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Introduction  
 
Contexte biographique  
Août 2006. L’une d’entre nous alors âgée de 15 ans, arrive en Suisse. Ses parents, son frère et 

elle-même ne parlent pas un mot de français et ne connaissent rien de ce nouveau pays et cette 

nouvelle culture à laquelle ils seront confrontés. En arrivant, elle est immédiatement incluse 

dans une classe appelée : « classe d’accueil ». Etant une élève assidue dans son travail et 

habituée aux bonnes notes en Espagne, une unique phrase entendue alors la préoccupe : « 

Madame, vos deux enfants seront mis dans la même classe » (entre elle et son frère il y avait 2 

ans d’écart). Elle se retrouve donc confrontée à apprendre une nouvelle langue, avec l‘idée 

qu’elle ne répond pas aux attentes scolaires de la Suisse. Ses aprioris reposent sur le sentiment 

qu’elle régresse scolairement et qu’elle sera dans une classe qui n’a pas vraiment de niveau, 

avec des élèves plus jeunes qu’elle.  

  

La deuxième d’entre nous, née en Suisse, apprend également une autre langue. Sa langue de 

scolarisation : le français. Mais cela dans un contexte différent. Née de parents hispanophones 

(qui ne parlaient pas du tout français à l’époque), elle pratique sa langue maternelle et ne 

découvre le français qu’une fois scolarisée. Les coutumes et habitudes du pays, elle les 

découvre avec ses camarades de classe et à l’aide de ses enseignants. Car à la maison, c’est la 

culture latino-américaine qui prédomine. Etant toutes les deux issues de cultures étrangères, 

ce sujet nous tient particulièrement à cœur. Que ce soit à travers notre propre parcours ou à 

travers des membres de notre entourage proche, les situations des élèves allophones nous les 

connaissons bien. 

 

Contexte historique  
Les chiffres établis par la confédération helvétique nous montrent que : « En Suisse, 2.5 

millions de personnes âgées de 15 ans ou plus sont actuellement issues de la migration ». 

Cela représente en effet plus d’un tiers de la population de ce pays. Par conséquent, et comme 

nous l’avons vu dans nos cours de PIG (pédagogie interculturelle et de genre) à la HEPL, il 

est important de définir, créer un système d’accueil pour intégrer ces personnes dans notre 

pays. 
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Avant les années 60, la Suisse était plutôt un pays d’émigration et non pas d’immigration. 

C’est à dire que les personnes partaient de la Suisse au lieu d’y venir. On ne parlait alors pas 

encore de pédagogie interculturelle étant donné qu’il n’y avait pas beaucoup de diversité. A 

l’époque, la Suisse comptait 26 systèmes éducatifs différents et la mobilité internationale 

n’était pas fréquente. Cependant, au début des années 70, la Suisse, ayant besoin de main 

d’œuvre afin d’effectuer divers travaux, voit différentes populations arriver (immigration).  

 

Au début, le système éducatif ne se sentait pas concerné, car il existe un permis saisonnier 

empêchant le regroupement familial. (Ce dernier a été aboli par la suite car il était à l’encontre 

des droits de l’homme.) Par conséquent, les ouvriers qui arrivent en Suisse à cette époque, 

viennent avec leurs familles, leurs enfants. Il faut donc trouver un moyen d’intégrer ces 

derniers au système scolaire. Les responsables de l’éducation créent un programme moins 

strict et moins exigeant pour ces élèves-là car on les prépare au retour dans leur pays. Mais, 

on se rend compte peu à peu que la plupart des familles ne rentrent pas dans leur pays.  

 

L’éducation se voit donc obligée de changer de système et s’initie à la pédagogie 

compensatoire. Derrière ce nom se trouve l’idée d’instaurer un système qui permette à l’élève 

migrant d’atteindre le niveau de l’élève Suisse. Tout d’abord, l’apprentissage s’axe sur 

l’acquisition de la langue de scolarisation puis sur le reste des disciplines. Entre les années 80 

et 2000, prend place la « pédagogie du couscous » dont le but n’était pas d’intégrer les élèves 

car c’était une pédagogie stigmatisante (c’était juste une manière de valoriser la culture, de 

manière superficielle). L’an 2000 est l’année de fondation de la pédagogie interculturelle. 

L’objectif visé est de faire en sorte que chaque élève qui habite en Suisse (étranger ou non) 

soit accepté au sein de la classe et c’est là qu’un changement radical s’opère.  
 

Systèmes d'intégration des élèves allophones  
En 2015-2016 les élèves allophones étaient 578, en 2016-2017 4611 .Environ 500 élèves 

allophones (qui ne parlent pas la langue du pays dans lequel ils arrivent) sont inscrits dans les 

écoles de Lausanne chaque année. Ils sont arrivés avec d’autres cultures, d’autres langues et le 

système scolaire se doit de les accueillir et les intégrer. Pour ce faire il y a ce qu’on appelle les 

classes d’accueil, l’intégration directe dans une classe ordinaire dans laquelle l’élève recevra 

de l’aide pour l’apprentissage du français en suivant le CIF (cours intensif de français) ou 

l’immersion en classe ordinaire sans mesure particulière. 
1 Réponse du conseil d’état à l’interpellation Alexandre Berthoud : Apprentissage du français pour les élèves étrangers. Vaud 2017 
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Actuellement, les classes d’accueil ainsi que le CIF (cours intensifs de français), sont présents 

dans la plupart des écoles de Suisse romande. Ceux-ci ont pour but de non seulement 

enseigner le français mais également d’intégrer les élèves allophones dans leur nouveau 

milieu en leur montrant la culture et les coutumes locales. 

 
Classe d’accueil  
Ce sont des classes à effectif réduit accueillant des élèves allant de 3P à 11P afin de leur 

apprendre la langue de scolarisation et la culture du pays. Car il est clair que: « L’élève doit 

pouvoir apprendre le français pour pouvoir apprendre en français »1. Etre intégré dans une 

classe d’accueil signifie être dans une classe avec des élèves allophones d’âges différents, afin 

d’apprendre la plupart des disciplines du plan d’études, mais en ayant un nombre important de 

cours de français en tant que langue seconde. 

  

Contrairement à l’élève francophone placé dans une classe ordinaire et qui n’a que quelques 

heures de français par semaine, l’élève allophone placé en classe d’accueil sera en immersion 

totale de la langue française non seulement grâce à cette classe, mais aussi parce qu’il vit dans 

le pays dans lequel se parle la langue qu’il apprend. C’est pour cela qu’il lui sera plus facile 

de l’apprendre. Un projet d’intégration dans une classe ordinaire est également mis en place 

en fonction du progrès de chaque élève, cela peut se faire à la fin de l’année scolaire pour 

l’année suivante ou en cours d’année. Lorsqu’un élève intègre une classe d’accueil il la 

fréquentera durant un maximum de deux ans suite à la décision du conseil de direction comme 

mentionné dans la LEO art.102 : «  … Dès le 2ème cycle primaire, l’enseignement peut être 

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

année scolaire, exceptionnellement deux ». 

 

 

 

 

 

 
1 Frisa, J.M. (2014). Accueillir un élève allophone à l’école élémentaire. Franche Comté. Collection Canopé.  
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Intégration directe dans la classe ordinaire 
Il peut arriver que les élèves primo-arrivants soient intégrés tout de suite dans une classe 

“normale”. En effet, il n’existe pas de classes d’accueil dans tous les établissements du canton 

de Vaud. Par conséquent, il est possible que ces élèves se trouvent directement intégrés dans 

les classes avec des élèves qui y suivent leur scolarité depuis toujours. L’élève primo arrivant 

se retrouve alors entouré par des enfants qui ne parlent, en général, pas sa langue et peut se 

sentir quelque peu perdu. Cependant, il est important de ne pas négliger le fait qu’il se 

retrouve dans un milieu partagé avec d’autres enfants et que la coopération dans un groupe 

augmente et renforce la motivation pour l’apprentissage d’une langue. En effet, le fait de 

vouloir se faire comprendre par les autres et créer des liens avec les autres peut engendrer un 

meilleur apprentissage. 

 

Pour ces élèves est prévu un renforcement qui se fera en dehors de la classe grâce au CIF. En 

effet, l’enfant suivra certaines disciplines dans sa classe mais passera plus de temps avec des 

périodes de français renforcé afin d’apprendre le plus rapidement possible sa langue de 

scolarisation. Il est cependant important de distinguer deux types d’intégration directe. Il 

s’agit de l’immersion et de la submersion.  

Submersion ou immersion sauvage  
« Il y a submersion lorsqu’un individu est plongé seul dans un milieu allophone sans prendre 

égard à sa langue maternelle »1. Lorsqu’un enfant allophone est placé dans une classe 

ordinaire et que l’on ne prend pas en considération sa langue maternelle, c’est de la 

submersion. Cette méthode reste efficace car l’apprenant finira par apprendre la langue 

d’accueil. Cependant, elle engendre de nombreuses conséquences. Tout d’abord au niveau de 

la rapidité d’apprentissage, celle-ci sera plus lente que lorsque l’élève se trouve en immersion. 

Elle occasionne également des séquelles au niveau psychologique comme le relève Cummins. 

Car la langue première de l’enfant est perçue comme étant une faiblesse et un élément qui 

ralentit la progression linguistique de ce dernier. C’est pourquoi l’enfant est submergé dans la 

nouvelle langue et devra mettre en place des choses afin de « survivre » dans ce milieu 

inconnu. La submersion engendre un sentiment d’exclusion. La personne se sent mise à 

l’écart et cela entraîne un sentiment d’instabilité dans la nouvelle langue et peut par 

conséquent, le créer également pour sa première langue. 

 
1 Bouillon,H ; Goblet,M. (2010). Quel enseignement des langues pour les besoins de demain ? Immersion ou submersion ? 
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Immersion  
 

L’immersion prend en compte la langue d’origine de l’élève et ne la dénigre pas, ne l’oublie 

pas. Il s’agira pour l’élève allophone d’apprendre la langue de scolarisation en ayant accès à 

« des cours (par exemple cours d’histoire) en langue étrangère, et il ne s’agit plus de cours 

de langue étrangère »1. Contrairement à la submersion, lorsqu’un élève se retrouve en 

immersion, il est placé au même niveau face à la langue de scolarisation que les autres. C’est-

à-dire qu’il est dans la classe comme ses camarades pour apprendre le français. Cet aspect 

permet au nouvel apprenant de ne pas se sentir exclu et de diminuer le sentiment d’échec 

personnel. Car étant placé sur un pied d’égalité avec les autres, il peut aussi bien réussir ou 

non qu’un autre élève de sa classe.   

 
Groupe d’accueil 
Le groupe d’accueil est une structure mise en place dans certaines villes mais qui n’existe pas 

encore à Lausanne. Il s’agit d’une structure dans laquelle l’élève allophone va intégrer une 

classe ordinaire mais il aura également des périodes dans un groupe d’accueil avec d’autres 

élèves allophones durant la semaine.  

 
But  
Notre mémoire à pour but de se questionner sur les différents systèmes d’intégration pour les 

élèves primo-arrivants. En effet, il s’agira dans ce cas de s’intéresser à un panel de personnes 

étudiant à la Haute école pédagogique du canton de Vaud. S’agissant de personnes ayant 

accédé à des hautes études, nous nous demanderons quelles sont les caractéristiques ou 

facteurs nécessaires à la réussite d’élèves primo arrivant. Nous nous questionnerons aussi sur 

les besoins fondamentaux que les systèmes d’accueil doivent combler afin de permettre la 

réussite de ces élèves. 

 

Nous effectuerons notre recherche à l’aide de questionnaires afin de pouvoir séparer les 

étudiants qui ont bénéficiés d’une classe d’accueil et ceux qui ont été en immersion directe 

dans une classe ordinaire. Nous nous intéresserons à leurs parcours afin de déterminer quelle 

structure est la plus favorable au bon développement de leur personne et de leurs 

apprentissages. 

 
1 Bouillon,H ; Goblet,M. (2010). Quel enseignement des langues pour les besoins de demain ? Immersion ou submersion ? 
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Problématique  

Avant de commencer notre recherche, il nous a paru essentiel de nous attarder sur plusieurs 

notions importantes pour la compréhension du sujet. On parle souvent d’intégration de l’élève 

allophone, mais qu’est-ce que ces termes signifient concrètement? 

  

Nous avons contacté le CREAL (centre de ressources pour élèves allophones de Lausanne) 

afin d’en savoir plus sur le sujet. Un élève allophone est: “un élève qui, à l’origine, parle une 

autre langue que celle du pays d’accueil et du système éducatif dans lequel il a pris place, en 

l’occurrence le français pour ce qui concerne l’école vaudoise”. Un élève allophone est donc 

un enfant qui arrive d’un autre pays, parlant une langue différente de celle de son pays 

d’accueil. Afin qu’il puisse interagir et se faire comprendre par les autres personnes qui 

habitent l’endroit, il y a un besoin d’intégration. 

