre hypothèse de départ stipulait que, si les 

enseignant·e·s attribuaient une place de choix à la socialisation et à l'affectivité des élèves, 

ils·elles se serviraient de toute une panoplie d'instruments pédagogiques afin d'encourager le 

développement socio-affectif de leurs élèves, des instruments permettant de favoriser un bon 

climat de classe, de cultiver la collaboration, la reconnaissance et l'expression des émotions, la 

motivation, le respect, le développement de l'estime de soi, de l'autonomie, du sentiment de 

responsabilité des élèves. 

Si nos résultats indiquent que chacune des enseignantes interrogées reconnaît l’importance du 

développement socio-affectif des élèves, la définition du développement socio-affectif dont 

elles nous font part reste assez vague. Si la plupart d'entre elles mentionnent les composantes 

sociales du développement socio-affectif, la dimension affective, elle, est souvent absente de 

la définition donnée par les enseignantes : seule l'enseignante 3 y inclut l’identification et la 

gestion des émotions. En effet, aucune ne fait mention de la motivation ou encore de l’estime 

de soi, alors que celles-ci ont une influence sur l'engagement des élèves dans leur 

apprentissage. Néanmoins, les enseignantes affirment pour la plupart que la dimension socio-

affective est de plus en plus prise en compte, ce qui rejoint les propos de Gagnon, Gravel et 

Tremblay (2014), lorsqu’ils·elles affirment que « […] de plus en plus, les acteurs de ce 

domaine reconnaissent la présence des émotions dans l’environnement pédagogique et dans 

les relations qui s’y établissent » (p. 291). C’est notamment ce que souligne l'enseignante 2 

lorsqu’elle évoque que « de plus en plus d’enfants souffrent de l’affectif ». Cèbe et Goigoux 

(1999) soutiennent cette idée et affirment que « lorsqu’on passe ensuite aux causes les plus 

spécifiques par lesquelles les enseignants expliquent les obstacles à l’adaptation scolaire, on 

constate que les troubles psycho-affectifs arrivent largement en tête » (p. 3). 

Par ailleurs, il ressort de notre enquête que les instruments pédagogiques permettant de 

favoriser le développement socio-affectif des élèves sont relativement limités et peu variés. 

En effet, il s’agit principalement de petits jeux et de discussions. Ce résultat peut être expliqué 

par le manque d’informations concernant le développement socio-affectif de l’élève ainsi que 

par la difficulté d’accès aux ressources disponibles, comme le relèvent les enseignantes. 
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Néanmoins, ces dernières expliquent qu’elles essaient, dans la mesure de leur possible, 

d’encourager les élèves à exprimer leurs émotions, notamment au travers du dialogue. Cet 

aspect est effectivement fondamental ; il est important que l’enfant développe ses capacités 

affectives et sociales et Vabre (2014) le souligne lorsqu’elle affirme qu’il est primordial 

d’encourager l’enfant à exprimer ses émotions et ses sentiments (p. 98).  

Notre seconde question de recherche interrogeait la perception des enseignant·e·s au sujet des 

liens entre la présence d’un chien en classe et le développement socio-affectif des enfants. Il 

convient ici de rappeler que toutes les enseignantes interrogées possèdent ou ont possédé un 

ou plusieurs animaux, ce qui leur a permis d’évaluer la valeur de cette présence au quotidien. 

Dans un premier temps, nous avons demandé aux enseignantes de considérer le lien entre 

l’animal et l’enfant de façon plus générale. Il ressort de notre enquête que l’une des 

principales caractéristiques liée à l’animal est son côté « apaisant ». En effet, celle-ci apparaît 

dans tous les entretiens que nous avons conduits. Cette caractéristique nous renvoie aux 

bénéfices de la présence animale sur le plan physiologique, et notamment à l’effet régulateur 

de stress de la calme présence de l’animal tel que Jalongo, Bomboy et Astorino (2004), entre 

autres, le décrivent dans leur étude. Ce dernier point a également été démontré par Beetz 

(2013), lequel mentionne l’effet positif du contact animal sur la réduction des réactions de 

stress liées aux tâches scolaires de façon plus efficace qu’une présence humaine. 

Les enseignantes mentionnent en outre que l’animal facilite la communication, incite à 

contrôler ses gestes et son comportement et encourage à être attentif à l’autre. Ces 

affirmations viennent corroborer certains aspects développés dans notre cadre théorique. Elles 

rejoignent notamment les propos de Montagner (2002) sur le lien entre la présence animale et 

le développement des compétences-socles : l’attention visuelle soutenue, l’élan à l’interaction, 

les comportements affiliatifs, l’organisation structurée du geste ainsi que l’imitation. Lors des 

entretiens, les effets de la présence animale sur ces différentes compétences-socles ont été 

évoqués par les enseignantes. En effet, trois enseignantes sur quatre mentionnent que la 

présence animale apprend aux enfants à réguler l’intensité des comportements des enfants. 

Dans ce sens, elles relèvent respectivement que la présence animale « règle l’enthousiasme » 

des enfants, leur apprend à être « calmes et posés », « doux et gentils » et à éviter les gestes 

brusques. Toutes les enseignantes font également référence à l’élan d’interaction que 

constitue la présence animale. A cet égard, elles soulignent que l’animal initie le dialogue, 

tant au sein du foyer que dans l’univers de la classe. En outre, le chien étant un animal 

particulièrement interactif, celui-ci encourage d’autant plus l’échange et sa présence va 
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occasionner, comme le rapporte une enseignante, des situations desquelles la classe pourra 

ensuite discuter. Ces résultats semblent donc confirmer les propos de Montagner (2002) 

concernant le lien entre la présence animale et le développement de compétences-socles, 

notamment l’organisation structurée du geste et l’élan à l’interaction. 

En ce qui concerne l’attention, deux des enseignantes se demandent si la présence animale ne 

pourrait pas constituer un obstacle à la concentration des enfants. Cependant, les différents 

auteurs que nous avons traités dans notre cadre théorique sont d’avis que l’animal peut apaiser 

les enfants et favoriser l’apprentissage. L’une des enseignantes relève en effet que la présence 

du chien calme, apaise et peut permettre à l’enfant de « revenir vers les apprentissages de 

manière peut être différente », ce qui est en accord avec les propos de Melson (2002), selon 

lesquels la présence animale calme l’enfant et lui permet ensuite d’être attentif. 

Deux enseignantes nous ont rapporté avoir amené leur animal en classe. Elles considèrent que 

cette expérience a été dans l’ensemble bénéfique et qu’elle leur a notamment permis 

d’instaurer une relation particulière entre les élèves et leur maîtresse. En ce sens, la présence 

d’un animal en classe, et à fortiori du chien, peut bel et bien « assurer une médiation 

incomparable entre le professeur et les élèves » (Staffler, 2006, p. 29) et avoir une incidence 

sur la motivation des élèves, comme le rapporte une enseignante lorsqu’elle explique que, 

suite à l’introduction de son lapin en classe, « tout le monde avait envie de participer ». Par 

ailleurs, l’une des enseignantes estime que la possibilité d’avoir un chien comme compagnon 

en classe pourrait permettre aux enfants, et surtout ceux qui sont en retrait, de « reprendre 

confiance en eux, de pouvoir aller vers l’autre et oser entrer en relation », ce qui nous 

rappelle la fonction de « pourvoyeur de soutien social » de l’animal telle que décrite par 

Melson (2001), ainsi que sa capacité à influencer l’estime de soi des élèves. 

Lorsque nous avons présenté aux enseignantes les résultats de l'étude de Kotrschal et Ortbauer 

(2003), aucune d'entre elles n’a remis en cause la cohérence ou la pertinence de ses résultats. 

L’une d'elle affirme même que ceux-ci confirment son intuition quant au lien entre la 

présence du chien et la cohésion au sein de la classe. Ce point a été notamment démontré par 

cette étude laquelle a conclu au renforcement de la cohésion sociale de la classe suite à 

l’introduction de la présence canine, ainsi qu’à l’amélioration des conditions générales 

d’enseignement qui en résultent. Dans l’ensemble, les enseignantes interrogées reconnaissent 

l’existence d’un lien entre la présence du chien et l’intégration sociale des élèves. Ici aussi, les 

résultats des entretiens indiquent que les enseignantes perçoivent un lien entre la présence du 

chien au sein de la classe et la socialisation des enfants, confirmant ainsi les propos de 
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Condoret (1973) lorsqu’il affirme que la présence du chien dans le cadre scolaire « permet 

souvent une meilleure intégration de l’enfant à l’école et de l’enfant dans le groupe » (p. 177). 

Toujours suite à notre étude, une enseignante estime que la classe est devenue plus homogène 

notamment car, en présence du chien, tous les élèves « sont mis au même niveau ». En effet, 

la responsabilité commune liée à l’entretien de celui-ci permet de mettre les élèves sur un pied 

d’égalité, ce qui peut amener au renforcement de l’estime de soi de certains élèves en manque 

de reconnaissance scolaire et ainsi agir sur une des composantes du développement socio-

affectif. Ces propos confirment ce qu’a remarqué Montagner (1995), à savoir que « chacun se 

sent valorisé à travers le regard, les attitudes et le discours des autres élèves et des maîtres, 

surtout quand il a habituellement le statut ou la réputation d’un mauvais élève » (p. 158).  

Par ailleurs, les enseignantes de notre enquête considèrent, dans l’ensemble, que la présence 

d’un animal en classe incite les enfants à se responsabiliser ; ils « se rendent compte qu’avoir 

un animal c’est tout un travail et qu’ils ne sont pas seuls » comme le souligne l'une d'entre 

elles. Ce point a également été relevé par Zasloff, Hart et DeArmond (1999) au terme de leur 

étude auprès d’enseignants de Californie. En effet, la majorité des enseignant·e·s ayant 

répondu à cette dernière affirmèrent que la présence d’animaux vivants favorisait chez les 

enfants le sens des responsabilités et le respect pour les différentes espèces vivantes. 

Montagner (2002) soutient également que l’animal enseigne le respect des êtres vivants et 

permet aux enfants de prendre conscience de la notion de différence.  

De manière générale, les enseignantes relèvent différents aspects qui se rapportent au lien 

entre la présence d’un chien en classe et le développement socio-affectif de l’élève. Dans ce 

sens, elles rejoignent les propos de Montagner (1995) lorsqu’il affirme que « les animaux 

peuvent jouer à l’école un rôle important dans le développement et les régulations de 

l’affectivité et des systèmes émotionnels […] » (p. 158). 

Nous avons mentionné les différents atouts que peut constituer la présence animale dans la vie 

de l’enfant de manière générale ainsi que les liens que les enseignantes tissent entre 

l’intégration d’un chien en classe et le développement socio-affectif des élèves. Nous avons 

pu constater, d’après les réponses des enseignantes, les effets potentiels de la présence d’un 

chien notamment sur les émotions, l’estime de soi, la motivation ainsi que la socialisation des 

enfants. Ces résultats coïncident avec ce qu’ont démontré les différents auteurs que nous 

avons mentionné dans le cadre théorique de ce travail.  
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Néanmoins, si les enseignantes perçoivent les bénéfices de la présence du chien dans le cadre 

scolaire sur le développement socio-affectif de l’enfant, trois enseignantes sur quatre semblent 

réticentes à la mise en place d'une telle pratique dans leur enseignement au quotidien. En 

effet, l’investissement en temps et le travail supplémentaire liés à cette pratique n’est pas 

concevable au vu de la charge de travail requise par leur profession. De plus, l’introduction 

d’un chien en classe nécessite une certaine organisation ; d’une part, l’entretien de l’animal 

soulève plusieurs questions d’ordre pratique et logistique et, d’autre part, l’intégration de cette 

pratique dans l’enseignement implique la recherche et la création de matériel pédagogique 

adapté. En outre, la présence d’animaux au sein de la classe est interdite par la direction de 

l'établissement dans lequel nous avons mené notre enquête, comme le soulignent plusieurs 

enseignantes. Comme nous l’avons mentionné dans la partie théorique de ce travail, les 

cantons romands se montrent plus réticents quant à ce type d’intervention innovatrice que 

leurs homologues suisse-allemands, lesquels sont en l’espèce plus ouverts à l’intégration d’un 

chien dans les classes d’école et dans lesquels des expériences ont été menées afin de 

démontrer les bénéfices que pouvait avoir l’introduction d’une présence canine dans le cadre 

scolaire. 

