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1. Introduction 

Nous sommes enseignantes dans une classe de développement primaire dite « Ressources » 

pour l’une et dans une classe de développement secondaire (DES) dite « d’intégration » pour 

l’autre. Les dispositifs dans lesquels nous enseignons ont tous deux pour fonction d’intégrer 

partiellement des élèves à besoins éducatifs particuliers (BEP)  dans des classes ordinaires. 

1.1. Description des contextes

La classe de Madame Belaïdi compte cette année  onze élèves, âgés de huit à onze ans d’un 1

niveau allant de la 4ème Harmos à la 7ème Harmos tandis que la classe de Madame Demierre 

comprend cette année neuf élèves âgés de douze à seize ans, d’un niveau scolaire allant de la 

neuvième année en voie générale (9VG) à la onzième année en voie générale (11VG). Ces 

élèves présentent des difficultés d’apprentissage ou des troubles des apprentissages (dyslexie/

dysorthographie) corrélés ou non à des troubles du comportement, des troubles de l’attention 

ou des troubles psychologiques parfois liés à des situations familiales complexes. Le principe 

de ces classes est d’intégrer chaque élève en classe ordinaire dans au moins un ou plusieurs 

domaines disciplinaires pour lesquels il a le niveau requis pour suivre le programme scolaire 

ordinaire. Notre mission commune est donc d’une part,  de soutenir les apprentissages des 

élèves intégrés pour leur permettre d’atteindre les objectifs du programme scolaire ordinaire, 

et d’autre part, d’établir des programmes pédagogiques individualisés adaptés aux besoins des 

élèves non intégrés. 

L’objectif visé est de maintenir dans les meilleures conditions possibles les élèves dans une 

scolarité ordinaire et idéalement de les réintégrer totalement dans un cursus scolaire ordinaire. 

1.2. Constats et problématique 

A travers nos pratiques respectives,  nous avons été amenées à constater  la  présence d’un 

paradoxe  sur  le  terrain,  entre  la  volonté  inclusive  d’un  tel  dispositif  et  sa  manière  de 

fonctionner au quotidien. En effet, Doudin , Lafortune, Pons & Moreau (2009) précisent que « 

pour la plupart, les mesures d’aide reposent sur un paradoxe qui consiste à vouloir mieux 

intégrer  l’élève  sur  le  plan  scolaire  tout  en  l’excluant  »  (p.49). Afin d’argumenter  notre 

propos, nous allons relater ci-dessous quelques faits observables.

 l’année évoquée est l’année scolaire 2016-20171
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Tout d’abord, les élèves BEP n’apparaissent pas dans la liste de la classe ordinaire. Ils sont 

ajoutés au crayon au dernier moment dans des classes selon « des places disponibles » lors 

d’une  matinée  de  concertation  pédagogique,  deux  jours  avant  la  rentrée  scolaire.  Il  est 

demandé aux enseignants des classes ordinaires s’ils sont d’accord de les accueillir. Ceux-ci 

peuvent se montrer parfois réticents selon l’effectif préalablement établi et des négociations 

ont lieu. Il arrive que certains refusent face à la difficulté présumée des élèves. Le premier 

jour de la rentrée scolaire, les élèves sont accueillis en tout premier lieu dans la classe de 

développement avant d’intégrer leur classe ordinaire. Celle-ci est en effet leur classe officielle 

d’un point de vue administratif. L’enseignante spécialisée en charge de cette dernière est leur 

maîtresse référente. N’étant pas intégrés dans tous les domaines disciplinaires, il arrive que 

les élèves de nos classes ne soient pas systématiquement emmenés en course d’école ou en 

voyage d’étude avec leurs camarades de classe ordinaire. De plus, il peut parfois arriver que 

les élèves n’apparaissent pas sur la photo de classe de la classe ordinaire, en raison du statut 

officiel de nos dispositifs. En cours d’année scolaire, certains enseignants ordinaires évoquent 

parfois  une  désintégration  des  cours  comme  sanction  à  tout  manque  passager 

d’investissement, de travail et tout comportement inadéquat. Ils expriment une chance pour 

nos élèves d’être intégrés. L’éducation est certes une chance mais c’est surtout « un droit 

fondamental  de  chaque  enfant  qui  doit  avoir  la  possibilité  d’acquérir  et  de  conserver  un 

niveau  de  connaissances  acceptable  »  (p.viii),  comme  l’a  rappelé  la  déclaration  de 

Salamanque (1994), en :

Réaffirmant  le  droit  de  toute  personne  à  l’éducation,  tel  qu’il  est  énoncé  dans  la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, et renouvelant l’engagement 

pris par la communauté internationale lors de la Conférence Mondiale sur l’Education 

pour Tous, de 1990, d’assurer l’application universelle de ce droit, indépendamment 

des différences individuelles. (p.vii)

Ainsi, à travers ces différents éléments, nous nous demandons si ce dispositif intégratif ne 

dissimule pas en réalité  une certaine forme d’exclusion scolaire.

Tous ces faits amènent des questionnements de la part des élèves (particulièrement pour ceux 

du  secondaire)  concernant  leur  statut  et  leur  appartenance  à  une  classe.  Cela  engendre 

également  un  manque  de  repères,  de  l’incompréhension,  des  sentiments  d’injustice  et 

d’insécurité quant à leur avenir. Par ailleurs, nos élèves ont parfois de la peine à s’impliquer 
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dans les activités scolaires et à attribuer du sens à leur intégration en classe ordinaire et, de 

manière plus générale, à leur venue à l’école. Ainsi, un mal-être semble parfois émaner d’eux.  

S’ils se sentaient réellement inclus, y aurait-il un questionnement et une ambigüité quant à 

leur sentiment d’appartenance à une classe?

1.3. Premiers questionnements

Est-ce qu’un tel dispositif, à visée inclusive, qui semble d’après nos observations, engendrer 

une  forme  d’exclusion,  ne  vient-il  pas  complexifier  la  construction  d’un  sentiment 

d’appartenance  à  un  groupe?  En  effet,  comment,  chez  des  élèves  scolarisés  dans  un  tel 

dispositif, un sentiment d’appartenance envers un groupe peut se définir et se construire à 

travers des interactions sociales qui ont lieu quotidiennement à travers plusieurs groupes ?   

Qu’est-ce-qui favorise le développement d’un sentiment d’appartenance envers un groupe-

classe plutôt qu’un autre ?

Chez  des  élèves  plus  âgés,  en  période  d’adolescence  durant  laquelle  l’identité  est  déjà 

fragilisée,  le  développement  d’un sentiment  d’appartenance envers  un groupe dans un tel 

contexte est-il plus complexe  ? 

1.4. But de la recherche

L’objectif de notre travail est de donner la parole aux élèves afin de mieux comprendre d’une 

part, leurs ressentis face à ce dispositif d’intégration scolaire et d’autre part, les facteurs qui, 

le cas échéant, leur permettent de réussir leurs intégrations. Nous espérons en effet voir se 

dégager  à  travers  cette  recherche  des  pistes  d’actions  qui  permettraient  d’améliorer  nos 

contextes professionnels respectifs afin qu’ils tendent plus vers la fonction pour laquelle ils 

ont été pensés. Pour cela, il est essentiel selon nous de placer nos élèves au centre de nos 

préoccupations car ce sont eux les principaux acteurs de ce dispositif. 

1.5. Plan de rédaction du mémoire 

Dans la première partie, nous exposons les différents apports théoriques qui nous ont permis 

d’établir  notre  question  de  recherche.  Nous  commençons  par  définir  le  sentiment 

d’appartenance qui est le concept clé dans notre travail de mémoire. Puis, nous définissons la 

notion de « besoins éducatifs particuliers » ainsi que celle de handicap, que nous étudions 

dans  le  cadre  de  l’intégration  scolaire,  sur  le  continuum  de  l’inclusion,  tout  en  relatant 
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historiquement ce concept. Dans la seconde partie, nous détaillons la manière dont nous avons 

sélectionné notre échantillon et nous décrivons les différents outils méthodologiques que nous 

avons utilisés pour tester nos hypothèses auprès des participants de notre recherche. Ensuite, 

nous  exposons  les  résultats  obtenus  et  procédons  à  leur  analyse  afin  de  vérifier  nos 

hypothèses. Pour finir, nous revenons sur les apports et les limites de notre recherche tout en 

proposant une réflexion plus approfondie, découlant des résultats obtenus, sur nos contextes 

professionnels actuels.

2. Cadre théorique

2.1. Le sentiment d'appartenance

« L’appartenance sociale est une aspiration essentielle de l’humain. Elle lui procure un effet 

de reconnaissance et constitue un élément de son identité. L’appartenance est le signe d’un 

lien humain et d’une place parmi les autres » (Devillard, 2000, p. 40). Cependant, le sentiment 

d'appartenance est un concept complexe et difficile à définir. Nous avons choisi de vous en 

donner dans un premier temps une définition générale. D’après Jucquois et Ferréol (2003), il 

est « régulièrement employé comme un substitut synonyme de celui d’identité, consciemment 

ou non, par de nombreux auteurs,  lorsqu’il  s’agit  d’identité collective » (p.19).  Selon ces 

mêmes  auteurs,  le  sentiment  d’appartenance  est  «  un  processus  d’identification  à  trois 

polarités : identifier autrui, s’identifier à autrui et être identifié par  autrui » (p.19). Breton 

(1994) précise que « le sentiment d’appartenance peut être compris comme l’identification à 

des groupes ou à des communautés comme la perception d’une affinité entre l’identité et la 

situation  d’un  individu  et  celle  d’une  collectivité  »  (p.59).  Jucquois  et  Ferréol  (2003), 

définissent le sentiment d’appartenance comme « la conscience individuelle de partager une 

(ou plusieurs) identité(s) collective(s) et donc d’appartenir à un (ou plusieurs) groupe(s) de 

référence » (p.19). Nous constatons ainsi que le sentiment d’appartenance n’est donc pas un 

concept unitaire. Un individu peut se sentir appartenir à plusieurs groupes dans lesquels il 

interagit.  Pilote  (2003)  précise  en  effet,  que  «  la  construction  de  l’identité  passe  par  le 

développement  d’un  sentiment  d’appartenance  à  divers  groupes  sociaux  signifiants  pour 

l’individu  »  (p.37).  Mais  d’après  Guérin  (2006),  «  la  place  accordée  aux  différentes 

appartenances,  leur hiérarchie,  constitue l’identité  de chacun » (p.  3).  Ainsi,  ce sentiment 

d’appartenance qui se construit sur la base de l’histoire de vie de l’individu, sa personnalité et 
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ses  valeurs,  est  un  ressenti  subjectif.  Il  n’est  pas  figé  mais  dynamique  et  en  constante 

évolution. En effet, « loin d’être donnée une fois pour toute, l’identité se modifie et évolue 

tout  au long de la  vie  »  (Guérin,  2006,  p.3).  Le sentiment  d'appartenance à  des  groupes 

sociaux permet donc de mettre en évidence l'articulation entre les dimensions individuelles et 

collectives du processus de construction de l'identité. Comme le précise Breton (1994) : 

D'une part, la façon dont les individus se conçoivent eux-mêmes dépend, en partie, des 

caractéristiques  structurelles  et  culturelles  des  groupes auxquels  ils  appartiennent  ; 

d'autre part, ce qui définit le groupe - l'identité collective - est, en partie, le résultat des 

relations entre les individus qui en sont membres et leurs activités communes. (p.59)

En effet, c’est à travers les interactions sociales dans un groupe que se développe l’identité de 

l’individu. « L’individu ne construit pas seulement son identité, il transforme aussi les groupes 

auxquels il appartient et, de cette manière, il contribue à leur construction » (Pilote, 2003, p.

38). Ainsi, plus l’individu est conforme aux attentes du groupe, plus le groupe a tendance à 

l’accepter. Par ailleurs, « plus un individu a un fort sentiment d’appartenance à un groupe, 

plus il a tendance à adopter les valeurs, les normes et les règles de conduite de ce groupe 

»  (Boucher  &  Morose,  1990,  p.  417).  De  plus,  pour  se  sentir  appartenir  à  un  groupe, 

l’individu a besoin de se sentir accepté par ses pairs et reconnu comme un de leur membre à 

part entière. En effet, d’après Jucquois et Ferréol (2003)

Il ne suffit pas d’éprouver un sentiment d’appartenance pour que cette identité soit 

effective (...) : elle ne l’est que si elle est perçue et reconnue par autrui. On ne peut 

prétendre y accéder, et appartenir au groupe ainsi caractérisé, que si (...) ce groupe et 

ces  individus  acceptent  que  j’affirme,  affiche,  partage  cette  identité  avec  eux, 

reconnaissant que j’appartiens à la même entité. (p.20)

Cette définition souligne le fait que le sentiment d’appartenance qu’un individu peut éprouver 

envers un groupe est un ressenti subjectif qui peut s’avérer être différent de la réalité. C’est la 

raison pour laquelle nous pensons qu’il est important, à travers notre recherche, de ne pas se 

focaliser uniquement sur le point de vue de nos élèves mais également de recueillir l’avis des 

autres membres du groupe et acteurs de leur intégration scolaire. C’est pourquoi nous avons 

interrogé les  élèves  et  les  enseignants  des  classes  ordinaires  à  travers  respectivement  des 
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questionnaires  sociométriques  et  un  questionnaire  appelé  le  Perceptions  of  Inclusion 

Questionnaire  (PIQ).  En  effet,  l’objectif  visé  à  travers  notre  recherche  est,  pour  rappel, 

d’améliorer les dispositifs dans lesquels nous enseignons.

2.1.1. Le sentiment d’appartenance au groupe-classe

Dans le système scolaire, le groupe est au départ imposé aux élèves par l’institution à travers 

leur répartition en classes. Toutefois, dans ces classes, on observe des regroupements d’élèves 

qui  s’effectuent  généralement  par  affinités  dès  le  début  de  l’année scolaire.  La définition 

suivante du groupe que donne Fisher (2005), nous paraît être appropriée au contexte scolaire : 

Une entité sociale caractérisée par un nombre restreint de personnes liées entre elles 

par des activités soit communes, soit interdépendantes et qui développent entre elles 

des interactions déterminées par des normes de conduites et des valeurs communes 

dans la poursuite de leurs objectifs. (p. 250)

Mais d’une classe à l’autre les règles, l’organisation, l’aménagement varient. Ces règles sont 

nécessaires au bon fonctionnement du groupe mais sont également ce qui permet au groupe 

d’exister et de perdurer (Perrenoud, 2004). En effet, d’après cet auteur :

Tout groupe social un peu durable et organisé construit sa propre culture, autrement dit 

un  ensemble  de  savoirs,  de  savoir-faire,  de  règles,  de  valeurs,  de  croyances,  de 

représentations partagées qui contribuent à affermir l’identité collective et le sentiment 

d’appartenance de chacun et à permettre le fonctionnement stable du groupe ou de 

l’organisation. (Perrenoud, 2004, p. 54)

2.1.2. Adolescence et sentiment d’appartenance

Ainsi,  les  concepts  d’identité  et  de  sentiment  d’appartenance  ne  sont  pas  immuables  car 

comme nous  l’avons  dit,  ils  se  construisent  dans  et  par  le  groupe.  En effet,  ce  sont  des 

processus dynamiques et en fonction des périodes de la vie, l’identité peut rencontrer des « 

crises ». Elle est plus particulièrement fragilisée chez l’adolescent qui « va jusqu’à rejeter les 

bases identificatoires de son enfance » (Le Naour, 2008, p.151). « L’adolescence est l’âge du 

changement comme l’étymologie du mot l’implique : entre l’enfance et l’âge adulte, elle est 

un passage constitué de ruptures multiples et de nombreux paradoxes » (Le Naour, 2008, p. 
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150).  De  plus,  «  l’adolescence,  est  une  période  active  de  construction  identitaire  par 

interaction dialectique entre l’identité personnelle et l’identité sociale » (Le Naour, 2008, p. 

151). « L’état de crise touchant tous les aspects du Soi,  des aspects physiques au aspects 

sociaux et relationnels » (Mounoud & Vinter, 1984, p.385). En effet, Erikson (1972) confirme 

que « c’est pendant l’adolescence que ce processus atteint sa crise normative, déterminé qu’il 

est par tout ce qui précède et déterminant en grande partie ce qui suit » (p.19). « Il est ainsi 

possible  de  parler  à  nouveau  ‘d’étayage’ à  l’adolescence.  Le  besoin  d’appui  (d’une  base 

‘sécurisante’) s’avère primordial dans cette période » (Mounoud & Vinter, 1984, p.385). Or, 

comme nous l’avons dit, ce sentiment de sécurité peut faire défaut dans ce type de dispositif 

intégratif  dans  lequel  les  élèves  sont  sans  cesse  en  mouvement  entre  les  deux  classes. 

Pourtant, la construction de l’identité chez ces jeunes s’avère primordiale car « l’expérience 

scolaire  est  bien  plus  qu’un  processus  par  lequel  les  jeunes  font  l’apprentissage  de 

connaissances  disciplinaires.  L’école  est  une  institution  qui  contribue  à  la  socialisation 

politique,  notamment  en  favorisant  la  construction  de  l’identité  et  de  la  citoyenneté 

» (Cornover & Searing, 1994, cités par Pilote, 2003, p.37). 

2.1.3. Sentiment d’appartenance en milieu scolaire : son rôle dans l’apprentissage

L’aspect  social  occupe  une  place  importante  dans  les  apprentissages.  En  effet,  d’après 

Pelgrims et Zuccone (2011), l’activité socio-affective concerne notamment :

Les valeurs accordées aux tâches et savoirs scolaires, les perceptions de soi, des autres 

et du contexte, le sentiment de compétence, celui d’appartenance au groupe et celui 

d’être accepté par les pairs [...]. Ces dimensions sont suscitées par le contexte et jouent 

un rôle important dans les apprentissages scolaires. (p.36)

Baumeister et Leary (1995) défendent l'idée que le besoin d'appartenance est fondamental 

dans  la  motivation  et  le  comportement  humain.  Bowen,  Chouinard  &  Janosz  (2004) 

soulignent quant à eux qu’il existe une corrélation positive entre le sentiment d'appartenance à 

l’école  et  le  niveau  de  motivation  scolaire,  tout  comme Pelgrims  et  Bauquis  (2016),  qui 

affirment que « l’engagement et la persévérance des élèves dans l’apprentissage sont corrélés 

avec  les  perceptions  qu’ils  ont  des  situations  didactiques,  des  pratiques  d’enseignement 

suffisamment  explicites  et  soutenantes,  (...)  du  sentiment  de  compétence,  du  sentiment 

d’appartenir au groupe-classe » (p.80). Plusieurs études montrent également des liens entre le 
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sentiment d'appartenance et les résultats scolaires : le sentiment d'appartenance a des effets 

positifs sur l’efficacité académique des élèves, sur leurs connaissances académiques, et sur 

leurs  résultats  (Smerdon,  2002,  p.  289).  De  plus,  une  étude  menée  par  Pelgrims  (2013) 

notamment  avec  des  élèves  adolescents  ayant  des  besoins  éducatifs  particuliers  et  des 

difficultés de comportement a montré plus précisément que leur sentiment d'appartenance est 

lui-même  «  corrélé  aussi  avec  le  fait  de  se  sentir  soutenu  par  l’enseignant  dans  ses 

apprentissages » (p.278). En effet, plus les élèves perçoivent que les pratiques sont explicites, 

que l’enseignant enseigne les savoirs requis, et que l’activité d’apprentissage est étayée, plus 

ils se sentent appartenir au groupe classe, sont intéressés et disposés à acquérir des nouvelles 

compétences  en  lecture  et  en  production  d’écrits  (Pelgrims,  2013).  En  revanche,  d'après 

Pelgrims (2010) :

Un élève qui perçoit que l’enseignant n’attend plus rien de lui, [...] se sent de plus en 

plus exclu de son rôle d’élève et de moins en moins appartenir au groupe classe et, en 

conséquence,  augmente  les  comportements  réactionnels  peu  compatibles  avec  les 

attentes scolaires. (p.23)

Nous savons donc que le sentiment d’appartenance est « un des éléments clés de la réussite 

scolaire » (Bowen et al., 2004, p.66). Pour notre recherche, nous avons choisi d’exploiter la 

définition du sentiment d’appartenance en milieu scolaire mentionnée dans la thèse de St-

Amand  (2015).  De  nature  multidimensionnelle,  elle  nous  semble  en  effet  reprendre  les 

éléments évoqués ci-dessus quant au développement d’un sentiment d’appartenance en milieu 

scolaire, tout en faisant allusion à la notion d’identité collective exprimée par Jucquois et 

Ferréol (2003). Selon St-Amand (2015), le sentiment d’appartenance est constitué de quatre 

attributs définitionnels. L’élève doit : (1) « ressentir une émotion positive à l’égard du milieu 

scolaire  »;  (2)  «  entretenir  des  relations  sociales  de  qualité  avec  les  membres  du  milieu 

scolaire »; (3) « s’impliquer activement dans les activités de la classe ou celles de l’école »; 

(4)  «  percevoir  une certaine  synergie  (harmonisation),  voir  même une similarité  avec  les 

membres de son groupe » (pp.56-57). 