  

L’intégration vs inclusion 
En ce qui concerne l’intégration, selon la LEO l’un des buts de l’école est: “ D’offrir à tous 

les élèves les meilleures possibilités de développement, d’intégration et d’apprentissages, 

notamment par le travail et l’effort. Elle vise la performance scolaire et l’égalité des 

chances”. (article 5, chapitre 2, alinéa 2). De plus selon une revue qui parle du sujet, 

l’intégration c’est: « réussir à faire partie de la société dans laquelle on vit, c’est vivre en 

harmonie… c’est échanger, collaborer à l’intérieur de la société » 1 

 

A la suite de ces éléments, nous pouvons en ressortir un aspect social. En effet le système aura 

pour but d’intégrer l’élève afin qu’il puisse interagir avec les autres. D'où l’importance de 

l’apprentissage non seulement de la langue mais aussi de la culture d’accueil et de 

l’acceptation de l’autre. Afin que l’élève puisse être intégré, deux grandes structures ont été 

mises en place dans le canton de Vaud et sont définie par la LEO : Les classes d’accueil et 

l’immersion directe dans une classe ordinaire avec le CIF (cours intensifs de français). 

Extrait de la LEO : Art. 102 Enseignement aux élèves allophones 

x « Dès leur admission à l’école, les élèves allophones bénéficient selon leurs besoins 

de mesures visant l’acquisition des bases linguistiques et culturelles utiles à leurs 

apprentissages scolaires et à leur intégration sociale. 

 
1Revue de Renens (décembre 2015) : Spécial intégration : Et pour vous l’intégration c’est quoi ? 
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Les classes d’accueil sont à Lausanne gérées et suivies majoritairement par le CREAL qui y 

place les primo-arrivants. Comme dit précédemment, il y a environ 500 enfants étrangers qui 

arrivent chaque année dans les écoles Lausannoises 1. Afin d’évaluer l’élève et prendre 

connaissance de sa situation, le CREAL organise des rencontres dans ses bureaux avec des 

doyens d’accueil. Un entretien avec l’élève et ses parents est donc organisé dans le but 

d’orienter au mieux l’élève. On fait passer aux enfants un test de français afin de voir leur 

niveau et pouvoir ainsi déterminer l’endroit où ils seront placés. En général plus la langue 

maternelle est différente du français plus l’enfant sera en échec dans ce test et aura de la 

difficulté dans l’apprentissage de la nouvelle langue par la suite. Decandio  &  Dolz,  (2015) 

nous apprennent qu’en ce qui concerne les spécificités des langues, « elles peuvent d’abord 

être  prises  en  considération  selon  leur  distance  linguistique  par  rapport  à  la  langue  

cible.  Si certaines s’appuient sur un système grammatical, lexical et phonétique assez proche 

du français (langues  romanes,  par  exemple),  d’autres à  contrario  s’en  distinguent  

largement  (langues isolantes,  langues  agglutinantes  ou  langues  tonales), ». De nos jours, 

la grande majorité des établissements scolaires possèdent des classes d’accueil. Ces classes 

sont destinées, comme dit précédemment, aux élèves allophones (qui ne maîtrisent pas ou très 

peu le français). 

 

Dans les classes d’accueil, la plupart des disciplines scolaires y sont enseignées. Mais, 

l’enseignement du français reste l’objectif premier. En effet, quatre  dimensions pour 

l’apprentissage du français se distinguent : compréhension  orale,  compréhension  écrite,  

production  orale  et production  écrite. Elles doivent y être travaillées sur l’année scolaire, 

cependant elles ne le seront pas de la même manière que pour les élèves francophones.  

Ainsi, Auger,  (2007), Collès  & Maravelaki, (2004) remarquent que les aspects de l’écrit sont 

vite laissés de côté afin de mettre en avant les compétences qui traitent les aspects oraux de la 

langue française. On ne peut pas en vouloir à ces enseignants de faire ce choix car l’urgence 

porte sur l’apprentissage et la compréhension de la langue. Dans les classes régulières, les 

enfants francophones ont eux-mêmes parfois de grandes difficultés avec l’apprentissage de la 

production écrite ainsi que la compréhension. Alors pour des élèves ne parlant pas la langue 

cela sera d’autant plus compliqué. Mais, le fait de faire ce choix implique que par la suite 

l’élève allophone qui intégrera une classe ordinaire pourrait se retrouver dans une situation 

d’échec. Car pour travailler dans les autres branches il faut lire et il faut écrire. 

 
1 www.lausanne.ch 
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Les classes d’accueil regroupent des élèves d’âges et de nationalités différentes. Les élèves 

sont, comme dans les classes ordinaires, évalués selon leurs progressions mais ne sont pas 

inscrits dans un degré en particulier. C’est à dire, qu’un élève allophone âgé de 8 ans peut se 

retrouver dans la même classe qu’un élève âgé de 10 ans. En écrivant ceci, des souvenirs d’il 

y a dix ans refont surface : « Je me souviens que lorsque je suis arrivée en Suisse, le CREAL 

m'avait  annoncé après examen que je serai dans la même classe que mon frère (2 ans plus 

jeune que moi). Un sentiment d’injustice s’empara de moi croyant en effet que je serai dans 

une classe dans laquelle il y aurait des élèves tous plus jeunes que moi. A l’époque, je ne 

comprenais pas que j’allais être dans une classe dans laquelle l'âge n’avait pas d’importance 

et que cela ne signifiait pas que j’avais un retard ou autre ». 

  

Peu à peu, et selon les progrès de chacun, les élèves sont dirigés vers des classes régulières. 

Cependant, une majorité des élèves allophones se retrouvent dans des situations d’échec 

scolaire ou d’injustice au niveau de l’orientation. On peut observer une tendance à envoyer les 

élèves de classe d’accueil systématiquement en VSO (ancien système d’orientation). Chiss 

(2008) émet un raisonnement intéressant : « si  les  élèves  peinent  à  réussir  dans  le système 

scolaire suite à leur intégration dans les classes d’accueil, c’est essentiellement en raison 

d’une  inadéquation  des  contenus  et  des  dispositifs  proposés ». Afin de subvenir au mieux 

aux besoins de ces élèves, la HEP dispense depuis 2014, une formation dédiée aux futurs 

enseignants de classes d’accueil dans l’enseignement obligatoire et post obligatoire. 

Malheureusement on ne peut que constater que cette formation s’inscrit avec beaucoup de 

retard étant donné l’ouverture des classes d’accueil qui débute aux alentours des années 90. 

Ce point n’est pas négligeable pour la suite de notre recherche car l’échantillon avec lequel 

nous allons travailler regroupe des personnes qui ont intégré la scolarité vaudoise avant les 

années 2000. Nous ne prétendons pas accuser le système de leur avoir fourni des enseignants 

qui n’ont pas suivi la formation actuelle. Mais peut-être que la nouvelle formation qui est 

offerte à ces enseignants apporte beaucoup plus de pistes pour aider au mieux ces élèves 

aujourd’hui.  

 

Nous pourrions également nous poser la question au niveau des évaluations. Est-ce que les 

enseignants parviennent à évaluer correctement les acquis de leurs élèves ? Ou peut être 

confondent-ils leurs compétences réelles avec les lacunes linguistiques au niveau du français? 

Un élève allophone peut être très doué dans toutes les branches dans sa langue maternelle, 

mais malheureusement à cause de la barrière de la langue il se retrouve catégorisé comme 
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élève moins performant. Les données recueillies au CREAL par Madame Nathalie Savia 

permettent de mettre en lumière cette problématique. En effet, en 2017, 37 élèves de classe 

d’accueil ont été orientés en 11ème pour l’année scolaire 2018. Parmi ces élèves, seulement 

trois ont intégré une classe de 11ème VP. Nous pouvons observer grâce aux données chiffrées 

que la majorité des élèves sortant des classes d’accueil se retrouvent orientés en VSO. 
  

Cependant, il est tout de même important de relever les nombreuses responsabilités et devoirs 

auxquels font face les enseignants des classes d’accueil. Ces derniers doivent réussir à trouver 

un équilibre. En effet, ils se doivent de promouvoir les valeurs culturelles de la Suisse tout en 

montrant également la richesse des diverses cultures de la classe afin de valoriser les primo-

arrivants et de préserver leur identité culturelle. Ils doivent également optimiser au maximum 

l’apprentissage de la langue du pays d’accueil. Ces différents points démontrent la complexité 

et la difficulté de ce travail. 

 

En ce qui concerne le CIF, c’est une structure qui donne des cours de français aux élèves qui 

sont intégrés dans une classe ordinaire à raison de quelques périodes par semaine. Cet appui 

se fait en dehors de la classe ce qui implique que l’élève sera exclu de cette dernière 

momentanément. Ces cours sont organisés en petits groupes la plupart du temps comme 

stipulé dans l’article 102 V de la LEO. Ils sont donnés par des enseignants qui ont (dans la 

plupart des cas) reçu une formation spécialisée dans ce type de pédagogie compensatoire mais 

pas toujours. Elle est différente de la structure présentée précédemment car l’élève allophone 

est tout de même intégré dans une classe avec des élèves qui ne rencontrent pas de difficultés 

similaires aux siennes concernant l’apprentissage du français. D’après des sources de la 

DGEO datant de 2012, 76% des cours intensifs de français sont donnés au primaire. C’est à la 

direction de l’établissement d’organiser et de demander le nombre de périodes dont ils vont 

avoir besoin après avoir détecté les élèves en difficulté (RLEO: Art. 74 Cours intensifs de 

français). Plus l’élève avance dans sa scolarité moins il aura droit à des périodes de CIF qui 

deviendront alors plutôt des périodes de soutien pour les élèves qui manifestent toujours du 

retard en français. Les cours de CIF se chargent de cibler les notions pour lesquelles les élèves 

ont encore de la difficulté mais uniquement au niveau de la langue. Contrairement aux classes 

d’accueil qui prennent aussi en compte tout l’aspect de l’intégration social et culturel. 

Nous nous rendons compte au travers des diverses lectures que le sujet de l’intégration est 

vaste et qu’il y a plusieurs aspects à prendre en compte pour favoriser au mieux l’intégration 
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des élèves allophones. Nous avons défini à l’aide de ces apports les caractéristiques des deux 

structures d’accueil qui nous intéressent pour notre recherche. 

Les tableaux ci-dessous seront partagés en deux catégories. D’une part nous évoquerons les 

diverses caractéristiques que présentent les classes d’accueil et nous les expliquerons. D’autre 

part, nous présenterons à nouveau les mêmes structures, cependant nous nous intéresserons à 

tous les facteurs dits “non quantifiables” qui sont susceptibles d’influencer une bonne 

intégration de l’élève au sein de la scolarité vaudoise.  
 

Concernant la classe d’accueil : 

Caractéristiques Explications 

Immersion totale 

dans la langue 

d’accueil 

L’élève se voit confronté à l’apprentissage du français dans la classe 

d’accueil comme langue étrangère. Il va par conséquent apprendre les 

bases de grammaire et autre mais il va également  apprendre la langue 

à travers les apprentissages dans les autres branches. De ce fait, si l’on 

prend l’exemple des maths, l’élève apprendra les termes spécifiques à 

cette matière à travers divers exercices simplifiés, acquérant ainsi un 

nouveau vocabulaire en français, tout en faisant des maths.  

Disponibilité de 

traducteurs 

Lorsque les élèves sont accueillis dans une classe d’accueil, il ne 

s’agit pas uniquement de traiter le cas des élèves de façon individuelle 

mais également au sein de la famille. C’est-à-dire qu’il est important 

pour l’enfant que ses parents comprennent les demandes de 

l’établissement ainsi que le nouveau système scolaire dans lequel 

l’enfant est inséré. C’est pourquoi l’établissement met à disposition 

des traducteurs afin de favoriser la communication avec les familles : 

« Art.75 RA Interprètes. Les établissements peuvent recourir à des 

interprètes pour leur communication avec les familles d’élèves 

allophones, sans frais pour les parents. » 

Culture du pays 

d’accueil 

Comme dit précédemment, la classe d’accueil a pour but principal 

l’apprentissage de la langue de scolarisation ainsi que l’intégration 

sociale de l’enfant. C’est pourquoi, contrairement à une autre 

structure, l’élève reçoit une éducation aux mœurs et à la culture du 
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nouveau pays dans lequel il réside.  

Programme moins 

exigeant  

Le curriculum est identique pour tous les élèves de l‘établissement, 

cependant comme prescrit dans la LEO chaque élève en difficulté a 

droit à des adaptations. C’est pourquoi afin de privilégier 

l’apprentissage de la nouvelle langue, les enseignants de classe 

d’accueil favorisent l’apprentissage de contenus moins exigeants que 

ceux prescrits dans le plan d’études. 