Les enseignantes ont cependant exprimé qu'elles trouvaient l’idée intéressante et trois d'entre 

elles sont d’accord sur le principe d’intégrer des animaux en classe. Elles seraient cependant 

plus disposées à l’intégration d’un chien dans le milieu scolaire si cette pratique était à la 

charge d’une personne externe, ou qu’elle soit intégrée dans le Plan d’études. Gagnon (1995) 

mentionne deux prérequis à l’intégration du chien au sein de la classe d’école : d’une part, il 

faut que l’enseignant soit « pleinement disposé à ce type d’intervention pédagogique et qu’il 

ne perçoive pas la présence ou la prise en charge de l’animal comme une contrainte » (p. 143). 

En l’espèce, bien que les enseignantes perçoivent les bénéfices en termes de développement 

socio-affectif liés à cette pratique, ces conditions ne seraient pas remplies pour trois des quatre 

enseignantes que nous avons interrogées. 
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Conclusion 

Il est certain que ce mémoire présente des lacunes puisque seules 4 enseignantes ont été 

interrogées, ce qui ne permet malheureusement pas d'obtenir une vue d'ensemble des 

représentations du corps enseignant du canton de Vaud. Des contraintes logistiques et 

organisationnelles ont altéré la récolte de données qui avait pour objectif premier un projet 

plus ambitieux.  

Néanmoins, il ressort des résultats que les personnes interrogées ne semblent pas 

suffisamment concernées par la dimension socio-affective dans leur enseignement. Leurs 

définitions sont vagues, incomplètes, parfois même déconcertantes. À qui la faute ? À un 

manque de temps ? Un manque de ressources ? Un manque d'intérêt ? Un manque de 

sensibilité ? Ou plutôt à un manque de sensibilisation ? C'est cette dernière question qu'il 

convient de se poser car la dimension socio-affective n'est pas encore suffisamment intégrée 

dans la formation pédagogique des enseignants du canton de Vaud. Certes, elle est survolée 

dans plusieurs cours mais seuls deux modules proposés par la HEP Vaud sur une durée de 3 

ans traitent précisément du développement socio-affectif et des émotions à l'école. L'un est 

dispensé au premier semestre de la 1e  année de formation et l'autre est un séminaire à choix. 

N'est-ce pas surprenant au vu de la place qu'elle a dans la construction et l'épanouissement de 

tout être humain, en particulier de l'enfant puisque c'est à cette période que de solides 

fondations doivent être bâties ? Ne devrions-nous pas, nous, enseignant·e·s, être sensibilisé·e·s 

davantage à cette dite dimension, considérant, de surcroît, les nombreux travaux écrits à ce 

sujet dont certains ont été présentés dans ce mémoire ? 

Alors certes, nous pouvons continuer, inlassablement, de nous demander si la responsabilité 

de la construction des savoir-être de l’enfant doit incomber à l’enseignant ou si cela ne relève 

pas du rôle des parents, mais puisque les liens entre les apprentissages et le bien-être social et 

émotionnel de l'enfant semblent aujourd'hui indéniables, comme nous avons tenté de le mettre 

en avant dans plusieurs chapitres de ce mémoire, ne faudrait-il pas simplement clore ce vieux 

débat une bonne fois pour toutes pour la réussite de nos élèves et accorder nos diapasons pour 

enfin inclure uniformément la dimension socio-affective dans notre enseignement quotidien ? 

Pour favoriser ce fameux développement socio-affectif de l’élève tout en encourageant les 

buts de l’école tels qu’ils sont énoncés dans le Règlement de l’enseignement primaire, vous 

l'aurez bien compris, l’intégration d’un chien en classe nous paraît constituer un outil 

pédagogique de premier choix. Aussi, l’effet positif de la présence animale, et en particulier 
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canine, sur le développement socio-affectif de l’élève ainsi que les pistes d’intervention 

pédagogique que celle-ci peut constituer ressortent non seulement de nos recherches 

théoriques, mais aussi des entretiens que nous avons conduits, même si la majorité se montre 

réticente pour des questions pratiques et logistiques. Alors pourquoi l’autorité scolaire et les 

directions d'établissements ne feraient-elles pas preuve de plus d'ouverture d'esprit pour les 

enseignant·e·s qui souhaiteraient mettre en place ce genre de dispositif ? La Suisse romande 

est-elle trop prudente et préfère-t-elle se concentrer sur les risques que ce système innovateur 

pourrait impliquer plutôt que de s'inspirer de ce qui se fait en Suisse alémanique ou au-delà ? 

Le système d'enseignement romand est-il trop conservateur pour accueillir de tels projets ? 

Bien qu'en pratique, dans différents pays, nous pouvons observer en classe un nombre 

croissant et non négligeable d'enseignant·e·s, ayant pour allié leur compagnon canin, peu 

d'études sur les bienfaits qu'un dispositif comme celui-ci pourraient apporter ont été réalisées, 

et c'est ce qui constitue une autre limite dans l'apport de ce mémoire. Cependant, c’est encore 

un champ à construire, et nous espérons que des travaux comme celui-ci permettront à 

l’avenir de changer les mentalités ainsi que la perception des enseignant·e·s au sujet de ce type 

d’intervention. 

La réalisation de ce travail m'a permis d'avoir un engagement intellectuel avec mon métier, 

cela m'a poussée à réfléchir de façon critique à certaines normes et certaines pratiques 

pédagogiques. Ce fut également très structurant de devoir réfléchir à des questions complexes 

et de s'exercer à rédiger un travail argumentatif qui expose ces mêmes questions complexes de 

façon synthétique et académique. J'aborde aujourd'hui ma pratique professionnelle avec une 

sensibilité enrichie et accrue au développement socio-affectif des élèves et une profonde 

conviction quant à l'impact que ce dernier a sur la qualité de la relation pédagogique. 
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Annexes 

1. Guide d'entretien 

Comme vous le savez, on se rencontre aujourd'hui pour faire une interview qui devrait durer 

une trentaine de minutes. Je vais vous poser des questions dans le cadre de mon mémoire qui 

s'intéresse à la question de l'intégration d'un animal en classe. Vos réponses sont bien sûr 

anonymes et si vous ne souhaitez pas répondre à certaines d'entre elles ou que vous avez des 

questions sur comment seront utilisées les données, n'hésitez pas à m'interrompre. 

1ère partie : présentation (5 minutes) 

1. Quel âge avez-vous ? 

2. Dans quel degré enseignez-vous ? 

3. Combien d'années d'expérience avez-vous dans l'enseignement primaire ? 

4. Quel est votre parcours académique ?  

5. Quel est votre parcours professionnel ?  

6. En ce qui concerne les cours offerts par la formation continue, y a-t-il un domaine que vous 

auriez plus particulièrement tendance à choisir ? Lequel ? 

2ème partie : le développement socio-affectif de l'élève (10 minutes) 

7. Quelle définition donneriez-vous du développement socio-affectif de l'élève ? 

8. En vous basant sur les observations que vous pouvez faire ou sur les discussions que vous 

avez avec vos collègues, à votre avis, où en est le corps enseignant romand sur la question du 

développement socio-affectif de l'élève ? 

9. Et vous, comment intégrez-vous cette dimension dans votre salle de classe au quotidien ? 

10. Les dispositifs proposés pour travailler ce développement socio-affectif sont-ils adéquats 

ou pensez-vous qu'on manque d'approches innovatrices ? 

3ème partie : l'animal domestique (5 minutes) 

11. Vivez-vous ou avez-vous vécu avec un animal domestique ?  

en cas de réponse négative : Pourquoi ? L'avez-vous déjà envisagé ? 

en cas de réponse positive : Quel lien entretenez-vous avec lui ? 
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12. Avez-vous des enfants ? 

en cas de réponse positive pour les questions 11 et 12 : Quel rôle joue la présence de cet 

animal auprès de vos enfants ? Pensez-vous qu'en enfant se développe différemment s'il 

grandit ou non avec des animaux ? Pourquoi ? 

autres cas de figure : 

4ème partie : le chien en classe (10 minutes) 

13. Je passe maintenant aux questions relatives à l'introduction d'un animal en classe, mais 

cette fois-ci, je m'intéresse plus spécifiquement au chien. Qu'en pensez-vous ? 

14. Quels avantages et inconvénients majeurs pourriez-vous identifier face à ce type 

d'initiative ? 

15. Quels liens pourriez-vous faire entre la présence d'un chien en classe et les objectifs du 

PER ? 

16. Avez-vous déjà travaillé avec un animal domestique en classe ?  

en cas de réponse positive : Qu'est-ce qui vous y a incité ? Quel impact cela a-t-il eu sur les 

élèves ?  

en cas de réponse négative : Pourquoi ? 

17. Une étude de Kotrschal et Ortbauer (2003) démontre que, après avoir intégré un chien 

dans une classe de 24 élèves âgés entre 6 et 7 ans, le groupe-classe est devenu plus homogène, 

que les comportements agressifs que certains élèves pouvaient avoir ont diminué, ainsi que 

leur hyperactivité, que les enfants étaient plus concentrés et que ceux qui étaient plus en 

retrait sont devenus plus intégrés socialement. Qu'en pensez-vous ? 

18. Si l'on vous faisait la proposition d'intégrer un chien dressé à cet effet dans votre classe et 

que vous aviez l'accord des parents et de la direction, seriez-vous prêt à tenter l'expérience ? 

Pourquoi ? 
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2. Retranscriptions des entretiens 