Ces quatres attributs ont permis à St-Amand (2015) d’élaborer une nouvelle définition du 

sentiment d’appartenance à l’école qui « est réussi quand l’élève en arrive à développer des 

relations sociales de qualité de type symétrique (p. ex. pairs) et assymétrique (p.ex. adulte) à 
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l’école; des rapports sociaux empreints d’encouragements, de valorisation, d’acceptation, de 

soutien, de respect et d’amitié » (p.57). St-Amand (2015) précise que :

L’appartenance renvoie également à des émotions positives, que l’on pourrait qualifier 

d’attaches affectives, se rapportant au fait de ressentir de l’intimité, de se sentir utile, 

solidaire et fier de fréquenter l’établissement ou encore de se sentir bien. Constituant 

une participation active au sein des activités de l’école (p. ex. activités parascolaires), 

ou  encore  à  l’égard  des  activités  menées  par  l’enseignant  en  classe,  le  sentiment 

d’appartenance est caractérisé par l’adoption de normes et de valeurs véhiculées au 

sein de l’environnement socio-éducatif. (p.57)

A partir  de cette définition,  des chercheurs ont élaboré un questionnaire,  le Psychological 

Sense  of  School  Membership  (PSSM),  permettant   d’évaluer  l'appartenance  en  milieu 

scolaire.  Nous  précisons  d’ores-et-déjà  que  c’est  celui  que  nous  utilisons  dans  notre 

recherche.  Dans  le  contexte  d’une  école  inclusive,  nous  pensons  qu’il  est  important  de 

souligner que le sentiment d'appartenance n'est pas seulement un besoin mais aussi un droit 

pour  tous  les  élèves,  véhiculé  par  l’idée  d’une  école  pour  tous,  à  laquelle  les  élèves 

appartiennent indépendamment de leurs origines ethniques, culturelles ou de leur orientation 

sexuelle (Nes Mordal & Strømstad, 1998). 

Nous allons à présent situer notre contexte professionnel en rapport à une école inclusive. 

Pour  cela,  nous relatons l’évolution des  concepts  de ségrégation,  d’intégration scolaire  et 

d’inclusion ainsi que la manière dont les élèves BEP y sont historiquement liés afin de mieux 

en comprendre les enjeux. Nous commençons donc tout d’abord par définir la notion d’élèves 

à besoins éducatifs particuliers ainsi que celle de handicap.

2.2. Elèves à besoins éducatifs particuliers et élèves en situation de 

handicap

D’après  la  terminologie  uniforme  pour  le  domaine  de  la  pédagogie  spécialisée  de  la 

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) (2007) « des 

besoins éducatifs particuliers existent chez des enfants et des jeunes qui ne peuvent pas, plus 

ou  seulement  partiellement  suivre  le  plan  d’études  de  l’école  ordinaire  sans  un  soutien 

supplémentaire,  dans  d’autres  situations  où  l’autorité  scolaire  compétente  constate 
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formellement de grandes difficultés au niveau de leurs compétences sociales, de leurs facultés 

d’apprentissage ou de réalisation » (p.1). Ces besoins éducatifs particuliers sont déterminés 

sur  la  base  d’une  «  procédure  d’évaluation  standardisée  »  fondée  sur  la  «  Classification 

internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) élaborée par l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) » (CDIP, 2007, p.5). Le handicap, est quant à lui défini comme  :

Une  déficience  des  fonctions  corporelles  (physiologiques  ou  psychiques)  et  /  ou 

limitation d’activité et / ou restriction à la participation résultant de l’interaction entre 

les  caractéristiques  de  la  santé  et  les  facteurs  contextuels  (facteurs  personnels  et 

environnementaux). Le préjudice qui en résulte porte à conséquence dans le domaine 

de la pédagogie spécialisée s’il induit des besoins éducatifs particuliers. (CDIP, 2007, 

p. 3)

Ainsi, selon Pelgrims et Bauquis (2016), les besoins éducatifs particuliers « se réfèrent donc à 

un ensemble de conditions éducatives et scolaires dont des élèves peuvent avoir besoin pour 

suivre un programme, même adapté, et accéder aux savoirs » (p.75).

Voyons maintenant comment ces élèves BEP étaient considérés dans le milieu scolaire durant 

les précédentes décennies.

2.3.  Historique  et  fondements  des  concepts  d’intégration  et 

d’inclusion

2.3.1. De la ségrégation à l’intégration scolaire

Cette dénomination quant aux élèves en difficulté est récente et est le fruit d’une évolution de 

la représentation de l’enfant en difficulté. Au début du XXème siècle, « les tests d’intelligence 

partageaient  les  humains  en  deux  groupes  :  les  intelligents  et  les  non-intelligents  »  (De 

Grandmont,  2004,  p.17).  Ainsi,  après  la  Seconde  Guerre  mondiale,  il  existait  selon  cette 

auteure, « deux réseaux d’écoles : un réseau pour les élèves dits normaux et un autre pour les 

élèves inadaptés » (De Grandmont, 2004, p.17). Les pays pratiquent donc une politique de 

ségrégation :

On parlera  de ségrégation si  des  élèves sont  rassemblés,  classés  hors  des  services 

ordinaires d’enseignement, de façon discriminatoire, c’est à dire en se fondant sur une 
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déficience  ou  un  handicap  qui  les  isole,  sans  avoir  mis  en  place  l’ensemble  des 

mesures  d’adaptation  pour  leur  intégration  en  milieu  ordinaire.  (Fuster  & Jeanne, 

2003, pp.167-168)

L’acquisition de nouvelles connaissances sur le développement humain ainsi que la réflexion 

de chercheurs sur l’enfance inadaptée amènent à penser « qu’il y a probablement d’autres 

façons de mieux s’occuper de ces élèves différents » (De Grandmont, 2004, p.18).

2.3.2. Le concept d’intégration scolaire

Dans les pays occidentaux, à partir des années 1970, débute un mouvement revendiquant le 

droit et l’accès à l’école publique pour les enfants handicapés avec « la volonté de réduire le 

décalage  entre  les  possibilités  de  la  personne  handicapée  et  les  exigences  de  la  société 

» (Fuster  & Jeanne,  2003,  p.166).   La définition de l’intégration scolaire  montre que ce 

concept consiste à scolariser un individu le plus proche possible du milieu ordinaire en lui 

apportant l’aide dont il a besoin pour y parvenir. Doré, Wagner & Brunet (1996) insistent en 

effet sur le point suivant :

La notion clé en matière d’intégration est la normalisation, principe visant dans la 

mesure du possible, à rendre accessibles aux personnes socialement dévalorisées des 

conditions et des modèles de vie analogues à ceux que connaissent, de façon générale, 

l’ensemble des personnes d’un milieu ou d’une société donnés. (p. 32)

C’est à ce moment là qu’est publié au Québec le rapport du comité provincial de l’enfance 

inadaptée (COPEX) (1976) qui s’inscrit dans cette approche et préconise d'intégrer un élève 

BEP dans les conditions les plus proches possibles du système ordinaire.

2.3.2.1. Les différents niveaux de l’intégration

Le concept d’intégration se traduit par différents niveaux qu’il s’applique ou non au milieu 

scolaire. En effet, les pratiques intégratives en classe ordinaire peuvent être très différentes et 

plus  ou  moins  effectives.  Fuster  et  Jeanne  (2003)  proposent  de  distinguer  trois  niveaux 

d'intégration  :  «  l'intégration  physique  »,  «  l’intégration  fonctionnelle  »  et  «  l'intégration 

sociale » (p.165). Selon eux, la première « consiste à se trouver, simplement, dans le même 

lieu que les autres » (Fuster & Jeanne, 2003, p.165). En effet, une intégration physique revient 

à placer un élève à besoins éducatifs particuliers dans le même espace que ses camarades de 
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classe ordinaire. Comme Doré (2001) le spécifie, « ce niveau d’intégration n'implique pas 

nécessairement des interactions entre les individus physiquement réunis » (p. 4). Quant à elle, 

l'intégration  fonctionnelle  est  une  «  forme  d’intégration  plus  complexe  puisqu’il  s’agit 

d’assumer dans les mêmes lieux (et non à part), des actions quotidiennes comparables à celles 

des personnes ordinaires » (Fuster  & Jeanne,  2003,  p.165).  Selon Bless (2004),  ces deux 

formes d’intégration proposent en parallèle le soutien nécessaire (pédagogique, thérapeutique) 

pour faire face aux besoins spécifiques de ces élèves dans un tel environnement afin d’éviter 

d’avoir recours à la séparation scolaire. Finalement, l'intégration sociale « consiste à nouer 

des relations sociales positives avec ses pairs » (Fuster & Jeanne, 2003, p.165).

L’intégration sociale consiste en la participation de la ou des personnes (dévalorisées) 

avec les citoyens non dévalorisés aux interactions et interrelations sociales qui sont 

culturellement  normatives  en  quantité  et  en  qualité,  qui  ont  lieu  lors  d’activités 

normatives  et  dans  des  établissements  et  contextes  valorisés  ou  moins  normatifs. 

(Wolfensberger et Thomas, 1988, cités par Doré, 2001, p.5)

Koster, Nakken, Pijl & Van Houten (2009) vont plus loin dans la définition de l’intégration 

sociale des élèves BEP qu’ils assimilent notamment au terme de participation sociale. Celle-

ci,  comporte selon eux quatre dimensions,  des interactions sociales,  des relations sociales 

positives avec leurs pairs,  la perception d’être acceptés socialement par leurs pairs (sentiment 

d’appartenance) et le fait d’être acceptés socialement par leurs pairs. Ces derniers éléments 

jouent selon certains auteurs un rôle essentiel dans l’intégration sociale. L’acceptation sociale 

est même employée par certains auteurs comme un synonyme de l’intégration sociale. Elle se 

mesure par des questionnaires sociométriques. A travers le recensement de plusieurs études, 

Koster et al. (2009) précisent que les élèves BEP sont rejetés et négligés par leurs pairs. En 

d’autre  terme,  ils  sont  moins  bien  acceptés  que  leurs  pairs  ordinaires  et  sont  plus  isolés 

socialement. Il  est donc important d’accorder un intérêt à cette dimension de l’intégration 

(Koster  et  al.,  2009).  Ces  trois  dimensions  de  l’intégration  constituent  l’intégration 

pédagogique (Doré, 2001).  Cette intégration implique des relations sociales positives ainsi 

que des interactions didactiques entre les enseignants et tous les élèves (BEP et ordinaires) 

dans le but de favoriser les apprentissages scolaires (Pelgrims & Wegmuller, 2009 ; Pelgrims 

& Zucchone, 2011). Le tableau ci-dessous illustre bien ces différents niveaux d’intégration en 

les mettant en lien avec les relations qu’entretient l’élève BEP avec ses pairs. 
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Figure 1. Tableau croisant les concepts d’intégration avec les différents niveaux de Söder 

(1980) (Gremion & Paratte, 2009)   

Notons au passage que d’après Gremion et Paratte (2009), l’intégration sociale des élèves 

BEP en classe ordinaire est  requise dans un contexte d’inclusion. Ces nouveaux éléments 

théoriques confirment par ailleurs selon nous l’importance de bien considérer les points de 

vue des différents acteurs de l’intégration pédagogique des élèves BEP quant à la réussite de 

celle-ci. Pour la suite de notre recherche, nous jugeons important de préciser que ces apports 

théoriques  impliquent  qu’une  intégration  pédagogique  est  effectivement  réussie,  si  les 

conditions  suivantes  sont  remplies  :  l’élève  obtient  des  résultats  scolaires  atteignant  les 

objectifs du programme scolaire ordinaire, entretient des relations sociales positives avec ses 

camarades  de  classe  ordinaire  (et  est  donc  accepté  par  ceux-ci)  ainsi  que  des  relations 

didactiques avec son enseignant de classe ordinaire. Dans le cadre de notre recherche, nous 

avons par la suite choisi d'évaluer ces dernières respectivement par les résultats scolaires de 

nos  élèves  obtenus  dans  les  classes  ordinaires,  par  des  questionnaires  sociométriques  2

effectués  dans  les  classes  ordinaires,  et  par  le   questionnaire  PIQ,  révélant  la  vision  de 

l’intégration scolaire de l’élève par l’enseignant ordinaire. Nous tenons en effet à souligner 

que  cette  intégration  pédagogique  est  celle  qui  est  visée  pour  nos  élèves  à  travers  nos 

dispositifs professionnels. 

 qui permettront d’établir des sociogrammes de Moreno. 2

18



2.3.2.2. Les différents degrés d’intégration

L’intégration scolaire peut se réaliser à des degrés différents pour s’adapter aux besoins des 

élèves. En effet, selon Fuster et Jeanne (2003), « l’intégration scolaire peut être une formule 

d’accueil à temps partiel ou à temps plein » (p.167). « L’intégration pédagogique doit viser le 

placement (au moins à temps partiel) en classe ordinaire » (Vienneau, 2004, p.128). Doré 

(2001)  précise  que  cette  intégration  partielle  «  va  de  l’intégration  limitée  à  des  matières 

'périphériques'  (éducation physique et  arts,  par  exemple)  à  l’intégration dans  les  matières 

'fondamentales'  (langue maternelle et mathématiques) » (p.1). L’intégration totale est donc 

une intégration à temps plein. Selon Gillig (2006), l’intégration à temps partiel présenterait de 

nombreux  avantages  puisque  «  celle-ci  vient  tempérer  la  ségrégation  ressentie  en  milieu 

spécialisé » (p. 118). À l’inverse, pour Doré et al. (1996), l’intégration partielle accentuerait la 

ségrégation entre classe ordinaire et classe spécialisée, dans la mesure où l’élève n’appartient 

alors  pas  réellement  à  une  classe.  Cette  présence  partielle  marquerait  davantage  les 

différences entre les  élèves de la  classe ordinaire et  l’élève en intégration,  au lieu de les 

réduire. Les propos précédents nous amènent alors à dire que le degré d’intégration doit être 

pensé en fonction des besoins spécifiques de l’élève et de l’environnement pédagogique, dans 

le  but  de maximiser  la  réussite  individuelle  de chacun.  Cela  montre  donc combien il  est 

indispensable  de  penser  l’intégration comme un phénomène singulier  qui  nécessite  d’être 

conçu  principalement  à  travers  un  projet  individualisé  de  l’élève  à  intégrer.  Ce  concept 

d’intégration totale peut parfois être nommé inclusion totale par certains auteurs (Boutin & 

Bessette,  2012).  Cependant,  «  ce  mouvement  s’inscrit  dans  la  continuité  de  celui  du 

mainstreaming (...). Ce qui ne veut pas dire pour autant qu’on puisse les confondre » (Boutin 

& Bessette, 2012, p.38). En effet, ces mêmes auteurs précisent que : 

Pour les tenants de l’inclusion totale, il s’agirait d’inscrire dans la classe ordinaire tous 

les élèves quels que soient leurs difficultés ou handicaps; pour ceux de l’intégration 

scolaire, il conviendrait de prendre en considération les caractéristiques de l’élève à 

besoins particuliers. (Boutin & Bessette, 2012, p.34)
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2.3.3. Le concept d’inclusion

Les  écoles  qui  pratiquent  l’inclusion  de  manière  responsable  présentent  les  six 

caractéristiques suivantes :

Premièrement,  tous les élèves sont les bienvenus dans leur école de quartier et  ils 

reçoivent  le  soutien  et  les  services  appropriés  à  l’intérieur  de  leur  école. 

Deuxièmement,  les  classes  sont  constituées  d’un  nombre  représentatif  d’élèves 

ordinaires et d’élèves ayant des besoins particuliers (ce qui représente entre 10 et 12 % 

de  la  population).  Troisièmement,  les  élèves  ordinaires  et  ceux  ayant  des  besoins 

particuliers sont intégrés dans leur classe en fonction de leur âge chronologique et non 

pas en fonction de leur niveau scolaire. Quatrièmement, tous les élèves participent à 

une variété d’expériences éducatives tout en poursuivant des objectifs individuels avec 

le soutien approprié. Cinquièmement, les expériences éducatives des élèves ayant des 

besoins particuliers se déroulent la majeur partie du temps aux mêmes endroits que 

celle des élèves ordinaires (c’est donc dire que les élèves ayant des besoins particuliers 

ne sont pas confinés à d’autres locaux ou à d’autres programmes). Sixièmement,  les 

expériences  éducatives  visent  le  développement  optimal  de  la  personne  et  de  son 

projet de vie. Pour ce faire, les expériences éducatives sont partagées entre les aspects 

scolaires, fonctionnels, sociaux et personnels; on ne se limite donc pas à une vision de 

performances scolaires. (Giangreco & Doyle, 1999, cités par Rousseau, Lafortune & 

Bélanger, 2006, pp. 13-14)

2.3.4. Le prescrit en Suisse à l’heure actuelle

L’inclusion est la visée politique de l’école suisse actuelle. La Suisse a ratifié plusieurs lois en 

faveur de celle-ci, et en tout premier lieu la déclaration de Salamanque (1994) qui stipule que 

«  les  personnes  ayant  des  besoins  éducatifs  spéciaux doivent  pouvoir  accéder  aux écoles 

ordinaires, qui doivent les intégrer dans un système pédagogique centré sur l’enfant, capable 

de répondre à ces besoins » (p.viii). La déclaration de Salamanque (1994) va même plus loin 

en  affirmant  que  «  l’école  devrait  accueillir  tous  les  enfants,  quelles  que  soient  leurs 

caractéristiques  particulières  d’ordre  physique,  intellectuel,  social,  affectif,  linguistique  ou 

autre. Elle devrait recevoir aussi bien les enfants handicapés que les surdoués, les enfants des 

rues  et  ceux  qui  travaillent,  les  enfants  des  populations  isolées  ou  nomades,  ceux  des 

minorités  linguistiques,  ethniques  ou  culturelles  ainsi  que  les  enfants  d’autres  groupes 
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défavorisés ou marginalisés » (p.6); elle précise également que « les enfants handicapés seront 

inscrits à l’école, c’est-à-dire celle qu’ils fréquenteraient s’ils n’étaient pas handicapés. Les 

exceptions à cette règle devraient être examinées au cas par cas, chaque fois que l’inscription 

dans un établissement spécialisé semble appropriée » (p.17). Depuis 2007, la Suisse a rejoint 

l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée qui 

stipule que les cantons « définissent l'offre de base qui assure la formation et  la prise en 

charge  des  enfants  et  des  jeunes  à  besoins  éducatifs  particuliers  »  et  «  promeuvent 

l'intégration de ces enfants et de ces jeunes dans l'école ordinaire » (CDIP, p.1). Il précise que 

« les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, ceci dans le respect du 

bien-être et des possibilités de développement de l'enfant ou du jeune concerné et en tenant 

compte de l'environnement et de l'organisation scolaires » (CDIP, p.2), tout comme le stipule 

l’article 98 de la loi sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO).  La loi sur l’égalité 

pour les handicapés du 13 décembre 2002 (LHand), quant à elle, préconise que les cantons « 

encouragent l'intégration des enfants et adolescents handicapés dans l'école régulière par des 

formes  de  scolarisation  adéquates  »  (LHand,  section  5).  Tout  récemment,  la  loi  sur  la 

pédagogie spécialisée du 1er septembre 2015 (LPS) adoptée par le grand conseil de l’Etat de 

Vaud, précise également que : 

Les solutions intégratives d’accueil préscolaire et de scolarisation sont privilégiées, et 

ce, dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l’enfant en âge 

préscolaire ou de l’élève et en tenant compte de l’environnement, notamment de la 

classe, et de l’organisation des structures concernées. (p.1)

Cependant,  selon l’article  100,  la  LEO (2011) précise que « lorsque l’appui  pédagogique 

prévu à l’article 99 s’avère insuffisant pour prendre en compte ses besoins particuliers, l’élève 

est mis au bénéfice de mesures ordinaires ou renforcées d’enseignement spécialisé » (p13).

Après avoir fait un bref rappel du prescrit actuel en Suisse concernant l’intégration scolaire, 

nous allons à présent approfondir ce concept afin de mieux en comprendre ses enjeux. 

2.3.5. Situation de notre contexte professionnel

Selon le système en cascade du rapport COPEX (1976) qui a pour but de « fournir le soutien 

nécessaire aux élèves tout en s’éloignant le moins possible du contexte ordinaire » (Rousseau, 

Lafortune & Bélanger, 2006, p.19). Nous nous situons dans un contexte d’intégration scolaire 
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qui se trouve d’un point de vue structurel et organisationnel au niveau quatre du système en 

cascade dans lequel « il est prévu que l’élève sorte de la classe lors de périodes déterminées 

pour aller dans une classe ressource » (Rousseau et al., 2006, p.18). 

Figure 2.  Le système en cascade selon le rapport COPEX (Rousseau et al., 2006, p.19) 

Néanmoins, notre dispositif présente un fonctionnement inverse par rapport à celui expliqué 

ci-dessus car l’élève appartient à la classe Ressources / DES et se rend occasionnellement en 

classe ordinaire. Cette forme d’intégration correspond donc à une intégration partielle. Elle se 

situe à mi-chemin entre la ségrégation et l’inclusion. En effet, les « trois premiers niveaux 

incluent l’élève dans la classe ordinaire à temps plein » (Rousseau et al., 2006, p.18), tandis 

que  les  «  trois  derniers  niveaux  ne  sont  pas  considérés  comme de  l’intégration,  puisque 

l’éducation se déroule entièrement à l’extérieur du système ordinaire » (Rousseau et al., 2006, 

p.19).  Ces  nombreux  éléments  théoriques  nous  ont  permis  d’approfondir  nos  premiers 

questionnements quant à l’intégration scolaire de nos élèves en classe ordinaire à travers nos 

contextes professionnels. En effet, après avoir établi les enjeux d’un tel dispositif intégratif,   

nous avons vu que le développement d’un sentiment d’appartenance par les élèves envers un 

groupe-classe était primordial pour que ceux-ci puissent s’investir dans leur rôle d’élève et 

dans le travail scolaire. En effet,  le sentiment d’appartenance est l’une des dimensions de 

l’intégration  sociale  qui  occupe  elle-même  une  place  importante  dans  l’intégration 

pédagogique. Or, des questions se précisent et restent en suspens. En effet,  même si nous 

savons  d’une  part  que  le  sentiment  d’appartenance  peut  se  développer  envers  plusieurs 

groupes et d’autre part, que celui-ci est favorisé par certains facteurs,  nous nous interrogeons 

sur  la  manière  dont  ce  sentiment  peut  se  développer  dans  notre  contexte  professionnel 

particulier  et quels sont ses impacts sur l’intégration de nos élèves en classe ordinaire. En 
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effet, nos contextes professionnels qui visent l’intégration des élèves en classe ordinaire ayant 

pour  fonction  notamment  de  soutenir  l’apprentissage  des  élèves  pour  leur  permettre  

d’atteindre les objectifs du programme scolaire en classe ordinaire, nous sommes amenées à 

penser  que  le  développement  d’un  sentiment  d’appartenance  envers  nos  classes  de 

développement pourrait également avoir un impact sur le bon déroulement de l’intégration en 

classe ordinaire de nos élèves. 