Bilan intermédiaire Un bilan sert, comme pour chaque élève de classe ordinaire, à situer 

l’évolution des apprentissages de ce dernier. Les élèves allophones en 

classe d’accueil bénéficient également de ces bilans. Ces bulletins 

comportent les matières enseignées ainsi que le degré que les élèves 

ont atteint. C’est ainsi que les parents, les enseignants et les élèves 

même prennent conscience de la progression de leurs apprentissages. 

 

Concernant l’immersion directe dans une classe ordinaire avec CIF : 

Caractéristiques Explications 

Groupe à effectif 

réduit et suivi adapté 

aux besoins 

Dans les classes de CIF, les élèves travaillent le français par petits 

groupes en dehors de la classe. Cela favorise leur apprentissage car 

l’enseignant a une disponibilité plus grande à accorder à chaque 

élève. Grâce à ce facteur, l’enseignant pointe de manière plus ciblée 

les difficultés de chaque apprenant et l’aide à progresser plus 

rapidement et de manière efficace.  

Élève intégré dans la 

classe ordinaire 

Contrairement à l’élève de classe d’accueil, l’enfant qui bénéficie du 

CIF est intégré directement dans une classe ordinaire. Cela bénéficie 

son apprentissage car il est constamment avec d’une part 

l’enseignante qui lui apprend le français et ses camarades qui eux 

ont comme langue maternelle celle qu’il est en train d’apprendre. Le 

fait d’être intégré dans la classe ordinaire génère chez l’enfant un 

sentiment d’appartenance à l’établissement. En effet il n’est plus 

confiné dans une classe “à part” mais bien présent dans une classe 



15 
 

“normale”.  

Socialisation avec les 

élèves francophones 

Ce dernier facteur découle du précédent. Il est clair que le fait de 

côtoyer un entourage francophone facilitera l’acquisition de cette 

langue. L’élève cherchera plus rapidement des moyens pour 

communiquer avec ses camarades et s’intégrer plus vite à la vie de la 

classe.  

 

Puis nous nous sommes également intéressées aux facteurs « non-quantifiables » de la 

structure qui touchent plus le côté social et qui pourraient avoir un impact sur la réussite ou 

l’échec de la scolarité de l’élève allophone. 

 

Classe d’accueil : 

Facteurs “non-
quantifiables” 

Conséquences 

Groupe dans lequel se 

trouvent des enfants 

parlant la même langue 

maternelle 

Ce facteur est un élément ambigu car il pourrait générer chez 

l’enfant un sentiment de sécurité car d’autres enfants le 

comprendraient et il pourrait communiquer avec eux. Mais il est 

également possible que ce soit un frein à l’apprentissage de la 

nouvelle langue parce que l’enfant ne ressentira pas le besoin 

d’apprendre quelque chose de nouveau s’il n’a pas besoin de s’en 

servir et qu’il peut se débrouiller tout en restant dans sa zone de 

confort.  

Sentiment d’exclusion Le sentiment d’exclusion peut survenir lorsque l’enfant se rend 

compte qu’il est intégré dans une classe « mise à l’écart ».  En 

effet étant donné que la classe d’accueil regroupe uniquement des 

élèves allophones de différents âges, et qu’il n’y a pas de niveaux 

à proprement parler, ces enfants se rendent bien compte qu’ils ne 

font pas leur scolarité comme les autres. Par conséquent, ils 

peuvent se sentir inclus dans l’école et exclus en même temps. 

Sentiment d’injustice Ce sentiment, est fortement en lien avec le précédent. L’élève qui 
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se sent exclu développe un sentiment d’injustice car il n’a pas 

droit au même traitement qu’un autre élève. Bien qu’il ait des 

besoins particuliers étant donné sa situation, il se peut qu’il ne 

conçoive pas d’être par exemple enclassé avec des enfants plus 

jeunes que lui ou elle uniquement parce qu’il ne parle pas la 

langue de scolarisation. Il se peut qu’il ne voit pas la classe 

d’accueil comme un élément favorable à l’apprentissage mais 

comme une pénitence dû à ses lacunes linguistiques.  

Sentiment de sécurité (lié 

à la tolérance)  

L’élève se trouvant dans une classe d’accueil cotoie que d’autres 

élèves qui sont dans le même cas que lui s’y trouvent. Par 

conséquent un sentiment de sécurité pourrait se créer car l’élève 

voit un côté rassurant en se disant qu’il n’est pas seul et que 

comme lui, plusieurs autres élèves se destinent à apprendre le 

français.  

 

 

Classe avec CIF : 

Facteurs non-
quantifiables 

Explications 

Soutien des parents Le soutien des parents joue un rôle important pour l’enfant 

allophone. Il est vrai que les parents arrivent la plupart du temps 

dans le pays avec les mêmes lacunes au niveau de la langue que 

leurs enfants. Cependant, la posture que le parent adopte face à 

l’école a une influence sur l’enfant. En effet, un parent qui 

participe aux réunions, qui s’informe, qui contrôle les devoirs, 

emmène son enfant à la librairie va permettre à son enfant de 

s’intégrer plus rapidement car il lui montre que lui aussi fait 

l’effort de s’intégrer et s’intéresse à ce qu’il vit. 

Entourage (copains de 

classe) 

Pour les enfants, il est souvent assez facile de s’intégrer dans un 

nouveau groupe de copains. Mais lorsqu’ il y a la barrière de la 

langue, les choses peuvent se compliquer. C’est pourquoi le fait de 
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vouloir s’intégrer le plus vite possible afin de pouvoir créer des 

liens d’amitié va avoir un rôle primordial dans le développement 

de l’envie de la part de l’enfant allophone de parler la langue 

d’accueil. 

Grand nombre de 

périodes de français  

Etant donné que l’élève ne parle pas encore bien le français, les 

périodes de CIF sont prioritaires dans sa grille horaire. Par 

conséquent, dans son horaire personnalisé, l’enfant verra 

apparaître des périodes de français au dépend d’autres branches. 

Cela peut aider l’enfant dans son apprentissage mais il peut 

également développer un sentiment de tristesse ou d’injustice et 

alors un rejet de la langue suivant la branche qui est supprimée. 

Selon ce que nous avons pu observer à travers nos parcours, la 

plupart du temps, l’enfant voit les périodes de gym, piscine ou 

ACM tomber au dépend des périodes de CIF. 

 

Nous allons à l’aide de questionnaires recueillir le vécu de différents étudiants et étudiantes 

anciennement allophones de la HEP. Notre recherche se basera sur une quarantaine 

d’individus. Et nous les partagerons en trois groupes. Il s’agira de suivre le parcours d’élèves 

arrivés avant l’âge de 6 ans, après ce même âge et d’élèves qui sont nés en Suisse. 

  

L’un des aspects qui est réitéré dans chaque structure afin de favoriser l’intégration de l’élève 

allophone est l’immersion dans la langue d’accueil. Il est important de donner un sens à 

l’apprentissage de ce nouvel idiome. Pourquoi apprennent-ils? Premièrement pour 

communiquer. En effet, l’importance de la construction du lien social va rapidement prendre 

le dessus car si l’élève ressent le besoin de communiquer et partager avec autrui, il va devoir 

apprendre le français. Rehm nous apprend que : « Le monde des copains va rapidement 

représenter un espace d’immersion où vont se mettre en place des mécanismes très efficaces 

et spontanés d’acquisition ». En effet à l’école il est important que l’enfant primo-arrivant 

puisse avoir un contact avec ses camarades. Cela favoriserait non seulement l’apprentissage 

de la langue et son intégration mais aussi son estime de soi grâce à la création des liens 

d’amitié avec ses camarades de classe. De plus Cesari Lusso (2001), ajoute que le groupe « 

s’avère être une condition incontournable du développement de l’être humain et d’une 

persistance de la culture qui lui est rattachée ». Le sentiment d’appartenance est un aspect 
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très fort et très important chez chaque personne et d’autant plus lorsque nous sommes enfant. 

Les interactions dites symétriques (élève-élève) et asymétriques (élève-enseignant) 

engendrent le sentiment d’appartenance des élèves (Eccles & Roeser, 2009; Juvonen, 2006; 

Roeser, Midgley, & Urdan, 1996) et favorisent la qualité relationnelle. L’école est en quelque 

sorte la deuxième maison des enfants. Ils s’y retrouvent cinq fois par semaine et y vivent la 

majorité de leur temps. Si l’enfant ne se sent pas inclus dans cet espace alors son intégration 

sera plus difficile.  

  

Le traitement que reçoivent les élèves en classe est également un aspect à prendre en compte. 

Akkari évoque dans son texte l’importance du concept d’égalité dans les écoles.  Ceci n’est 

cependant pas pratiqué de manière systématique par tous les élèves. En effet, dans la LEO il 

est prescrit que « les enseignants différencient leurs pratiques pédagogiques pour rendre leur 

enseignement accessible à tous leurs élèves » (LEO, Art.98, Al. 1-5). Cependant, les 

enseignants ont parfois  tendance à traiter de la même manière tous les élèves et par 

conséquent à créer des inégalités. En effet les élèves qui n’ont pas la même culture ni les 

mêmes notions scolaires que les natifs, auront plus de difficultés à comprendre ce que l’on 

attend d’eux. Un élève allophone requiert une aide ponctuelle là où les autres élèves n’en ont 

 pas besoin car ces derniers auront déjà intégré ce qu’on attend d’eux. 

  

Nous avons porté une attention particulière à cette phrase d’Akkari : “La diversité culturelle 

est souvent liée aux classes à moindres exigences et à l’échec scolaire”. Nous nous 

demandons alors pourquoi? Est-ce dû aux lacunes qui persistent concernant la langue 

d’accueil, à la différence de cultures, à l’incompréhension du système ou à autre chose? Nous 

pourrions nous demander si ce désir d’intégration est vraiment réel ou si ce n’est pas qu’une 

façade et que les primo-arrivants le voient de cette façon. En effet, Akkari évoque le paradoxe 

qui existe entre l’envie des enseignants et du système de vouloir “aider” l’élève allophone à 

être mieux intégré mais ils doivent tout de même le faire en l’excluant du groupe classe à 

certains moments (appui hors classe avec le CIF) ou entièrement (classe d’accueil).  

  

Un autre aspect que l’on peut relever se situe au niveau du réel degré d’intégration de ces 

élèves. En effet, lorsqu’ils sont à l’école ils se voient forcés de s’intégrer avec les autres. 

Cependant, il arrive parfois que certaines cultures restent entre elles et si les parents de 

l’enfant font partie de ces personnes, il ne s’intégrera qu’en partie et pas totalement. Rea et 

Tripier (2008) disent que « Pour tout migrant, la nécessité d’entretenir des liens avec son 
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groupe d’origine apparaît dès les premiers contacts avec le pays d’accueil. » Cette citation 

est tout à fait compréhensible. Il est vrai que lorsque l’on arrive à un endroit où l’on ne 

comprend pas les autres, on ne comprend pas les nombreuses différences avec notre endroit 

natal, on développe un sentiment d’insécurité. Sentiment qui ne peut être comblé que lorsque 

l’on se retrouve à nouveau dans notre zone de confort. Maintenir le lien avec sa culture 

d’origine est très important. Par ailleurs nous le faisons nous aussi. Mais il est également 

important de s’intégrer et de respecter la culture du pays qui nous reçoit et dans lequel nous 

construisons nos vies. 

 

Le canton de Vaud constitue l’un des cantons les plus multiculturels de la Suisse. Il est donc 

impossible dans une optique d’intégration de dénigrer et minimiser l’apport de la langue 

seconde des personnes qui arrivent dans le canton. Gieruc affirme que le fait de posséder une 

langue maternelle différente est un facteur nécessaire à l’apprentissage de la langue seconde. 

C’est alors qu’elle développe un dispositif dans lequel est pris en compte l’aspect culturel. 

Elle met en place un projet afin de favoriser l’intégration scolaire des élèves allophones. Il est 

important que les élèves développent les deux langues au même temps, l’une aide pour 

apprendre l’autre. Ces deux langues sont premièrement celles d’origine puis la langue de 

scolarisation. Des enseignants fournissent des cours dits LCO (langue et culture d’origine) : 

ceci a pour but de renforcer les liens entre les deux langues afin de transmettre un acquis 

d’une langue à une autre. Cela se fait en collaboration avec les enseignants des classes 

régulières. L’apprentissage de l’élève se fait de manière plus rapide car celui-ci peut 

transposer ses savoirs utilisés pour apprendre sa langue maternelle à l’apprentissage de la 

nouvelle langue. 