2.1 Entretien 1 
Comme je te l’ai dit, je fais cette interview dans le cadre de mon mémoire qui porte sur 
la question de l'intégration d'un animal en classe. J'enregistre mais c'est anonyme et ce 
sera effacé et si tu as des interrogations sur la manière dont les données vont être 
utilisées, n'hésite pas à m'interrompre. Alors ! 
Quel âge as-tu ? 
43 ans  
Dans quels degrés enseignes-tu ? 
J’enseigne de 3P à 6P. 
Combien d’années d’expérience as-tu dans l’enseignement primaire ? 
20 ans  
Quel a été ton parcours académique pour arriver à l’enseignement ? Est-ce l’école normale ? 
Oui  
Ton parcours professionnel depuis que tu enseignes ? 
Je ne me rappelle plus très bien… J’ai enseigné 5 ans en 1P-2P. Ensuite j’ai commencé à 
donner des cours intensifs de français, puis maintenant je continue à donner des cours 
intensifs de français. Donc je n’ai pas une classe définie. 
Dois-tu suivre des cours de formation continue ? 
Oui 
Est-ce que il y a un domaine par rapport à l’offre de la HEP que tu aurais plus tendance à 
choisir ? 
Oui, le français. Tout ce qui porte sur le français langue seconde. 
Ok. Donc là, on passe à la deuxième partie qui est relative au développement socio-affectif de 
l’enfant . 
Quelle définition donnerais-tu au développement socio-affectif de l’enfant ? 
Ah ! Elle est difficile cette question ! … Repose la question. 
Toi, comment vois-tu le développement socio-affectif de l’élève ? Quelle place ? Quelle 
définition ? Qu’est-ce que c’est pour toi ? 
Euh… le développement socio-affectif ? Ce serait trouver sa place, être bien avec ses pairs et 
puis pouvoir communiquer de façon positive avec les autres. 
Ok. Et puis en te basant sur les observations que tu as pu faire et les discussions que tu as eues 
avec tes collègues, est-ce que tu saurais dire où en est le corps enseignant, justement sur la 
question du développement socio-affectif de l’élève ? Est-ce qu’on lui accorde une certaine 
place ? Laquelle de manière générale ? 
Bon, on lui apporte quand même une bonne place, parce que l’enfant s’il n’est pas bien dans 
une classe, il aura de la peine à apprendre. Donc, il faut déjà, souvent c’est ce qu’on fait, on 
travaille la relation quand on commence une classe. Quand les enfants sont réunis pour la 
première fois, par exemple en première ou en troisième, on fait plutôt des jeux ou des activités 
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qui vont faire la cohésion du groupe. Il faut que l’enfant soit bien et oui, il y a des échanges 
avec les enseignant·e·s par rapport à ça. 
Ok. Toi cette question te concerne moins mais quand même pendant tes cours de français 
comment est-ce que tu intègres justement cette dimension socio-affective ? Parce que les 
cours d’appui tu as à chaque fois des petits groupes ?  
Oui. Des petits groupes qui se retrouvent durant la semaine. Ils ne sont pas dans la même 
classe donc c’est le seul moment où ils vont être ensemble dans le groupe. 
D’accord. 
Donc pour moi, c’est aussi important qu’ils puissent se connaître. Souvent on fait des jeux de 
présentation, on fait le drapeau, des panneaux pour savoir d’où on vient. Pour faire la 
relation aussi avec le pays. Donc on peut parler de soi, de ce qu’on aime. Souvent j’aime bien 
faire des jeux où on parle de soi.  
Ok. Donc en lien avec soit les émotions, soit… ? 
Oui, le pays, les émotions, les origines. Puis c’est important comme ils viennent d’arriver, 
qu’ils commencent à apprendre le français, qu’ils puissent dire je suis fâché, qu’ils puissent 
communiquer, dire leur émotion. Ils doivent en premier apprendre le vocabulaire pour 
pouvoir le faire donc souvent je fais des jeux par rapport à ça, qu’ils puissent le dire. 
Ok. Et puis, les dispositifs proposés pour travailler ce développement socio-affectif, les 
dispositifs qu’on propose aux enseignant·e·s est-ce que tu penses qu’ils sont adaptés ou est-ce 
qu’on manque d’approches innovatrices ? 
C’est un peu difficile cette question parce qu'en fait, c’est plutôt en échangeant avec des 
collègues qu’on se donne des tuyaux. C’est vrai que je n’ai pas fait de cours où on nous 
donnait des outils. 
Mais il existe des dispositifs à ta connaissance ? 
Je sais pas, je ne crois pas ... En tous cas moi je ne les connais pas… Peut-être que c’est 
plutôt ça. 
Ok. Donc tu te bases sur tes ressources à toi ? 
Sur les échanges avec les collègues… Ou … Ce qui fonctionne en classe, dans le groupe.  
Est-ce que ça peut varier selon les groupes ? 
Oui. Il y a des groupes qui n’ont pas forcément les même besoins.  
Alors maintenant je passe à la partie sur l’animal domestique. 
Est-ce que tu vis, ou tu as déjà vécu avec un animal domestique ? 
Oui. (rires) J’ai toujours voulu en avoir quand j’étais petite mais j’en ai jamais eu. En tant 
que parents j’ai eu un animal domestique, mais il n’a pas duré longtemps.  
C’était quoi ? 
C’était un hamster (rires). Il a fait 4 ans. 
Mais c’est déjà pas mal 4 ans pour un hamster. 
La vétérinaire m’avait dit que c’était pas mal, mais voilà quoi après on n’a pas réessayé. 
(rires) 
Pourquoi ? 
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Bein parce qu’on partait souvent, on était souvent loin, on allait voir des amis le weekend, 
enfin voilà, on pouvait pas s’en occuper vraiment bien, puis toujours le donner à quelqu’un 
c’était … 
Et puis quel lien toi tu entretenais avec le hamster, tu participais ou c’était plutôt pour les 
enfants ? 
Bon, je participais aussi parce que les enfants s’en occupaient bien au début, puis, enfin, le 
hamster il fallait quand même… s'il file dans la maison (rires) on est un peu mal... donc 
j’étais là quand ils changeaient la cage, enfin voilà quoi... ils peuvent pas faire ça tout seuls. 
Mais tu l’aimais bien ? 
Ah oui, oui oui, je l’aimais bien, même si on pouvait pas beaucoup le caresser parce qu’il 
mordait (rires). 
Parce quoi ?  
Il mordait (rires). C’est peut-être pour ça qu’on n’a pas réitéré l’expérience. 
Est-ce qu’il a joué un rôle particulier ce hamster auprès de tes enfants ? 
Je sais pas, en tous cas ils aimaient beaucoup avoir un contact avec, même s’il mordait... ils 
venaient l’observer, enfin ... c’était peut-être, c’était apaisant parce qu’ils ne pouvaient pas 
être brusques avec... enfin voilà… ça réglait un peu leur enthousiasme, leur envie de toucher, 
voilà. 
Parce qu’en plus c’est pas très grand un hamster, il faut être délicat. 
Oui, et puis on leur expliquait que le cœur était fragile, donc fallait vraiment être tranquille 
quoi. 
Et puis de manière plus générale, est-ce que tu penses qu’un enfant se développe 
différemment s’il grandit ou non avec des animaux ? 
J’aurais envie de dire oui…c’est vrai que… concrètement j’ai pas pu faire d’expérience assez 
longue pour… mais pour moi je pense que oui. Les animaux, on doit vraiment pouvoir avoir 
un respect, ce qu’ils n’ont pas vraiment avec un camarade, mais là comme c’est un animal 
c’est plus doux, c’est plus fragile parfois… donc je pense ça peut les aider à être plus attentifs 
ou à le devenir, même si je pense qu’il y a aussi une phase d’apprentissage. Et puis un besoin 
que l’adulte soit là aussi pour expliquer, pour… Si on met un animal dans les mains d’un 
enfant comme ça sans explications, je pense qu’il pourrait être cruel. 
Ok. Merci. 
Là je passe à la partie sur le chien en classe. Donc à l’introduction d’un animal en classe, 
mais là je fais un zoom, et ne m’intéresse qu’au chien.  
Qu’est-ce que tu en penses ? 
Moi je trouve cette idée vraiment intéressante, surtout que... déjà un chien va créer l’attention 
des enfants, ça va rassembler les enfants, mais s’ils ont une bonne expérience avec les chiens. 
Donc s’il y a eu une bonne expérience dès le début, ça va faire une cohésion de groupe et ça 
peut être vraiment intéressant. Après s’il y a eu des enfants qui ont eu des traumatismes ou 
qui ont peur, je pense que c’est un accompagnement pour appréhender la relation avec le 
chien. 
Là, tu en as cité un mais quels avantages et inconvénients majeurs tu pourrais identifier face à 
ce type d’initiative ? 
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Alors les avantages c’est justement la cohésion du groupe-classe, il y a aussi la relation de 
l’animal à l’enfant qui peut aussi être apaisante. Puis peut-être le chien va avoir une réponse 
par rapport aux émotions ou à l’excitation, c’est ce que j’ai pu constater, c’est que si un 
enfant arrive tout excité vers un chien il va peut-être commencer à s’agiter aussi, donc il y a 
tout de suite la réponse. Donc, ça peut aussi pouvoir régler, dire, attention faudrait que j’aille 
plus doucement. J’en vois pas d’autres pour le moment. 
Et puis désavantages, c’est justement par rapport aux enfants qui ont eu une mauvaise 
expérience avec des chiens. Après c’est comment il va être en relation avec les autres  qui 
vont être tous regroupés autour du chien, il va pouvoir peut-être être exclu. Ou ça peut être 
aussi le contraire ou certain se mettent avec elle ou avec cet enfant qui a eu un traumatisme 
pour la rassurer. Ça peut faire les deux… 
Qu’est-ce qu’il y aurait… Est-ce que ça pourrait trop distraire les enfants pour 
l’apprentissage, ça je ne sais pas. Une question peut-être. Ça pourrait les distraire. 
Quel lien est-ce que tu pourrais, je ne sais pas si tu es un peu familière au Plan d’étude 
romand mais en tous cas de manière générale aux objectifs d’apprentissage, quel lien tu 
pourrais faire entre la présence d’un chien et les objectifs du Plan d’étude romand ou ceux qui 
précédaient ? 
C’est surtout par rapport à la socialisation, la relation à l’autre, être attentif au chien. Peut-
être aussi langagier parce que souvent les enfants, même les adultes parlent au chien, bon il 
ne peut pas lui répondre (rires), mais ça peut créer l’envie de parler, ça peut montrer aussi le 
côté langagier.  
As-tu déjà travaillé avec un animal domestique en classe ? 
Alors, j’avais amené une fois un lapin et je pensais qu’on allait le garder quelques mois puis 
le ramener à la ferme, et puis en fait les enfants n’ont plus voulu s’en séparer. (rires) C’était 
vraiment… il y avait un tournus pour changer la cage, pour que tout le monde puisse avoir un 
contact avec. Et puis pendant les vacances, je demandais qui voulait le garder pour s’en 
occuper.  
Ah oui c’est chouette ça ! Et qu’est ce qui t’a incitée à faire cette démarche ? A amener le 
lapin ?  
Je crois que c’était le thème, on faisait le thème du lapin et puis j’avais une connaissance, une 
famille qui était dans une ferme, puis j'avais visité la ferme et puis du coup j’avais pris 
l’animal en classe, en me disant que je pouvais le ramener ! (rires) 
Mais donc c’était lié à un apprentissage, tu parlais du lapin. 
Voilà. On travaille autour du lapin, du langagier, du social puisqu’ils devaient s’occuper du 
lapin, se mettre ensemble pour pouvoir changer la cage. Donc c’était en première deuxième. 
D’accord. Donc ça a eu un bon impact sur les élèves ? Ça a eu quoi comme impact ? T’as 
quoi comme impression ? 
C’était ma première année d’enseignement (rires). J’ai l’impression que ça a tout de suite 
créé un groupe, le groupe-classe. Et le fait que tout le monde avait envie de participer, c’était 
vraiment bon. 
Ok. 
Je pense aussi la relation avec les enfants… la maîtresse amène un animal, elle aime bien 
l’animal, ça crée tout de suite un lien, surtout que les enfants, en général, ils aiment beaucoup 
les animaux. C’est vraiment un monde fascinant pour eux. 
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Il y a une étude de Kotrschal et Ortbauer, en 2003, je te lis l’extrait qui démontre que : 
« Après avoir intégré un chien dans une classe de 24 élèves âgés entre 6 et 7 ans, le 
groupe- classe est devenu plus homogène, que les comportements agressifs que certains 
élèves pouvaient avoir ont diminué, ainsi que leur hyperactivité, que les enfants étaient 
plus concentrés et que ceux qui étaient plus en retrait sont devenus plus intégrés 
socialement. »  
Donc ça reprend un peu ce que tu as dit mais tu penses quoi de cette étude ? 
Et bien s’ils ont fait une étude, ça confirme mon intuition… de cette cohésion. Ça me rassure 
aussi par rapport aux enfants qui étaient peut-être en retrait qui ont pu plus être intégrés 
dans la classe. C’est rassurant.  
Et puis si toi, on te faisait la proposition d’intégrer un chien dressé à cet effet dans ta classe et 
que tu avais l’accord des parents et de la direction, est-ce que tu serais prête à tenter 
l’expérience ? 
Alors, bon, comme j’ai pas de classe, mais si j’avais une classe oui. 
Oui, mais même te déplacer avec le chien ? 
Oui, j’aimerais bien (rires). 
Après il faudrait qu’il passe d’une école à l’autre puisque je me déplace durant les heures. 
C’est du point de vue pratique que je serais un peu freinée. Mais sinon, en plus avec l’étude 
qui a été faite (rires), en plus avec des enfants qui ne parlent pas le français, il y a tout qui 
passe par le geste, par la sensation… je veux dire, ils pourraient caresser le chien, ça les 
apaiserait vu qu’ils ne peuvent pas communiquer avec la langue française. 
Ok, super, merci mille fois. 
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2.2 Entretien 2 
Comme je te l’ai dit, je te pose des questions dans le cadre de mon mémoire sur 
l’intégration d’un animal en classe. Tes réponses restent anonymes, les enregistrements 
seront effacés et si tu as une question par rapport à ce que je vais faire, tu m’interromps, 