3. Questions de recherche et hypothèses

3.1. Questions de recherche

Dans  un  contexte  scolaire  visant  à  intégrer  partiellement  des  élèves  à  besoins  éducatifs 

particuliers  en  classe  ordinaire,  qu’est-ce-qui  favorise  le  développement  d’un  sentiment 

d’appartenance envers l’une des deux classes fréquentées quotidiennement plutôt que l’autre 

(à la condition qu'il y en ait un de favorisé) ? 

Dans quelle mesure le développement par l’élève de ce sentiment d’appartenance (ressenti 

subjectif) envers l’une des deux classes est-il en lien avec une intégration réussie en classe 

régulière ?

3.2. Hypothèse générale

Le  développement  d’un  sentiment  d’appartenance  envers  l’une  des  deux  classes  (classe 

Ressource/  DES  ou  classe  d’intégration/ordinaire)  permettrait  à  l’élève  de  réussir  son 

intégration en classe ordinaire.

En effet, l’élève qui développerait un sentiment d’appartenance envers l’une des deux classes 

réussirait mieux son intégration en classe ordinaire. 

3.2.1. Hypothèse opérationnelle n°1

Les élèves qui auraient développé un sentiment d’appartenance envers l’une des deux classes,  

ce qui se traduit par une différence de scores significative entre les deux questionnaires PSSM 

(un  portant  sur  la  classe  Ressource/DES  et  l’autre  portant  sur  la  classe  d’intégration/

ordinaire), obtiendraient des résultats scolaires atteignant les objectifs. 
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3.2.2. Hypothèse opérationnelle n°2

Les élèves qui auraient développé un sentiment d’appartenance envers l’une des deux classes,  

ce qui se traduit par une différence de scores significative entre les deux questionnaires PSSM 

(un  portant  sur  la  classe  Ressource/DES  et  l’autre  portant  sur  la  classe  d’intégration/

ordinaire), seraient bien acceptés socialement par leurs camarades de classe  ordinaire (ce que 

le sociogramme révélera). 

3.2.3. Hypothèse opérationnelle n°3

Les élèves qui auraient développé un sentiment d’appartenance envers l’une des deux classes,  

ce qui se traduit par une différence de scores significative entre les deux questionnaires PSSM 

(un  portant  sur  la  classe  Ressource/DES  et  l’autre  portant  sur  la  classe  d’intégration/

ordinaire), obtiendraient un score plus élevé au questionnaire PIQ adressé à l’enseignant. 

4. Méthodologie de la recherche

Dans cette partie, nous déterminons tout d’abord les variables en jeu dans notre recherche, 

sous-tendues par nos hypothèses. Puis, nous présentons les différents outils qui ont permis de 

les mesurer. Après avoir évoqué la procédure de passation du premier test, nous explicitons de 

quelle manière nous avons sélectionné notre échantillon. Nous présentons ensuite les autres 

passations de tests menées à partir de celui-ci. Les résultats des données recueillies ainsi que 

leur analyse seront détaillés dans la partie suivante. 

4.1. Nature de la recherche

Dans un premier temps, il convient de préciser que notre recherche est une approche mixte 

qui  nécessite  de  combiner  des  méthodes  qualitatives  (exploration-interprétation)  et 

quantitatives (explication-causalité). En effet, nous avons pour but, en explorant le processus 

de  développement  d’un  sentiment  d’appartenance  envers  un  groupe-classe  à  travers  des 

entretiens semi-directifs, de comprendre un phénomène social (Poisson, 1991) en saisissant « 

la réalité telle que la vivent les sujets » (Poisson, 1983, p. 371). Par ailleurs, en adoptant 

l’approche quantitative, nous accorderons de plus une « priorité au jeu des corrélations qui 

peuvent être établies entre les variables sous observation » (Poisson, 1983, p.370).   Mais 

d’après Poisson (1983),  les  deux dénominations nommées ci-dessus ne sont  peut-être  pas 

appropriées « pour désigner toutes les approches de recherches possibles en éducation.
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Un  nouveau  paradigme  qui  intégrera  différentes  approches  est  peut-être  la  solution  de 

rechange aux deux paradigmes » (p.377) susmentionnés. C’est cette position que nous avons 

souhaité adopter. Elle nous paraissait être « un compromis acceptable pour en arriver à décrire 

une ou des réalités ayant des affinités avec d’autres réalités tout en admettant que certaines 

sont irrémédiablement différentes » (St-Cyr, Tribble & Saintonge, 1999, p. 118). En effet, 

l’utilisation  d’une  recherche  mixte  nous  a  permis  d'approfondir  davantage  notre  étude  et 

comme l’évoque Karsenti et Savoie-Zajc (2000), « ces méthodologies sont de plus en plus 

souvent  abordées  non  pas  sous  l’angle  de  leurs  différences,  mais  sous  celui  des 

complémentarités  qu’elles  peuvent  apporter  à  la  recherche.  Une  vision  pratique  de  la 

recherche est en train de s’instaurer par laquelle le chercheur met en œuvre diverses méthodes 

de travail empruntées à l’une ou l’autre des méthodologies afin d’effectuer une recherche la 

plus utile et la plus instructive possible » (p.132). 

4.2. Aspects éthiques

Les directions de nos deux établissements nous ont donné leur accord pour effectuer, dans le 

cadre de ce mémoire, les entretiens semi-directifs auprès de nos élèves ainsi que pour leur 

faire passer des questionnaires ainsi qu’aux enseignants et aux élèves des classes ordinaires 

(cf. annexes 10.1.). Il est important de souligner que ce travail a été mené dans le respect des 

règles éthiques de la profession. Tous les prénoms utilisés dans cet écrit sont fictifs afin de 

permettre l’anonymat et le respect des personnes concernées par cette recherche. De plus, par 

le biais d’un formulaire à signer, nous avons demandé l’autorisation aux parents de nos élèves 

de pouvoir nous entretenir avec leur enfant. 

4.3. Démarche méthodologique

4.3.1. Présentation des variables

Notre recherche met en lien plusieurs variables (ou facteurs).  D’après notre hypothèse,  le 

premier facteur susceptible d’influer sur les autres est le sentiment d’appartenance envers une 

des deux classes. Celui-ci est donc notre variable indépendante (VI). Elle est dite provoquée 

car elle n’est pas naturelle mais elle est issue de notre réflexion. Cette variable  présente deux 

modalités : 

- modalité 1 : un sentiment d’appartenance défini envers l’une des classes.  

- modalité 2 : un sentiment d’appartenance non-défini envers une classe.
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Selon notre hypothèse, cette variable indépendante (VI)  va influer sur les autres facteurs qui 

sont ainsi appelés variables dépendantes (VD).  Elles sont au nombre de trois : 

-  VD1  :  équivaut  aux  résultats  scolaires  obtenus  par  nos  élèves  dans  les  domaines 

disciplinaires pour lesquels ils sont intégrés en classe ordinaire.

-  VD2 :  équivaut  au nombre de liens positifs  et  négatifs  obtenus par  nos élèves révélant 

l’acceptation sociale de ceux-ci dans les classes ordinaires.

- VD3 : équivaut au score obtenu par nos élèves au questionnaire PIQ rempli par l’enseignant 

ordinaire, révélant leur intégration en classe ordinaire.

Les  différentes  variables  évoquées  ci-dessus  ont  été  quantifiées  grâce  à  divers  outils  de 

mesure que nous avons sélectionnés et pour certains adaptés en fonction de notre contexte. 

4.3.2.  Présentation  de  l’outil  de  mesure  du  sentiment  d’appartenance  ayant 

permis la constitution de notre échantillon :  Le Psychological Sense of School 

Membership (PSSM)

4.3.2.1. Description de l’outil

Cet outil développé par Goodenow en 1993 est un questionnaire composé de 18 items selon 

une échelle de type Lickert en 5 points (St-Amand, 2015). « Outre ses qualités métrologiques 

évidentes,  ce  questionnaire  auto-rapporté  se  révèle  un  instrument  bien  adapté  pour  la 

compréhension des élèves, de la fin primaire, et tout au long du secondaire » (St-Amand, 

2015, p.94). Il « demeure à ce jour l’un des instruments les plus utilisés dans les études sur le 

sentiment d’appartenance en milieu scolaire » (St-Amand, 2015, p.66). Nous avons modifié 

cette  échelle  en  4  points  car  nous  avons  pensé  qu’une  échelle  symétrique  (avec  les  4 

catégories suivantes : pas du tout d’accord, pas vraiment d’accord, plutôt d’accord, tout à fait 

d’accord)  permettrait  plus  facilement  à  nos  élèves  de  se  positionner.  Par  ailleurs,  cet 

instrument mesure initialement un sentiment d’appartenance envers l’école. Or, pour notre 

recherche, nous avons besoin de connaître le sentiment d’appartenance de nos élèves envers 

les groupes-classes. Nous avons donc adapté celui-ci en fonction de l’environnement classe. 

Chaque  item  mentionnant  «  dans  cette  école  »  a  été  remplacé  par  «  dans  la  classe 

d’intégration »  pour  le  PSSM mesurant  le  sentiment  d’appartenance des  élèves  envers  la 

classe ordinaire, et cette même mention a été substituée par « dans la classe DES » ou « dans 

la classe Ressources » pour le PSSM mesurant ce ressenti envers nos classes (cf. annexes 

10.2. et 10.3.).
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4.3.2.2. Quantification des réponses obtenues

Afin de quantifier les résultats obtenus, nous avons coté les réponses de la manière suivante  : 

- Pour les items (1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18) dont la formulation est positive,  

des scores allant de 1 à 4 points ont été attribués  comme suit : pas du tout d’accord : 1 point; 

pas vraiment d’accord : 2 points; plutôt d’accord : 3 points; tout à fait d’accord : 4 points.

- Pour les items (3, 6, 9, 12, 16) dont la formulation est négative, ces scores ont été inversés 

comme  suit  :  pas  du  tout  d’accord  :  4  points;  pas  vraiment  d’accord  :  3  points;  plutôt 

d’accord : 2 points; tout à fait d’accord : 1 point. 

Ainsi, le score maximal pouvant être obtenu par nos élèves à ce questionnaire s’élève à  72 

points, tandis que le score minimal est de 18 points.

Comme nous l’avons évoqué dans le cadre théorique, le sentiment d’appartenance n’est pas 

un concept unitaire. Il se développe envers plusieurs groupes dans lesquels l’individu interagit 

mais c’est l’importance qu’attribue la personne aux différents groupes qui le définit. C’est 

pour cette raison que nous pensons que l’importance accordée aux différents groupes peut être 

signifiée par un écart entre les deux scores aux PSSM.

4.3.2.3. Procédure de passation

Il est important de préciser que Marianne Belaïdi n’a retenu que les élèves intégrés dans les 

matières « fondamentales » (français ou mathématiques) afin de remplir les mêmes conditions 

d’intégration que les élèves de la classe DES. Sa classe compte en effet quatre élèves intégrés 

uniquement dans les matières « périphériques » (arts visuels, musique, activités créatrices et 

manuelles). Aurélie Demierre ayant recueilli six autorisations (sur neuf) de la part des parents 

d’élèves,  Marianne  Belaïdi  a  également  fait  passer  ce  questionnaire  à  six  de  ses  élèves, 

éliminant ainsi une élève . Nos élèves ont répondu aux deux questionnaires PSSM dans nos 3

classes respectives. Lors de ces deux passations, nous avons pris soin de préciser à nos élèves 

à quelle classe (Ressource/DES ou d’intégration/ordinaire) ils devaient se référer pour remplir 

le questionnaire. Nous avons également pris le temps d’expliquer les termes incompris ainsi 

que l’échelle par des exemples concrets. 

 Celle-ci n’a pas été éliminée de façon aléatoire mais parce que son enseignante de classe ordinaire est partie en 3

congé maternité au mois de février. Nous avons cru bon de ne pas la retenir pour cette recherche étant donné que 
le remplaçant connaissait peu cette élève.
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4.3.3. Constitution de notre échantillon à partir des résultats obtenus au PSSM

4.3.3.1. Etablissement du seuil d’une différence de score significative entre 

les deux PSSM

Afin d’établir ce seuil,  nous avons réalisé un test « T » de Student et nous nous sommes 

référées à la valeur p calculée à partir de la formule Test.student. Cet outil statistique permet 

de déterminer la probabilité que les réponses des élèves soient données par erreur ou soient 

dues au hasard. Lorsque celle-ci est quasiment nulle (p < à 0.05), l’écart entre les deux scores 

obtenus aux deux questionnaires PSSM est significatif (cf. annexe 10.4.). 

4.3.3.2. Procédure de sélection de l’échantillon 

A partir des scores obtenus (cf. annexe 10.5.), nous avons pu constituer notre échantillon en 

répartissant les élèves en deux groupes selon les deux modalités de la variable indépendante 

(VI) qui est le sentiment d’appartenance envers un groupe-classe :

➔ Le groupe cible (expérimental) a été constitué avec les élèves (dont l’écart entre les 

deux scores aux PSSM est  significatif)  qui  ont un sentiment d’appartenance défini 

envers un groupe-classe (modalité 1).

➔ Le groupe contrôle (groupe témoin) a été constitué avec les élèves (dont l’écart entre 

les  deux  scores  aux  PSSM  n’est  pas  significatif)  qui  n’ont  pas  un  sentiment 

d’appartenance défini envers un groupe (modalité 2).

Les élèves de nos deux classes ont donc été répartis dans ces deux groupes. Dans le tableau 

ci-dessous, les élèves de la classe de Marianne Belaïdi sont indiqués en vert et ceux d’Aurélie 

Demierre en orange. 
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4.3.3.3. Echantillon final

Nous avons constaté que les élèves de Marianne Belaïdi ont  majoritairement obtenu un écart 

non  significatif  entre  les  deux  scores  (5  élèves  sur  6),  tandis  que  3  élèves  de  la  classe 

d’Aurélie Demierre ont obtenu un écart significatif entre les deux scores. L’autre moitié a en 

effet obtenu un écart non significatif.  Afin que les conditions d’une recherche quantitative 

soient remplies, nous avons retenu un nombre d’élèves identique dans chaque groupe. Quatre 

élèves constituent le groupe expérimental, nous avons donc éliminé quatre élèves du groupe 

témoin.  De plus, nos recherches étant menées en parallèle dans nos deux classes, nous avons 

choisi de retenir pour l’échantillon final le même nombre d’élèves pour chaque classe. Ainsi, 

deux élèves de chaque classe ont été éliminés. Afin d’être en adéquation avec l’hypothèse de 

notre recherche, nous avons choisi d’éliminer les élèves qui présentaient également le plus 

grand écart entre les deux scores. Le tableau ci-dessous répertorie les élèves constituant notre 

échantillon final.

Groupe expérimental Groupe témoin

Elèves

Scores 
obtenus 

au 
PSSM 
envers 

la classe 
Ressour-

ces / 
DES

Scores 
obtenus 

au PSSM 
envers la 

classe 
d’intégra

-tion / 
ordinaire

Ecart 
significatif 
entre les 

deux 
scores

Valeur p Elèves

Scores 
obtenus 

au 
PSSM 
envers 

la classe 
Ressour

-ces / 
DES

Scores 
obtenus 

au PSSM 
envers la 

classe 
d’intégra

-tion / 
ordinair

e

Ecart 
significatif 
entre les 

deux 
scores

Valeur p

Salomé 51 39 12 0.0077883 Hervé 53 54 1 0.8331013

Antoine 44 61 17 0.0119815 Jérémy 50 52 2 0.5597446

Catherine 32 57 25 0.0000131 Noémie 55 58 3 0.4069513

Tiffanie 59 26 33 0.0000001 Edouard 66 71 5 0.1510804

Eric 61 67 6 0.4710729

Valentin 51 45 6 0.4640611

Alexandre 62 56 6 0.1313231

Vivien 53 59 6 0.3543208
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4.3.4. Des instruments de mesure d’une intégration pédagogique réussie

4.3.4.1. Les résultats scolaires obtenus par nos élèves en classe ordinaire 

(VD1)

Dans le système scolaire suisse du canton de Vaud, il est considéré que les objectifs scolaires 

se référant au programme pédagogique du plan d’études romand (PER) sont atteints lorsque la 

moyenne annuelle  des  résultats  scolaires  obtenus lors  des  différentes  évaluations (travaux 

assimilés et travaux significatifs) est supérieure ou égale à 4 points sur un total de 6 points 

(VD1 > ou = 4) (Cadre général de l'évaluation, 2015).  C’est également à ce seuil que nous 

nous  sommes  référées  afin  de  considérer  la  réussite  de  l’intégration  pédagogique  de  nos 

élèves d’un point de vue scolaire. 

4.3.4.2. Le questionnaire sociométrique (VD2)

4.3.4.2.1. Description de l’outil

Cet outil,  développé par Moreno en 1959 (Anzieu & Martin,  2004),  a été rempli par nos 

élèves BEP ainsi que par leurs camarades de classes ordinaires afin de témoigner de la qualité 

des relations entre eux. Selon Anzieu et Martin (2004) : 

Groupe expérimental Groupe témoin

Elèves

Scores 
obtenus au 

PSSM 
envers la 

classe 
Ressources 

/ DES

Scores 
obtenus au 

PSSM 
envers la 

classe 
d’intégra-

-tion / 
ordinaire

Ecart 
entre les 

deux 
scores

Elèves

Scores 
obtenus au 

PSSM 
envers la 

classe 
Ressources 

/ DES

Scores 
obtenus au 

PSSM 
envers la 

classe 
d’intégra-

-tion / 
ordinaire

Ecart 
entre les 

deux 
scores

Salomé
51
+

39
- 12 Hervé

53 54 1

Antoine
44
-

61
+ 17 Noémie 55 58 3

Catherine
32
-

57
+ 25 Edouard 66 71 5

Tiffanie
59
+

26
- 33 Alexandre 62 56 6
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Les  êtres  humains  sont  reliés  les  uns  aux  autres  par  trois  relations  possibles  : 

sympathie,  antipathie,  indifférence.  Les  relations  peuvent  se  mesurer  à  partir  d’un 

questionnaire où chaque membre d’un groupe indique qui dans le groupe il choisit et 

rejette comme compagnons. Le dépouillement des réponses permet d’établir une sorte 

de  radiographie  des  liens  socio-affectifs  (le  télé)  à  l’intérieur  du  groupe  :  le 

sociogramme en est la représentation graphique. (p.79)

Cette  méthode  sociométrique  traditionnelle  de  nominations  par  les  pairs  est  également 

évoquée  par  Cillessen  (2009).  Nos  questionnaires,  qui  comprennent  six  questions  (trois 

portées sur les préférences et trois sur les rejets), sont  basés sur ce principe. Nous avons 

demandé aux élèves de nommer les cinq élèves qu’ils choisiraient pour effectuer une activité 

en classe (question 1), pour réaliser une activité extrascolaire (question 2) et pour passer du 

temps à la récréation (question 5). Ils ont également nommé ceux qu’ils éviteraient lors de ces 

mêmes moments (questions 3 ,4 et 6) (cf. annexe 10.6.). Des sociogrammes ont ensuite été 

réalisés afin de visualiser les résultats et de procéder à leur analyse. 

4.3.4.2.2. Procédure de passation des questionnaires sociométriques  

De manière parallèle, nous avons fait passer ces questionnaires à nos élèves ainsi qu’à leurs 

camarades de classes ordinaires dans lesquelles ils sont intégrés.  Pour cela, nous avons veillé 

à expliquer à chaque enseignant dans quelles conditions cette passation devait être menée et 

nous l’avons réalisée personnellement en classe ordinaire lorsque cela s’est avéré possible.  

4.3.4.2.3.  Présentation  des  intégrations  des  élèves  BEP de  la  classe 

Ressources au primaire 

Au primaire,  chaque élève BEP est  intégré dans une classe ordinaire dont  la  maîtrise est 

attribuée à un enseignant. Les élèves BEP côtoient toujours le même groupe-classe avec les 

mêmes camarades. Antoine et Noémie sont intégrés dans la même classe en 5H, Edouard est 

intégré en 6H et Alexandre en 7H. 
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Tableau récapitulant leurs différentes intégrations

4.3.4.2.4.  Récapitulatif  du  nombre  de  questionnaires  sociométriques 

passés et du nombre de sociogrammes réalisés au primaire 

4.3.4.2.5.  Présentations des intégrations des élèves BEP de la classe 

DES au secondaire

Au secondaire, chaque élève BEP est intégré dans une classe ordinaire dont la maîtrise est 

attribuée de façon partagée à deux enseignants. 

Elève Classes Nombre de 
questionnaires 
sociométriques

Nombre de 
sociogrammes

Alexandre Classe de Madame 
A.

19 1

Noémie et Antoine Classe de Madame 
N.