  

Nous voyons donc ici que plusieurs méthodes ont été réalisées et que plusieurs aspects à 

prendre en compte pour la réussite et l’apprentissage ont été analysés. Et pourtant, la plupart 

des élèves qui ont commencé leur scolarité dans un autre pays font moins d’études 

supérieures que ceux qui ont effectués toute leur scolarité ici. Notre question de recherche se 

base sur le vécu des élèves lors de leur intégration au sein de l’école: Quelle est la structure 

d’accueil que ces élèves ont reçu? Est-ce que le système d’intégration a eu un impact sur le 

déroulement des études d’un élève allophone? 
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Questionnements ou hypothèses de recherche : 
Pour poursuivre notre réflexion nous nous posons alors la question suivante : 

Quels sont les facteurs qui ont eu un impact sur la réussite du parcours scolaire des étudiants 

anciennement allophones de la Haute école pédagogique du canton de Vaud ? 

Démarche méthodologique  
 

Notre démarche de recherche prend la forme de recherche d’informations à travers diverses 

lectures mais aussi d’un questionnaire et de trois interviews. En effet, nous nous sommes 

d’abord informées sur les différentes recherches qui ont été faites avant la nôtre et nous avons, 

à l’aide de nos questionnaires, sélectionné les sujets intéressants pour notre recherche afin de 

pouvoir par la suite fixer des entretiens individuels. 

Questionnaires 

Notre démarche méthodologique débute par l’élaboration d’un questionnaire qui nous 

permettra d’affiner notre sélection afin d’interviewer des sujets intéressants pour notre 

recherche. Pour cela, nous avons décidé de poser 10 questions à des étudiants de la HEP. Afin 

de réaliser ce questionnaire, nous avons utilisé un outil en ligne mis à disposition par gmail. 

Puis, nous avons demandé au service académique de transmettre notre demande aux étudiants 

de la HEP. Notre questionnaire se dirigeait plus particulièrement aux étudiants étant 

anciennement allophones. C’est à dire que nous voulions cibler des personnes dont la langue 

première ou langue maternelle était une autre langue que le français. Il s’agissait pour ces 

personnes de fournir les données suivantes : Sexe, année de naissance, année d'arrivée en 

Suisse, langue première, pays d’origine, structure d’accueil. Nous avons reçu 58 réponses et 

nous avons dû trier les informations ainsi que les personnes qui ont répondu aux questions. En 

effet, certaines personnes ne correspondaient pas au profil recherché ce qui a diminué notre 

effectif de réponse. 

 

Nous avons regroupé les informations sous forme de tableau Excel. Ce dernier a reçu une 

deuxième modification à l’aide de notre directeur afin de faire apparaître les informations 

d’une façon plus claire. Nous nous sommes rendu compte qu’il nous manquait une 

information très importante : L’âge d’arrivée de ces personnes en Suisse. C’est pourquoi, nous 

avons effectué une formule (D = C - B) pour établir l’âge d'arrivée en Suisse des différentes 

personnes. Ce tableau nous a permis de déterminer les trois profils qui nous intéressent pour 
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notre recherche. Nous avons surlignés en bleu les personnes qui sont nées en Suisse mais qui 

sont originaires d’un autre pays. En jaune, les personnes qui sont arrivées en Suisse à l’âge de 

six ans ou plus (sont retenues uniquement les personnes arrivées à un âge de scolarisation. 

Soit jusqu’à 16 ans). Et en vert, les personnes qui sont arrivées en Suisse avant l’âge de six 

ans. Nous obtenons les résultats suivants : 

 

Personnes nées en Suisse 9 personnes 

Personnes arrivées avant 6 ans. 3 personnes 

Personnes arrivées après 6 ans. 8 personnes 

 

Suite à ce tri, nous nous retrouvons avec vingt sujets intéressants pour notre recherche. Nous 

avons ensuite trié les différentes structures d’accueil qu’ont fréquentées ces personnes. Quatre 

personnes ont suivi du CIF dont une qui a suivi le CIF et également des cours LCO. Treize 

personnes n’ont reçu aucun soutien et n’ont eu droit à aucune structure d’accueil particulière. 

Et enfin, trois personnes ont été intégrées dans une classe d’accueil. Nous avons 

précédemment évoqué les divers facteurs quantifiables ou non de ces trois structures et nous 

allons nous centrer sur cela pour les interviews de trois étudiants que nous allons sélectionner 

dans chacune des “catégories”.  Nous en sommes alors à vingt sujets intéressants pour nos 

interviews. Le but du questionnaire était de nous permettre de trouver trois personnes dont le 

profil nous permettrait de répondre à notre question. En effet, le questionnaire a favorisé le tri 

mais n’était pas assez détaillé pour obtenir des réponses à nos questions et nous permettre de 

nous baser uniquement sur ces derniers. Dans notre travail nous nous intéressons surtout au 

vécu de ces personnes et le meilleur moyen d’obtenir réponse à nos questions et de les 

écouter. C’est pourquoi nous avons décidé de faire des interviews.  
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Interviews : 

Nous avons décidé de faire des interviews semi-directives. C’est à dire que nous avons 

préparé des questions afin de guider notre entretien mais nous laissons tout de même une 

certaine liberté à la personne qui s’exprime. Nous avons posé des questions concernant 

d’abord le vécu général de la personne puis nous avons ciblé les questions sur différents 

niveaux tels que l’intégration sociale, scolaire, acquisition de la langue et facteurs qui lui ont 

permis de réussir son parcours. Nous terminons notre interview par une question ouverte en 

demandant aux répondants : « Si une nouvelle structure pour les élèves allophones venait à 

voir le jour, et que tu pouvais faire une proposition, quelle structure proposerais-tu ? ». Il 

peut être difficile de répondre à cette question. Mais grâce à leur vécu et à leur posture de 

futur enseignant, il est pour nous très intéressant de savoir si les répondants changeraient 

quelque chose ou si au contraire ce qui est mis en place et ce qu’ils ont vécu est pour eux ce 

qu’il y a de mieux et qu’il n’y a rien à changer dans le système actuel. 

 

Concernant le choix des personnes à interviewer, nous ne savions pas comment les choisir au 

départ. Puis nous avons décidé de nous entretenir avec trois étudiantes dont la langue 

première faisait partie de la même catégorie que le français. C’est à dire que leur langue 

maternelle est également une langue latine. Nous avons choisi les trois personnes mais 

malheureusement n’ayant reçu qu’une seule réponse positive nous ne pouvions pas réaliser les 

trois interviews. C’est pourquoi nous avons décidé de prendre en compte nos deux parcours et 

de réaliser les deux dernières interviews en rapport avec notre propre vécu. Afin de procéder 

aux interviews, nous avons réservé une salle de cours à la HEP pour recevoir la personne.  

 

Avant de procéder à l’interview nous avons un peu discuté de la journée, des examens qui 

approchent et d’autres thèmes pour créer un lien avec la personne et lui permettre de se sentir 

plus à son aise. Par la suite, nous avons demandé aux personnes s’il était possible que pendant 

l’interview nous utilisions le tutoiement (afin de créer un lien moins formel et plus amical). 

Nous lui avons également communiqué le fait que ses réponses allaient être traitées de 

manière totalement confidentielle et anonyme. Finalement nous avons enregistré les entretiens 

que nous avons par la suite retranscrits à l’aide de nos ordinateurs. Ces entretiens ont été très 

enrichissants et nous ont permis d’obtenir des résultats intéressants. La durée du premier 

entretien a été très longue. C’est pourquoi grâce à ce dernier nous avons pu revoir certains 

éléments de notre interview afin de la modifier et réduire le temps de l’entretien. Car la 
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retranscription prend également beaucoup de temps. Mais lorsqu’il s’agissait de nos 

interviews, il était difficile de réduire le temps. Car nous connaissant depuis longtemps, nous 

nous sommes livrées l’une à l’autre sans aucune peur ni gêne apparente. A la suite de ces 

moments d’échanges, des sentiments tels que la nostalgie, la colère ou encore l’impuissance 

ont refait surface. Nous avons tenté de les transmettre dans les retranscriptions qui se trouvent 

en annexe. 

 

Nous sommes tout à fait conscientes du fait que notre analyse n’est pas exhaustive, car nous 

ne nous basons que sur les personnes qui ont répondu et non pas sur la totalité de la 

population anciennement allophone de Suisse romande.  

Résultats et discussion 
 

Résultats de l’analyse des graphiques 

Pour l’analyse des résultats nous avons décidé, comme dit précédemment, de nous centrer sur 

les 20 répondants qui avaient un profil intéressant pour notre recherche.  

Le tableau qui suit montre le pourcentage du type de structure d’accueil que les étudiants HEP 

anciennement allophones de notre échantillon ont fréquenté pendant leur apprentissage du 

français. 

 

 

15% 

45% 

35% 

5% 

Structure d'accueil 

Classe d'accueil 

Pas de structure 

CIF 

CIF + ELCO 
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Nous constatons en effet que la plus grande partie analysée n’a pas suivi de structure d’accueil 

et a par conséquent fréquenté directement les classes ordinaires. Les 55% restants se 

répartissent dans quelques unes des structures d’accueil proposées à Lausanne. Le deuxième 

plus grand groupe est celui des cours intensifs de français (CIF), avec 35%.  

Le troisième plus grand groupe est celui des élèves qui ont fréquenté les classes d’accueil, 

avec un 15%. Le 5% restant montre la structure d’accueil du CIF avec la mise en place de 

cours LCO pour l’étudiant en question.  

 

Nous nous sommes arrêtées premièrement sur l’âge des individus et arrivons au résultat qui 

suit : la plus grande partie ayant accédé à la HEP est constituée par des élèves qui ont acquis 

le français avant l’âge de 6 ans et qui n’ont pas eu de structure pour apprendre le français. En 

effet, ces élèves ont intégré, dès le début de leur scolarité une classe dite ordinaire. 

L’apprentissage de la langue s’est fait dès le début de la scolarité. Les élèves qui ont eu accès 

au CIF ont entre 3 et 7 ans (cela représente la deuxième partie plus grande du tableau) et le 

troisième groupe plus grand, contient les élèves qui ont fréquenté des classes d’accueil et qui 

avaient  entre 9 et 11 ans à ce moment-là. 

 

Est-ce que l’âge auquel l’enfant apprend un savoir (dans ce cas une langue) a une quelconque 

influence quant à la rapidité de cet apprentissage ? Nous avons vu lors du module de première 

année du BP13DEV (Patrick Bonvin), que les enfants passent par différents stades du 

développement cognitif. En effet, comme Piaget (psychologue et biologiste suisse) l’illustre 

dans sa théorie, il y a plusieurs stades du développement cognitif de l’enfant spécifiques à leur 

intellect. Lors de ces stades plus l’enfant est jeune, plus il acquiert les notions de manière 

pratique. Nous entendons par manière pratique l’acquisition de savoirs sur la base des réflexes 

innés (il ne cherche  pas à comprendre selon une procédure mais selon un réflexe). H. 

Bouillon et M. Goblet développent également l’idée qu’il existe plusieurs époques favorables 

aux méthodes d’apprentissage des enfants (et tout au long de leur vie). Ils affirment le fait 

que : « On peut considérer qu’il y a plusieurs « époques » plus ou moins favorables à telle ou 

telle méthode d’apprentissage linguistique dans la vie de l’individu. ». L’élasticité du cerveau 

change avec l’âge et plus les enfants sont jeunes, plus ils arrivent non seulement à percevoir 

les sons de manière correcte mais ils acquièrent également la langue de manière instinctive. 

Ainsi, il serait plus facile pour un enfant d’acquérir rapidement la prononciation d’un mot 

correctement qu’un adulte. Ceci est expliqué par le fait qu’un adulte cherchera à apprendre 

une langue en comprenant par exemple les règles de la grammaire (de manière procédurale) 
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plutôt que de le faire instinctivement comme l’enfant. Car comme le disent H. Bouillon et M. 

Goblet : « La plupart des apprenants adultes ont une préférence pour une entrée en matière 

par savoir déclaratif avant de passer au savoir procédural ».   

 

Nous nous rendons compte que le fait de ne plus avoir comme “barrière” la langue peut avoir  

un impact favorable à la réussite des études supérieures. Nous pouvons constater ces faits 

dans notre graphique également. En effet le nombre d’élèves n’ayant pas eu besoin d’une 

structure d’accueil dépasse la moitié du total. Cela montre que lorsque la langue ne représente 

pas une barrière pour l’enfant, l’apprentissage du reste des disciplines s’améliore et 

l’opportunité de mieux réussir scolairement aussi.  

 

A présent nous présentons ci-dessous un tableau contenant les langues maternelles des 

étudiants que nous avons pris comme échantillon.  

 

 
 

Avant notre recherche on croyait que le fait de parler une langue latine comme langue 

première facilitait l’apprentissage du français car ce dernier était également une langue latine. 