tu me dis. 
Pour moi c’est ok. 
Donc la première partie c’est un peu en mode interrogatoire car suivant l’âge que tu as, selon 
ton parcours professionnel, ça peut influencer. Donc c’est pour ça que je te pose ces 
questions. 
D’accord, oui 
Alors, quel âge as-tu ? 
36 ans  
Dans quel degré d’enseignement enseignes-tu? 
Toujours 3e 4eprimaire. 
Combien d’années d’expérience as-tu dans l’enseignement ? 
11 ans 
Quel est ton parcours académique ? 
Alors, j’ai fait la HEP. Et puis voilà, tout simplement.  
Et ton parcours professionnel ? 
J’ai toujours été enseignante, je n’ai jamais changé. 
Toujours dans la même école où tu as varié ? 
Non, toujours au Couchant et j’ai fait le déménagement pour venir ici à Marens. C’est tout. 
En ce qui concerne les cours offerts par la formation continue, y-a-t-il un domaine qui 
t’intéresse plus particulièrement ? Un domaine que tu as tendance à choisir plus qu’un autre ? 
Non, j’ai pris un petit peu de tout. 
Quelle définition donnerais-tu du développement socio-affectif de l’élève ? 
Quelle définition ? 
Si tu devais définir à quelqu’un ce que veut dire le développement socio-affectif ? 
Les besoins qu’il y a en tant qu’être humain avec les autres.  
Et en te basant sur les observations que tu peux faire et les discussions que tu peux avoir avec 
tes collègues, à ton avis, où en est le corps enseignant romand sur le développement socio-
affectif ? 
Je pense qu’on en tient compte de plus en plus, parce qu’on a de plus en plus de problèmes 
dans les familles et on a de plus en plus d’enfants qui souffrent justement de l’affectif.  
Et dans le cadre d’une classe ? 
Je pense que ça concerne un tiers des élèves. Je pense qu’il y a de plus en plus de mamans qui 
travaillent et je trouve que l’éducation devient de plus en plus compliquée.  
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Est-ce que les élèves entre eux, au sein des apprentissages par rapport aux objectifs, aux 
capacités transversales, as-tu le sentiment que les enseignant·e·s intègrent le sentiment socio-
affectif de l’élève dans leur enseignement ? 
Moi je pense que oui et je pense surtout qu’on n’a pas le choix. Parce qu’on n’arrive pas à 
apporter quelque chose à l’élève s’il n’est pas bien affectivement parlant. Donc un enfant qui 
vient et qui est malheureux, qui a des histoires, des soucis à la maison surtout je pense dans 
les 3e et 4e primaire ils sont encore petits, on n’arrive pas à les faire travailler s’ils ne sont pas 
bien dans leur tête. 
Et toi personnellement comment est-ce que tu intègres cette dimension dans ta salle de classe 
au quotidien ? 
Je ne dirais pas que je fais quelque chose spécialement pour ça mais c’est vrai que l’enfant 
qui vient avec un souci, on en parle que ce soit avant les cours ou après les cours. Ça peut 
être un conseil de classe si ça prend plus d’importance et puis voilà, après on est quand 
même obligé d’avoir les objectifs scolaires en tête et on ne peut pas passer la journée à les 
cajoler on va dire. Mais on est obligé d’en tenir compte, ça c’est évident. Et je trouve de plus 
quand on a une troisième primaire parce qu’ils ont 6 ans. En 4e ils sont encore petits mais ça 
tourne un petit peu. 
Tu as toujours enseigné 3e 4e ? 
Oui. J’adore. (rires) C’est l’âge top pour moi. 
Est-ce qu’il y a des dispositifs, des moyens d’enseignement pour travailler le développement 
socio-affectif  avec les élèves ? 
Peut-être les émotions. Ça c’est un thème qui revient régulièrement. 
Et est-ce que tu trouves que c’est adapté ou qu’on manque peut-être d’approches 
innovatrices ? 
Moi je trouve que c’est assez adapté. Parce que des fois ils sont en colère, ils ne savent juste 
pas comment le dire ou ils ne savent juste pas que c’est de la colère et que peut-être 
simplement en disant : « Ce matin je suis fâché parce que », de l’expliquer, après ils posent 
leur histoire et on peut passer à autre chose. Des fois ils peuvent dire : « Je suis triste parce 
que. ». C’est vraiment des choses qui des fois ne sont pas évidentes pour les plus jeunes. 
Puis une fois on a eu le décès d’une collègue, c’est vrai que c’était très compliqué. C’était 
compliqué pour les enseignant·e·s parce qu’on était très proches et puis les élèves, il y en a 
qui pleuraient mais il y en a qui te disait : «  Ah, mais tu sais, mon cochon d’Inde il est 
mort. » Et toi tu te dis : « Mais attends, tu ne peux pas comparer ton cochon d’Inde avec une 
collègue et donc qui était une amie, c’est pas la même valeur. Mais en fait pour un enfant si, 
car c’est l’approche du deuil. Et puis en fait, je crois qu’ils ont la même tristesse. Pour eux ça 
les touchait même plus car c’était leur petit animal de compagnie, c’est leur monde. Donc 
voilà. Après, on avait eu tout un thème sur le deuil. Et ça c’est pas quelque chose que je 
travaille si j’y suis pas forcée parce que tout à coup il y a un parent qui décède dans la classe 
ou bien justement une collègue. Sinon c’est plutôt justement les émotions avec la joie, 
comment tu te sens aujourd’hui. C’est beaucoup plus basique. 
Justement par rapport aux animaux domestiques, as-tu déjà vécu avec un animal 
domestique ? 
En classe ? 
Chez toi ? 
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Ah ! chez moi oui, j’ai toujours grandi avec des animaux. Dans ma famille il y avait chiens, 
chats, perroquet, inséparables, poissons. Tout sauf lapins, cochon d’Inde. (rires) 
Lapins, cochons d’Inde ça ne te disait pas ?  
Non, ça non. (rires) Faut faire la caisse tout le temps et puis c’est contraignant, mais chien, 
chats oiseaux, ça c’est top. 
Quels liens entretenais-tu  avec tes animaux ? 
Un lien assez fort. Maintenant j’ai déménagé car je me suis mariée, on a pris un chat, mais ne 
ris pas, c’est notre troisième enfant. 
Je comprends j’ai un chien, c’est la même chose 
Il dort avec nous, il dort comme ça, là, les 4 fers en l’air (rires), entre nous deux, on se tourne 
on est là (mimes), on a l’air de débiles mais on est trop fan (rires). Puis c’est vrai que les 
enfants, parce que j’ai deux petits enfants, ça les apaise, je pense que ça leur apprend à être 
calmes, posés, parce qu’au début ils se plaignaient : « Ah, mais le chat ne veut pas venir vers 
moi. » « Et bien tu sais, si tu es trop brusque il ne viendra pas. » Et puis après en tant 
qu’adultes pour mon mari et moi, ça nous… je ne dis pas qu’on se bagarre plus, parce que 
dans le couple quand les enfants sont petits c’est chaud quand même, mais ça nous apaise. 
Parce qu’on s’occupe du chat, après on discute du chat, on parle de notre journée et puis ça 
lance la communication. 
Et puis par rapport à tes enfants, est-ce que tu penses qu’un enfant se développerait 
différemment ? 
Oui, je pense qu’un enfant se développe mieux et différemment avec un animal. Ça leur 
apprend aussi les responsabilités. Parce qu’ils doivent donner à manger. Bon, ils ne font pas 
encore la caisse, parce qu’ils sont encore trop petits, ils ont 5 et 8 ans, mais après, ils 
pourront aussi faire la caisse. Ils vérifient qu’il ait à boire, ils le cajolent gentiment. Donc ça 
donne une notion de responsabilité. 
Là, je passe aux questions relatives à l’introduction d’un animal en classe et en 
particulier d’un chien en classe. 
Un chien en classe ? D’accord (rires) 
Qu’est-ce que tu en penses ? 
Un chien en classe ? Je m’étais jamais posé la question, j’avais plutôt imaginé justement un 
lapin ou un hamster (rires) voire un poisson rouge, mais un chien c’est quand même… Il 
faudrait un chien assez calme. Il faut quand même le sortir. Je pense que c’est quand même 
plus compliqué. Par contre aborder qu’est ce que c’est un chien et comment se comporter 
avec on avait eu le PAM (Prévention Anti Morsures). Tu connais ça ? 
Oui, il me semble que j’ai vu le semestre dernier une affiche.  
Alors dans notre collège, il n’y a plus, je ne sais pas pourquoi d’ailleurs mais pendant deux 
trois années ils nous ont mis le PAM et puis ils venaient avec deux chiens en classe, ils 
mettaient tous les élèves d’un côté de la classe, ils mettaient un scotch par terre et c’était 
justement la limite des élèves qui avaient peur des chiens, ils ne passaient pas la limite, il n’y 
avait aucun risque que le chien s’approche d’eux. Les chiens c'était vraiment des chiens très 
gentils. Et puis les enfants qui osaient pouvaient s’approcher un peu, caresser un peu et puis 
après ils expliquaient qu’il ne fallait pas s’approcher des chiens par derrière, qu’ils se 
sentaient agressés et qu’ils pouvaient mordre. En aucun cas toucher un chien qui mangeait ou 
qui buvait parce qu’il défendait la nourriture. Et puis, c’était intéressant car souvent il y a 
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des enfants vifs, ils voient un chien, leur sautent dessus et les parents n’ont jamais pensé à 
expliquer qu’un chien qui est attaché on ne peut pas s’approcher car il peut se sentir agressé 
et des choses comme ça. Donc franchement c’était bien. 
Par contre un chien tous les jours en classe, j’hésite. Moi ce qui me semble compliqué c’est la 
logistique. Le fait qu’il faut le promener régulièrement, après tu as un pipi au fond de ta 
classe c’est pas top. Faudrait quand même avoir une gamelle à boire, faudrait lui donner à 
manger. Et quand les élèves ne sont pas là, c’est toi qui t’y colles (rires) en gros. A midi tu 
vas promener le chien, à 3h tu va promener le chien, (rires) alors franchement pour ça je ne 
signe pas. Mais si on prend que l’aspect animal et enfant, ce serait très bien. 
Quand justement le PAM est venu avec les chiens, qu’est-ce que tu as pu observer chez les 
élèves ? 
Là, tu vois les enfants qui ont peur des chiens, ils se cachent tout à l’autre bout de la classe. 
Tu vois ceux qui ont déjà l’habitude, ou ils en ont à la maison ou les parents ont expliqué ce 
que c’était. Et puis je dirais, ils sont plus posés. Ils sont plus posés parce qu’on leur dit que si 
les enfants courent dans tous les sens, les chiens se mettent à aboyer. Ils sont gentils, mais ils 
ont quand même un réflexe canin. Donc bein voilà, on leur dit, maintenant il faut vous tenir 
tranquilles, il y a des chiens en classe, vous ne pouvez pas courir et c’est vrai qu’ils 
respectent assez bien les consignes. 
Et puis tu as senti quelque chose de différent, un impact particulier ? 
Non. Peut-être les enfants moins scolaires. Mais comme tout d’un coup tu vois ces enfants à 
la gym et tu les découvres autrement. Ou bien tu les vois en course d’école. Un gamin qui 
casse les pieds parce qu’il n’est pas scolaire et en course d’école il est juste fantastique. Et là 
quand il t’énerve moins tu vois toutes les compétences qu’il a. Il vient te parler et tu 
dis : « Wouaw, c’est génial ». Et là c’est vrai que les enfants qui sont moins scolaires, je 
trouve que l'approche avec les animaux, ça fonctionne bien. J’en ferai pas une généralité 
parce que voilà, je n’ai pas vu ça assez souvent mais c’est vrai que c’est des enfants que tu 
découvres différemment.  
Et puis donc par rapport aux avantages et inconvénients qu’est-ce que tu pourrais identifier 
par rapport à cette initiative ? 
Toujours par rapport à un chien ? 
Oui. 
Alors les inconvénients, comme je te disais avant, devoir le sortir, le nourrir. Il fait caca il 
faut encore ramasser, faut mettre tout ça dans un petit sachet. (rires) et puis les aspects 
positifs c’est peut-être permettre à l’enfant de se montrer sous un autre angle. Et puis lui 
permettre, comme on disait moi avec mon chat moi ça m’apaise, peut-être qu’un enfant qui 
est énervé irait caresser le chien un petit moment, ça le calme, ça l’apaise et il peut revenir 
peut-être dans des apprentissages de manière différente. Mais ça comme je ne l’ai jamais fait, 
je ne sais pas si ça fonctionnerait vraiment. De même je me dis avec un lapin c’est peut-être 
plus facile parce qu’il est en cage. Ils peuvent peut-être le sortir, le cajoler et puis après ils le 
reposent dans la cage. Mais je sais pas si ça peut réellement fonctionner. 
Quel lien pourrais-tu faire entre la présence d’un chien en classe et puis les objectifs du Plan 
d’études romand ? 
Excellente question (rires) De manière générale, je verrai ça plutôt en Sciences. Puisqu’avec 
les enfants on a dans le programme « Ma maison, mon entourage » donc je pense ça 
comprend aussi mon animal de compagnie. Puisque nous, qu’est-ce qu’on a étudié ? Le lapin 
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justement. Donc je pense que comme animal domestique le chat, le chien ça rentrerait dans 
ces capacités -là. 
Et par rapport justement à la présence d’un chien en classe, t’avais parlé des capacités 
transversales 
Après tu fais du français avec une histoire de chien, de la création de texte. Des choses 
comme ça. Je pense que tu peux travailler tout ce que tu veux sur un thème. Puisque nous 
bein là, en début d’année on a pris le poisson et on a fait un dossier sur le poisson. Tu 
travailles des maths en forme de poisson. Mais vraiment pour parler du chien ce serait plutôt 
Sciences. 
Tu as déjà essayé de travailler avec un animal en classe ? 
Non. 
Non, ça ne te disait pas ? 
Non parce qu’en fait je n’ai jamais eu d’enfant qui m’a proposé d’amener un animal à lui. 
C’est vrai que peut-être si une fois un enfant me dit : « Ecoute maîtresse, j’aimerais amener 
mon lapin. » Je pense, je ne dirais pas non. Maintenant il faut juste vérifier, je crois qu’il y 