18 1

Edouard C l a s s e  d e 
Monsieur Z.

16 1

53 3
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Elèves Maths Français Allemand Connaissance de 
l’environnement

(CE)

Education 
physique

(EPH)
Natation Musique

Arts 
visuels
(AVI) 

Activités 
créatrices 

textiles (ACT)   / 
activités 

créatrices 
manuelles
(ACM)

Nombre de 
périodes 
d’inté-

-gration

Antoine X X X X X 19

Noémie X X X X X 16

Edouard X X X X X 14

Alexandre X X X X X X 18



Tableau récapitulant leurs différentes intégrations

Au moment  de  répertorier  les  élèves  des  différents  groupes  afin  de  leur  faire  passer  les 

questionnaires sociométriques, le terrain a révélé un fait bien surprenant : les camarades que 

côtoie l’élève BEP diffèrent énormément (et parfois même en quasi-totalité) en fonction du 

domaine disciplinaire dans lequel  il  est  intégré !  Il  y  a  plusieurs explications à cela :  au 

secondaire,  pour  le  français,  les  mathématiques  et  l’allemand,  les  élèves  de  neuvième, 

dixième et onzième année en voie générale (9VG, 10VG et 11VG) sont répartis dans des 

groupes  en  fonction  de  leur  niveau  scolaire  en  mélangeant  deux  ou  trois  classes.  Deux 

groupes de niveau sont ainsi constitués pour chacun de ces domaines (le niveau 1 accueille les 

élèves les plus faibles tandis que le niveau 2 recueille les plus forts). Pour les OCOM (OCOM 

arts visuels, OCOM français, OCOM maths,etc...) les groupes sont créés avec les élèves issus 

du même couplage de classes. Les cours d’histoire, de géographie, d’EPH et de musique ont 

lieu par classe en effectif complet, ce qui est également le cas du cours d’AVI qui est donné au 

semestre. En revanche, pour l’EDN qui est aussi un cours de base au semestre, la classe est 

partagée en deux groupes plus ou moins équilibrés. Pour finir, en ce qui concerne les sciences 

qui requièrent l’enseignement de travaux pratiques, afin de constituer des effectifs adéquats et 

selon l’effectif total de la classe, soit deux groupes sont créés à partir d’une classe,  soit  trois 

groupes le sont à partir de deux classes. Pour rendre plus visible cette variabilité d’élèves,  

nous avons attribué une couleur spécifique à chaque élève dans les tableaux répertoriant les 

différents groupes dans lesquels sont intégrés les élèves BEP du secondaire (cf. annexe 10.7.). 

Il faut noter que ces élèves BEP, sauf exception, sont toujours placés dans les groupes de 

niveau 1 lorsqu’ils sont intégrés en français et/ou en mathématiques. De plus, ils ne sont en 

principe jamais intégrés en allemand (l’intégration est focalisée prioritairement sur les autres 

domaines).  La recherche s’est  ainsi  révélée  en pratique bien plus  complexe qu’envisagée 

Elèves Maths Français Histoire Géographie Sciences
Education 
physique
  (EPH)

Arts 
visuels
(AVI) 

Musique
Education 

nutritionnelle 
(EDN)

Option de 
compétences 

orientées 
métiers
(Ocom
AVI) 

Nombre 
de 

périodes 
d’inté-

-gration

Salomé
10 VG 2 X X X X X 13

Catherine
10 VG 6 X X X X X X X X X 23

Tyffanie
10 VG1 X X X X 11

Hervé
9 VG 1 X X X X X 17
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initialement. Alors qu’Aurélie Demierre s’était imaginée que les élèves de la classe ordinaire 

étaient  répartis  uniquement  pour  le  français,  les  mathématiques  et  l’allemand  dans  deux 

niveaux selon des groupes à effectif réduit, il est apparu en réalité que nos élèves sont intégrés 

dans différents groupes-classes. Nous avons dû reconnaître que la récolte des données sur le 

terrain ainsi que leur analyse ultérieure se serait avérée trop complexe si l’on voulait étudier 

les relations sociales de nos élèves avec leurs camarades de classes ordinaires dans tous les 

différents groupes. Il aurait fallu en effet faire passer 189 questionnaires sociométriques et 

analyser 14 sociogrammes, uniquement pour le secondaire ! Nous avons donc choisi d’étudier 

uniquement certains groupes. Ayant constaté que les groupes de musique, d’EPH et d’AVI 

étaient constitués des mêmes élèves et qu’ils regroupaient la totalité des élèves de la classe 

ordinaire,  nous avons donc choisi  d’étudier les relations de nos élèves dans le groupe de 

musique. De plus, nous avons jugé nécessaire de sélectionner, pour chaque élève, un groupe 

d’une matière fondamentale (français ou mathématiques). Concernant Catherine, étant donné 

que  son  taux  d’intégration  est  beaucoup  plus  important  que  celui  des  autres  élèves,  afin 

d’avoir une meilleure visibilité de son intégration, nous avons jugé intéressant d’étudier  trois 

groupes. 
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4.3.4.2.6.  Récapitulatif  du  nombre  de  questionnaires  sociométriques 

passés et du nombre de sociogrammes réalisés au secondaire 

4.3.4.3. Le perceptions of inclusion questionnaire : PIQ (VD3)

4.3.4.3.1. Description de l’outil

Le Perceptions of Inclusion Questionnaire (PIQ) élaboré par Venetz, Zurbriggen & Eckhart 

(2015) est une courte version du  « Questionnaire for assessing dimensions of integration of 

students  »,  développé par  Haeberlin,  Moser,  Bless  & Klaghofer  en 1989.  Il  mesure  trois 

dimensions de l’inclusion d’élèves âgés de huit à seize ans, selon une échelle de type Lickert 

en 4 points. Il comprend 12 items mettent en évidence les trois pôles de l’inclusion. Le pôle 

émotionnel concerne le ressenti des élèves face au milieu scolaire (inclusion émotionnelle), le 

pôle social  se réfère aux relations sociales que l’élève entretient avec ses pairs (inclusion 

sociale), et le pôle cognitif évoque les compétences cognitives de l’élève. Ce questionnaire est 

composé  de  trois  versions  adressées  respectivement  aux  élèves,  aux  parents  et  aux 

Elèves 
intégrés Classes ordinaires

Nombre de 
questionnaires 
sociométriques

Nombre de 
sociogrammes

Hervé

Classe de Musique 18  1

Classe de Français   8 1

Salomé

Classe de Musique 18 1

Classe de Maths   9 1

Tiffanie

Classe de Musique 18 1

Classe de Français 10 1

Catherine

Classe de Musique 19 1

Classe de Français 15 1

Classe de Maths 7 1

122 9
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enseignants (voir le site www.piqinfo.ch). Nous avons choisi d’utiliser uniquement pour notre 

recherche la version adressée à l’enseignant témoignant de sa perception de l’inclusion de 

l’élève en classe ordinaire.  Or, nous souhaitons à travers cet outil  mesurer si  l’enseignant 

ordinaire entretient de bonnes relations didactiques avec l’élève BEP. Il est très probable selon 

nous que ce critère influence son jugement concernant l’inclusion de l’élève BEP. De plus, 

bien que nous souhaitons mettre en évidence dans notre recherche l’intégration de l’élève en 

classe ordinaire,  nous pensons cependant qu’il  est  approprié car l’inclusion est le concept 

idéalement  visé  par  nos  dispositifs.  Nous  l’avons  toutefois  adapté  en  fonction  de  notre 

contexte. Chaque mention « dans sa classe » a été remplacée par « dans sa classe d’intégration 

». Nous avons procédé par ailleurs à l’ajout et à la suppression de certains items. Les items 

mentionnant  l’émotion ressentie  face au milieu scolaire ont  été en partie  conservés (nous 

avons en effet éliminé deux formulations qui nous semblaient inutiles), tout comme les items 

évoquant les relations sociales entre pairs (un item  selon nous très proche d’un autre, a été 

supprimé).  Afin de recueillir  une vision plus  élargie  de la  perception de l’élève BEP par 

l’enseignant  au  sujet  de  ses  apprentissages,  il  nous  paraissait  important  d’ajouter  l’item 

suivant : « il/elle demande souvent de l’aide à ses camarades en classe d’intégration ». Les 

items relatifs au pôle cognitif ont également été adaptés. En effet, ceux-ci, qui mettaient en 

évidence selon nous uniquement les compétences cognitives de l’élève, ne nous paraissaient 

pas  totalement  appropriés  pour  mettre  en  exergue  la  relation  pédagogique-didactique 

enseignant-élève de manière réciproque, alors que c’est précisément cette variable que nous 

souhaitons mesurer à travers cet outil. Nous avons donc modifié l’item  n° 3:  « il/elle apprend 

vite » par :  « il/elle apprend au même rythme que les autres », l’item n° 6 : « il arrive à faire 

des exercices très difficiles » par : « il /elle arrive à faire seul(e) les exercices proposés dans sa 

classe d’intégration » , l’item n° 12 : « à l’école, beaucoup de choses sont trop difficiles pour 

lui/elle » par :« il/elle a souvent besoin d’aide (explications supplémentaires, reformulations) 

de  la  part  de  l’enseignant  pour  réussir  les  activités  proposées  en  classe  d’intégration  ». 

L’implication de l’élève a été mise en évidence par l’ajout de trois items supplémentaires :  « 

il/elle demande souvent de l’aide à l’enseignant de sa classe d’intégration au sujet des tâches 

proposées », « il/elle ose prendre la parole dans sa classe d’intégration », « il/elle se montre 

participatif aux activités effectuées dans sa classe d’intégration ». 
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4.3.4.3.2. Quantification des réponses obtenues

Comme nous l’avons mentionné, le questionnaire PIQ se compose originellement de trois 
versions. Nous avons donc modifié la procédure de calcul du score. Celle-ci a été simplifiée. 

Les résultats obtenus ont été ainsi quantifiés de la manière suivante  : 
- Pour les items (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13) dont la formulation est positive,  des 

scores allant de 1 à 4 points ont été attribués  comme suit : pas du tout d’accord: 1 point; pas 

vraiment d’accord : 2 points; plutôt d’accord : 3 points; tout à fait d’accord : 4 points.

- Pour l’item 9 dont la formulation est négative, ces scores ont été inversés comme suit : pas 

du tout d’accord : 4 points; pas vraiment d’accord : 3 points; plutôt d’accord : 2 points; tout à 

fait d’accord : 1 point. 

Le  score  maximal  pouvant  être  obtenu  à  ce  questionnaire  est  de  52  tandis  que  le  score 

minimal est de 13.  

4.3.4.3.3. Procédure de passation

Afin de permettre  aux enseignants  de  remplir  ce  questionnaire  (cf.  annexe 10.8.)en toute 

sérénité, nous leur avons laissé du temps sans leur fixer d’échéance. Nous leur avons précisé 

que nous nous trouvions à disposition s’ils avaient des questions éventuelles ou s’ils avaient 

besoin d’explications supplémentaires.

4.3.5. Présentation d’un outil qualitatif permettant de comprendre le processus 

de développement d’un sentiment d’appartenance : l’entretien semi-directif

4.3.5.1. Description de l’outil

Cette méthode qualitative, qui vient valider, enrichir et étayer nos résultats quantitatifs, nous 

permet de comprendre d’une part, comment un sentiment d’appartenance a pu se développer 

envers un groupe-classe plutôt qu’un autre et d’autre part, comment celui-ci est en lien, le cas 

échéant,  avec  une  intégration  réussie.  L’entretien  semi-directif  constitue  un  instrument 

privilégié en recherche qualitative. Reposant sur des questions ouvertes, il donne la parole à 

l’élève en lui permettant de développer son point de vue et d’expliciter sa pensée sous réserve 

d’être mené dans certaines conditions. En effet, d’après Imbert (2010) : 

L’accès à un dialogue authentique nécessite,  voir exige, pour le chercheur d’être à 

l’écoute, attentif, patient, et curieux de l’Autre, de son histoire, afin d’entrer dans son 

univers de sens pour le décrypter ensuite tout en gardant la « juste distance ». La 
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relation  de  confiance  établie  lors  de  cet  échange  ou  de  cette  interaction  est 

d’importance  fondamentale  car  elle  conditionne  la  richesse,  la  densité  (qualité-

authenticité, pertinence) du matériel collecté. ( pp.25-26)

Nous  avons  construit  nos  entretiens  semi-directifs  à  partir  des  18  items  constitutifs  du 

questionnaire  PSSM  basés  sur  les  4  attributs  définitionnels  du  sentiment  d’appartenance 

évoqués par St-Amand. Nous avons jugé important de regrouper les items en fonction de ces 

quatre catégories afin de construire les questions de notre entretien et d’établir une cohérence 

entre elles. Cette démarche permettrait selon nous de guider le processus de pensée de l’élève 

et faciliter ses réponses. Ainsi, pour l’attribut un (l’élève doit ressentir une émotion positive à 

l’égard du milieu scolaire) les questions 1, 17 et 6 ont été regroupées, pour l’attribut deux 

(l’élève doit entretenir des relations sociales de qualité avec les membres du milieu scolaire) 

les questions 3, 8, 7, 11, 14, 4, 5, 9 et 2 ont été regroupées, pour le troisième attribut (l’élève 

doit s’impliquer activement dans les activités de la classe ou celles de l’école) les questions 

10 et 15 ont été regroupées, et pour le quatrième et dernier attribut, ce sont pour finir les 

questions 12, 13 et 16 qui ont été rassemblées (cf. annexe 10.9.). Contrairement à la manière 

dont nous avons procédé pour les items des questionnaires PSSM, nous n’avons pas spécifié 

les  mentions  «  classe  d’intégration/ordinaire  »  ou  «  classe  DES/Ressources  »  dans  nos 

questions. Nous avons  fait volontairement ce choix afin de laisser le libre arbitre à l’élève de 

parler de la classe qu’il souhaitait évoquer prioritairement. L’objectif était de voir se dégager 

un sentiment d’appartenance envers un groupe-classe, venant corroborer (ou non) les résultats 

obtenus aux questionnaires PSSM, comme nous l’avons déjà évoqué ci-dessus. 

4.3.5.2. Procédure de passation 

Afin  que  nos  élèves  puissent  s’exprimer  plus  librement  d’une  part,  et  que  notre 

positionnement de chercheur soit la plus neutre possible, Marianne Belaïdi a fait passer les 

entretiens aux élèves de la classe DES et inversement, les interviews des élèves de la classe 

Ressources ont été réalisées par Aurélie Demierre. Pour la passation de ces entretiens, nous 

avons pris le soin de réserver une salle qui soit la plus agréable possible et d’instaurer un 

climat serein et favorable pour que les élèves se sentent à l’aise. Nous avons en effet veillé à 

nous  positionner  à  côté  de  l’élève  puis  nous  lui  avons  formulé  de  manière  explicite  les 

objectifs de la recherche en insistant sur le fait qu’il n’y avait pas de réponses incorrectes. 

Nous lui avons précisé qu’il n’était pas obligé de répondre à certaines questions s’il estimait 
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que celles-ci étaient gênantes pour lui. Durant l’entretien, nous avons adapté notre langage au 

niveau de l’élève et nous lui avons laissé le temps de répondre. Nous n’avons pas hésité à 

reformuler ses propos et à le relancer pour lui permettre d’approfondir sa réponse. Nous avons 

veillé aussi à résumer ses propos afin d’en vérifier notre bonne compréhension. 

5. Analyse des résultats de la recherche

Tout d’abord, nous souhaitons analyser si le sentiment d’appartenance (VI) est un facteur de 

réussite de l’intégration. Nous allons donc vérifier si les élèves du groupe expérimental qui 

ont un sentiment d’appartenance défini envers un groupe réussissent mieux que les élèves du 

groupe témoin grâce  aux données  quantitatives  récoltées.  Ensuite  l’analyse  des  entretiens 

nous  permettra  de  comprendre  comment  ce  sentiment  d’appartenance  s’est  développé  et 

comment, le cas échéant, il a favorisé la réussite des intégrations de nos élèves. 

5.1. Analyse des données quantitatives récoltées

Afin de confirmer ou non notre hypothèse générale, nous allons vérifier si les élèves qui ont 

un  sentiment  d’appartenance  défini  envers  un  groupe-classe  (modalité  1)  présentent  une 

intégration scolaire réussie. Pour cela, nous allons en tout premier lieu tester notre hypothèse 

opérationnelle  n°1  et  noter  si  les  élèves  de  la  modalité  1  sont  ceux  qui  présentent 

effectivement des résultats scolaires atteignant les objectifs (VD1). Deuxièmement, afin de 

vérifier notre hypothèse opérationnelle n°2, nous allons voir si les élèves de la modalité 1 sont 

ceux pour lesquels le sociogramme révèle une bonne acceptation sociale par leurs camarades 

de  classe  ordinaire  (VD2).  Troisièmement,  nous  allons  noter  si  les  élèves  présentant  la 

modalité 1 sont ceux qui obtiennent un score plus élevé au PIQ (VD3). Ceci nous permettra 

de vérifier  notre  hypothèse opérationnelle  n°3.  Pour finir,  nous mettrons en lien ces  trois 

variables  et  vérifierons  si  les  élèves  qui  présentent  des  résultats  scolaires  atteignant  les 

objectifs sont également bien acceptés socialement et entretiennent des relations didactiques 

plus importantes avec l’enseignant ordinaire. En effet, si ce n’est pas le cas, nous ne pourrons 

pas  conclure  que l’intégration pédagogique est  réussie  car  les  critères  ne  seront  pas  tous 

remplis. 

D’autre part, nous vérifierons à l’inverse si les élèves qui présentent la modalité 2 sont ceux 

qui  obtiennent  des  résultats  scolaires  n’atteignant  pas  les  objectifs,  ne  sont  pas  acceptés 

socialement par leurs pairs et entretiennent des relations didactiques moins importantes avec 
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leur  enseignant  de  classe  ordinaire.  Ainsi,  nous  pourrons  conclure  si  le  sentiment 

d’appartenance défini envers un groupe est un facteur de réussite de l’intégration, ce qui nous 

permettra de confirmer ou d’infirmer notre hypothèse générale. 

5.1.1. Vérification de nos hypothèses opérationnelles

5.1.1.1.  Vérification de l’hypothèse opérationnelle n° 1

5.1.1.1.1. Présentation des résultats scolaires

Pour les élèves du secondaire (Hervé, Salomé, Catherine et Tiffanie), afin d’être en cohérence 

avec  notre  recherche,  nous  avons  choisi  de  faire  apparaître  uniquement  leurs  résultats 

scolaires dans les branches intégrées pour lesquelles nous avons réalisé les sociogrammes et 

demandé à l’enseignant d’évaluer l’intégration de l’élève à l’aide du PIQ. En effet,  notre 

analyse  porte  uniquement  sur  ces  résultats  scolaires  qui  sont  mis  en  lien  avec  les  autres 

critères définissant une intégration réussie.

Pour les élèves du groupe expérimental : moyenne annuelle

Pour les élèves du groupe témoin : moyenne annuelle

Elèves Maths Français Allemand

CE
Arts 

visuels
Musique

ACT / 

ACM

OCOM 
Arts 

Visuels
cuisine

Histoire Sciences
Géogra--

-phie

Salomé 3.5 3.5

Antoine 4.0 6.0 4.0

Catherine 4.5 4.5 6.0

Tiffanie 4.0 4.0

Elèves Maths Français Allemand

CE
Arts 

visuels
Musique

ACT / 

ACM

OCOM 
Arts 

Visuels
cuisine

Histoire Sciences
Géogra--

phie

Hervé 3.0 4.0

Noémie 4.0 6.0 5.0

Edouard 4.5 4.5 4.5

Alexandre 4.0 4.0 4.5 5.0 5.0 5.5
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5.1.1.1.2. Analyse 

Salomé,  Antoine,  Catherine  et  Tiffanie  sont  les  élèves  qui  constituent  notre  groupe 

expérimental et présentent donc un sentiment d’appartenance défini envers un groupe-classe 

(modalité 1). D’après notre hypothèse opérationnelle n° 1, ces élèves devraient donc obtenir 

des résultats scolaires atteignant les objectifs. Or, nous pouvons constater que seuls trois sur 

quatre de ces élèves atteignent les objectifs. En effet, seule Salomé ne réussit pas. D’autre 

part,  nous  pouvons  observer  que  trois  élèves  sur  quatre  du  groupe  témoin  atteignent 

également les objectifs. En effet, seul Hervé n’atteint pas les objectifs dans ce groupe. Notre 

hypothèse  opérationnelle  n°1  ne  peut  donc  pas  être  confirmée.  Pour  pousser  plus  loin 

l’analyse, nous pouvons observer plus précisément que dans le groupe expérimental, Antoine 

et Catherine, qui sont les deux élèves qui ont un sentiment d’appartenance défini envers la 

classe ordinaire réussissent, tandis que parmi les deux élèves qui ont développé un sentiment 

d’appartenance envers la classe DES, une seule sur les deux réussi.  D’autre part,  dans le 

groupe témoin, l’élève qui ne réussit pas est un élève du secondaire. En effet, les élèves du 

primaire qui n’ont pas de sentiment d’appartenance défini envers un groupe réussissent. 