Or en analysant les langues du graphique, nous nous apercevons que les langues premières 

sont variées et proviennent de familles différentes. La langue maternelle qu’elle soit romane 

comme le français ou d’une origine plus lointaine comme l’albanais, est utile à l’élève pour 
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l’apprentissage d’une langue seconde. En effet, Dabène affirme dans son texte que la langue 

maternelle sert d’outil lors de l’acquisition d’une langue étrangère. Cette dernière commence 

à être comprise lors du rôle sémiotique de la langue première. Le rôle sémiotique d’une 

langue consiste à  transmettre, au moyen d’un système d’équivalences entre la langue 

maternelle et la langue seconde, le message. En effet la langue maternelle peut transmettre des 

informations de décodage par ressemblance de mots. Par exemple en français le verbe 

« manger » se traduit « mangiare » en italien. L’élève italien peut alors faire un 

rapprochement sémantique et ainsi comprendre le mot dans l’autre langue. Il arrive que 

parfois des enfants allophones ne bénéficient pas de structure d’accueil et par conséquent, ils 

soient directement intégrés dans une classe ordinaire. Pour donner un sens à son intégration il 

est important que ce dernier soit en immersion dans la classe et non pas en submersion. En 

effet, la langue maternelle est valorisée dans ce système d’accueil et permet comme dit 

précédemment d’effectuer des liens sémantiques pour l’enfant. De plus pour l’enseignant, il 

est important de profiter de la richesse qu’ont à offrir un panel de langues maternelles diverses 

au sein de sa classe. Cette richesse linguistique doit être exploitée dans le cadre de l’objectif 

d’approches interlinguistiques formulé dans le PER en imaginant des ateliers à l’aide 

d’enseignants ELCO par exemple. 

 

Résultats de l’analyse des interviews 

Afin de réaliser les interviews, nous avons décidé de nous entretenir avec trois étudiants et 

d’analyser leurs réponses. Ces derniers ont été choisis non seulement en fonction de leur 

langue d’origine mais aussi en fonction de leur parcours. Nous nous sommes intéressées aux 

profils qui ont des langues maternelles romanes (telles que le portugais, l’italien, l’espagnol 

etc.) et ayant eu des parcours différents.  

 

En ayant des langues d’une même origine, nous pourrons voir s’il y a une quelconque 

similitude entre les parcours et entre la difficulté d’avoir acquérir la langue de scolarisation. 

La décision quant au fait d’interviewer des parcours différents nous permettra d’analyser un 

étudiant de classe d’accueil, un qui a fréquenté les cours intensifs de français et un qui a 

accédé directement à une classe ordinaire. Ceci afin de savoir si le type de structure a un réel 

impact sur la réussite scolaire des élèves.  
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Par conséquent voici les trois personnes choisies:  

 

 
 

A présent nous allons analyser chacune des interviews pour ensuite faire une conclusion 

commune et voir laquelle des structures a eu un meilleur impact sur la réussite scolaire et 

l’apprentissage du français.  

 

Interview 1 du 28.05.18 : élève ayant fréquenté une classe d’accueil. 
  

Contexte : 
 

La première interview traite le cas d’une étudiante qui est née en Colombie, et qui par la suite 

est allée vivre en Espagne. Arrivée en Suisse à l’âge de 15 ans, elle a fréquenté les classes 

d’accueil pendant deux ans à Lausanne (école de l’Elysée). 

  

Vécu émotionnel et facteurs de réussite : 
 

“Au début ça a été un choc” dit-elle lorsque nous lui demandons d’évoquer son passé. Cette 

personne a vécu un début difficile dû à l’incompréhension (l’élève ne sait pas ce qu’est une 

classe d’accueil, elle ne comprend pas pourquoi elle est placée avec son frère) et par 

conséquent son premier rapport avec l’école n’a pas été très positif. C’était une élève avec un 

excellent niveau dans toutes les branches lorsqu’elle était en Espagne. Mais ici elle se 

retrouve reléguée plusieurs niveaux en dessous du sien. C’est ce qu’elle comprend en 

intégrant une classe dans laquelle elle se retrouve avec des élèves plus jeunes qu’elle. Elle 

perçoit son intégration au sein de son établissement par le placement dans une classe d’accueil 

comme un moyen stigmatisant d’être accueillie : “Au niveau de la relation avec les autres, 

j’ai trouvé qu’elle était un peu restreinte. C’est-à-dire que non seulement je ne savais pas le 

français mais aussi j’étais dans une classe où on était que des étrangers et du coup la seule 

relation que j’avais c’était avec mes camarades de classe”. En effet, ayant été insérée dans 
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une structure mise à l’écart en quelque sorte, il lui était difficile de créer des liens avec les 

autres et le seul moyen qui s’est offert à elle pour créer des liens a été la participation à un 

camp avec une classe ordinaire. Lorsqu’on lui demande si le français a été une barrière pour 

sa réussite elle nous répond en disant que : “... malgré le fait d’avoir eu que des 5.5 et des 6 à 

la fin de l’année experte en français, on m’a quand même envoyée faire les examens de VSO. 

En gros le meilleur élève de la classe d’accueil pouvait seulement aspirer à être orienté en 

VSO et ne pas accéder aux examens de VSB”. Par conséquent elle considère avoir vécu une 

injustice à ce niveau-là. Mais heureusement pour elle, un enseignant juste et motivant l’a 

soutenue et lui a permis d’accéder aux examens de VSB. Mais elle insiste en disant que ceci a 

été une chose exceptionnelle et qu’elle a subi beaucoup de pression dès ce moment-là : “on 

m’avait dit que si je ne réussissais pas je faisais perdre de l’argent à l’Etat et que ce serait la 

preuve que les élèves de classes d’accueil ne peuvent pas aspirer à plus”. Cependant, son 

enseignant de classe d’accueil la rassure en faisant d’elle un exemple à suivre et la preuve que 

ces élèves-là peuvent réussir.  

 

Concernant les facteurs de réussite pour son parcours, elle relève le fait que ce fut un tout. Le 

fait d’avoir intégré une classe d’accueil a tout de même joué un rôle car ayant bénéficié de 

français et de l’apprentissage des branches (vocabulaire mathématique par exemple) pour 

apprendre le français, son apprentissage a été facilité et assez rapide. Elle décrit les sorties 

culturelles auxquelles elle a participé et la manière dont l’enseignant leur transmettait des 

savoirs et des outils comme dessiner au lieu de dire le mot dans la langue d’origine, ou lire 

afin d’essayer de comprendre la définition d’un mot du dictionnaire en français. Dans sa 

thèse, Surian affirme que la classe d’accueil comporte une multiplicité de fonctions. En effet 

elle permet non seulement que l’élève apprenne  une langue mais elle permet aussi 

l’acquisition et la compréhension des aspects multiculturels avec ses sorties (ouverture de soi 

et ouverture et respect envers les autres) par exemple. Notre interlocutrice parle également de 

sa motivation personnelle à se faire comprendre lorsqu’elle allait dans un magasin par 

exemple ou lorsqu’elle regardait des dessins animés à la télévision. 

 

Nouvelle structure : 
Nous terminons l’interview en recueillant l’avis de l’étudiante concernant la possibilité de 

mettre en place une nouvelle structure et il en ressort la réponse suivante : “Je mettrais en 

place un mélange entre la classe d’accueil et le CIF où les élèves se sentiraient bien”. 
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Interview 2 du 11.06.18 : élève en immersion dans une classe ordinaire avec du CIF  
 
Contexte : 

La deuxième interview, traite le cas d’une élève issue d’une famille portugaise et étant arrivée 

en Suisse à l’âge de cinq ans. Elle a intégré une classe ordinaire et a bénéficié de CIF. 

 

Vécu émotionnel et facteurs de réussite : 

L’apprentissage du français a été assez rapide pour cette étudiante. Dans son interview, elle 

met en avant la chance d’être arrivée en Suisse à un jeune âge. Cela lui a permis d’acquérir les 

bases du français assez rapidement et de pouvoir commencer à le pratiquer. Elle met en avant 

le fait que son enseignante de CIF a été pour elle une grande aide également et qu’elle mettait 

en place de nombreux outils et différentes choses pour cibler son apprentissage: « Elle me 

soulignait les sons qui étaient compliqués pour moi comme le « u ». En portugais on dit 

« ou » alors souvent je lisais les mots de façon fausse : « nouit » au lieu de « nuit ». La mise 

en place de routine de la part de son enseignante principale a aussi contribué à l’acquisition 

d’un vocabulaire et à sa réussite dans l’apprentissage de la langue. Du côté social, elle a eu 

beaucoup de tristesse car elle était souvent mise à l’écart par les élèves de sa classe étant 

donné qu’ils ne la comprenaient pas. 

  

Opinion sur les structures d’accueil : 

L’étudiante malgré les débuts difficiles, est contente et satisfaite d’avoir été intégrée dans une 

classe ordinaire car une fois la barrière de la langue dépassée, elle s’est fait beaucoup d’amis 

et n’a plus eu aucun problème. Elle relève le fait que d’avoir été intégrée dans une classe 

ordinaire et d’avoir bénéficié du CIF l’a beaucoup aidée et qu’elle est bien contente de ne pas 

avoir intégré de classe d’accueil car elle dit : « J’avais la possibilité d’aller en VSB alors 

qu’eux ils vont souvent en VSO ». 

 

 Nouvelle structure : 

A la fin de l’interview l’étudiante propose la structure suivante : « Je pense que je garderai le 

CIF. Mais peut être que j’essaierai de placer les moments de CIF de façon variée et pas 

seulement pendant les leçons de gym. Car je trouve qu’à travers le sport on peut nouer des 

liens plus facilement ».  
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Interview 3 du 04.06.18 : élève en immersion dans une classe ordinaire 
 
Contexte : 
La troisième interview, traite le cas d’une élève issue d’une famille sud-américaine qui ne 

parlait pas un mot de français à l’époque de sa scolarisation. Par conséquent, ayant toujours 

utilisé l’espagnol comme langue pour communiquer, c’est à l’école enfantine qu’elle 

développe et apprend la langue française. 

 

Vécu émotionnel et facteurs de réussite : 
Elle définit avoir appris le français de façon « naturelle ». C’est-à-dire qu’elle l’a acquis au fur 

et à mesure de l’écoute de ce dernier ainsi que de la pratique. Ayant été intégrée directement 

dans une classe ordinaire elle n’a pas eu beaucoup de problèmes pour créer des liens avec les 

autres et n’a pas eu de sentiment de rejet. Elle évoque uniquement certaines plaisanteries à 

son égard concernant son ethnie : « Certains camarades m’embêtaient un peu en m’appelant 

la fille aux tresses ». C’est à ce moment qu’elle nous décrit l’enseignante qu’elle a eu et qui a 

joué un rôle pour son intégration au sein du groupe. Car étant consciente de la diversité de sa 

classe et de certains problèmes générés à cause des diverses cultures elle a tenté de régler le 

problème en apprenant à tous ses élèves à valoriser les différences et à les accepter. De plus, 

lorsque cette étudiante retournait dans son pays d’origine et qu’elle revenait en Suisse après 

les vacances. Elle disait avoir perdu totalement le français et durant les premiers jours de son 

retour elle devait réactiver le vocabulaire. Son enseignante en était consciente et lui faisait 

faire des exercices différents pour réactiver ses connaissances en français à l’aide de divers 

outils tel que l’ordinateur afin de projeter une image et faire entendre le mot correspondant à 

l’image à l’aide d’un casque audio. Elle nous a également parlé de sa maman, qui, pour elle a 

été l’élément qui lui a permis de réussir. Elle nous dépeint le portait d’une mère préoccupée 

par l’éducation de sa fille et qui mettait en place les moyens qu’elle avait à sa disposition pour 

l’aider malgré la barrière de la langue. Des choses telles qu’assister aux réunions de parents, 

acheter un livre, contrôler les devoirs par exemple. 

 

Opinion sur les structures d’accueil : 
Durant l’interview, l’étudiante déplore le fait qu’elle n’ait pas pu bénéficier de CIF. 

Scolairement elle avait un bon niveau mais elle dit avoir toujours eu des difficultés en 

orthographe et les avoir encore aujourd’hui. Cependant, le CIF est souvent octroyé à des 

élèves ayant beaucoup de difficultés à plusieurs niveaux. Cette étudiante nous décrit 
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également son point de vue en tant qu’élève du secondaire face aux classes d’accueil. Elle 

décrit avoir vu ces classes comme mises à l’écart et associées aux classes ayant un niveau très 

bas telle que celles de développement. Elle déplore le fait que dans son établissement de 

scolarisation, les élèves de classes d’accueil étaient souvent orientés en Voie Secondaire à 

Option. Ceci était le niveau le plus bas à l’époque et évoque un sentiment d’injustice pour ces 

élèves qui malgré leurs capacités ne pouvaient aspirer à plus à cause de leurs difficultés en 

français. 