avait eu une histoire, je ne suis pas sûre qu’on ait le droit au niveau de la loi. 
Eh bien au niveau de la loi on peut, mais effectivement Stéphanie m’a dit que le directeur de 
votre école n’était pas d’accord par rapport à ça. 
Je sais justement qu’il y avait eu toute une discussion là-dessus où on n’avait pas le droit. Par 
contre, une fois, j’étais en stage et c’était dans ces petits villages, et je crois que c’est un peu 
plus ouvert parce que tous les enfants ont un animal de compagnie et là elle avait au fond de 
la classe deux lapins et c’était le dossier justement, on avait travaillé le lapin avec les petits. 
C’étaient des 1e 2e enfantine à l’époque, donc 1e et 2e primaire maintenant et c’était super 
parce qu’ils étaient assis autour de la cage. Ça pose les enfants parce que s’ils crient le lapin 
gigote dans tous les sens. Voilà, et je sais qu’elle l’avait gardé en classe je dirais en tous cas 
deux trois mois, parce que le temps de faire le dossier et tout. Et il y avait des tâches pour le 
lapin. Donc il y avait des enfants responsables de lui mettre à boire, des enfants responsables 
de changer la caisse ou de changer le papier journal. C’était… ça tournait bien, c’était 
sympa. 
Mais toi par exemple si tu avais l’accord du directeur, te verrais-tu amener ton chat en classe ? 
Mon chat non, j’aurais trop peut qu’il parte. Mais un animal en classe oui. Sur le fond oui. Je 
préfèrerai l’animal d’un enfant (rires) mais un animal en classe je serai d’accord.  
Il y a une étude de Kotrschal et Ortbauer, en 2003, je te lis l’extrait qui démontre que : 
« Après avoir intégré un chien dans une classe de 24 élèves âgés entre 6 et 7 ans, le groupe 
classe est devenu plus homogène, que les comportements agressifs que certains élèves 
pouvaient avoir ont diminué ainsi que leur hyperactivité, que les enfants étaient plus 
concentrés et que ceux qui étaient plus en retrait sont devenus plus intégrés socialement. »  
Qu’est-ce que tu en penses ? 
Ça me paraît bien. Ça me paraît pas faux. Je pense tout à fait que les enfants peuvent prendre 
beaucoup d'un animal. D'ailleurs il y a des thérapies pour les enfants qui sont à problèmes où 
ils vont faire du cheval, où ils vont toucher les dauphins et ça, ça a été déjà démontré que ça 
leur faisait beaucoup de bien. 
Ok, super, merci mille fois. 
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2.3 Entretien 3 
Ok donc c'est sur l'intégration d'un animal un classe, hein, mon mémoire. 
Oui 
Au début, c'est un peu plus des questions en mode interrogatoire mais c'est anonyme. 
Oui, oui, pas de souci. 
Ok alors... Quel âge as-tu ? 
35 ans  
Dans quel degré tu enseignes ? 
En 4P 
Combien d’année expérience as-tu dans l’enseignement primaire ?  
15 ans 
Quel est ton parcours académique ?  
L’Ecole normale  
Quel est ton parcours professionnel ? As-tu toujours été enseignante ? 
Oui, j’ai toujours été enseignante. J’ai enseigné en enfantine, en semi-enfantine, donc 2e 
enfantine et 1ère primaire à l’époque qui correspondent à 2e et 3e maintenant, en 3e et 4e 
mélangé. J’ai fait de l’aide à l’enseignante pendant une année pour un enfant handicapé. 
Donc j’allais dans une classe m’occuper de lui, et pour des élèves à problème de 
comportement. Ensuite j’ai repris une classe à 100% en enfantine et ensuite j’ai repris une 
classe de 3e /4e. 
En ce qui concerne les cours offerts par la formation continue est-ce qu’il y a un domaine que 
tu as plus particulièrement tendance à choisir ?  
Oui, en général c’est tout ce qui a trait au comportement ou alors aux moyens 
d’enseignements et leurs objectifs.  
Maintenant on passe à la partie sur le développement socio-affectif de l’élève. 
Quelle définition tu donnerais au développement socio-affectif de l’élève ?  
Pour moi, c’est la relation avec les autres, la gestion de ses émotions par rapport aux autres. 
Pouvoir identifier ses émotions et pouvoir s’adapter suivant les situations et les camarades et 
les enseignant·e·s  
En te basant sur ce que tu as pu observer, dans tes discussions avec tes collègues, à ton avis, à 
quoi en est le corps enseignant romand, sur la question du développement socio-affectif de 
l’élève ? Quelle place donne-t-il à cet aspect ?  
Je pense qu’il a une grande place quand les enfants ont des problèmes de comportement, 
mais que sinon, ce n’est pas quelque chose qui est beaucoup travaillé dans les classes. Et 
malheureusement on en vient à certaines situations comportementales difficiles à cause de 
ça.  C’est vrai qu’on laisse souvent les émotions de côté alors qu’à l’école enfantine ce serait 
important de les aborder et que l’enfant puisse les identifier et que l’enfant puisse apprendre 
à gérer tout ça.   
Et toi, est-ce que tu intègres cette dimension dans tes classes et si oui comment ?  
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Je l’intègre lorsqu’il y a des difficultés. Du coup on se remet en question. On remet en 
question la relation qu’ont les enfants entre eux, la relation qu’ils ont avec nous. Ça nous 
oblige à reprendre ça, à avoir des discussions, à avoir des objectifs comme j’ai fait cette 
année à court terme et à long terme.   
C’est-à-dire ?  
C’est à dire, cette semaine on travaille tous la relation avec l’autre et qu’est-ce que ça 
engage, qu’est-ce que ça veut dire et du coup on essaie de reprendre tous les jours, de 
discuter avec eux et en parallèle l’idéal serait de reprendre les émotions pour que les enfants 
puissent en discuter, qu’ils puissent s’exprimer là-dessus. C’est vrai que quand il y a des 
enfants qui piquent des crises, c’est qu’il y a quand même un problème de gestion des 
émotions et qu’il y a un travail qui devrait être fait. Mais malheureusement en classe on a 
souvent de la peine à le faire. 
C’est vrai que les programmes sont chargés. 
Ça dépend de la classe, ça dépend des situations, ça dépend de l’enseignement. Du temps qui 
est perdu à se déplacer. En début d’année, quand on accueille les enfants en 3P on devrait 
faire un travail pour que les choses soient claires. Moi, j’ai eu un enfant autiste intégré 
l’année passée. C’est un gros travail que j’ai fait avec eux, en expliquant que l’autiste pouvait 
faire des crises, qu’il pouvait dire des gros mots, qu’il pouvait être violent. Mais que ça 
n’était en rien contre eux, que c’était vraiment un comportement qu’il avait, mais que eux 
n’avaient pas le droit d’avoir le même. Ça a été quelque chose d’extraordinaire pour eux car 
du coup on a fait ce travail là et ils n’ont eu aucun problème à ce que lui n’ait pas les même 
règles que les autres. Mais c’est un gros, gros, travail que j’ai fait avec tout le monde.   
Est-ce que les dispositifs proposés pour travailler le développement socio-affectif sont 
adaptés, est-ce qu’il y en a  ? Est-ce qu’ils pourraient être un peu innovants ? 
Le matériel qu’on a, souvent ce sont des ouvrages de théorie, qu’on n’a pas forcément tous en 
classe. Je trouve qu’on a peu là-dessus. Nous on a « quand revient septembre » qui était 
vraiment un ouvrage extraordinaire, où à l’intérieur il y avait vraiment tout ça qui était traité. 
Sinon, c’est vraiment à nous de faire des recherches et s’offrir notre propre matériel. C’est 
vrai qu’on peut faire appel à l’infirmière scolaire qui a tout ça, mais nous en tant 
qu'enseignant·e·s on trouve qu'on a vraiment peu de matériel et surtout du matériel prêt à être 
utilisé. 
Ou C**** ? 
Oui, elle, elle est enseignante itinérante. C’est une aide à l’enseignante, elle a été formée.  
C’est pour cela qu’elle a tout ce matériel ? 
Exactement. Et puis en général elle achète et comme elle intervient dans les classes à la 
demande des enseignants lorsqu’il y a des problèmes. Du coup, suivant les classes qu’elle a, 
elle rachète toujours du matériel mais c’est son matériel qu’elle met à disposition. C’est 
extraordinaire. Moi je trouve que ce serait à la direction d’avoir une bibliographie à 
disposition, par exemple dans la salle des maîtres ou au secrétariat, qu’on puisse emprunter 
lorsqu’il y a des situations comme ça. Car c’est vrai que c’est toujours à nous de chercher et 
à nous de payer.  
On passe à la partie sur l’animal domestique. 
Est-ce que tu as ou a déjà vécu ou vis avec un animal domestique ?   
J’ai déjà vécu avec un animal domestique. Actuellement je n’en ai plus.   
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Quel animal ? 
J’ai eu des canaris quand j’étais petite fille. J’ai eu aussi un chat lorsque j’étais petite. Et une 
fois adulte, j’ai eu trois chats. Ensuite j’ai eu des mandarins, des perruches qu’on avait 
récupérées, de nouveau un chat. Et aussi des poissons. Pleins d’animaux mais avec trois 
enfants on n’arrive plus.  
Tes enfants ont vécu avec ces animaux ? 
Oui. Chat, oiseaux et poissons. 
Et pourquoi tu n’en reprends pas ? 
C’est du travail et puis c’est des bêtes à chagrin. Quand le chat était malade, on ne savait pas 
vraiment comment faire, on ne voulait pas l’euthanasier et c’était difficile pour ma fille. 
Donc tu as trois enfants. Est-ce que tu as l’impression que la présence des animaux que tu as 
eus, cela  a joué un rôle sur le développement de tes enfants ?  
Oui, très certainement. Ça à cet âge-là, ils côtoient la mort alors qu’à cet âge-là ce n’est pas 
forcément le cas. Donc je pense que c’est un apprentissage de la vie qui est nécessaire, même 
si c’est toujours assez douloureux. Ça permet aussi, plus le chat que les oiseaux, de pouvoir 
le caresser, de vraiment avoir un contact avec. Ça leur apprend à être doux et gentils car s’ils 
ne le sont pas il mord, il griffe. Je pense que c’est quelque chose de bénéfique. Lorsqu’on a eu 
des oiseaux, ils ont eu des petits. Ils ont pu les prendre dans les mains, ils ont vus la 
naissance, suivi le développement de ces oiseaux qu’on a gardés par la suite. Je pense donc 
que oui, c’est joli pour les enfants. Mais il faudrait que ce soit eux qui s’en occupent. 
On passe à la partie de l’animal en classe.  
Mais pas n’importe quel animal, le chien. Qu’en penses-tu ? 
J’ai déjà pris mon chat en classe. Ça s’est toujours bien passé. Chien, lorsque j’étais dans un 
autre collège, on avait une animation avec un chien qui venait en classe pour apprendre  aux 
enfants ce qu'il fallait faire quand on se retrouvait face à un chien. C’était la prévention 
canine. C’est quelque chose que je trouvais extraordinaire car il y avait des enfants qui 
avaient vraiment peur des chiens. Le chien était avec son maître, il se couchait, on pouvait le 
caresser. Il leur apprenait à réagir s’ils se retrouvaient face à un chien et qu’on avait peur. 
Alors l’avoir tout le temps je ne sais pas si c’est quelque chose de faisable car il doit quand 
même être sorti. Mais je pense que c’est quelque chose d’intéressant.  
Pour sensibiliser les enfants aux animaux, même s’ils sont domestiques, ils restent sauvages. 
Car souvent les enfants qui se font mordre sont des enfants qui n’ont pas l’habitude des 
chiens, ils leur tirent la queue. Donc je trouve que c’est intéressant quand c’est dans un lieu 
fermé, de pouvoir suivre un animal, suivre son développement.  
Cette année, on a fait des exposés. Ça aurait été chouette de pouvoir avoir un animal en 
classe, mais c’est pas autorisé dans notre établissement, la direction n’est pas d’accord avec 
ça. On avait reçu des directives, il fallait faire très attention avec les animaux en classe, faire 
attention aux allergies. Le poisson rouge pose peut-être moins de problème ! C’est moins 
intéressant mais ça peut permettre de savoir comment s’occuper d’un animal aussi. D’un 
autre être humain. Ça peut leur apporter énormément car souvent les enfants sont 
égocentriques, c’est eux avant tout et là quand on a animal dont on doit s’occuper, nourrir, 
promener, brosser. Ils se rendent compte que c’est tout un travail et qu’ils ne sont pas seuls. 
Qu’il faut faire attention  à l’autre qui est à côté et puis d’en occuper et de ses besoins. 
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Quels avantages et inconvénients majeurs pourrais-tu identifier face à la présence d’un chien 
en classe ?  
Les inconvénients, ça dépend du temps qu’il reste en classe. S’il reste toute la matinée c’est 
long, car il faut le sortir. Il n’a pas besoin d’être nourri, il lui faut de l’eau à disposition. Et 
puis au bout d’un moment je pense que le chien s’ennuierait. C’est un peu les inconvénients 
que je vois. Aussi s’il y a des enfants allergiques. Après des enfants qui ont peur des chiens 
normalement ça leur permettraient de ne plus avoir peur. Qu’ils soient en contact avec un 
animal, un chien et qu’ils le côtoient tous les jours pour ça ce serait chouette. C’est un sacré 
avantage. Ça permet de faire des exposés, de suivre vraiment la vie du chien. 
Quels liens entre un chien et les objectifs du PER ? 
On est censés comparer les animaux entre eux. Ça permettrait de faire la même démarche 
avec un autre animal, je ne sais pas. Pour pouvoir comparer plusieurs mammifères entre eux. 
Avec des oiseaux. Le lien ? J’ai de la peine à le trouver. Après tu peux faire un travail sur le 
chien en français. Comme en 4P, on doit travailler le texte documentaire. Ça pourrait être 
fait sur ce chien-là. Pour eux ça aurait vraiment du sens. 
Donc tu disais que tu avais déjà emmené ton chat en classe ? 
Oui. 
Qu’est ce qui t’y a incitée ? 
Je ne sais plus très bien car  c’était il y a longtemps, mais on étudiait le chat. Du coup c’était 
intéressant, de pouvoir le caresser. Car tout le monde n’a pas de chat.  Un chien dans la rue 