5.1.1.2.  Vérification de l’hypothèse opérationnelle n° 2

5.1.1.2.1. Présentation des résultats des sociogrammes

Groupe expérimental Groupe témoin

Elèves Groupes

Acceptation sociale 
lors des activités 

scolaires
Elèves Groupes

Acceptation sociale 
lors des activités 

scolaires

Nombre de 
nominations 

+

Nombre de 
nominations 

-

Nombre de 
nominations 

+

Nombre de 
nominations

 -

Salomé

Musique 3 2

Hervé

Musique 1 5

Moyenne 4.6 4.7 Moyenne 4.8 4.6

Maths 2 2 Français 1 4

Moyenne 3.1 2.7 Moyenne 3.3 1.7
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Afin de  constituer  des  sociogrammes en  vue  de  procéder  à  l’analyse  ultérieure  des  liens 

établis,  nous  nous  sommes  référées  à  l’application  en  ligne  Linknotions  (voir 

www.linknotions.com). Etant donné que nous souhaitons étudier les relations sociales de nos 

élèves  avec  leurs  camarades  de  classes  d’intégration  dans  le  cadre  d’une  intégration 

pédagogique,  nous  avons  décidé  d’exploiter  uniquement  les  questions  1  et  3  de  notre 

questionnaire  sociométrique,  qui  concernent  les  activités  de  la  classe.  En  effet,  d’après 

Pelgrims et Zuccone (2011), « un élève est intégré lorsqu’il s’engage parmi et avec les autres 

Antoine

Classe de 

Madame 

N. 

0 8

Noémie

Classe de 

Madame 

N. 

0 7

Moyenne 4.2 4.2 Moyenne 4.2 4.2

Tiffanie

Musique
2 3

Edouard

Classe de 
Monsieur 

Z.
5 4

Moyenne 4.2 3.7

Français
0 1

Moyenne 2.7 2.3
Moyenne 3.6 3.3

Catherine

Musique
2 7

Alexandre

Classe de 
Madame 

A.
8 2

Moyenne
4.8 4.5

Français
4 7

Moyenne
4.8 4.1

Maths
3 3

Moyenne 4.1 2.7

Moyenne 5.0 5.5
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dans une activité d’apprenant durant les situations sociales et didactiques qui se succèdent en 

classe au fil des journées scolaires » (p.35).  Dans ce contexte, « le sujet ne choisit pas un 

autre  sujet  globalement  et  pour  sa  seule  personnalité  générale,  par  sympathie,  mais  en 

fonction du rôle qui lui attribue » (Chandessais, 1949, p.31). Afin d’analyser les liens entre 

tous  les  élèves  grâce  aux  questionnaires  sociométriques,  nous  avons  répertorié  dans  des 

tableaux (cf. annexe 10.10.), pour chaque élève, le nombre de liens positifs et négatifs obtenus 

pour les questions traitant des activités en classe. Ces nombres ont été ensuite comparés à 

ceux obtenus en moyenne par les élèves de chaque classe. En effet, d’après Cillessen (2009), 

cette procédure est  appliquée dans la méthode sociométrique traditionnelle de Coie et  Al. 

(1982) appelée méthode de nominations par les pairs. Pour prendre tout son sens, le score 

individuel  doit   toujours  être  comparé  en  référence  au  groupe  auquel  l’élève  appartient 

(Cillessen, 2009). Cependant, pour une meilleure lisibilité et pour mieux mettre en évidence 

les relations socio-affectives de nos élèves avec leurs camarades de classes d’intégration, nous 

avons fait le choix de faire apparaître dans les sociogrammes uniquement les liens entre nos 

élèves BEP et les autres élèves de la classe ordinaire (cf. annexe 10.11.).

5.1.1.2.2. Analyse

En référence aux cinq statuts sociométriques décrits par Cillessen (2009), nous avons choisi 

d’analyser  ces  chiffres  en  considérant  qu’un  élève  est  accepté  s’il  obtient  un  nombre  de 

nominations  positives  et  un  nombre  de  nominations  négatives  se  situant  environ  dans  la 

moyenne de sa classe . Un élève est rejeté si son nombre de nominations négatives est plus 4

grand que son nombre de nominations positives, c’est-à-dire s’il est méprisé par beaucoup et 

apprécié par peu (Cillessen, 2009).  Bossel et Girardin (2016), ont « rajouté une dimension 

chiffrée  à  cette  définition  du  rejet  en  décidant  qu’il  commence  à  partir  d’un  tiers  de 

nominations négatives » (p.26). A l’inverse, un élève est considéré comme populaire lorsqu’il 

est apprécié par beaucoup et méprisé par peu (Cillessen, 2009). Par ailleurs, cet auteur précise 

qu’un élève est négligé (c’est-à-dire isolé) s’il n’est ni apprécié ni méprisé, ce qui se traduit 

par une absence quasiment totale de liens. De plus, un élève est controversé s’il est apprécié 

par  certains  et  méprisé  par  d’autres  (Cillessen,  2009).  Cela  se  traduit  selon  nous  par  un 

nombre  de  liens  positifs  et  négatifs  relativement  équilibré  et  se  situant  au-dessus  de  la 

moyenne. Pour finir, dans le cas où un élève serait accepté socialement, nous pensons qu’il 

serait important de regarder également si cet élève ayant cité positivement certains camarades 

 pour une moyenne égale à 3,1 le nombre de nominations (positives ou négatives) doit se situer entre 3 et 4. 4
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l’était en retour par ceux-ci. En effet, l’entretien de relations sociales positives dans le cadre 

des apprentissages impliquent selon nous la réciprocité. 

D’après notre hypothèse opérationnelle n° 2, Salomé, Antoine, Catherine et Tiffanie devraient 

être bien acceptés socialement par leurs camarades de classe ordinaire.  Or,  nous pouvons 

observer qu’aucun de ces élèves ne peut être considéré comme étant accepté socialement. Il 

est difficile de statuer sur les relations sociales de Salomé. Dans le groupe de maths, nous 

pouvons  affirmer  qu’elle  n’est  pas  acceptée  socialement  car  son  nombre  de  nominations 

positives est inférieur à la moyenne de la classe. Elle ne l’est pas non plus dans son groupe de 

musique car son nombre de nominations positives et négatives sont inférieurs également à la 

moyenne. Quant à Antoine, il apparaît clairement qu’il fait partie des élèves que l’on puisse 

qualifier de rejetés. En effet, son nombre de nominations négatives dépasse le tiers du nombre 

d’élèves total. De plus, il n’est jamais nommé positivement. Le statut de Catherine diffère en 

fonction des trois groupes-classes et donc des domaines disciplinaires dans lesquels elle est 

intégrée. Dans le groupe de français et de musique, il apparaît qu’elle est rejetée. En effet, elle 

est nominée négativement par plus d’un tiers de ses pairs. Dans le groupe de maths, le statut 

sociométrique de Catherine est difficile à établir car son nombre de nominations positives est 

inférieur  à  la  moyenne  alors  que  son  nombre  de  nominations  négatives  se  situe  dans  la 

moyenne. De plus, elle est nominée négativement par trois élèves sur six, ce qui correspond à 

plus d’un tiers des élèves. Néanmoins elle est aussi nommée positivement par un tiers des 

élèves. Ceci nous amène à penser que Catherine a un statut controversé dans ce groupe, même 

si ses résultats ne correspondent pas tout à fait à la définition que nous avons donnée de ce 

statut. Cela est peut-être dû selon nous à l’effectif de groupe très réduit. Concernant Tiffanie, 

celle-ci  a  un  statut  négligé  dans  son  groupe  de  français  car  elle  n’est  jamais  nommée 

positivement et elle l’est une seule fois négativement. Concernant le groupe de musique, elle 

n’est pas acceptée socialement car son nombre de nominations positives est inférieur  à la 

moyenne. 

Pour le groupe témoin, un seul élève sur quatre est accepté. Alexandre obtient en effet huit 

nominations  positives  et  seulement  deux  nominations  négatives  sur  un  total  de  dix-huit 

élèves. D’après la définition de Cillessen (2009), il semble ainsi tendre vers la popularité. 

Hervé n’est quant à lui pas accepté dans son groupe de musique car il est nommé cinq fois 

plus négativement que positivement, même si ses nominations négatives n’atteignent pas le 

tiers du nombre d’élèves. Dans son groupe de français, Hervé est rejeté car il obtient plus d’un 

tiers de nominations négatives. En ce qui concerne Noémie, il est clair qu’elle est rejetée dans 

44



son groupe car sept camarades la nomment négativement sur un total de dix-sept élèves et 

aucun ne la nomme positivement. Pour finir, Edouard obtient autant de nominations positives 

que  négatives  et  se  situe  au-dessus  de  la  moyenne  du  groupe.  Il  apparaît  donc  comme 

controversé.  

D’après ces résultats,  notre hypothèse ne peut donc pas être confirmée. 

5.1.1.3.  Vérification de l’hypothèse opérationnelle n° 3

5.1.1.3.1. Présentation des résultats au PIQ

Groupe expérimental Groupe témoin

Elèves Groupes et 
enseignants

Score total 
obtenu au 

PIQ
Elèves Groupes et 

enseignants

Score 
total 

obtenu au 
PIQ

Salomé

Enseignant classe 
de Musique

(Mr Z.) 
33

Hervé

Enseignant 
classe de 
Musique 
(Mme P.)

34

Enseignant classe 
de Maths
(Mr T.) 

25

Enseignant 
classe de 
Français

(Mme C.)

28

Antoine Classe de Madame 

N. 
37 Noémie Classe de 

Madame N. 
28

Tiffanie

Enseignant classe 
de Musique

(Mr Z.) 
35

Edouard Classe de 
Monsieur Z. 41

Enseignant classe 
de Français

(Mr D.) 
32

Catherine

Enseignant classe 
de Musique
(Mme P.)

30

Alexandre Classe de 
Madame A. 31

Enseignant classe 
de Français

(Mr O.)
34

Enseignant classe 
de Maths
(Mr A.) 

37
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5.1.1.3.2. Analyse

D’après notre hypothèse opérationnelle n°3, Salomé, Antoine, Tiffanie et Catherine devraient 

obtenir  un score  plus  élevé au PIQ que Hervé,  Noémie,  Edouard et  Alexandre.  Or,  nous 

pouvons observer que l’élève qui a le plus grand score au PIQ est Edouard qui est un élève du 

groupe témoin. D’autre part, l’élève qui a obtenu le score le plus faible au PIQ est Salomé, qui 

est une élève du groupe expérimental. 

Cependant,  la  comparaison  des  résultats  au  PIQ est  complexe  du  fait  que  les  élèves  du 

secondaire  obtiennent  plusieurs  scores  qui  diffèrent  d’un groupe à  l’autre.  Le  tableau ci-

dessous, qui  établit le classement  des élèves en fonction de leurs scores illustre bien cela. 

Pour plus de lisibilité, nous avons attribué une même couleur à chaque élève du secondaire.

Notre hypothèse opérationnelle n°3 ne peut donc pas être confirmée.  

Toutefois, pour aller plus loin, nous pouvons constater que Salomé, qui est l’élève qui a un 

score au PIQ le plus faible a développé un sentiment d’appartenance envers la classe DES et 

non  envers  la  classe  d’intégration.  Quant  à  Antoine  qui  a  développé  un  sentiment 

d’appartenance envers  la  classe  d’intégration,  il  obtient  le  score  au PIQ le  plus  élevé du 

groupe expérimental tout comme Catherine qui l’égale dans son groupe de maths. 

Elèves Groupes Score au PIQ

Salomé Maths 25

Hervé Français 28

Noémie - 28

Catherine Musique 30

Alexandre - 31

Tiffanie Français 32

Salomé Musique 33

Catherine Français 34

Hervé Musique 34

Tiffanie Musique 35

Catherine Maths 37

Antoine - 37

Edouard - 41
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Or, il est difficile de conclure sur cette dernière car ses scores diffèrent d’un enseignant et 

d’un domaine disciplinaire à l’autre. 

5.1.2  Conclusion  de  l’analyse  quantitative  :  vérification  de  notre  hypothèse 

générale et tentative de mise en lien des trois variables

Afin de vérifier si les élèves du groupe expérimental ont une intégration pédagogique réussie 

en classe ordinaire, nous allons vérifier s’ils remplissent les trois critères qui la définissent. 

D’après notre hypothèse générale, Salomé, Antoine, Catherine et Tiffanie devraient présenter 

une  intégration  pédagogique  réussie.  Or,  ce  n’est  pas  le  cas  car  aucun  d’entre  eux  n’est 

accepté socialement. Par ailleurs, dans le groupe témoin, Alexandre réussit scolairement et est 

accepté  socialement.  Nous  ne  pouvons  cependant  pas  conclure  qu’il  est  intégré 

pédagogiquement car il n’y a pas de seuil de réussite établi au PIQ. Notre hypothèse générale 

ne peut donc pas être confirmée. 

Pour pousser plus loin l’analyse, nous observons d’une part, qu’Antoine et Catherine qui ont 

développé un sentiment d’appartenance envers la classe d’intégration et qui récoltent un score 

le  plus  élevé  au  PIQ  obtiennent  de  bons  résultats  scolaires.  Inversement,  Salomé  qui  a 

développé un sentiment d’appartenance envers la classe DES, obtient le score le plus faible au 

PIQ et n’atteint pas les objectifs. Or, Tiffanie qui a également un sentiment d’appartenance 

défini envers cette même classe,  réussit  scolairement.  Nous nous questionnons donc à cet 

instant  sur  le  lien  entre  le  développement  d’un  sentiment  d’appartenance  envers  un  des 

groupes-classes et la réussite scolaire. En effet, Antoine et Catherine d’un côté et Tiffanie de 

l’autre,  ont  un  sentiment  d’appartenance  qui  n’est  pas  défini  envers  la  même  classe  et 

réussissent  tous  les  trois  scolairement.  Par  ailleurs,  ils  obtiennent  des  scores  au  PIQ qui 

varient entre 30 et 37 dans les différents groupes. Ainsi, de nouvelles questions émergent à ce 

sujet : Quel est le facteur commun qui leur permet d’atteindre les objectifs scolaires ? Le 

développement  d’un  sentiment  d’appartenance  envers  la  classe  d’intégration  permet-il  de 

mieux réussir scolairement ? 

D’autre part, même si nous avons pu constater que les scores au PIQ obtenus par les élèves du 

secondaire diffèrent en fonction des groupes dans lesquels ils sont intégrés, notre recherche 

quantitative ne nous a pas permis à ce stade d’établir de relation entre le statut sociométrique 

de l’élève (c’est-à-dire son degré d’acceptation par les pairs) et la qualité de son lien avec 

l’enseignant ordinaire. En effet, Salomé qui présente dans son groupe de maths un meilleur 

statut sociométrique que Tiffanie dans son groupe de français, obtient un score au PIQ plus 
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faible que celle-ci. De plus, Antoine obtient le meilleur score au PIQ alors qu’il est rejeté par 

ses camarades. Nous nous posons tout de même la question suivante : la qualité des relations 

que l’élève BEP entretient avec ses pairs de classe ordinaire influence-t-elle la qualité du lien 

développé avec l’enseignant ? 

Afin de répondre à ces nouveaux questionnements,  cette première analyse nécessite selon 

nous  d’être  approfondie,  ceci  grâce  aux informations  recueillies  lors  des  entretiens  semi-

directifs. Par ailleurs, même si nous savons désormais qu’un sentiment d’appartenance envers 

une des deux classes peut se développer dans nos contextes professionnels, une de nos deux 

questions de recherche reste toujours en suspend à savoir : dans un contexte scolaire visant à 

intégrer partiellement des élèves à besoins éducatifs particuliers en classe ordinaire, qu’est-ce-

qui favorise le développement d’un sentiment d’appartenance envers l’une des deux classes 

fréquentées quotidiennement plutôt que l’autre ? Nous pensons que les entretiens peuvent 

également apporter des éléments de réponse à ce sujet. 

5.2. Analyse des entretiens semi-directifs : nouveaux apports 

5.2.1.  Le lien avec les  pairs  :  son rôle  dans le  développement d’un sentiment 

d’appartenance

Notre recherche a démontré que l’intégration pédagogique de nos élèves en classes ordinaires 

n’est pas réussie car aucun d’entre eux n’est accepté socialement. Plusieurs d’entre eux sont 

même  rejetés.  Ainsi,  notre  étude  semble  montrer  que  l’intégration  sociale  joue  un  rôle 

important dans l’intégration pédagogique des élèves BEP. De plus, nous avons pu constater 

que le sentiment d’appartenance qui est un des critères de l’intégration sociale d’après Koster 

et al. (2009), semble être déterminé en grande partie par les relations avec les pairs. En effet, 

lorsque nous demandons à nos élèves dans quelle classe ils se sentent le mieux, tous les élèves 

du groupe expérimental  évoquent d’emblée leurs relations avec leurs camarades. 
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De plus, les deux élèves qui ont un sentiment d’appartenance défini envers la classe DES ont 

conscience de ne pas être acceptées socialement dans leur classe d’intégration. En effet, quand 

nous leur demandons ce qui est difficile dans cette classe, elles précisent que c’est l’aspect 

relationnel qui les empêchent de se sentir bien. Elles ont une vision réaliste des obstacles 

rencontrés en ce qui concerne leur intégration sociale.

En  outre,  la  conscience  d’entretenir  des  relations  sociales  insuffisantes  pourrait  peut-être 

affecter les interactions sociales de l’élève BEP  avec ses pairs en classe ordinaire. 

Salomé “Je me sens à l’aise, mais plutôt dans ma classe DES parce que 
je connais les gens avec qui je suis mais dans la classe 
d’intégration je suis un peu plus réservée.” 
Lorsque nous lui demandons d’expliciter son propos, elle nous 
répond : “(...) c’est ma classe, à part les cours d’intégration et 
bah je suis tout le temps avec eux.” puis elle renchérit : 
“Bah parce qu’on arrive à se comprendre, on traîne tout le temps 
ensemble, et cela fait un moment qu’on se connaît je pense c’est 
pour ça.”

Antoine “Je me sens trop bien dans ma classe d’intégration, j’ai plus de 
copains.”

Catherine “Dans la classe d’intégration, et je m’entends très bien avec les 
autres élèves.” 

Tiffanie  “Bah dans la classe DES, parce que je ne suis pas la seule fille 
et puis pour la plupart c’est des gens que je connais”. Puis elle 
insiste :  “Oui, dans la DES, parce qu’il y a mes amis.”

Salomé “Par exemple avec les cours d’intégration c’est un peu plus 
difficile parce que je connais pas tout le monde et… après je 
fais juste ce cours là avec eux et après je les connais pas trop 
non plus donc…” Puis elle explique : 
“Bah, d’abord parce que déjà ils se connaissent tous et moi, 
j’arrive comme ça, ils ne me connaissent pas”,” (...) et parce 
qu’ils ont déjà des affinités et moi j’arrive comme ça….” Puis 
elle ajoute :  “(...) parce qu’ils font d’autres cours 
ensemble...par exemple le français certains...et tout ça...et moi 
je fais juste les maths…”

Tiffanie “Il n’y a que des garçons et puis, je suis la seule fille”. Puis 
elle ajoute :  “(...) comme c’est que des garçons, je peux pas 
parler avec eux car ils ne parlent que de foot, en plus ce ne 
sont pas mes amis… enfin pas vraiment, pas du tout… il n’y a 
pas de communication en fait.”
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En effet, il semble que ce soit le cas chez Salomé. Lorsqu’on lui demande si elle échange 

facilement avec ses camarades en donnant son opinion et en proposant ses idées, voici ce 

qu’elle répond : 

A l’inverse, certains élèves ont une vision erronée de leur intégration sociale. C’est le cas 

d’Antoine et Catherine qui ont un sentiment d’appartenance envers la classe d’intégration. En 

effet, ils se croient acceptés par leurs pairs de classe ordinaire alors qu’ils ne le sont pas en 

réalité,  ce  que  démontrent  les  sociogrammes.  Lorsque  nous  leur  demandons  comment  se 

passent leurs relations avec leurs camarades, voici ce qu’ils répondent en ce qui concerne la 

classe d’intégration :

Ces éléments confirment qu’il ne suffit donc pas de développer un sentiment d’appartenance 

envers un groupe pour être intégré socialement et y appartenir effectivement, comme l’avaient 

affirmé Jucquois et Férréol (2003). Ainsi, le développement d’un sentiment d’appartenance 

envers la classe d’intégration semble ne pas avoir d’impact sur l’acceptation sociale de nos 

élèves par leurs pairs. En effet, Antoine et Catherine ne sont pas mieux acceptés socialement 

que Tiffanie  et Salomé qui ont développé un sentiment d’appartenance envers la classe DES. 

Cependant, cette vision erronée n’est pas un frein à leur réussite scolaire. Au contraire, il 

semblerait  que  le  développement  d’un  sentiment  d’appartenance  envers  leur  classe 

d’intégration puisse entre autres leur permettre de réussir scolairement. 

Salomé “Bah j’ai beaucoup de peurs que les gens ils disent que je dis 
des choses fausses ou que c’est pas bien donc je préfère pas 
parler… et comme je les connais pas trop donc… j’ai pas 
trop envie de dire mes idées ou comme ça… donc je dis rien.”

Antoine “Dans la classe de Madame N., ils m’aiment plus.”

Catherine “ (...) puis ma classe intégrée et bien je m’entends très bien 
avec  eux,  c’est  une  classe  normale  et  puis  on  a  des  bons 
délires…”

Antoine “(...) j’ai des bonnes notes.”

Catherine “La classe DES j’y vais moins qu’avant car j’ai réintégré un 
cours encore en plus...” Puis elle ajoute : “(...) j’ai des bonnes 
notes oui un peu partout”
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5.2.2. Le lien avec l’enseignant : son rôle dans les apprentissages

Nous pouvons nous demander quels sont les autres éléments (s’il y en a) qui favorisent cette 

réussite  scolaire.  Lorsque  nous  demandons  aux  élèves  comment  ils  procèdent  lorsqu’un 

apprentissage est difficile ou qu’une notion est incomprise en classe d’intégration, les trois 

élèves du groupe expérimental qui réussissent évoquent l’aide qu’ils sollicitent auprès des 

enseignants de cette classe. 