 

Nouvelle structure : 
 
Pour clore l’interview, l’étudiante termine en nous donnant son avis concernant la possibilité 

de mettre en place une nouvelle structure et il en découle la réponse suivante : « Je mettrais 

en place une structure qui permettrait aux élèves allophones d’apprendre le français sans 

prendre trop de retard dans les autres branches et sans les retarder. Peut être faire attention 

à leur âge. Mais une structure qui inclurait ces élèves dans des classes normales par 

moments ».  

 Synthèse des résultats 

A l’issue de ces trois interviews, nous constatons que l’aspect social a été un élément 

marquant. Parfois de manière positive, d’autres de manière négative, le fait que les élèves se 

soient sentis exclus dans la classe ou accueillis par leur enseignante ou par leurs pairs, a eu 

une influence sur leur apprentissage. En effet, les élèves ayant reçu du CIF ou aucune 

structure disent se sentir au début seuls, mais par la suite accueillis et surtout compris. Tandis 

que l’élève ayant fréquenté une classe d’accueil dit se sentir exclue car elle a été dans une 

classe « à part et sans niveau ». Ce sentiment d’exclusion est donc présent à un moment ou à 

un autre chez chacune des étudiantes ayant participé à l’interview.  

 

Nous voyons également que l’élève étant arrivée de manière « tardive », a été placé dans une 

classe à niveau moins performant (VSO). En effet, l’interviewée étant arrivée à 15 ans a dû 

passer par la VSO et ensuite VSB afin de pouvoir accéder aux études supérieure, 

contrairement aux deux autres interviewées (cours CIF et aucune structure) qui elles sont 

allées directement en VSB. Notre théorie se confirme, l’âge a donc une influence sur le 

parcours des élèves allophones qui arrivent dans le pays. En effet, plus l’élève arrive tôt, plus 

il a de chances de réussir son parcours et d’accéder ainsi à des études supérieure. Comme dit 
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précédemment, il est plus facile pour un enfant d’acquérir une deuxième langue en étant jeune 

et non pas adolescent (ou encore adulte). Cependant, nous ne pouvons pas généraliser ce 

constat. En effet nous nous sommes basées sur les résultats des interviews mais il se peut 

qu’un élève arrivant de manière tardive accède rapidement à un niveau plus performant et 

vice-versa (pour l’élève arrivant très tôt ou être né dans le pays mais ayant une langue 

maternelle différente).  

 

Finalement lorsqu’on demande aux étudiants de proposer un nouveau système, la « sentence » 

est unanime : l’apprentissage du français est important et il faut continuer à le développer 

cependant il faut faire quelque chose quant à l’intégration sociale des élèves allophones.  

 

Conclusion  
 

La mise en place des structures accueillant des élèves allophones en Suisse a évolué au fil des 
années. Des classes d’accueil et des cours de CIF ont vu le jour afin d’apporter non seulement 
une aide linguistique aux élèves, mais aussi les imprégner de la culture du pays. 
Notre travail a consisté en l’analyse des différents facteurs  qui ont influencé l’apprentissage 
du français ainsi que le développement du parcours des élèves anciennement allophones afin 
de pouvoir suivre de hautes études aujourd’hui. Nous avons pu déterminer quels étaient les 
facteurs et l’impact de ces derniers sur la réussite des élèves interviewés et cela nous a aidées 
à réfléchir sur notre future pratique afin d’améliorer l’accueil et le bienêtre des élèves qui 
seront dans nos futures classes. 
  
Au niveau théorique, nous apprenons à travers les diverses lectures qu’il existe plusieurs 
facteurs qui peuvent influencer la réussite des élèves. L’âge auquel l’élève arrive dans le pays 
est un élément à considérer fortement. L’aspect social est également un élément important car 
si l’élève se sent bien et accueilli dans une classe, il aura envie de partager des moments avec 
ses pairs et par conséquent faire l’effort d’apprendre la langue pour communiquer. Nous 
avons également appris qu’il existe une différence entre le fait de prendre en compte la langue 
première de l’élève afin de favoriser son apprentissage pour la langue seconde. Nous pouvons 
donc parler de différences entre la submersion et l’immersion. Nous ne sommes plus de nos 
jours dans une démarche d’immersion car on essaie, dans les structures scolaires, de prendre 
en compte la langue d’origine. Les cours LCO sont également là pour aider les élèves à 
travailler la langue maternelle afin de ne pas l’oublier et d’apporter une valorisation à celle-ci. 
Les questionnaires et les interviews nous ont également été d’une grande aide l’aspect 
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théorique nous a permis de cibler les facteurs et le contact avec les personnes allophones nous 
a permis de recueillir des avis, des expériences  propositions de développement de structures 
futures. Ayant pris connaissance des données des interviews, nous voyons que les étudiants 
viennent tous de plusieurs parties du monde et ont tous des cultures et des langues différentes. 
Grâce à notre recherche documentaire et à nos analyses faites à partir des interviews et des 
questionnaires, nous sommes maintenant en mesure de pouvoir proposer une nouvelle 
recherche qui permettrait de proposer un nouveau système d’accueil afin de mieux intégrer 
l’élève allophone au sein d’une école tout en créant chez lui le sentiment d’appartenance. 
Nous avons constaté  que souvent les élèves de classe d’accueil ou les élèves ayant bénéficié 
du CIF se sentent exclus, à part et ont l’impression d’être différents. 
 
Le système que nous pourrions développer à l’aide d’une future recherche est le suivant : Il 
s’agira d’intégrer les élèves allophones au sein des classes ordinaires à l’aide du parrainage 
d’un groupe d’enfants. Ces derniers seront chargés de créer avec l’enseignante des objectifs 
par semaine que l’élève allophone doit réussir à atteindre (connaître les jours de la semaine 
par exemple). Ils devront également faire découvrir l’établissement à l’enfant et créer des 
activités pour l’intégrer au sein de la classe. De cette manière, l’élève allophone se sentira 
inclus dans le système scolaire et intégré au sein de ses camarades de classe.  
 
Le lien social est très important et le fait d’impliquer les élèves de la classe ordinaire pour 
l’intégration du nouvel élève va renforcer le lien entre eux. En effet, si l’élève allophone 
échoue dans les objectifs, peut être que le groupe de parrainage aura aussi l’impression 
d’échouer et voudra aider l’élève allophone à atteindre l’objectif afin d’avoir le sentiment de 
réussite eux aussi. En parallèle de ce système de parrainage, l’enfant allophone aura 
également des cours dans une classe d’accueil afin d’apprendre le plus vite et efficacement 
possible le français avec d’autres enfants qui partagent les même difficultés. Il faudrait diviser 
la semaine de ces élèves en dispensant quatorze périodes au sein de la classe ordinaire et 
quatorze périodes dans la classe d’accueil. Puis, au fur et à mesure que ce dernier progresse 
réduire les périodes en classe d’accueil afin d’augmenter celle en classe ordinaire et 
maximiser l’inclusion. 
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Serge Ramel, Prisme décembre 2010 
BP33PSI, cours 1 du 20 septembre 2016 

 
 
 
Pour conclure, ce travail de mémoire et la recherche que nous avons menée nous ont 
principalement permis de développer notre conscience professionnelle à un autre niveau.  
En effet, nous sommes aujourd’hui en mesure de dire que l’inclusion des élèves nous 
concerne non seulement parce que nous serons de futures enseignantes mais aussi parce que 
nous l’avons vécu. Au travers des personnes rencontrées et du partage de leurs sentiments, 
nous nous rendons compte de l’importance d’inclure les élèves dans tous les sens du terme : 
culture, langue, développement du sentiment d’appartenance, tous ces aspects qui contribuent 
à construire le parcours de vie de ces enfants. 
 
En effet comme l’a dit madame Frossard lors de l’un de nos entretiens : « l’inclusion est 
l’affaire de tous ».  
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Annexes 
 

Lexique 

Nous avons décidé de créer un lextique afin de faciliter la compréhension et l’accès aux mots 

difficiles pour les lecteurs.  

 
Elève allophone : Un élève allophone est un élève qui à l’origine parle une autre langue que 
celle du pays d’accueil et du système éducatif dans lequel il a pris place, en l’occurrence le 

français en ce qui concerne l’école vaudoise.  

 
Langue d’accueil vs langue première : la langue d’accueil est la langue de scolarisation de 

la région d’accueil (à Lausanne, la langue d’accueil est le français alors qu’à Valence, la 

langue d’accueil est l’espagnol) ; la langue première est la première langue parlée par l’élève 

à la maison ou dans son pays d’origine (pour Jasmine et moi, notre langue première est 

l’espagnol car c’est celui qu’on a appris au sein de notre famille). 

 
Immersion : 
Lorsqu’un élève allophone est placé dans une classe ordinaire et que l’on tient compte et 

valorise sa langue maternelle. 

 
Submersion :  
Il y a submersion lorsqu’un individu est plongé seul dans un milieu allophone sans prendre 

égard à sa langue maternelle  
 
Intégration vs inclusion: L’inclusion tient compte de tous, acceptation de tous les élèves et 

accès égale à l’éducation, principe d’équité. L’intégration c’est le placement d’un élève à 

temps variable dans une classe, on adapte les modalités et les objectifs selon la situation de 

l’élève.   

 

Classe d’accueil : ce sont des classes où l’on accueille les élèves allophones afin de leur 

enseigner la langue d’accueil pour qu’ils puissent ensuite, dépendant de leurs progrès, intégrer 

une classe dite ordinaire en un certains temps. 



Tableau contenant les étudiants anciennement allophones des trois structures. 

 

 

 



Retranscriptions 

Interview semi-directive (classe d’accueil) 
 

Bonjour, tout d’abord merci beaucoup d’avoir répondu favorablement à notre interview.  

Est-ce qu’on peut se tutoyer ? 

Nous allons te poser quelques questions ouvertes, il n’y a pas de réponse correcte ou fausse et 
tout ce qui est dit sera traité de manière confidentielle et anonyme. Nous nous intéressons à 
toi car nous faisons un mémoire professionnel concernant les personnes, qui comme toi et 
nous-mêmes, avons intégré l’école en ayant une langue maternelle différente au français et/ou 
qui sont issus d’une famille étrangère.  

1. Quand est-tu arrivée en Suisse et quelle structure as-tu fréquenté afin d’apprendre le 
français (accueil, CIF…)?  

 
Je suis arrivée en Suisse à l’âge de 15 ans. Auparavant j’habitais en Espagne mais je suis née 
en Colombie. J ’ai été dans une classe d’accueil pendant deux ans à l’école de l’Elysée. Dans 
laquelle en première année j’étais au niveau débutant et en deuxième année j’avais eu le 
niveau expert (pour l’apprentissage du français). 

 
2. Comment l’as-tu vécu (uniquement concernant l’apprentissage)? Est-ce que 

l’apprentissage de la langue a été difficile, quels exercices as-tu fait … ? 
 

Au début ça a été un choc. Je dois avouer qu’en Espagne, j’étais habituée à avoir des bonnes 
notes et lorsqu’on m’a annoncé que j’allais être dans la même classe que mon frère qui a 
deux ans de moins que moi, j’ai cru que pour la Suisse je n’avais pas le niveau nécessaire 
pour être avec des élèves de mon âge.  Je me souviens d’avoir pleuré au CREAL devant le 
monsieur qui nous avait fait le test de français. Enfaite, à ce moment-là, je ne comprenais pas 
que j’allais être dans une classe « à part » parce que je ne savais pas parler le français. 
 
Concernant l’apprentissage, je me souviens que je regardais à la maison des dessins animés 
et j’arrivais à comprendre vaguement quelques mots et ensuite à l’école, mon prof de français 
nous faisait des dessins quand on ne comprenait pas quelque chose et aussi des gestes. Il 
répétait souvent les mots et ça nous permettait d’apprendre l’intonation et la prononciation 
des mots. On avait beaucoup de matériel à disposition mais uniquement en français. Du coup 
on n’avait pas de dictionnaires dans notre langue d’origine. On avait les dicos que les élèves 
utilisent au primaire et on devait chercher les mots qu’on ne comprenait pas et essayer de les 
comprendre seulement avec la définition. Mon frère et moi n’étions pas les seuls à parler 
l’espagnol dans cette clase-là. Néanmoins il nous était interdit de parler l’espagnol entre 
nous. Donc en dehors de la classe on faisait ce qu’on voulait mais dans la classe on 
s’obligeait à parler en français et je trouve que toutes ces mesures prises par l’enseignant ont 
facilité mon apprentissage dès le début. 
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Ce que j’ai apprécié aussi étaient les sorties qu’on pouvait faire : théâtre, camp de ski etc. 
(Dit-elle en souriant). C’est clair que ces sorties m’ont aussi aidé à développer mon français.  
 Il faut savoir qu’environ 5 à 6 mois après j’arrivais à maintenir une conversation plus au 
moins fluide. Ce qui m’a quand même beaucoup aidé c’est que lorsqu’on suivait d’autres 
branches comme les maths, on travaillait surtout le vocabulaire avec des contenus basiques. 
Pour te donner un exemple, j’apprenais le théorème de Pythagore alors que je l’avais appris 
il y a trois ans en Espagne. Mais bon je pense que comme on avait des âges différents c’était 
normal.  