on pourrait le caresser mais pas un chat. Donc c‘est vrai que c’était chouette. Il avait un peu 
peur quand même. Ils étaient très excités. Mais c’était un moment sympa, on a fait des photos, 
c’était chouette.  
Tu l’as amené une fois ? 
Oui, je ne l’avais pas gardé tout le matin, mais deux périodes. Après il se promenait dans la 
classe donc c’était rigolo. Ils le voyaient passer, c’était chouette. 
As-tu eu l’impression qu’il y a eu un impact sur les élèves ?  
Je pense que oui. Déjà parce que c’était mon animal. Donc c’est vrai que pour eux, c’est 
l’animal de la maîtresse. Ça leur montrait un petit peu un petit bout de ma vie, donc ils 
étaient contents. Et puis je pense que certains n’ont pas forcément d’animaux de compagnie. 
Ça pouvait être marrant de voir l’animal autrement que derrière une barrière au zoo.  
Et puis autre chose qu’un chat, as-tu déjà amené un poisson ou… ? 
Je crois que ma prof de stage devait avoir un hamster qui restait en classe. C’est sympa car il 
y a des enfants responsables, ils doivent s’en occuper et puis quand ils doivent travailler ça ne 
pose aucun problème. Quand il est là tout le temps, c’est vrai que les enfants ne s’en occupent 
plus, et puis lorsqu’ils ont un moment ils vont le regarder, ils retournent à leur place pour 
continuer à travailler. C’est vrai que ça devient un peu comme un camarade de classe qui est 
là. Ce n’est plus une attraction comme les premiers moments. Ils sont tous autour excités. 
Mais il y a encore autre chose, quand il y a un animal comme ça en classe, ça leur apprend 
aussi à être calmes, à devoir faire attention. C’est une bonne chose. parce qu’ils auraient 
tendance à crier, à s’exciter...  
Il y a une étude de Kotrschal et Ortbauer, en 2003, je te lis l’extrait qui démontre que : 
« Après avoir intégré un chien dans une classe de 24 élèves âgés entre 6 et 7 ans, le groupe 
classe est devenu plus homogène, que les comportements agressifs que certains élèves 
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pouvaient avoir ont diminué ainsi que leur hyperactivité, que les enfants étaient plus 
concentrés et que ceux qui étaient plus en retrait sont devenus plus intégrés socialement. »  
Qu’en penses-tu ? 
Je veux bien croire car c’est vrai qu’au contact d’un animal, on change de comportement. 
Justement l’agressivité, on peut pas l’avoir car sinon on se fait agresser. Je pense que c’est 
tout à fait quelque chose qui est possible. Ça leur a peut-être permis d’avoir un peu plus de 
maturité en étant responsable. Il était tout le temps dans la classe ? 
Oui, sauf erreur. ça s’est fait sur plusieurs mois. 
Je pense que si la classe est devenue plus homogène, c’est parce qu’ils se sont tous mis au 
même niveau. Avoir tous la même responsabilité, ça permet de se dire on a tous la même 
valeur et je vaux pas moins bien qu’un autre, je suis tout aussi capable de faire ça. Sinon, 
l’hyperactivité on sait que les animaux ça calme donc c’est pas très surprenant. Plus 
concentré, je ne sais pas. Peut-être quand on a un moment avec le chien calme, ça permet 
après d’être plus détendu pour travailler. Et puis ceux qui étaient en retrait, de pouvoir avoir 
ce chien qui est un compagnon mine de rien, ça leur a peut-être permis de prendre confiance 
en eux, de pouvoir aller vers l’autre et d’oser entrer en relation.  
Et toi si on te proposait d’intégrer un chien dans ta classe qu’on aurait dressé à cet effet, que 
tu aurais l’autorisation des parents et de la direction...? 
Avec une aide ? 
Soit quelqu’un qui vient travailler avec les enfants et toi, soit toi toute seule... 
Alors moi toute seule, je ne pense pas que j’oserais. Ça demande quand même du travail. On 
est beaucoup pris par les élèves, quand on a la gym tout ça. Bon, je pense que le chien peut 
venir avec à la gym c'est pas un problème. Mais avoir à gérer tout, je ne suis pas sûre que j’y 
arriverai. Par contre s’il y a quelqu'un qui vient en classe pour s'occuper du chien pour le 
sortir, parce qu'ils ont aussi besoin de marcher les chiens, si tout d'un coup c'est bruyant, 
voilà. Si quelqu'un peut s'occuper du chien par moment, oui, pourquoi pas, oui. 
Ok. Ok, super ! Merci beaucoup ! 
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2.4 Entretien 4 
Comme je t'ai dit, mon mémoire porte sur la présence d'un animal en classe, enfin, j'ai 
re-spécifié mais je t'en parlerai après, donc, au début, c'est un peu des questions en 
mode interrogatoire mais c'est pour situer le contexte donc voilà. 
Ok 
Quel âge as-tu ? 
60 ans  
Dans quel degré enseignes-tu ? 
3e et 4e primaire. J’ai enseigné 30 ans à peu près. Avec un arrêt de 10 ans. 
Quel a été ton parcours académique ? 
A l’époque, j’ai fait le gymnase en générale littéraire 2 ans et après j’ai fait les classes de 
formation pédagogique (CFP) car à l’époque, ils voulaient fermer l’Ecole normale, donc ils 
ne voulaient pas reprendre d’étudiants à l’Ecole normale, donc ils ont créé les 2 ans en 
générale littéraire, une formation en math modernes pour qu’on puisse après renter au CFP, 
c’était sur 3 ans. Les 2 premières années on faisait des stages et de la formation théorique et 
la dernière année, on ne faisait que des remplacements et on avait un inspecteur qui tournait. 
Ton parcours professionnel ? 
Alors, moi je n’en suis pas sortie, le seul moment où j’en suis sortie c’est quand j’ai eu mes 3 
enfants. Donc j’ai arrêté 10 à 12 ans. Mais je ne suis pas complètement sortie du domaine car 
je travaillais dans une garderie de quartier 3 jours par semaine, ce qui me donnait un peu de 
sous et puis faire autre chose.  
En ce qui concerne les cours offerts par la formation HEP, y-a-t-il un domaine que tu as 
tendance à choisir plus particulièrement qu’un autre ? 
J’aime bien ce qui concerne la manière de tenir une classe. Avec des enfants à la 
problématique difficile. Mais bon, on a des cours qui sont peut-être valables mais qui sont 
beaucoup trop théoriques, donc ça nous apporte pas grand-chose. Mais vu qu’on est obligé, 
autant faire ça que quelque chose qui ne te plaît pas.  
Je passe à la partie sur le développement socio-affectif de l’élève. 
Est-ce que tu aurais une définition à donner sur ce développement socio-affectif ? 
Comme ça je ne sais pas… Je pense qu’il faut mettre les enfants dans un contexte de 
confiance, essayer d’avoir une relation la plus proche possible avec eux pour qu’ils puissent 
te faire confiance, être à l’aise dans leur vie en tant qu’élèves et puis pouvoir progresser le 
mieux possible. Et puis après, la relation avec les parents est aussi très importante. Avoir un 
tout et essayer d’être sur la même longueur d’onde avec les parents. Parce que si on 
commence à se contredire, l’enfant est coincé au milieu et il ne peut pas ne pas écouter ses 
parents et écouter l’enseignant, donc il faut vraiment essayer de trouver un dialogue et faire 
un tout. 
Et en te basant sur les réflexions que tu as pu faire avec tes collègues, est-ce que le corps 
enseignant accorde une place au développement socio-affectif de l’élève ? 
Pour moi, il le fait le plus possible mais il n’est pas toujours écouté. On a des aides par 
rapport à ça avec les doyens ou la directrice. Ici, on a la chance d’avoir une directrice qui est 
assez à l’écoute et on avait une doyenne qui était formidable et qui, malheureusement, a été 
remplacée et la nouvelle n’a pas encore trouvé ses marques et elle peut moins nous aider. On 
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est pas perdu·e·s car on a l’habitude mais il y a parfois des décisions qu’il faut qu’on prenne, 
on doit quand même avoir l’aval de la direction, elle remplace la direction et des fois, on ne 
sait pas trop quoi dire. Elle est un peu perdue. Mais jusqu’à maintenant, je trouve qu’on était 
bien épaulé·e·s et qu’on avait de la facilité à se faire entendre et quand les parents étaient 
assez restrictifs, on arrivait quand même à faire passer le message. Après, ça dépend des 
classes. On a des classes qui sont plus difficiles que d’autres. Ma collègue a beaucoup plus de 
soucis ces deux ans que nous depuis 3 ou 4 ans. Moi je touche du bois car depuis une 
vingtaine d’année que j’ai repris l’enseignement je n’ai jamais eu trop à me battre avec des 
parents. J’ai réussi à leur faire comprendre où je voulais aller et pourquoi. Pourquoi je leur 
demandais telles et telles choses par rapport à leur enfant. Ça dépend où on se trouve. Dans 
les plus grandes villes, il y a des quartiers plus difficiles. J’ai travaillé dans le canton de 
Genève, au Lignon et c’est un quartier à hauts risques. C’est dans des quartiers très 
populaires, j’ai rien contre, je suis d’une famille d’ouvriers, mais c’est des quartiers 
populaires avec beaucoup d’étrangers qui ont une base assez limitée et qui en plus de ça ne 
parlent pas français. Je me rappelle qu’à la rue Liotard, j’ai eu une année des enfantines et 
sur une vingtaine, il y en avait 17 qui ne parlaient pas un mot de français. Donc c’est pas 
évident. Mais dans l’ensemble, je ne peux pas me plaindre car je n’ai jamais eu trop de soucis 
avec ce genre de choses et je trouve qu’on est plus ou moins bien épaulés. 
Mais au sein de leur classe, as-tu l’impression que les enseignant·e·s font des choses pour 
essayer de développer ça chez leurs élèves ? Justement ce côté socio-affectif...? 
Je ne suis pas dans leur classe mais en discutant j’ai l’impression que oui. Mais parfois si 
quelqu’un d’autre le voit, il peut dire que tu as l’impression de le faire mais tu ne le fais pas 
vraiment. On parle beaucoup de nos élèves, pour finir on connaît presque tous les élèves de 
l’établissement. Parce qu’on parle de tous les élèves qui ont des problèmes, on essaie de 
trouver des solutions. Il faut aussi avoir une bonne entente dans le groupe. Si tu ne t’entends 
pas avec tes collègues c’est différent. Les enseignants essaient, je n’en connaît que un ou deux 
du style : « non, moi je n’ai pas de problème ». 
Mais il faut aussi se dire que lorsque tu commences à détecter des enfants comme ça, tu 
essaies de faire des choses avec la doyenne, après tu fais intervenir les parents, après on fait 
une réunion. Après on voit que ça ne va pas. Alors il faut faire ci, donc faut faire un bilan, 
faut remplir et remplir des papiers et au bout d’un moment je pense qu’il y a certains 
enseignants qui se disent : « On en a ras-le-bol parce qu’on remplit des papiers », ces papiers 
sont là et l’année d’après si tu n’as plus l’enfant, tu ne sais pas ce qu’on en fait de ces 
papiers et puis tu ne sais pas si ça suit. Donc c’est pour ça que des fois, il y en a qui sont un 
peu découragés et qui laissent un peu tomber. Ils font un peu à leur sauce sans aller trop loin. 
Cette année, on a eu 3 réseaux, 3 enfants, des réseaux qui durent 1h à 1h et demie, donc on 
peut chaque fois se donner la main mais quand tu es toute seule et que tu as 20 à 22 élèves, tu 
fais un peu à ta sauce, tu essaies de faire toi-même et puis si vraiment tu vois que ça ne va pas 
là tu demandes de l’aide. Parce qu’il y a trop à l’extérieur. On n’a plus assez de temps pour 
s’occuper des enfants à l’interne et puis c’est un peu dommage.  
Est-ce que tu fais un travail avec les enfants de ta classe sur les émotions ? Est-ce que tu 
essaies t’intégrer cette dimension dans ta classe avec eux ? 
Avec les 3P, au début, on fait des petits jeux pour essayer ne serait-ce que d’échanger : 
« Bonjour, je m’appelle », pour essayer de se connaître. Car ils se connaissent entre 
guillemets car ils viennent parfois de classes différentes, donc ils sont un peu perdus. Il y en a 
qui n’osent pas parler. Donc on essaie de discuter un peu de la maison, les autres écoutent. 
Moi je leur répète souvent qu’on est une grande famille  et qu’on ne peut pas tous s’aimer car 
dans une famille il y a des gens qu’on apprécie moins que d’autres, ça arrive. Mais vu qu’on 
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est une grande famille et qu’on est tous ensemble pas mal de temps, il faut se respecter, il faut 
écouter, essayer de parler et on part sur les règles de classe, sur les règles de vie et on essaie 
de travailler un peu comme ça. Sur les sentiments aussi : « Cet après-midi il y en a qui 
pleuraient, pourquoi tu pleurs ? » Il ne veut pas dire. Alors on arrête tout et il y en a un qui 
dit : « Mais c’est moi, mais c’était pas comme ça ». Alors on essaie de discuter, résoudre des 
problèmes sans qu’ils se tapent dessus. Dans l’ensemble, ça se passe bien. Après, est-ce que 
ça se passe mieux à l’extérieur j’en sais rien,  est-ce que ça a des répercutions je sais pas. Ne 
serait-ce que leur dire de ramasser leur chenit. Leur dire « est-ce qu’à la maison tu fais 
autant de chenit et c’est maman qui ramasse ? Non. Alors ici tu fais la même chose. » Essayer 
d’impliquer. 
Est-ce qu’il y a des moyens romands qui existent ? 
Il doit certainement y avoir des didactiques, des dossiers, mais je les connais pas. 
Donc ce n’est pas quelque chose qu’on vous donne volontiers ? 
Ah non ! Il faut qu’on les cherche. On a aussi un monsieur qui est à disposition si on a des 
problèmes de classe, comme la classe d’à côté, la 5P. La maîtresse a fait appel à ce monsieur 
pour la dynamique de classe pour essayer de résoudre des problèmes. Les dossiers je ne sais, 
je dois dire, je ne me suis jamais intéressée. J’ai suivi des formations, « laissons les problèmes 