Il  semblerait  que  le  développement  de  ce  sentiment  d’appartenance  envers  la  classe 

d’intégration favorise le lien avec l’enseignant ordinaire. L’entretien de Catherine révèle en 

effet  qu’elle  sollicite  en  tout  premier  lieu  de  l’aide  auprès  des  enseignants  de  sa  classe 

d’intégration. 

A l’inverse, l’entretien de Salomé révèle que son sentiment de ne pas avoir développé des 

relations  suffisantes  avec  ses  pairs  semble  influencer  négativement  ses  interactions  avec 

l’enseignant. En effet, lorsque que nous lui demandons en quoi c’est difficile pour elle de 

solliciter  l’aide de l’enseignant,  elle  évoque sa crainte d’être jugée par les autres.  

Ces nouveaux éléments peuvent être mis en lien avec les résultats du PIQ. En effet, comme 

nous  l’avons  déjà  évoqué,  Antoine  tout  comme  Catherine  dans  son  groupe  de  maths, 

obtiennent  les  scores  au  PIQ les  plus  élevés  du  groupe  expérimental.  De  plus,  même si 

Tiffanie a un sentiment d’appartenance envers la classe DES, son entretien montre qu’elle 

demande aussi de l’aide à l’enseignant de sa classe d’intégration, même si cela a plutôt lieu en 

Antoine “Je demande aux profs s’ils peuvent un peu m’aider.”

Catherine “Bah cette année je demande plus facilement car j’ai pas le 
choix si je demande pas bah les notes descendent donc là je 
préfère plus demander de l’aide qu’être en mauvaise posture, 
je sais où demander de l’aide.”

Catherine “Si y a des questions que je peux je vais d’abord demander à 
mes profs de la classe d’intégration...”

Salomé “En fait je pose pas trop de questions… je sais pas en fait j’ai 
peur je crois… mais j’aime pas poser des questions en fait… 
c’est que je me sens gênée un peu. J’ai peur par exemple, j’ai 
peur que les autres ils comprennent et que moi j’ai pas 
compris… et après ils se disent elle comprend rien et tout… 
c’est pour ça...”
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dernier recours. Rappelons par ailleurs que Tiffanie obtient notamment en français un score au 

PIQ plus bas que ses camarades cités précédemment. 

Il semble que l’enseignant ait une grande part de responsabilité dans le développement de ce 

lien. En effet, si Tiffanie se sent à l’aise pour demander de l’aide c’est certainement parce que 

son enseignant l’a mise en confiance et lui a montré qu’il était disponible pour elle. 

Mais ces trois élèves qui réussissent scolairement ne se contentent pas de demander de l’aide 

en classe ordinaire,  ils  n’hésitent pas également à solliciter de l’aide dans la classe DES/

Ressources. Ils interagissent ainsi avec les enseignants dans les deux classes. C’est ce que 

révèlent en effet leurs entretiens.

A l’inverse, nous pouvons observer que Salomé, qui ne réussit pas scolairement et qui a un 

sentiment d’appartenance envers la classe DES, obtient un score au PIQ en maths le plus 

faible. Lors de l’entretien, elle nous confirme que confrontée à une difficulté, elle ne demande 

pas d’aide à son enseignant de classe ordinaire. 

Tiffanie “(...) si j’arrive pas bah je cherche un moyen et après si jamais, 
je suis obligée de demander au prof.” Elle insiste :  “(...) 
vraiment si je ne trouve pas je demande au prof.”

Tiffanie “Il nous comprend, il veut qu’on réussisse, il nous pose 
souvent des questions comme t’as compris cet exercice? Tu 
veux que j’te réexplique? Oui, il nous aide beaucoup.”

Antoine “Je demande à Marianne si elle peut m’aider.”

Catherine “Si y a des questions que je peux je vais d’abord demander à 
mes profs de la classe d’intégration… bah s’ils m’envoient 
balader bah je vais voir Madame Demierre.”

Tiffanie “D’abord je regarde dans le dictionnaire et vraiment si je ne 
trouve pas je demande après à Madame Demierre.”

Salomé “Bah avec mon prof d’intégration je parle pas trop avec lui… 
que avec ma prof DES, je me sens plus confiante avec ma prof 
DES qu’avec mon prof d’intégration… par exemple, pour les 
maths, si j’ai pas compris un truc je lèverai pas la main dans 
ma classe d’intégration, mais j’irai plus poser la question à 
Madame Demierre.”
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Ainsi, il semblerait que solliciter uniquement de l’aide en classe DES ne permet apparemment 

pas à Salomé de réussir scolairement. 

Pour  conclure,  nous  pouvons  dire  que  l’intégration  sociale  est  un  élément  décisif  dans 

l’intégration pédagogique des élèves BEP en classe ordinaire. En effet, ils ne sont pas intégrés 

socialement ce qui ne leur permet pas d’être intégrés pédagogiquement. Cependant, cela ne 

les empêche pas de réussir scolairement. Le lien avec l’enseignant ordinaire semble jouer un 

rôle  primordial  dans  cette  réussite  scolaire.  Effectivement,  la  différence  entre  Salomé  et 

Tiffanie ayant toutes deux un sentiment d’appartenance défini envers la classe DES se situe 

dans  le  développement  d’un  lien  avec  l’enseignant  ordinaire,  ce  qui  permet  à  Tiffanie 

(contrairement  à  Salomé)  d’atteindre  les  objectifs.  Par  ailleurs,  le  développement  d’un 

sentiment  d’appartenance  envers  la  classe  d’intégration  semble  favoriser  le  lien  avec 

l’enseignant ordinaire, même si celui-ci n’influe pas sur leurs relations effectives avec leurs 

pairs  de  classe  ordinaire.  Toutefois,  l’entretien  semi-directif  de  Salomé  a  révélé  que  le 

sentiment de ne pas avoir suffisamment développé des relations en quantité et en qualité avec 

ses camarades de classe d’intégration affecte son appartenance effective au groupe ainsi que 

son lien avec l’enseignant ordinaire. En effet, son entretien laisse sous-entendre qu’en raison 

de ses relations sociales insuffisantes dans ce groupe, Salomé ne se sent pas à l’aise pour 

interagir avec son enseignant.

6. Critique de la recherche : apports et limites

6.1. Les apports

6.1.1. Pour notre recherche

La recherche qualitative à travers les entretiens semi-directifs a été très enrichissante. En effet, 

ceux-ci ont pu faire émerger la parole des élèves en leur permettant d’exprimer librement et 

spontanément leur ressenti face à nos dispositifs. Ces interviews nous ont permis de découvrir 

leur vécu de la situation et nous ont apporté notamment de riches éléments sur leur perception 

des relations qu’ils entretiennent avec les élèves et les enseignants des classes ordinaires. Les 

entretiens nous ont permis de répondre à nos questions de recherche, ce que nous n’avions pu 

effectuer avec l’analyse quantitative. De plus, la recherche en parallèle sur nos deux classes a 

été très intéressante de ce point de vue. En effet, les élèves du secondaire, certainement en 

raison de leur plus grande maturité, ont fait preuve de capacités réflexives et d’esprit critique. 
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Certains,  à  travers  leur  argumentation  et  de  manière  spontanée,  ont  même  pu  évoquer 

quelques pistes qui selon eux pourraient améliorer le système dans lequel ils évoluent. Leur 

vécu scolaire ainsi que les obstacles qu’ils ont été amenés à rencontrer au secondaire les ont 

peut-être conduits à procéder de manière inéluctable à une analyse de la situation. Ainsi, les 

éléments  les  plus  riches  de  notre  recherche  sont  donc  venus  de  l’analyse  qualitative. 

L’approche mixte était donc selon nous pertinente. 

6.1.2. Pour notre pratique professionnelle

Tout d’abord, à travers une vision plurielle des principaux acteurs concernés, nous avons pu 

notamment prendre conscience du regard que portaient les élèves des classes ordinaires sur 

nos  élèves.  Nous  avons  ainsi  réalisé  qu’il  était  primordial  d’effectuer  un  travail  afin 

d’améliorer celui-ci et d’offrir la possibilité à certains élèves comme Salomé de s’épanouir 

davantage à l’école dans un tel contexte. De plus, notre recherche a mis en exergue le rôle 

essentiel que joue l’enseignant dans la réussite scolaire de nos élèves. C’est en effet à celui-ci 

qu’incombe la responsabilité de mettre en confiance l’élève pour qu’il se sente appartenir à la 

classe,  participe  aux  activités,  demande  de  l’aide  et  puisse  mieux  réussir  son  intégration 

scolaire. Par ailleurs, la recherche en parallèle sur nos deux terrains a été un réel apport pour 

notre pratique professionnelle. En effet, grâce à celle-ci, nous avons d’une part, approfondi 

notre connaissance du terrain au secondaire et nous avons découvert à quel point la réalité 

vécue par les élèves était complexe. Elle nous a également permis de comprendre que les 

enjeux de l’intégration scolaire n’étaient pas les mêmes au primaire et au secondaire. Ces 

connaissances ont été une réelle plus-value pour chacune d’entre nous pour nous permettre 

d’évoluer dans  nos contextes professionnels respectifs. En effet, il arrive que certains élèves 

de la classe Ressources de Marianne Belaïdi poursuivent leur cursus scolaire dans la classe de 

développement  secondaire  d’Aurélie  Demierre.  En  ciblant  mieux  les  enjeux  des  années 

scolaires futures de ses élèves, Marianne Belaidi pourra ainsi mieux anticiper leurs besoins et 

mieux les préparer face à l’avenir. De même, en ayant une meilleure connaissance du terrain 

concernant  l’intégration scolaire  au primaire,  Aurélie  Demierre pourra mieux appréhender 

cette  transition et  mieux accompagner ses élèves dans ce changement.  D’autre part,  cette 

recherche commune à  nos  deux dispositifs  professionnels  nous  a  permis  de  découvrir  de 

manière inattendue le processus de développement d’un sentiment d’appartenance à travers 

différents  âges.  En  effet,  comme  nous  l’avons  déjà  évoqué,  cette  étude  a  révélé  que  la 

majorité des élèves du primaire a un sentiment d’appartenance non défini envers un groupe. 

54



De plus, celle-ci a montré qu’ils réussissent tous scolairement, qu’ils appartiennent au groupe 

expérimental ou au groupe témoin. En analysant les entretiens du groupe témoin, nous nous 

sommes rendues compte que les élèves sont souvent ambigus quant à leur préférence envers 

un groupe-classe. Ils se sentent bien dans les deux groupes mais pour des raisons différentes. 

Au cours  du  même entretien,  ils  affirment  préférer  la  classe  d’intégration  leur  offrant  la 

possibilité notamment d’apprendre de nouvelles choses, puis ils affirment ensuite apprécier la 

classe  Ressources  leur  proposant  un effectif  plus  réduit  avec un rythme de travail  moins 

soutenu  qui  leur  permet  de  mieux  apprendre.  Ainsi,  ils  semblent  percevoir  l’aide 

complémentaire nécessaire que leur apporte la classe Ressources. 

Quant à Hervé, qui est le seul élève du groupe témoin qui ne réussit  pas scolairement, il 

semble qu’il ne perçoive pas le sens de sa venue à l’école, qu’il ne parvienne pas à entrer dans 

les  apprentissages  et  qu’il  n’ait  pas  réellement  développé  de  liens  avec  ses  enseignants. 

Lorsque nous le questionnons sur ces trois critères, voici ce qu’il répond :

Ainsi le fait de ne pas avoir développé un sentiment d’appartenance ne semble pas avoir le 

même impact au primaire et au secondaire sur la réussite scolaire de nos élèves. 

Edouard “J’aime bien travailler avec mon maître et puis avec 
Marianne et ben j’aime aussi bien travailler avec elle, elle est 
gentille, elle m’explique.”
“Ben… j’aimerai bien rester dans les deux parce qu’avec R. 
c’est en français y a des choses que j’arrive pas à faire et avec 
Marianne j’y arrive et elle me dit comment faire, voilà.”

Alexandre “Je me sens très bien dans ma classe d’intégration.” “Je me 
sens mieux dans la classe Ressources parce que ça va moins 
vite, on peut bien apprendre.”

Noémie “J’aime celle de l’intégration et celle de la classe 
Ressources.”

Hervé “J’aime pas venir à l’école, bah ça me saoule, je préfère 
rester chez moi à rien faire.”
 “(...) je sais pas… j’aime presque rien...j’aime bien juste la 
cuisine, j’aime bien aussi le français… mais c’est chiant… 
parce que c’est ennuyeux…”
 “Madame Demierre je ne sais pas ce qu’elle pense de moi, 
les autres aussi je sais pas, Madame C. et Madame G. je sais 
pas, Madame B. elle trouve que je travaille beaucoup trop 
lentement… même si j’essaye.” 
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6.2. Les limites

Tout d’abord, nous pouvons dire que cette recherche a été difficile du fait de son ampleur. En 

effet, lors de la conceptualisation de notre recherche et en amont de sa  mise en oeuvre sur le 

terrain, nous avons eu de la peine à nous limiter dans notre réflexion ce qui nous a conduites 

dans  un  premier  temps  à  exploiter  un  nombre  important  d’outils  auprès  de  nombreux 

participants, puis dans un deuxième temps, à récolter et analyser un nombre conséquent de 

données de différentes natures. La combinaison des résultats a été ainsi compliquée à mettre 

en oeuvre et nous avons dû choisir une orientation dans l’analyse de cette recherche. Nous 

avons procédé à une analyse en deux temps : individuelle avec un regard pluriel des différents 

acteurs concernés, puis un dégagement des facteurs communs entre les élèves présentant la 

même modalité de variable indépendante à savoir le sentiment d’appartenance. Nous avons 

cependant  conscience  que  l’analyse  individuelle  aurait  pu  être  davantage  développée.  De 

surcroît, la réalisation pratique de notre recherche s’est avérée plus complexe qu’envisagée 

dans le cadre du secondaire, même si elle s’est bien appliquée au primaire. Nous avons ainsi 

réalisé l’importance de se renseigner de manière plus approfondie sur  la  faisabilité  d’une 

étude sur le terrain lors de son élaboration. De ce fait,  notre recherche présente certaines 

limites méthodologiques. Nous avons dû notamment sélectionner les groupes que nous allions 

étudier au niveau de l’intégration pédagogique des élèves du secondaire. En tout premier lieu, 

nous  avons évalué le  sentiment  d’appartenance auprès  de  nos  élèves  envers  deux classes 

(classe Ressources/classe DES et classe d’intégration/ordinaire) tandis que nous avons testé 

son lien avec une intégration pédagogique réussie sur plusieurs groupes-classes. Par exemple, 

le fait d’avoir recueilli plusieurs scores au PIQ pour les élèves du secondaire a grandement 

complexifié  l’analyse  du  lien  entre  cette  variable  et  le  développement  d’un  sentiment 

d’appartenance. En effet, la comparaison des scores au PIQ n’était selon nous pas pertinente 

car ceux-ci étaient obtenus de la part d’un enseignant en particulier, relativement à un cours et 

à  un  groupe  donnés.  De  plus,  la  réalisation  de  sociogrammes  n’était  dans  ce  cadre  pas 

judicieuse car certains groupes de niveau dans lesquels sont intégrés les élèves du secondaire 

comportent un effectif très réduit. Choisir cinq élèves sur six négativement puis positivement 

n’était ainsi pas pertinent. Plus généralement, cette méthode d’analyse n’est selon nous pas 

adéquate dans un contexte d’intégration scolaire à temps partiel. Les élèves n’étant pas aussi 

présents  que  leurs  pairs  dans  la  classe  ordinaire,  peuvent-ils  réellement  développer  des 

relations avec leurs pairs en quantité et qualité de façon similaire ? Ainsi, nous pensons que 
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les sociogrammes dans ce contexte requièrent une analyse particulière. Il aurait été en effet 

selon nous plus équitable de calculer le taux d’intégration de l’élève en classe ordinaire puis 

de  l’appliquer  à  la  moyenne  obtenue  par  les  autres  élèves.  Cela  aurait  été  réalisable  au 

primaire mais plus difficile à calculer dans le cadre du secondaire, les groupes étant mixés. De 

même, nous pensons que notre recherche présente une autre limite méthodologique liée au 

choix  de  l’outil  PIQ  dans  notre  contexte.  En  effet,  comme  le  questionnaire  PIQ  évalue 

l’inclusion d’élèves BEP en classe ordinaire et que l’inclusion est une visée vers laquelle on 

tend,  cet  outil  ne  comprend  pas  de  seuil.  Nous  n’avons  pas  pu  définir  d’une  part,  si 

l’intégration pédagogique était  réussie  du point  de vue de ce critère et  d’autre part,  si  la 

relation de l’élève avec son enseignant était bonne en qualité et en quantité. Par ailleurs, étant 

donné que nous avons modifié cet outil, celui-ci est-il encore valide ? C’est pour ces raisons 

que nous estimons qu’une recherche entièrement qualitative aurait peut-être été plus adaptée à 

notre  sujet.  En  effet,  l’observation  participante  nous  aurait  permis  de  vivre  la  réalité  du 

terrain.  Nous  aurions  pu  établir  une  grille  qui  aurait  répertorié  différents  critères 

précédemment établis, stipulant d’une bonne qualité des relations de l’élève BEP avec ses 

pairs  et  son  enseignant.  En  effet,  «  pour  comprendre  un  milieu,  un  groupe,  des 

comportements,  rien  n’est  plus  précieux  que  cette  possibilité  qu’a  tout  être  humain  de 

s’asseoir en retrait, d’observer, de noter des détails, des anecdotes, des indices, de réfléchir 

sans précipitation au sens de toute cette ‘mise en scène’ de la vie quotidienne » (Lappassade, 

1991 cité par Paillé, 2007, p.149). Néanmoins, nous pouvons dire que l’utilisation d’un outil 

quantitatif, le PSSM, permettant de mesurer le sentiment d’appartenance, a été selon nous 

judicieuse,  car  elle  nous  a  permis  de  distinguer  avec  plus  de  certitude  les  élèves  ayant 

développé un sentiment d’appartenance. En ce qui concerne les entretiens semi-directifs, il est 

possible que nous ayons introduit des biais. En effet, le souhait d’obtenir des informations a 

peut-être influencé de manière involontaire les réponses de nos élèves. Par ailleurs, lors de la 

transcription des entretiens, il  a été difficile d’entendre parler de nous. En effet, la recherche 

nous concerne aussi directement. Nous avons ainsi tenté de prendre le maximum de recul afin 

de  rester  les  plus  objectives  possible  lors  de  l’analyse  de  ceux-ci.  Ceci  a  cependant  eu 

l’avantage  de  nous  permettre  de  prendre  conscience  des  points  de  notre  pratique 

professionnelle  sur  lesquels  nous pourrions  nous améliorer.  Une autre  difficulté  que nous 

avons rencontrée lors de ces entretiens a été de parvenir à garder une ligne directrice dans la 

discussion avec nos élèves. Durant les interviews, étant donné que nous avons souhaité laisser 

l’élève s’exprimer librement sur le développement d’un sentiment d’appartenance envers une 
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des deux classes, nous avons dû faire preuve d’une grande adaptation afin de ne pas perdre le 

fil lorsque nos élèves passaient d’une classe à l’autre lors de la discussion. Par ailleurs, cela a 

tout de même été très enrichissant car nous avons pu vivre nous-mêmes à travers ceux-ci la 

dualité de ce système. Nous avons pu davantage réaliser la difficulté qui pouvait être la leur 

de  vivre  cela  quotidiennement.  Nous  avons  conscience  qu’il  aurait  été  nécessaire,  pour 

répondre à nos questions, de faire passer les entretiens semi-directifs uniquement aux élèves 

ayant un sentiment d’appartenance défini envers une des deux classes. Or, le fait de les avoir 

fait passer à tous nos élèves ayant rempli le PSSM  a été riche au final car ceux-ci ont apporté 

de nouveaux éléments à notre recherche. Le choix de notre question était par ailleurs risqué. 

En effet, si aucun élève n’avait développé un sentiment d’appartenance défini envers une des 

deux classes,  nous n’aurions pas pu procéder à l’analyse des résultats et  nous aurions dû 

réorienter celle-ci.  Cependant, l’échantillon sélectionné étant petit,  les résultats obtenus ne 

peuvent pas être généralisés. Notre recherche doit donc être considérée comme une étude de 

cas. De plus, celle-ci a montré que le sentiment d’appartenance ne se développait pas de la 

manière au primaire et au secondaire. Or, pour des élèves d’âges et de niveaux différents, un 

sentiment d’appartenance se définit-il de la même façon ?  Koster et Al. (2009) précisent en 

effet qu’ils ont établi leur modèle sur ce concept pour l’éducation primaire et que celui-ci 

pourrait-être réétudié pour le secondaire. Ainsi, les apports que nous avons précédemment 

évoqués quant au processus de développement d’un sentiment d’appartenance à différents 

âges doivent rester modérés. De plus, il est difficile de le généraliser du fait de la singularité 

de chacun. Pour finir, le niveau scolaire ainsi que les exigences n’étant pas les mêmes, le 

sentiment d’appartenance peut-il avoir le même impact sur les apprentissages ?