 
3. Au niveau de la relation avec les autres, te sentais-tu à part ou étais-tu bien intégrée 

socialement ? 
 

(Elle soupire, et ne sait pas trop par où commencer, elle hésite) Au niveau de la relation avec 
les autres, j’ai trouvé qu’elle était un peu restreinte. C’est-à-dire que non seulement je ne 
savais pas le français mais aussi j’étais dans une classe où on était que des étrangers et du 
coup la seule relation que j’avais c’était avec mes camarades de classe. Et aussi avec ceux de 
l’autre classe d’accueil, car il y en avait deux. Surtout en première année je n’aurai jamais 
osé aller parler à des personnes qui parlaient couramment le français par peur d’être jugée. 
En deuxième année, j’avais commencé à plus parler avec des gens en dehors de la classe 
mais c’étaient des élèves qui étaient en classe de développement et en VSO car ces classes 
étaient à côté de ma classe. En deuxième année on a eu un camp de ski et on est partis avec 
une autre classe de VSO et c’est là que j’ai commencé à créer des liens avec cette classe. Je 
trouve qu’à petite échelle je me suis bien intégrée mais à grande échelle pas du tout.  

 
4. Voici trois sentiments que nous avons appelés « non-contrôlables », parmi ceux-ci 

lequel définirait au mieux, de manière générale, ton ressenti lors de ton expérience 
dans une structure d’accueil : sentiment d’injustice, sentiment d’exclusion, sentiment 
de sécurité ou sentiment d’empathie ? Pourquoi ? 

 
Bah moi j’éprouvais le sentiment d’injustice mais également exclusion. Car comme j’ai dit 
avant dès le début j’ai cru qu’on me mettait dans une classe à exigence plus basse juste parce 
que j’’étais étrangère et que ça voulait forcément dire que j’étais bête ou nulle. En Suisse j’ai 
trouvé injuste d’être dans une classe uniquement avec des personnes qui ne parlaient pas le 
français. Je me sentais à part, pas intégrée dans le pays. Et injuste aussi parce que malgré le 
fait d’avoir eu des superbes notes aux examens de VSO j’ai quand même dû faire une 
demande pour qu’on me mette en VSB. 

 

Si la personne ne sait pas lequel choisir, développer nos propos : 

- (Négatif) Sentiment d’exclusion : Le fait de devoir sortir de la classe ordinaire pour 
apprendre le français ou d’être dans une classe qu’avec des élèves qui ne parlent pas 
non plus la langue du pays.   
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- (Négatif) Sentiment d’injustice : Car les classes d’accueil comportent des élèves 
d’âges différents et par conséquent on peut être avec des élèves qui sont plus jeunes 
mais qui étudient la même chose.  

- (Positif) Sentiment de sécurité (lié à la tolérance): On est rassurés car on doit tous 
apprendre la même langue et on n’a pas peur de faire des fautes car tout le monde en 
fait.  

- (Positif) Sentiment d’empathie : Car on est pas seuls à vivre l’incompréhension du 
français. On voit que d’autres sont dans notre cas et par conséquent on nous 
comprend.  

 

5. En ce qui concerne les notes, est-ce le fait de ne pas avoir eu le français comme 
langue maternelle a été difficile pour réussir ? 

 
Clairement !!! Depuis mon arrivée en Suisse, et jusqu’à aujourd’hui la langue française a été 
une sorte de barrière. Je me rends compte que pendant les deux ans d’accueil je n’ai pas été 
vraiment évaluée par rapport aux notions que j’avais acquises mais seulement par rapport au 
français. C’est-à-dire que mes notes se faisaient en fonction de l’évolution de l’apprentissage 
de cette langue. Je pouvais avoir beaucoup de notions en maths mais si en français ça n’allait 
pas eh ben je faisais de mauvaises notes. Je tiens quand même à dire que malgré le fait 
d’avoir eu que des 5.5 et des 6 à la fin de l’année « experte » en français on m’a quand même 
envoyée faire les examens de VSO. En gros le meilleur élève de la classe d’accueil pouvait 
seulement aspirer à être orienté en VSO et ne pas accéder aux examens de VSB. En fait étant 
donné qu’on ne voyait que des notions avec un niveau très bas je ne pouvais pas avoir les 
mêmes connaissances qu’un élève de VSB. Mais dans mon cas j’ai eu de la chance parce que 
mon enseignant de classe d’accueil s’est battu pour moi et à fait une demande pour que je 
puisse passer en VSB et le RAC2 pour avoir le baccalauréat. Cependant, ça a été une 
immense pression car on m’avait dit que si je ne réussissais pas je faisais perdre de l’argent à 
l’état et que ce serait la preuve que les élèves des classes d’accueil ne peuvent pas aspirer à 
plus. Je me sentais avec une grande pression et très stressée. Mais mon enseignant m’avait 
rassurée en me disant que si au contraire je réussissais, cette réussite ne serait pas que 
personnelle puisque mon cas servirait d’exemple aux prochains élèves de classes d’accueil. 

 
6. Quels sont, selon toi,  les choses qui ont fait que tu as pu réussir ton parcours ? 

 

Je pense que c’est un tout. C’est clair que le fait d’avoir été dans une classe d’accueil où 
t’apprends uniquement le français tout le temps, ça facilite beaucoup. Mais il n’y a pas eu 
que ça. Comme j’ai dit avant, je regardais les dessins animés en français et j’avais tellement 
envie de comprendre que je me concentrais sur les mots et les images pour pouvoir 
comprendre. Et aussi je me souviens que parfois j’allais dans les magasins et j’essayais de me 
faire comprendre. Du coup je regardais dans mes cahiers de voc des phrases toutes faites du 
style : Bonjour, excusez-moi, où se trouvent les pantalons ? Je me souviens (dit-elle avec un 
sourire) que quand je posais une question et qu’on me comprenait j’éprouvais une grande 
satisfaction personnelle. Donc finalement l’école a été un facteur important. Mais ce qui se 
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passait en dehors du cadre scolaire a été important aussi. Donc cette envie de comprendre et 
se faire comprendre a surtout été une chose qui m’a motivé. 

7. Selon toi, lequel des deux systèmes est le plus favorable à l’intégration d’un élève 
allophone : classe d’accueil, CIF ? Peux-tu développer ta réponse s’il te plait. 

 

Si tu m’avais demandé ça il y a une année, je t’aurai surement dit que le CIF était clairement 
le meilleur moyen d’intégration. Mais je suis actuellement dans une classe de stage dans 
laquelle il y a une fille allophone. Pour ma prafo, il est très difficile de lui faire suivre les 
mêmes cours que ses camarades et elle doit souvent faire des adaptations pour elle. Quant à 
la relation qu’elle a avec ses camarades, c’est assez catastrophique : Les filles de la classe ne 
veulent pas jouer avec elle parce qu’elle ne comprend pas le français. Elle se retrouve donc 
souvent seule car aucun des élèves ne veut faire d’activités avec elle parce qu’ils disent : 
« elle ne comprend rien quand on lui parle ! ».  

Donc maintenant en ayant vu ça et en me référant à mon propre vécu, j’ai trouvé des choses 
positives aux classes d’accueil et à l’intégration d’un élève dans une classe normale avec du 
CIF (elle fait une pause, réflexion) je pense que ce serait bien qu’il existe un mélange des 
deux. Un endroit où les élèves auraient des relations avec ceux qui sont dans les classes 
ordinaires mais des relations positives pour qu’ils se sentent acceptés, intégrés et qu’ils 
éprouvent un bien être. 

8. Tes parents ont-ils reçu les informations concernant la structure à laquelle tu étais 
intégrée pour apprendre le français ? (CIF et Classe d’accueil) 

 

Oui mais c’était très confus. Déjà en Espagne, il n’y a pas du tout cette notion de trois 
niveaux (VSB, VSG, VSO) donc ces sigles ne voulaient rien dire pour mes parents. De plus à 
l’école il n’y avait personne pour nous expliquer le fonctionnement de la scolarité ici. Ma 
maman avait dit qu’elle voulait que j’aille à l’université et c’est mon enseignant de classe 
d’accueil qui a tout fait pour que j’y arrive. Mais je devais tout traduire à ma maman et moi-
même je ne comprenais pas toujours tout sur le fonctionnement du système d’ici. 

 

9. Quelle a été l’expérience la plus marquante lors de ces années passés à apprendre le 
français ? 

 
L’expérience la plus marquante c’est sans aucun doute quand j’ai réussi mon année en VSB. 
Je me souviens que lors des promotions mon enseignant de classe d’accueil était là, mes 
parents étaient là et j’ai reçu deux prix : un en français et l’autre en allemand. Et j’ai pu 
apercevoir non-seulement la fierté de mes parents mais aussi celle de mon enseignant de 
classe d’accueil qui m’a soutenu tout au long depuis mon arrivée. 

 
10. Si une nouvelle structure pour les élèves allophones venait à voir le jour, et que tu 

avais une proposition à faire, ça serait laquelle ?  
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Un mélange entre la classe d’accueil et celle de CIF où les élèves se sentent bien. 

Interview semi-directive (CIF) 
Bonjour, tout d’abord merci beaucoup d’avoir répondu favorablement à notre interview.  

Est-ce qu’on peut se tutoyer ? 

Nous allons te poser quelques questions ouvertes, il n’y a pas de réponse correcte ou fausse et 
tout ce qui est dit sera traité de manière confidentielle et anonyme. Nous nous intéressons à 
toi car nous faisons un mémoire professionnel concernant les personnes, qui comme toi et 
nous-mêmes, avons intégré l’école en ayant une langue maternelle différente au français et/ou 
qui sont issus d’une famille étrangère.  

1. Quelle structure as-tu fréquenté afin d’apprendre le français (accueil, CIF…)?  
 
J’avais des cours de CIF plusieurs fois par semaine au début puis petit à petit ils m’ont 
diminué cette aide. 

 
2. Comment l’as-tu vécu (uniquement concernant l’apprentissage)? Est-ce que 

l’apprentissage de la langue a été difficile, quels exercices avez-vous fait … ? 
 
J’étais assez petite et je trouvais normale d’avoir des cours en plus pour le français car je ne 
comprenais pas tellement ce qui se passait en classe. Le fait de ne pas parler le français était 
difficile car j’en avais besoin pour tout. Mais j’ai beaucoup aimé ma maîtresse de CIF. Elle 
m’a beaucoup aidé et proposait des exercices variés. On faisait beaucoup de vocabulaire 
avec des cartes à image. Et j’avais un dossier de voc avec pleins d’image et le mot en 
dessous. Elle me soulignait les sons qui étaient compliqués pour moi comme le « u ». En 
portugais on dit « ou » alors souvent je lisais les mots de façon fausse : « nouit » au lieu de 
« nuit ». Le fait de souligner les erreurs que je faisais souvent me permettait de mieux me 
concentrer sur ces choses-là. On faisait aussi des exercices oraux avec d’autres élèves de CIF 
pour nous donne des opportunités de parler et exercer le français. Ensuite ma maîtresse de 
classe avait mis en place des routines. Chaque matin nous devions dire la date, le mois, la 
saison et le temps qu’il faisait. J’ai pu apprendre les numéros et plus de vocabulaire à force 
de répéter chaque jour.  

 
3. Au niveau de la relation avec les autres, te sentais-tu à part ou vous étiez bien 

intégrée socialement ? 
 

Au début je n’avais pas d’amis. Personne ne parlait portugais dans ma classe et personne ne 
voulait m’approcher. Je me souviens de certaines fois où on devait faire des ateliers et 
activités en groupe et que personne ne voulait que je sois dans leur groupe. Ou aussi à la 
gym. J’étais toujours la dernière à être tiré dans les équipes. Je me sentais très triste et ça 
m’avait beaucoup touché. Je me souviens que je ne voulais plus aller à l’école et que je 
faisais semblant d’être malade. Mais ma maîtresse de classe a remarquée la situation et elle a 
commencé à faire des activités pour m’intégrer plus à la classe et nous avons fait une 
chanson en portugais pour que me montre l’exemple aux autres. Et à partir de là j’étais très 
motivé à apprendre plus le français pour me faire des amis et c’est aller très vite. A partir du 
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moment où je pouvais me débrouiller assez bien les enfants se sont plus intéressé à moi. 
Enfaite le problème ce n’était pas moi. C’était juste qu’ils ne me comprenaient pas. 
 