au vestiaire ». L’année passée aussi sur comment gérer une classe à enfants à difficultés, 
classes difficiles. Donc ça te donne aussi des pistes. L’avantage de cette formation qu’on avait 
faite « classes difficiles, enfants à problèmes » c’est que c’était des petits trucs que tu pouvais 
faire tout de suite dans ta classe. T’avais pas besoin d’attendre et te dire c’est fichu. Il avait 
des petits trucs. 
Je passe à la partie sur l’animal domestique. 
Est-ce que tu as déjà vécu ou tu vis avec un animal domestique ? 
Je vis et j’ai vécu avec beaucoup de chiens. C’est mon 5e. Et j’ai un chat. C’est le premier que 
j’ai. J’ai toujours eu des chiens très sympas. J’ai une fille qui a une petite fille de 18 mois qui 
a dû revenir vivre à la maison avec son mari parce que leur maison a brulé donc ils vivent 
chez nous et la petite a une relation avec la chienne qui est hallucinante. Quand on va se 
promener, la chienne est toujours autour de la petite, elle ne la lâche pas. La gamine ne parle 
pas encore, la première chose qu’elle fait le matin, elle va vers la chienne. Faut même qu’on 
fasse attention car elle commence à se jeter dessus. Je pense que la chienne ne fera jamais 
rien car elle est très, très agréable, très gentille. Mais elles ont une relation les deux qui est 
assez fascinante. J’ai jamais vécu. J’ai 3 enfants, quand ils étaient petits j’avais aussi un 
chien. Ils étaient plus grands. Mais c’était aussi un chien de famille qui faisait attention 
quand on allait se promener si tout le monde était là. Il était assez attentif. Je trouve qu’un 
animal apprend beaucoup à l’enfant, pour autant que l’adulte explique bien à l’enfant ce 
qu’est un animal. On ne prend pas un animal pour faire plaisir à un enfant. 
Est-ce que tu as eu l’impression que tes chiens ont joué un rôle particulier dans le 
développement de tes enfants ? 
Ils se sont rendu compte qu’en rentrant de l’école il fallait quand même s’en occuper. Ils le 
voulaient aussi alors il fallait qu’ils se rendent compte qu’un chien, on s’en occupe. Ça leur a 
fait peut-être du bien, ça leur a donné la responsabilité. Des fois, avec mon mari, on partait le 
weekend et ils devaient gérer le chien, lui donner à manger, le sortir. A l’époque, on était en 
appartement donc il fallait le sortir. Ça leur a donné quelques notions de responsabilité et 
puis d’amour. Même si nous on était de mauvaise humeur, lui était toujours content de nous 
voir. Je pense que ça joue un rôle. Mais il faut éduquer les enfants. Il faut éduquer le chien 
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parce qu’un chien, ça s’éduque, mais aussi éduquer les enfants, leur faire comprendre ce que 
c’est qu’un animal et comment on le traite, que c’est pas un objet. 
Quel genre de liens avais-tu avec tes chiens ? 
C’était assez fort.  Chaque fois qu’ils sont morts, on disait on n’en reprend plus, c’est fini. 
Et est-ce que tu penses qu’un enfant se développe différemment s’il ne grandit pas avec des 
animaux ? 
Non. Non parce que ce n’est pas indispensable. Ya pleins d’enfants qui grandissent, qui se 
développent, qui sont super sympas et qui n’ont jamais eu d’animaux et puis tu en as d’autres 
qui ont eu des animaux et qui grandissent et qui deviennent un peu asociaux. Je ne détiens 
pas la vérité mais je ne pense pas. Je ne pense pas que ça ait une incidence.  
Je passe aux questions relatives à l’introduction d’un animal en classe. Je m’intéresse 
plus particulièrement au chien.  
Dans une classe, qu’en penses-tu? 
Je pense qu'au départ, il faut bien préparer son truc car il y a des enfants qui sont tétanisés, 
qui ont énormément peur d’un animal. Il faut encore voir la taille du chien. Parce que moi je 
n’ai pas eu des caniches, j’en ai eu des gros. Je pense que ça fait du bien à certains enfants 
qui n’en n’ont jamais côtoyés, qui ont peur. Parce que papa ou maman disent : « Attention ! il 
y a un chien ! » 
Ça peut faire du bien aux enfants pour découvrir ce que c’est qu’un animal, que ce soit un 
chien ou autre chose. Mais un chien, c’est quand même plus vivant. Tu prends un poisson 
rouge, il n’y a pas d’échange. Si tu prends un chien en classe, tu peux avoir un échange. Du 
reste, sur Genève, ils y avait un temps, une association qui venait dans les classes pour faire 
découvrir le chien aux enfants, pour savoir se comporter. Si le chien venait vers toi, il fallait 
rester tranquille, fallait pas courir. Puis ça leur donnait une idée de l’animal. Parce qu’il y a 
des enfants qui n’auront peut-être jamais la chance de côtoyer un animal. Au moins qu’ils 
soient à l’aise. Parce que voir de près un animal qui est un peu plus imposant, ils sont plus à 
l’aise après. Chez les chiens on doit demander la permission, comment on doit se comporter. 
Je pense que ça peut être quelque chose de sympathique à vivre, de chouette à faire. Mais 
après, si ça a vraiment une incidence sur la suite, je ne sais pas. 
Et si le chien venait en classe régulièrement. Si c’était quelque chose d’hebdomadaire... ? 
Je pense qu’ils vont automatiquement développer des liens avec les animaux mais le problème 
c’est qu’il y a 20 gamins ou 2 avec un seul chien. Donc il faudrait organiser tout un truc pour 
qu’ils puissent chacun avoir leur petit moment avec le chien s’ils le veulent. Parce que tu as 
des enfants qui sont toujours plus hardis que d’autres, donc ce sera toujours les mêmes qui 
iront vers lui, qui iront le caresser. Il pourrait se balader dans la classe, ce serait chouette 
qu’il puisse aller d’un enfant à l’autre. Et puis ça pourrait peut-être résoudre les problèmes 
de jalousie, parce qu’il irait peut-être plus souvent vers Angelica que vers Gabriel, « Ah il 
vient plus vers toi, mais non, c’est parce qu’il est près de toi », ça développerait des situations 
sur lesquelles on pourrait discuter. Ça pourrait aider à comprendre le comportement des 
animaux et des humains parce qu’ils sont plus ou moins les mêmes. « Mais pourquoi il ne 
vient pas vers moi ? » « Peut-être parce que tu lui fais peur, tu bouges trop ». Mais alors là, 
d’ici à ce qu’on puisse le faire. 
Mais il y a une association suisse-allemande qui préconise la présence du chien en classe. 
Après, ça dépend des établissements. Votre directeur n’est pas pro-chien... 
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Non, elle interdit même les chiens dans les cours, ce que je trouve un peu normal parce qu’il 
y a beaucoup de gens qui ne savent pas gérer leur chien. Mais ce serait pas mal car les 
enfants apprendraient comment se comporter vis-vis d’un animal. Mais faut voir quel chien 
aussi, car ma chienne est adorable et gentille mais on n’a pas encore réussi à la calmer. En 
classe ça fait peur aussi, elle a du poids, elle fait 50 kg. Celui qu’on avait avant il en faisait 
80. Ça peut être sympa, mais entre nous soit dit, il y a déjà tellement de choses à gérer. Alors 
s’il faut encore gérer ce genre de chose... Alors ce serait bien que ce soit une personne qui 
vienne peut-être régulièrement pendant une période par-ci par-là. Que ce soit fait par 
quelqu’un d’autre mais pas par nous. Parce que moi j’aime bien les chiens mais je sais que 
F**** ne supporte pas les chiens. Faut beaucoup de paramètres pour arriver à ce genre de 
truc. 
Qu’est-ce que tu vois comme inconvénients majeurs ou avantages ? 
Les inconvénients, c’est qu’un moment, le chien va se coucher dans un coin et ça n’apporte 
plus grand chose. Il faudrait trouver des activités, peut-être trouver des choses à mettre en 
place pour qu’il y ait un échange, mais au bout d’un moment il faut aussi qu’ils bossent, 
qu’ils apprennent. Qu’ils apprennent un moment donné à laisser l’animal tranquille et 
recommencer à travailler, faut leur apprendre à se focaliser sur leur boulot, à être bien 
concentré. Pour certains enfants ça serait encore plus difficile que pour d’autres. Parce que 
plus ça va de l’avant, plus il y a énormément d‘enfants qui ont de la peine à se concentrer.  
De temps en temps oui, mais un animal qui vit à longueur d’année avec toi peut-être qu’au 
bout d’un moment, ils ne s’en rendraient peut-être même plus compte. Je ne sais pas. Puis le 
chien est à qui ? Ce ne sont pas des animaux de cirque. On le lâche pas comme ça dans une 
classe, parce qu’ils lient des liens avec les gamins, car ils ont des liens affectifs très forts les 
animaux. Y qu’à voir tous ceux qui sont à la SPA, ce sont des animaux qui ont été marqués à 
vie, t’as beau les reprendre après, s’ils tombent dans une famille gentille, s’ils ont eu un 
passé dur et difficile, t’es jamais à l’abri. Donc faut voir aussi avec ce genre de choses. Donc 
je ne sais pas.  Ça doit être réalisable mais je vois difficilement la chose se mettre en marche 
parce qu’il faut aussi penser à l’animal. Sur le moment, le but je le vois, leur apprendre tout 
ce que j’ai dit avant, mais à long terme je ne vois pas l’utilité. Parce que tout ce qu’on fait, on 
travaille sur l’énergie, les déchets, alors à un moment donné ils prennent, ils écoutent, ils 
retiennent et puis après ils grandissent. On refait ça chaque année. Mais au quotidien, je n’en 
vois pas l’utilité. C’est peut-être bête ce que je dis. 
Mais par rapport au Plan d’études romand et aux objectifs est-ce que tu verrais des liens que 
tu pourrais faire avec les matières ? 
Je ne sais pas. Peut-être en CE, connaître un animal, vivre ensemble, relations, respect, tout 
ça, alors là oui.  
Est-ce que tu as déjà travaillé avec un animal domestique en classe ? 
Non, à part les gens qui sont venus pour faire connaître leurs animaux. J’aime pas trop cette 
façon. Car si tu veux connaître un animal tu te déplaces, tu vas dans la ferme, tu choisis un 
animal, tu l’observes dans la nature et après tu viens en parler en classe, tu peux montrer des 
films. 
Mais le fait d’avoir un animal en classe qui se développe, je ne suis pas tellement pour.  C’est 
pas mon truc. Je préfère partir du concret, voir l’endroit où il vit, peut-être même y retourner 
deux fois, montrer des films, montrer des livres, que peut-être les enfants amènent eux s’ils en 
ont à la maison, mais autrement moi ça n’a jamais tellement été mon truc.  
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Il y a une étude de Kotrschal et Ortbauer, en 2003, je te lis l’extrait qui démontre que : 
"Après avoir intégré un chien dans une classe de 24 élèves âgés entre 6 et 7 ans, le groupe 
classe est devenu plus homogène, que les comportements agressifs que certains élèves 
pouvaient avoir ont diminué ainsi que leur hyperactivité, que les enfants étaient plus 
concentrés et que ceux qui étaient plus en retrait sont devenus plus intégrés socialement. " 
Qu’est-ce que tu en penses ? 
Bon, faut voir combien de temps ils ont eu le chien, mais je pense que ça peut avoir une 
incidence, c’est comme la thérapie par le cheval pour les handicapés, c’est fabuleux. J’ai eu 
la chance de faire de l’équitation pendant des années et le contact avec le cheval c’est aussi 
quelque chose de fabuleux. Donc à longue échéance, je pense que ça doit avoir un impact sur 
une vie, même scolaire. Mais je pense à longue échéance. 
C’est-à-dire ? 
En tous cas sur une année. Parce que sur une ou deux semaines, ceux qui sont timides le 
seront toujours. Donc il faudrait que ça perdure et que ce soit renouvelé régulièrement. Mais 
je pense que ça peut développer certains enfants qui sont en retrait, ne serait-ce que de parler 
avec l’animal. Je pense que ça doit être bénéfique. Mais c’est toujours le même genre de 
chose, c’est qu’il faut prendre le temps. Et puis le temps on n’en a pas. Alors il faudrait que 
ce soit intégré dans le programme. Il faut nous donner du temps. 
Il faudrait qu’il y ait une plage qui vous permette de faire ce genre de choses. Une plage 
accordée à ce programme là ou... ?  
Une plage libre à nous de faire si tu as envie d’essayer. Déjà de voir la classe qu’on a. Il y en 
a qui sont bien équilibrés et puis tu as des fois des enfants qui, au début, tu ne les entends pas 
puis petit à petit ils prennent leur place tranquillement. Mais il faut leur laisser du temps. 
Parce qu’il y  a des enfants, ils vont tout de suite à leur place mais il y en a d’autres qui 
maintenant au bout d’une année commencent à discuter, à lever la main. Mais il faut leur 
laisser du temps. Alors je ne sais pas si avec un animal ce serait plus facile. J’ai de la peine à 
imaginer. Parce que tu ne peux poser un chien là. Il faudrait quand même réfléchir. Peut-être 
qu’au début tu pourrais laisser aller, voir comment ça se passe. Mais j’ai de la peine à 
réaliser la chose. 
Mais toi par exemple, comme tu disais qu’il était pas mal excité, si on te proposait des cours 
de dressage pour ton chien qui permettraient de le dresser à cet effet pour que tu puisses venir 
avec elle en classe, tu serais prête à tenter l’expérience ? 
Je l’ai éduquée pour qu’elle soit gérable dans n’importe quelles circonstances, comme les 
enfants tu les éduques. Si j’avais le temps oui. Mais là maintenant avec tout ce qu’on doit 
faire, avec ma profession non. Peut-être le jour où je suis à la retraite pourquoi pas.  
Tu irais toi dans les classes ? 
Oui, mais maintenant en pleine activité, même si je bosse à 60%, je n’aurais pas le temps.  
J’ai des enfants, j’ai mon mari. Je n’aurais pas encore envie de me lancer là-dedans.  Ce 
serait une chose envisageable mais pas maintenant.  
Ok, génial, merci ! 
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Résumé 