7. Discussion et ouverture

7.1. Un écart entre le prescrit et le réel

Tout d’abord, notre recherche a permis de mettre en évidence la complexité du terrain dans 

laquelle s’inscrivent nos dispositifs d’intégration scolaire en particulier en ce qui concerne le 

secondaire. En effet, nous constatons un écart conséquent entre le prescrit et la réalité. Alors 

que la loi sur la pédagogie spécialisée préconise pour les élèves de l’enseignement spécialisé 

une « meilleure adaptation possible du contexte de prise en charge et de scolarisation » (LPS, 

2015, art 2), notre recherche a mis en exergue qu’en pratique, c’est en réalité l’élève qui doit 
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faire preuve de grandes capacités d’adaptation pour pouvoir accéder à la connaissance au 

même titre que ses pairs.  Cela est d’autant plus surprenant et paradoxal que nos élèves à 

besoins éducatifs particuliers bénéficiant d’une mesure d’aide renforcée à travers nos classes, 

doivent  développer  davantage  de  capacités  adaptatives  que  leurs  camarades  de  classes 

ordinaires. Cette même loi prône à travers nos contextes professionnels, « le respect du bien-

être et des possibilités de développement de l’enfant en âge préscolaire ou de l’élève et en 

tenant compte de l’environnement, notamment de la classe, et de l’organisation des structures 

concernées » (LPS, 2015, art. 3). Nous nous demandons si cet épanouissement personnel est 

réellement pris en compte dans nos établissements respectifs et si l’organisation qui leur est 

offerte leur est vraiment bénéfique. Comme nous l’avons déjà mentionné, nos élèves BEP ne 

sont pas acceptés socialement par leurs pairs. Cela est-il lié à leurs problématiques propres ou 

est-ce la conséquence d’un système paradoxal qui, en les intégrant partiellement, concourt 

peut-être à leur exclusion ? Certains élèves du secondaire semblent ressentir ce paradoxe et 

évoquent spontanément le manque de présence en classe ordinaire comme un frein à leur 

intégration pédagogique. 

D’après Doudin et al. (2009) « il conviendrait donc de casser ce cercle vicieux en proposant 

des  mesures  d’aide  non  paradoxales.  Ces  mesures  d’aide  font  de  l’élève  le  porteur  de 

l’inadaptation (ou du symptôme) » (p.49). A ce sujet, étant donné que nous avons souhaité 

donner la parole à nos élèves, nous pensons qu’il est important de les entendre et de prendre 

en considération leurs propos. 

Catherine “L’an dernier j’étais déléguée avec ma même classe 
intégrée et bien oui on m’écoutait, cette année vu que je suis 
dans la classe DES et vu que je suis moins présente je ne 
sais pas.”
“(...) cette année j’ai moins d’impact et puis je suis moins 
présente.”

Salomé “Au début de l’année dans cette classe, les profs ils nous 
connaissaient pas et ils avaient une liste et ils disaient les 
prénoms de tous les élèves et nous bah en fait ils les disaient 
pas et on devait dire bah tout, mon nom, parce que c’était 
pas marqué dans la liste que j’étais avec eux.” 

Catherine “Au début j’étais moins intégrée avec ma classe donc je voyais 
moins les profs et les profs étaient moins concernés avec moi et 
maintenant que je suis plus avec eux, plus plus plus plus et bien 
maintenant ils sont plus concernés avec moi… ça c’est constaté et 
remarqué.”  
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7.2. L’aide apportée par nos dispositifs perçue par nos élèves

Néanmoins, nous avons été surprise d’entendre que tous les élèves hormis Hervé perçoivent 

l’aide apportée par notre dispositif. 

Ces élèves semblent en effet avoir besoin de ce dispositif. C’est pour cette raison que nous 

nous demandons dans quelle mesure nous pourrions faire autrement afin d’améliorer celui-ci. 

« Loin de proposer des réponses-clés en main aux questions soulevées, nous optons pour une 

position  dialectique  et  critique  qui  tient  compte  des  avantages  et  limites  des  courants  en 

présence » (Bessette & Boutin, 2012, p.43). En effet, « le fait d’opter de façon radicale pour 

l’un ou l’autre de ces deux courants risque de nous faire perdre de vue la complexité d’une 

problématique qui exige à la fois analyse, réflexion et action concertée » (Bessette & Boutin, 

2012, p.34). 

7.3.  Des pistes  d’amélioration pour nos dispositifs  d’intégration 

scolaire

En tout  premier  lieu,  il  nous paraît  indispensable  de mener  des  actions  qui  permettraient 

d’améliorer le lien de l’élève BEP avec l’enseignant,  notre recherche ayant démontré que 

celui-ci était déterminant dans sa réussite scolaire. En effet, d’après Doudin et al. (2009), « 

c’est un truisme que de le répéter, les apprentissages scolaires sont également, et peut-être 

Salomé “(...) elle prend plus de temps pour moi.”

Antoine “C’est Marianne qui nous met à chaque fois bonne semaine, bonne 
semaine, bonne semaine, si on travaille bien.”

Catherine “(...) elle m’a toujours poussée, elle m’a toujours encouragée...”

Tiffanie “Mon prof d’intégration bah c’est un peu comme Madame 
Demierre, il nous comprend, il veut qu’on réussisse,  il nous pose 
souvent des questions comme t’as compris cet exercice ? tu veux que 
je te réexplique ? oui, il nous aide beaucoup.”

Noémie “Elle m’explique les choses que je comprends pas puis elle 
m’encourage.”

Alexandre “Je me sens aussi mieux dans ma classe Ressources parce que ça va 
moins vite et qu’on peut bien apprendre.”

Edouard “Avec Marianne et ben j’aime aussi bien travailler avec elle, elle est 
gentille, elle m’explique.”
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surtout, le résultat d’un processus interactionnel entre la personne enseignante et l’élève, ainsi 

qu’entre élèves » (p.49). « Il convient donc de tout faire pour soutenir ce processus relationnel 

»  (Doudin et al., 2009, p.49). A travers les entretiens, il est apparu que la relation entre l’élève 

BEP et les enseignants de classes ordinaires au secondaire paraissait moins naturelle qu’au 

primaire. En effet, les élèves du primaire semblent recevoir l’aide plus spontanément qu’au 

secondaire contexte dans lequel nous avons eu l’impression qu’ils devaient aller davantage 

chercher  de  l’aide.  «  L’enseignant  du  secondaire  rencontre  quotidiennement  plus  de  100 

élèves, ce qui réduit le temps de relation avec chacun » (Bélanger, 2004, p.42). 

C’est pourquoi, une visée d’« inclusion scolaire au secondaire demande une restructuration du 

rôle de l’enseignant afin qu’il puisse répondre aux besoins de chaque élève » (Van Reusen, 

Shoho & Barker, 2000-2001, cités par Bélanger, 2004, p.42). Il  serait  donc intéressant de 

cibler des pistes d’action d’une part, autour de la collaboration entre enseignants spécialisés et 

ordinaires et d’autre part, autour de la supervision de ces derniers. Concernant le premier axe, 

d’après Doudin et al. (2009),

Il conviendrait de former des personnes-ressources aptes à soutenir les enseignants et 

enseignantes de classe régulière dans leur démarche inclusive. Dans une optique de 

co-construction avec ceux-ci,  les  personnes-ressources permettraient  de repenser  la 

situation et d’envisager de nouvelles pistes de réflexion et d’action dans des situations 

où certains élèves risqueraient l’exclusion de la classe régulière. (p. 51)

En effet, la collaboration est essentielle dans nos pratiques professionnelles respectives, même 

si  elle  est  parfois  difficile  à  mettre  en  oeuvre  notamment  au  secondaire  car  le  nombre 

d’enseignants est beaucoup plus important. Même si elle est bien présente au primaire, la 

manière dont elle est mise en place est toutefois à repenser également. Nous sommes donc 

conscientes  qu’une  réflexion  est  nécessaire  de  notre  part  sur  ce  point.  Il  est  de  la 

responsabilité  collective  des  différents  professionnels  de  l’éducation  de  «  parvenir  à  une 

interprétation  commune  et  partagée  de  la  situation  et  adopter  des  règles  communes  de 

transgression des ordres.  C’est  ce qu’on appelle la ‘coopération’.  La coopération,  c’est  la 

façon dont, collectivement, les travailleurs réaménagent, remanient, réajustent la coordination 

Catherine “Lesquels d’adultes déjà ? car j’en ai beaucoup autour de moi, 
j’en ai beaucoup trop autour de moi.”
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» (Dejours, 2011, p.22). Pour cela, nous pensons que la mise en place de réunions régulières 

avec les enseignants ordinaires qui accueillent l’élève BEP serait certainement plus appropriée 

qu’une collaboration « entre deux portes ».

Il n’y a pas de coopération, en effet, sans confiance entre les travailleurs. [...] Pour que 

les autres voient et comprennent la façon dont je travaille, il faut que je montre, que je 

fasse effort pour rendre visible ce que je fais et comment je le fais, et que j’explique, 

que je commente, que je justifie mes choix. Rendre visible, c’est donc aussi parler 

avec les autres. [...] Confiance et visibilité sont indissociables du développement, chez 

chacun, de la capacité de parler aux autres et de les écouter. (Dejours, 2011, p.23)

De plus, une institution, au sein de laquelle un élève perçoit la collaboration des adultes où 

chacun a une place, « une place qui compte, une place respectée (...) amène les jeunes à en 

faire autant pour eux-mêmes et entre eux. On sait que les relations qu’ élaborent des enfants 

entre eux sont bien souvent en réplique à celles des adultes » (Renders,1994, pp. 56-57). 

Concernant le deuxième axe,

En fournissant aux membres du personnel enseignant notamment une rétroaction sur 

leur manière d’enseigner, on leur permet de développer des stratégies d’enseignement 

plus efficaces pour l’ensemble de la classe, pour un sous-groupe d’élèves ou pour un 

élève  en  particulier,  et  d’éviter,  autant  que  faire  se  peut,  l’exclusion  de  l’élève. 

(Martin,  Doudin,  Pons  &  Lafortune,  2004,  cités  par  Doudin,  Lafortune,  Pons  &  

Moreau, 2009, p.50)

7.4. La construction d’un projet d’avenir

N’oublions pas qu’il est essentiel de co-construire le projet également avec l’élève lui-même. 

En effet, pour qu’un projet réussisse, il est indispensable qu’il en soit le premier partenaire. 

Pour  finir,  nous  tenons  à  préciser  que  nous  avons  été  surprise  par  les  résultats  de  notre 

recherche. En effet, nous pensions que les élèves du primaire qui semblaient « mieux vivre » 

le  dispositif  auraient  développé  un  sentiment  d’appartenance  défini  envers  une  des  deux 

classes.  Or,  ce sont les élèves du secondaire qui se questionnaient beaucoup quant à leur 

appartenance qui en ont développé un. Ce résultat ne traduit-il  pas le besoin plus marqué 

propre à la période de l’adolescence, de se sentir appartenir à un groupe ? En effet, d’après 
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Erikson (1972), « sans une simplification idéologique de l’univers, le moi de l’adolescent ne 

saurait  organiser  l’expérience  suivant  ses  capacités  spécifiques  et  le  déploiement  de  ses 

facultés » (p.23). Il a été ainsi surprenant de constater que les élèves n’ont pas évoqué (et 

n’ont  donc  pas  distingué)  les  différents  groupes-classes  lorsqu’ils  ont  rempli  les 

questionnaires PSSM quant au développement d’un sentiment d’appartenance envers  une 

classe  puis  l’autre.  Il  y  a  en  effet  en  réalité  pas  une  seule  classe  d’intégration  mais  des 

groupes-classes  dans  lesquels  ils  sont  intégrés.  De  plus,  il  est  possible  que  ces 

questionnements identitaires aient été davantage alimentés par leur préoccupations quant à 

leur futur et  leur souci de rejoindre « la norme »,  que par la situation présente vécue au 

quotidien. Selon ce même auteur, l’adolescent « vit plus près du devenir historique que dans 

les premiers stades de l’enfance » (Erikson, 1973, pp.23-24). Il précise que l’enjeu est de 

déterminer chez l’adolescent « quelles sont ses chances de se trouver lui-même tout en se 

perdant dans des problèmes sociaux accaparants » (Erikson,1972, p. 26).

En effet,  bien que les élèves du secondaire,  comme nous l’avons déjà évoqué, perçoivent 

l’aide apportée par la classe DES et que certains aient développé un sentiment d’appartenance 

envers celle-ci, lorsque nous leur avons demandé s’ils quitteraient une classe si la possibilité 

leur était offerte, trois élèves sur quatre ont indiqué qu’ils partiraient de la classe DES, en 

mentionnant l’avenir et la réussite passant selon eux par la classe ordinaire.

Hervé “Je quitterais celle de Madame Demierre.” “(...) c’est juste 
que t’as plus de chance de réussir en classe normale qu’en 
classe DES.”

Salomé “Je voudrais rester dans cette école pour partir de la classe 
DES pour aller dans une classe normale.”

Catherine “J’ai trouvé ça à moitié avantageux d’être en classe DES… 
on n’est pas une bonne classe… la moitié ils s’en fichent de 
l’école, ils veulent rien faire de leur vie et moi perso je 
préfère avancer pour devenir quelqu’un plus tard.”  “(...) 
c’est ça aussi le secret de la réussite c’est de penser au 
futur.” “(...) en plus y a une différence d’âge en plus y en a 
qui ont 16 ans et d’autres qui ont 13 ans...y en a qui sont en 
9ème… moi je suis en 10ème année…”
Elle termine par : “Je kifferais trop rester dans ma classe 
intégrée.” 

Tiffanie “J’aurais quitté la classe DES je pense” “(...) bah parce 
qu’on n’est pas tous là en même temps et c’est compliqué.”
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Il  apparaît  donc  nécessaire  de  travailler  avec  l’élève  à  la  construction  de  son  avenir 

professionnel afin de lui permettre d’attribuer du sens à ce dispositif et de réduire ses craintes 

et ses doutes. Afin de faciliter les diverses transitions que les élèves vivent et notamment celle 

du primaire au secondaire ainsi que celle liée au passage de l’école obligatoire à la formation 

professionnelle, il convient d’après Zittoun (2012), de se poser les questions suivantes : 

Qu’est-ce qui a été vécu comme rupture? Dans quelle(s) sphère(s) d’expérience? Que 

se  passe-t-il  sur  le  plan  identitaire,  des  apprentissages,  des  constructions  de  sens? 

Lesquels  de  ces  processus  semblent  bloqués  et  pourquoi?  (...)  Quelles  sont  les 

expériences  que  la  personne  a  déjà  faites  et  qui  pourraient  servir  de  ressources 

maintenant?. (p.277)

La déclaration de Lima souligne que « pour atteindre l’équité et l’inclusion, il faut garantir le 

droit à l’éducation de tous les enfants, jeunes et adultes, ainsi que leurs droits dans le cadre, et 

par  le  biais  de  l’éducation  à  réaliser  leur  potentiel  et  leurs  aspirations  »  (voir  le  site 

fr.unesco.org). De plus, il est également important de mentionner à l’élève que notre rôle est 

de l’accompagner dans cette transition. 

Une institution qui cherche à nommer ses finalités (...) montre tout simplement qu’elle 

n’est qu’un jalon, qu’un moment de la vie du jeune parmi d’autres moments de son 

histoire; un seul apport à son développement, mais un apport auquel elle croit. Elle 

montre surtout que c’est au jeune lui-même à assumer la continuité de son histoire. 

(Renders, 1994, p.56)

Ce projet doit notamment être selon nous anticipé et travaillé dès le primaire à travers des 

compétences  citoyennes.  L’accent  mis  sur  la  construction d’un projet  professionnel  paraît 

d’autant plus pertinent qu’un paradoxe important subsiste dans le système éducatif : les élèves 

n’étant pas intégrés dans tous les domaines disciplinaires ne recevront pas de certificat de fin 

de scolarité malgré tous les efforts qui leur sont demandés quotidiennement. Pour finir, il est 

essentiel d’évoquer que dans le contexte de construction d’un projet professionnel, nous ne 

voulons pas réduire le panel de possibilités qui pourraient s’offrir à nos élèves mais rester 

ouvertes quant à leurs potentialités d’avenir car il est impossible d’anticiper leur devenir. En 

effet,  «  l’identité  n’est  jamais  'installée',  jamais  'achevée'  comme  le  serait  une  manière 
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d’armature de la personnalité ou quoi que ce soit de statique et d’inaltérable » (Erikson, 1972, 

p.20). « Le problème de l’identité lui-même se modifie avec les périodes historiques : et c’est 

bien là sa tâche » (Erikson, 1972, p.24). Les élèves, de manière générale, nous ont prouvé lors 

de cette recherche qu’ils faisaient preuve de capacités d’adaptation étonnantes.

Pour conclure, malgré que ce travail ait été de longue haleine, il a été très enrichissant tant 

d’un point de vu personnel que professionnel. En effet, comme le dit Cifali (2007) :

A deux,  non moins :  c’est  que,  en deçà de trois,  il  n’y a  plus de médiateur  mais 

seulement  le  miroir  d’une  autre  subjectivité.  L’écriture  se  fait  affaire  de  couple, 

forcément : d’un binôme, d’un attelage soumis aux aléas de toute rencontre humaine. 

Les  conditions  de  son  efficacité  sont  plus  simples  à  énoncer  qu’à  remplir  :  la 

confiance, la conscience des étapes à franchir et du temps qu’elles impliquent, l’égalité 

dans la parité, le respect de différences liées à des trajectoires différentes, y compris 

par rapport à l’objet de la collaboration. (pp.7-8)

8. Prolongements

Pour  des  recherches  futures,  il  serait  intéressant  de  se  questionner  de  manière  plus 

approfondie sur la manière d’améliorer la représentation des enseignants ordinaires sur les 

élèves BEP, ceci dans le but bien évidemment de développer le lien des enseignants avec ces 

élèves.  Par  ailleurs,  nous  pensons  qu’il  est  nécessaire  d’étudier  et  de  modifier  les 

représentations des élèves des classes ordinaires sur nos élèves afin d’agir positivement sur la 

qualité de leurs relations sociales. Même si nous n’avons pas réussi à le mettre en évidence 

dans notre recherche, nous sommes intimement convaincues que la qualité des relations entre 

pairs en classe joue un rôle dans la réussite de l’intégration pédagogique de ces élèves. Nous 

nous questionnons également sur l’influence mutuelle et réciproque que pourraient avoir ces 

représentations sur l’intégration pédagogique des élèves BEP. 
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10. Annexes

10.1. Lettres des directeurs
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10.2. Questionnaire PSSM envers la classe d’intégration

1. Je sens que je fais vraiment partie de la classe d’intégration

 1    2      3        4

2. Lorsque je fais quelque chose de bien, les gens le remarquent 

  1    2      3        4

3. C’est difficile pour les gens comme moi d’être acceptés dans la classe d’intégration

  4     3      2        1

4. Les autres élèves de la classe d’intégration prennent mes opinions au sérieux

  1     2      3        4

75

pas du tout 
d’accord

pas vraiment 
d’accord plutôt d’accord tout à fait 

d’accord

plutôt d’accord tout à fait 
d’accord

pas du tout 
d’accord

pas vraiment 
d’accord

pas vraiment 
d’accord

pas du tout 
d’accord

plutôt d’accordpas vraiment 
d’accord

pas du tout 
d’accord

plutôt d’accord tout à fait 
d’accord

tout à fait 
d’accord



5. La plupart des enseignantes de la classe d’intégration s’intéressent à moi

  1     2       3         4

6. Quelques fois, je me sens comme si je n’étais pas à ma place dans la classe d’intégration

  4     3       2         1

7. Dans la classe d’intégration, il y a au moins un enseignant ou un adulte avec qui je peux 

parler si j’ai un problème

  1     2       3         4

76

pas du tout 
d’accord plutôt d’accordpas vraiment 

d’accord

pas vraiment 
d’accord

pas du tout 
d’accord plutôt d’accord tout à fait 

d’accord

tout à fait 
d’accord

pas du tout 
d’accord

pas vraiment 
d’accord plutôt d’accord tout à fait 

d’accord



8. Dans la classe d’intégration, les gens sont amicaux envers moi

  1               2       3         4

9. Dans la classe d'intégration, les enseignants ne sont pas intéressés par les gens comme 

moi

4  3    2      1

10. Je participe à plusieurs activités dans la classe d’intégration

1  2    3      4

11. Je suis traité(e) avec autant de respect que les autres élèves dans la classe d’intégration

1  2     3      4
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tout à fait 
d’accord

plutôt d’accord tout à fait 
d’accord

pas du tout 
d’accord

pas vraiment 
d’accord

plutôt d’accordpas du tout 
d’accord

tout à fait 
d’accord

pas vraiment 
d’accord

pas du tout 
d’accord

pas vraiment 
d’accord plutôt d’accord tout à fait 

d’accord

pas du tout 
d’accord

pas vraiment 
d’accord plutôt d’accord



12. Je me sens différent(e) que la plupart des autres élèves dans la classe d’intégration

4  3    2      1

13. Je peux réellement être moi-même dans la classe d’intégration

1   2    3      4

14. Dans la classe d’intégration, les gens me respectent

1   2    3      4

15. Les gens de la classe d’intégration savent que je peux faire un bon travail

1  2    3      4
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pas du tout 
d’accord plutôt d’accordpas vraiment 

d’accord
tout à fait 
d’accord

pas du tout 
d’accord

pas du tout 
d’accord

tout à fait 
d’accord

pas vraiment 
d’accord

plutôt d’accordpas vraiment 
d’accord

tout à fait 
d’accord

pas du tout 
d’accord

pas vraiment 
d’accord plutôt d’accord tout à fait 

d’accord

plutôt d’accord



16. J’aimerais pouvoir être dans une autre classe que la classe d’intégration

4  3    2      1

17. Je me sens fière d’être élève dans la classe d’intégration

  1     2          3         4

18. Les autres élèves de la classe d’intégration m’aiment

  1     2        3         4
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tout à fait 
d’accord

pas du tout 
d’accord

pas vraiment 
d’accord plutôt d’accord

pas du tout 
d’accord

pas vraiment 
d’accord plutôt d’accord tout à fait 

d’accord

tout à fait 
d’accord

pas du tout 
d’accord

pas vraiment 
d’accord plutôt d’accord



10.3. Questionnaire PSSM envers la classe Ressources 

(le  même  questionnaire  a  été  utilisé  pour  la  classe  DES,  l’item  «   classe 