4. En ce qui concerne les notes, est-ce le fait de ne pas avoir eu le français comme langue 
maternelle a été difficile pour réussir ? 
 
Pas tellement car une fois en primaire je parlais bien le français et je n’ai pas eu trop de 
difficultés à cause du français. 
 
 

5. Quels sont, selon toi,  les facteurs qui t’ont permis de réussir ton parcours ? 
 
Le fait d’avoir appris le français en étant petite. Je pense que si j’étais arrivé à 15 ans ce 
n’aurait pas été pareil. Et ma maîtresse de CIF avec les différents exercices m’a beaucoup 
aidé. 

6. Voici trois facteurs que nous avons appelés « non-contrôlables », parmi ceux-ci lequel 
définirait au mieux, de manière générale, ton ressenti lors de ton expérience dans une 
structure d’accueil : sentiment d’injustice, sentiment d’exclusion, sentiment de sécurité 
ou sentiment d’empathie ? Pourquoi ? 
 
J’ai été très triste car au début j’ai vécu la solitude. Le fait d’avoir été mise en dehors de la 
classe par moment y a peut être contribué mais je me sentais bien dans mes cours de CIF et 
j’aimais beaucoup ça. 

7. Selon vous, lequel des deux systèmes est plus favorable : classe d’accueil, CIF ? Pouvez-
vous développer votre réponse s’il vous plaît ? 
 
Je pense que le CIF est mieux. J’étais quand même dans une classe normale et je n’étais pas 
dans une classe à part comme les élèves de classe d’accueil. J’avais la possibilité d’aller en 
VSB alors qu’eux ils vont souvent en VSO. 

8. Quelle a été votre expérience la plus marquante lors de ces années passés à apprendre le 
français ? 
 

Le fait que je n’étais pas seule. Même si au début c’était difficile, dans ma classe principale, 
j’avais mes camarades de classe qui m’ont beaucoup aidé après les interventions de mon 
enseignant, et dans la classe de CIF, d’autres élèves apprenaient la langue française avec 
moi. 

9. Si une nouvelle structure pour les élèves allophones venait à voir le jour, et que vous 
aviez une proposition à faire, ça serait laquelle ?  
 
Je pense que je garderai le CIF. Mais peut être que j’essaierai de placer les moments de CIF 
de façon varié et pas seulement pendant les leçons de gym. Car je trouve qu’à travers le sport 
on peut nouer des liens plus facilement. 
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Interview semi-directive (submersion) 
Bonjour, tout d’abord merci beaucoup d’avoir répondu favorablement à notre interview.  

Est-ce qu’on peut se tutoyer ? 

Nous allons te poser quelques questions ouvertes, il n’y a pas de réponse correcte ou fausse et 
tout ce qui est dit sera traité de manière confidentielle et anonyme. Nous nous intéressons à 
toi car nous faisons un mémoire professionnel concernant les personnes, qui comme toi et 
nous-mêmes, avons intégré l’école en ayant une langue maternelle différente au français et/ou 
qui sont issus d’une famille étrangère.  

1. Quelle structure as-tu fréquenté afin d’apprendre le français (accueil, CIF…)?  
 

J’ai intégré une classe normale tout de suite. 

 

2. Comment l’as-tu vécu (uniquement concernant l’apprentissage)? Est-ce que 
l’apprentissage de la langue a été difficile, quels exercices as-tu fait … ? 

 
L’apprentissage du français s’est fait de façon assez naturelle. Au départ, c’est vrai que 
c’était un peu difficile de tout comprendre mais comme j’avais déjà joué avec certains enfants 
dans mon quartier je pense que j’avais déjà l’oreille et que j’ai réussis à apprendre assez vite. 
Pour les exercices, je me souviens que quand j’allais en vacances dans mon pays et que je 
revenais, ma maîtresse avait mis en place un jeu à l’ordinateur avec des images et des mots 
que j’écoutais avec un casque afin de remettre à jour le vocabulaire. Car lorsque je revenais 
de vacances, je ne parlais plus le français mais l’espagnole puis après 2-3 jours le français 
revenait.  Elle me donnait aussi des devoirs à faire durant mon voyage afin de ne pas trop 
perdre le français. 

 
3. Au niveau de la relation avec les autres, te sentais-tu à part ou étais-tu bien intégrée 
socialement ? 

 
Je pense que j’étais bien intégrée. Certains camarades m’embêtaient un peu en m’appelant la 
fille aux tresses (rire). Dans mon pays s’est courant d’être coiffée comme ça alors ma maman 
me faisait souvent deux tresses et les camarades de la cours de récréation me connaissaient 
sous ce nom.  Au début, j’étais assez triste car certains le disait en se moquant mais mon 
enseignant a organisé un repas canadien où chaque élève devait amener une spécialité de son 
pays et parler d’une chose de là-bas. Et je ne sais pas si c’est cela qui a eut un impact ou non 
mais ensuite « la fille au tresses » ne me dérangeait plus. Et mes camarades n’utilisaient plus 
ce surnom comme une moquerie. Je me suis fait beaucoup d’amis et je suis contente de ma 
scolarité. 
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4. En ce qui concerne les notes, est-ce le fait de ne pas avoir eu le français comme langue 
maternelle a été difficile pour réussir ? 

 
Pas du tout. Mais je pense que c’est aussi grâce à différentes aides. 

 
5. Quels sont, selon toi,  les choses qui ont fait que tu as pu réussir ton parcours ? 

Ma maman. Elle ne parlait pas un mot de français et a toujours répondu présente. Elle s’est 
beaucoup impliquée dans ma vie scolaire en participant aux réunions, en essayant de 
comprendre et en posant des questions. C’est elle qui était toujours derrière moi pour voir si 
j’avais fait tous les devoirs malgré le fait qu’elle ne pouvait pas m’aider pour tout, 
notamment pour le français. Mais pour le reste je traduisais ou simplement elle me demandait 
de lui montrer les fiches que j’avais terminées. Mon enseignante a toujours relevé 
l’importance de la lecture afin d’acquérir un meilleure vocabulaire et aussi de pouvoir 
améliorer la fluidité. Alors ma maman m’emmener à Payot choisir un livre à lire chaque soir 
pendant trente minute. Au début, je me souviens que ça m’embêtait beaucoup. Mais au fur et 
à mesure j’y ai pris goût et j’aimais beaucoup ça. Mes premières enseignantes en enfantines 
m’ont aussi beaucoup aidé avec les exercices pour le vocabulaire ou les activité d’inter 
culturalité qu’elles faisaient comme je l’ai dit avant. 

 

6. Voici trois facteurs que nous avons appelés « non-contrôlables », parmi ceux-ci lequel 
définirait au mieux, de manière générale, ton ressenti lors de ton expérience dans une 
structure d’accueil : sentiment d’injustice, sentiment d’exclusion, sentiment de sécurité 
ou sentiment d’empathie ? Pourquoi ? 

 
Je n’ai pas bénéficié de système d’accueil. 

 

Si la personne ne sait pas lequel choisir, développer nos propos : 

- (Négatif) Sentiment d’exclusion : Le fait de devoir sortir de la classe ordinaire pour 
apprendre le français ou d’être dans une classe qu’avec des élèves qui ne parlent pas 
non plus la langue du pays.   

- (Négatif) Sentiment d’injustice : Car les classes d’accueil comportent des élèves 
d’âges différents et par conséquent on peut être avec des élèves qui sont plus jeunes 
mais qui étudient la même chose.  

- (Positif) Sentiment de sécurité (lié à la tolérance) : On est rassurés car on doit tous 
apprendre la même langue et on n’a pas peur de faire des fautes car tout le monde en 
fait.  

- (Positif) Sentiment d’empathie : Car on est pas seuls à vivre l’incompréhension du 
français. On voit que d’autres sont dans notre cas et par conséquent on nous 
comprend.  
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7. Selon toi, lequel des deux systèmes est le plus favorable à l’intégration d’un élève 
allophone : classe d’accueil, CIF ? Peux-tu développer ta réponse s’il te plait. 

 
Je pense que le CIF est le plus approprié. Je pense que j’aurai aimé en bénéficié car j’avais 
beaucoup de problèmes avec l’orthographe et j’en ai encore malheureusement. Et peut être 
que cela aurait pu m’aider. Je dis le CIF car il y a eu des classes d’accueil dans mon école 
secondaire et les élèves étaient toujours mis à part. Ils restaient entre eux et les autres ne 
s’approchaient pas tellement non plus et je pense que ça devait être difficile à vivre. Je  
parlais avec une fille de classe d’accueil mais parce qu’elle parlait l’espagnol et pas très 
souvent car nous ne nous voyions presque jamais. Ces élèves étaient un peu cachés et souvent 
confondus avec la classe de développement. D’ailleurs une fois qu’ils sortaient des classes 
d’accueil ils allaient tous en VSO. Et je trouve vraiment dommage de juger leurs capacités en 
analysant uniquement le français. Avec le CIF, les élèves allophones pourront aussi faire 
partie d’une classe et plus s’intégrer. Car ils voudront communiquer avec leurs camarades 
pour se faire des amis et lorsqu’ils seront en dehors de la classe ils travailleront plus les 
lacunes qui restent pour le français.  

8. Tes parents ont-ils reçu des informations concernant le fonctionnement de l’école 
dans leur langue ? (Etudiant sans structure) 

 
Non rien de particulier. C’était en français et du coup ce sont des amis et la famille qui 
avaient expliqué à ma maman. 

9. Quelle a été l’expérience la plus marquante lors de ces années passés à apprendre le 
français ? 

 
Je n’ai pas eu d’expérience particulièrement marquante vis-à-vis du français. 
 
Quand je suis arrivée en première année de gymnase, étant donné que j’habitais un quartier 
très hétérogène et que j’étais moi-même d’ailleurs. Ma prof principale du gymnase m’a dit 
qu’elle ne comprenait pas ce que je faisais en maturité et encore moins en biochimie. Que ce 
serait mieux pour moi d’aller en voie diplôme pour que je réussisse. Trois ans après quand 
j’ai eu mon diplôme je lui ai dit : « Vous pensiez que je n’y arriverai pas. Heureusement, je ne 
pensais pas comme vous ». J’étais super fière et contente de lui avoir fait ravaler ses paroles. 

 

11. Si une nouvelle structure pour les élèves allophones venait à voir le jour, et que vous 
aviez une proposition à faire, ça serait laquelle ?  
 

Une structure qui permettrait aux élèves allophones d’apprendre le français sans prendre 
trop de retard dans les autres branches et sans les retarder. Peut être faire attention à leur 
âge. Mais une structure qui inclurait ces élèves dans des classes normales par moment. 
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Résumé  
 

 
Notre mémoire professionnel traite un sujet d’actualité qui touche plus particulièrement la 

Suisse depuis les années 80. En effet, nous avons décidé de traiter le sujet de l’intégration 

dans la scolarité vaudoise des élèves issus de familles étrangères et qui ne parlaient pas le 

français lorsqu’ils l’ont intégrée. Dans la plupart des pays, la question de l’intégration ne se 

pose pas toujours ou est très rarement un élément central dans la scolarité car d’autres 

thématiques priment sur cette dernière. Cependant, pour la Suisse qui est un pays composé de 

plusieurs nationalités étrangères et recevant chaque année de nombreuses personnes issues de 

l’immigration, cette question se trouve au centre et il est important de la traiter.  
 
Si ce sujet nous tient particulièrement à cœur c’est parce que nous avons toutes les deux vécu 

des parcours à la fois similaires et différents. Que ce soit en classe d’accueil, en cours de CIF 

ou en intégration dans une classe dite « ordinaire», les élèves allophones doivent s’adapter au 

nouvel environnement. Ils doivent apprendre non seulement la langue du pays d’accueil mais 

aussi les coutumes et savoir-faire du pays. Nous avons décidé de centrer notre recherche en 

interrogeant des étudiants de la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud sur leur vécu en 

tant qu’élève non-francophone à l’époque de leur scolarisation. Des questions telles que la 

structure qu’ils ont fréquenté, les méthodes qui ont favorisé leur apprentissage de la langue ou 

encore leurs sentiments face à cette expérience nous permettront de définir quels sont les 

facteurs qui ont permis la réussite de leur parcours professionnel. 
 
Comme dit précédemment, il existe de nombreuses structures mises en place afin de favoriser 

l’intégration de ces enfants. Mais qu’est-ce qui a permis plus précisément de permettre à ces 

enfants d’arriver à entamer des études supérieures et pour certains de les terminer et de 

devenir à ce jour enseignants ? La recherche entamée dans le cadre de ce mémoire nous 

permettra de répondre à cette question. 

 