La dichotomie entre cognition et affectivité a longtemps perduré dans la littérature 

scientifique et philosophique, tout comme dans le domaine éducatif. Toutefois, de 

nombreuses recherches actuelles dans le domaine de la psychologie soutiennent une vision 

plus intégrative dans laquelle le vécu émotionnel et les capacités intellectuelles s’influencent 

mutuellement. Partant de ce constat, si le sens du terme éduquer se réfère au développement 

de la personne dans son entièreté, l’évidence de l’enjeu de la prise en compte de la dimension 

socio-affective dans le contexte scolaire paraît indéniable. Seulement, force est de constater 

que les programmes sont chargés, que les échéances tombent les unes après les autres, que les 

différentes casquettes que doit porter l'enseignant sont multiples et que, bien souvent, le temps 

pour stimuler de manière active et soignée le développement socio-affectif de l'enfant, 

pourtant essentiel au bon apprentissage, manque. Et si la pédagogie assistée par un animal 

devenait l'outil par excellence ? Et si le chien, le meilleur ami de l'homme, pouvait prétendre à 

cette mission ? En effet, l'animal rassure, l'animal apaise ; l'animal fait rire, l'animal console. 

Il communique, il guide ; il accueille, il renforce, il valorise. Parmi eux, le chien a la 

particularité d'être un animal très sociable qui a une confiance en l'homme sans limite, un 

amour et une affection inconditionnels. Aux Etats-Unis, en Allemagne et même en Suisse 

alémanique, il n'est pas insolite de trouver, aux côtés des enseignants, ce genre d'animal à 

quatre pattes. Mais qu'en pensent des enseignant·e·s du Cycle 1 dans le canton de Vaud ? 

Comment s'y prennent-ils·elles pour développer la dimension socio-affective de leurs élèves ? 

Seraient-ils·elles disposé·e·s à embrasser un tel projet ? Sur quatre enseignantes interrogées au 

moyen d'entretiens semi-dirigés, il ressort que, bien que l'initiative leur paraisse séduisante, 

les contraintes qui l'accompagnent ne leur donneraient pas encore envie de tenter l'expérience 

si la direction de leur école le leur permettait. 

 

Mots-clés : relation éducative, développement socio-affectif, expérience pédagogique, 

environnement pédagogique, médiation animale, chien en classe 

 