Ressources a été remplacé par « classe DES »)
1. Je sens que je fais vraiment partie de la classe Ressources

  1     2      3        4

2. Lorsque je fais quelque chose de bien, les gens le remarquent

  1     2      3        4

3. C’est difficile pour les gens comme moi d’être acceptés dans la classe Ressources

  4     3      2        1
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pas du tout 
d’accord

pas vraiment 
d’accord plutôt d’accord tout à fait 

d’accord

plutôt d’accord tout à fait 
d’accord

pas du tout 
d’accord

pas vraiment 
d’accord

pas vraiment 
d’accord

pas du tout 
d’accord plutôt d’accord tout à fait 

d’accord



4. Les autres élèves de cette classe Ressources prennent mes opinions au sérieux

  1     2      3        4

5. La plupart des enseignantes de la Classe Ressources s’intéressent à moi

  1     2      3        4

6. Quelques fois, je me sens comme si je n’étais pas à ma place dans la classe Ressources

  4     3      2        1
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plutôt d’accordpas vraiment 
d’accord

pas du tout 
d’accord

tout à fait 
d’accord

pas du tout 
d’accord plutôt d’accordpas vraiment 

d’accord

pas vraiment 
d’accord

pas du tout 
d’accord plutôt d’accord tout à fait 

d’accord

tout à fait 
d’accord



7. Dans la classe Ressources, il y a au moins une enseignante ou un adulte avec qui je peux 

parler si j’ai un problème

  1     2       3         4

8. Dans la classe Ressources, les gens sont amicaux envers moi

  1     2      3        4

9. Dans la classe Ressources, les enseignantes ne sont pas intéressées par les gens 

comme moi

  4     3      2        1
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pas vraiment 
d’accord plutôt d’accord tout à fait 

d’accord
pas du tout 

d’accord

plutôt d’accordpas du tout 
d’accord

tout à fait 
d’accord

pas vraiment 
d’accord

plutôt d’accord tout à fait 
d’accord

pas du tout 
d’accord

pas vraiment 
d’accord



10. Je participe à plusieurs activités dans la classe Ressources

1  2    3      4

11. Je suis traité(e) avec autant de respect que les autres élèves dans la classe Ressources

  1     2      3        4

12. Je me sens différent(e) que la plupart des autres élèves dans la classe Ressources

  4     3      2        1

13. Je peux réellement être moi-même dans la classe Ressources

  1     2      3        4
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pas vraiment 
d’accord plutôt d’accordpas du tout 

d’accord
tout à fait 
d’accord

pas vraiment 
d’accord plutôt d’accordpas du tout 

d’accord
tout à fait 
d’accord

pas vraiment 
d’accord plutôt d’accordpas du tout 

d’accord
tout à fait 
d’accord

tout à fait 
d’accord

pas vraiment 
d’accord plutôt d’accordpas du tout 

d’accord



14. Dans la classe Ressources, les gens me respectent

  1     2      3        4

15. Les gens de la classe Ressources savent que je peux faire un bon travail

  1     2      3        4

16. J’aimerais pouvoir être dans une autre classe que la classe Ressources

  4     3      2        1

17. Je me sens fière d’être élève dans la classe Ressources

  1     2      3        4
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plutôt d’accordpas du tout 
d’accord

tout à fait 
d’accord

pas vraiment 
d’accord

plutôt d’accordpas vraiment 
d’accord

tout à fait 
d’accord

pas du tout 
d’accord

plutôt d’accordpas vraiment 
d’accord

pas du tout 
d’accord

tout à fait 
d’accord

pas du tout 
d’accord

pas vraiment 
d’accord plutôt d’accord tout à fait 

d’accord



18. Les autres élèves de la classe Ressources m’aiment

  1     2      3        4
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plutôt d’accordpas du tout 
d’accord

pas vraiment 
d’accord

tout à fait 
d’accord



10.4. Tutoriel test de student
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10.5. Détail des scores aux questions des PSSM

Pour le primaire
Cotes aux questionnaires PSSM envers la classe Ressources

Cotes aux questionnaires PSSM envers la classe d’intégration

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total

Eric 4 4 4 3 4 1 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 62

Edouard 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 4 4 4 4 4 4 66

Noémie 2 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55

Valentin 4 1 4 2 3 3 3 4 3 1 2 1 4 3 2 2 4 4 50

Antoine 1 1 3 1 3 4 4 2 4 3 1 1 4 1 2 4 4 1 44

Alexandre 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total

Eric 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 66

Edouard 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71

Noémie 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 58

Valentin 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 2 46

Antoine 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 3 4 4 3 61

Alexandre 3 2 4 2 3 2 4 3 4 3 4 2 3 4 4 3 3 3 56
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Pour le secondaire

Cotes aux questionnaires PSSM envers la classe DES

Cotes aux questionnaires PSSM envers la classe ordinaire 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total

Hervé 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 1 3 53

Salomé 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 51

Vivien 4 1 4 3 2 4 1 4 3 3 4 4 2 4 3 2 2 3 53

Tiffanie 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 1 4 3 4 2 2 3 59

Jérémy 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 50

Catherine 2 2 3 2 3 1 2 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total

Hervé 3 2 4 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 54

Salomé 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 4 2 1 2 3 4 1 2 39

Vivien 4 3 4 3 2 4 1 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 59

Tiffanie 1 1 3 1 2 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 26 

Jérémy 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 52

Catherine 3 2 4 3 3 2 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 4 3 57
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10.6. Questionnaires sociométriques

Questionnaire sociométrique 

Question 1 : Si tu avais à former un groupe de cinq élèves pour faire 
une activité en classe, qui choisirais-tu comme élèves pour faire partie 
de ton groupe ? 

Premier élève :           

Deuxième élève :           

Troisième élève :            

Quatrième élève :           

Cinquième élève :           

Question 2 : Si tu avais à participer à une activité en dehors de l’école 
(loisirs, sport, cinéma, vélo, etc ...) qui choisirais-tu comme camarades 
pour venir avec toi ? 

Premier élève :           

Deuxième élève :           

Troisième élève :            

Quatrième élève :           

Cinquième élève :           
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Question 3 : Quels sont les cinq élèves avec lesquels tu éviterais de 
travailler en groupe pour réaliser une activité en classe ? 

Premier élève :           

Deuxième élève :           

Troisième élève :            

Quatrième élève :           

Cinquième élève :           

Question 4 : Quels sont les cinq élèves avec lesquels tu éviterais de 
faire une sortie (loisirs, sport, cinéma, vélo, etc ...) en dehors de 
l’école ? 

Premier élève :           

Deuxième élève :           

Troisième élève :            

Quatrième élève :           

Cinquième élève :           
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Question 5 : Quels sont les cinq élèves avec qui tu aimes passer du 
temps pendant les récréations ? 

Premier élève :           

Deuxième élève :           

Troisième élève :            

Quatrième élève :           

Cinquième élève :           

Question 6 : Quels sont les cinq élèves avec qui tu préfèrerais éviter 
de passer du temps pendant les récréations ? 

Premier élève :           

Deuxième élève :           

Troisième élève :            

Quatrième élève :           

Cinquième élève :           
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10.7. Tableaux des différents groupes-classes au secondaire

Annexe  Groupes  dans  lesquels  sont  intégrés  les  élèves  BEP en  classe 
ordinaire  5

-Hervé: 9VG : Groupe de français :  8  élèves

 

-Hervé : Groupe de mathématiques :  10  élèves

Prénom Genre

Hervé G

Ro F

Ad G

Dio G

Li G

Ka F

Er G

An G

Prénom Genre

Hervé

Le G

Ew G

Adm G

Ka F

Ri G

Mel F

Anti G

En F

Lu G

 Tous les prénoms dans ce tableau sont fictifs 5
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- Hervé : Groupe de musique / EPH:  18 élèves 

Prénom Genre

Hervé G

Adm G

Ew G

Le G

Sa F

Ro F

Ri G

Eri F

Da G

Ce F

Anto G

Adri F

Lin F

Ra G

Lae F

Cam F

Ay G

Tia G
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-Hervé : Groupe d’éducation nutritionnelle (EDN) : 9 élèves 

Prénom Genre

Hervé G

Le G

Er G

Ri G

Adm G

Man G

M-L F

Luc G 

Lin F
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- Salomé: 10 VG

-Groupe de mathématiques :  9 élèves 

Prénom Genre

Salomé F

Tia G

Cha G

Mi G G

Chu G

Matt G

Je F

Al F

Zg G
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-Salomé: 10 VG
-Groupe de musique / AVI / EPH : 18 élèves 

Prénom Genre

Salomé F

Ju F

Gj F

Zg G

Ra F

An F

St G

Ma F

Se F

Si F

Am F

Ke G

Au F

Tia G

Ka G

E G

Dam G

Va G
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-Salomé: 10 VG

-Groupe OCOM AVI : 12 élèves 

Prénom Genre

Salomé F

Mik G

Ma F

Ke G

Je F

Gj F

Ra F

Ka G

Cha G

Mar G

Chu G

Micv G
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- Tiffanie : 10 VG 

- Groupe de français : 11 élèves 

Prénom Genre

Tiffanie F

Tia G

Ka G

Cha G

Mar G

E G

Mik G

Chu G

Dam G

Ki G

Micv G
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-Tiffanie : 10 VG 
 -Groupe de musique / EPH / AVI : 19 élèves  

Prénom Genre

Tiffanie F

Cha G

Mar G

Mik G

Chu G

Ki G

Micv G

Je F

Mich G

Lu G

Al F

Té G

Dav G

Leona G

Gab G

Val G

Nel G

Car F

Mel F
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-Catherine :  10 VG 

-Groupe de français : 17 élèves

Prénom Genre 

Catherine F

L g

Alb g

yz g

St G

Elu G 

No F

As F 

Ca G 

Na G 

Ni G 

Mir G 

Ba G

May F 

Ral G 

Mt G 

Lo G 
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-Catherine : 10 VG

 -Groupe de maths : 9 élèves

Prénom Genre 

Catherine F

Am F 

Ba G

May F 

Mt G 

Ral G 

Mv F

No F

Li F
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-Catherine : 10 VG

 -Groupe de musique / AVI / EPH / Histoire/ Géographie :  21 élèves

 

Prénom Genre 

Catherine F

El F

Lh G

Ma G

St G

Ni G 

Li F

Di G

Dn F

Mv F

Ca F

Lo G 

Ea F

Dr G

Ral G 

Ld G

No F

Mo F

May F 
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-Catherine : 10 VG 
-Groupe de sciences : 13 élèves 

Prénom Genre 

Catherine F
Lo G 

Ba G

Li F

Ral G 

May F 

St G

Ni G 

No F

Mt G 

Vi F

Ar G

Fe G
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-Catherine : 10 VG 

-Groupe d’ OCOM AVI : 15 élèves 

Prénom Genre 

Catherine F

L g

Am F 

yz g

Ca G 

May F 

Mv F

Ral G 

Ba G

Na G 

Alb g

Mir G 

Dr G

Lh G

Mo F
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10.8. Questionnaire PIQ

Questionnaire quantitatif enseignants ordinaires

1. Il / Elle se plait à l’école.

  1     2      3         4

2. Il / Elle aime aller dans sa classe d’intégration.

  1     2      3        4

3. Il / Elle a beaucoup d’amis dans sa classe d’intégration.

  1     2      3        4
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pas du tout 
d’accord

pas vraiment 
d’accord

plutôt d’accord tout à fait 
d’accord

plutôt d’accord tout à fait 
d’accord

pas du tout 
d’accord

pas vraiment 
d’accord

tout à fait 
d’accord

plutôt d’accordpas vraiment 
d’accord

pas du tout 
d’accord



4. Il / Elle est souvent seul(e) dans sa classe d’intégration.

  1     2      3        4

5. Il / Elle a de très bonnes relations avec les élèves de sa classe d’intégration.

  1     2      3        4

6. Il / Elle apprend au même rythme que les autres élèves de sa classe d’intégration.

  1     2       3         4
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tout à fait 
d’accord

pas du tout 
d’accord

plutôt d’accordpas vraiment 
d’accord

pas vraiment 
d’accord

pas du tout 
d’accord

plutôt d’accord tout à fait 
d’accord

pas vraiment 
d’accord

plutôt d’accord tout à fait 
d’accord

pas du tout 
d’accord



7. Il / Elle arrive à faire seul(e) les exercices proposés dans sa classe d’intégration.

  4     3      2        1

8. Il / Elle est un(e) bon(ne) élève.

  1  2     3      4

9. Il / Elle a souvent besoin d’aide (explications supplémentaires, reformulations,…) 

de la part de l’enseignant pour réussir les activités proposées en classe d’intégration.

4   3     2       1
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plutôt d’accordpas du tout 
d’accord

tout à fait 
d’accord

pas vraiment 
d’accord

plutôt d’accord tout à fait 
d’accord

pas du tout 
d’accord

pas vraiment 
d’accord

pas du tout 
d’accord

tout à fait 
d’accord

pas vraiment 
d’accord

plutôt d’accord



10. Il / Elle demande souvent de l’aide à l’enseignant de sa classe d’intégration au 

sujet des tâches proposées.

  1     2      3        4

11. Il / Elle demande souvent de l’aide à ses camarades en classe d’intégration.

  1     2      3        4

12. Il / Elle ose prendre la parole dans sa classe d’intégration.

1   2    3      4
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tout à fait 
d’accord

pas vraiment 
d’accord

plutôt d’accordpas du tout 
d’accord

plutôt d’accordpas du tout 
d’accord

tout à fait 
d’accord

pas vraiment 
d’accord

plutôt d’accordpas vraiment 
d’accord

tout à fait 
d’accord

pas du tout 
d’accord



13. Il / Elle se montre participatif aux activités effectuées dans sa classe 

d’intégration.

  1      2       3         4
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plutôt d’accordpas du tout 
d’accord

pas vraiment 
d’accord

tout à fait 
d’accord



10.9. Guide d’entretien

Entretien semi-directif

Introduction, entrée en matière :
Nous sommes en train de terminer la formation pour devenir enseignantes 
spécialisées et dans le cadre  de cette formation nous devons faire une recherche. 
Pour cette raison, nous allons te poser quelques questions sur ton ressenti par 
rapport à l’école et par rapport à ta classe Ressource / de développement et à ta 
classe d’intégration / ordinaire. 
Avant de commencer, juste quelques précisions  ; nous allons t’enregistrer afin de 
pouvoir analyser tes réponses  pour la suite de notre travail. Sache que cet entretien 
est et reste confidentiel (ton prénom sera changé) et que nous détruirons les 
enregistrements une fois notre travail terminé.
Tu pourras nous arrêter à n’importe quel moment et si une question te gêne, tu as le 
droit de ne pas répondre. 
Donc il n’y a pas de réponse correcte, ce qui est juste est ce que tu penses vraiment. 
Voilà, est-tu prêt, as-tu des questions avant de commencer ?

Tu peux me dire quel âge tu as ? Tu as des hobbys ?

• Attribut un : L’élève doit ressentir une émotion positive à l’égard du 
milieu scolaire :

1) Comment ça se passe l’école pour toi ? 

Relances : Comment tu te sens à l’école ? Est-ce-que ça te plaît de venir à l’école ?
Est-ce qu’il y a des choses qui te plaisent à l’école ?

Si réponse négative : relance : Comment ça se fait que tu n’aimes pas l’école ?
Si réponse positive: relance : C’est super, qu’est-ce qui fait que tu te plais à l’école ? 

2) Et en classe, comment ça se passe ?
=> Si l’élève demande de quelle classe nous parlons : celle dont tu veux parler ! 

Relances : Tu aimes venir en classe ? Il y a des choses que tu apprécies dans cette 
classe ? Il y a des choses qui te dérangent ?

- Réponse négative : Relance : ah, ça doit être difficile pour toi ? (empathie) 
mais dans ce que tu dis…. (investiguer) : qu’est-ce qui est vraiment 
difficile ?

- Réponse positive : Relance : ah c’est super ! (on valide) et investiguer les 
éléments clés de la réussite ou de sentiment positif : Qu’est ce qui fait que 
ça se passe super bien selon toi ?
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- 3) Et dans l’autre classe, comment-te sens tu ?
(même démarche et mêmes questions ) 

     4) Dans quelle classe te sens tu le mieux ?

Relances : Dans quelle classe te sens-tu le plus à ta place ? Dans quelle classe tu 
es le plus à l’aise ? Dans quelle classe tu préfères aller ? Dans la classe Ressources 
/DES ? Dans ta classe d’intégration ?

(Attendre la réponse) 
Comment expliques-tu cela ? Qu’est-ce-qui fait que tu te sens mieux dans cette 
classe ?

• Attribut deux : L’élève doit entretenir des relations sociales de qualité 
avec les membres du milieu scolaire : 

1) Comment se passent les relations avec tes camarades ? 

(Donner du temps et voir s’il parle spontanément)

Relance : Tu as beaucoup de copains ?

Si réponse positive : 
Relances : Ah c’est bien ! Tu les apprécies tous de la même manière ? Tu t’entends 
bien avec tout le monde ? Ou il y en a certains que tu apprécies moins que 
d’autres ?

Si réponse négative : 
Relances: Ah mince, tu n’as pas trop d’amis… on n’est pas obligé d’aimer tout le 
monde.
 Comment ça se fait ça ? Vous vous fâchez ou vous vous bagarrez parfois ? (pour le 
primaire) 
Comment ça se fait que tu as peu d’amis ? Comment  ça se fait que tu t’entends 
avec peu de monde ? (pour le secondaire) 

2) Et toi, tu te sens bien apprécié et accepté par tes camardes? 

Relance : Tu penses qu’ils t’aiment bien ? Tu penses qu’ils te trouvent sympa ? 

Si réponse positive : 
Relances : Ah c’est super, c’est bien d’être apprécié…Qu’est-ce qui te fait dire qu’ils 
t’aiment bien ?

Si réponse négative : 
Relance : Ah mince, pour quelles raisons tu penses qu’ils ne t’aiment pas 
beaucoup ? 
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3) Comment est-ce-que les autres élèves te considèrent selon toi ?

Relances : Ils t’écoutent lorsque tu parles ? Ils prennent en compte tes idées ? Tu 
peux parler facilement avec eux ?

Si réponse positive : relance : Ah c’est super! ça doit être agréable ça !  Tu as des 
exemples où vous pouvez bien parler ?
Si réponse négative : relance: Ah tu ne parles pas trop avec eux …comment ça se 
fait ça ? comment ça se fait qu’ils ne t’écoutent pas trop quand tu donnes ton avis ? 

4) Et les adultes alors, qu’est-ce qu’ils pensent de toi ?

Relances : Tu penses qu’ils trouvent que tu comportes bien? Ils pensent que tu es 
quelqu’un de bien ?

Si réponse positive : 
Relances : Qu’est ce qui te fait dire ça ? Qu’est ce qui te fait penser ça ?

Si réponse négative : 
Relances : (mêmes questions) 

5) Comment ça se passe avec ta maîtresse/ton maître ? 
-> voir de qui il parle spontanément 
s’il demande de qui on parle ->  tu peux me parler de qui tu veux !

Relances : Comment elle/ il est avec toi ?
Il (elle) est gentil ? A l’écoute ? Compréhensif ? Sévère ? Encourageant ? Remarque-
t-il tes efforts ? (on peut aider l’élève à le qualifier)

Si répond négativement : relance : Ah bon, mais qu’est-ce qui te fait dire ça ? 
Si répond positivement : relances : Ah bien, mais ça veut dire quoi gentil ? (on 
reprend son terme) Tu veux dire quoi par là ? Comment il est avec toi ?

6) Et avec ton autre enseignant alors, comment ça se passe ? 

(même démarche et même questions ) 

7) Comment tu fais lorsque tu as un problème ? Avec qui tu peux en parler ?

Relances : Avec une maîtresse ? Un maître ? Un autre adulte ?
➔ attendre de voir ce qu’il répond.

Relance : Qu’est-ce qui fait que tu vas plus vers cette personne ?

• Attribut trois : L’élève doit s’impliquer activement dans les activités de la 
classe ou celles de l’école : 

1) Quelles sont les activités qui te plaisent à l’école ? 
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Relances : Qu’est ce que tu préfères faire à l’école ? Qu’est-ce que tu préfères 
apprendre en classe ? Il y a une matière ou un cours qui te plaît plus que les 
autres ? 

Si répond positivement : relance : Ah c’est bien, qu’est ce qui te plaît dans ce cours ?
Si répond négativement : relance : Comment ça se fait que rien ne t’intéresse à 
l’école ? 

2) Est-ce-que tu arrives facilement à suivre les leçons en classe d’intégration ?

Relances : Tu trouves que ça va trop vite les cours ? Comment tu fais si tu as une 
difficulté ? (lui laisser du temps pour répondre) 
Tu oses demander de l’aide ? A qui tu demandes de l’aide ? A la maitresse ? A un 
camarade ? Tu utilises aussi d’autres moyens ? Des documents ? 

3) Et en classe Ressources/DES ? Comment tu fais quand tu ne comprends 
pas ? (si l’élève n’en a pas déjà parlé avant)

(mêmes questions) 

4) Qu’est-ce que les enseignants pensent de ton travail, selon toi ?

Relances : Ils pensent que tu travailles bien ? Que tu travailles pas bien ? Ils pensent 
que tu es appliqué ? Concentré ? Ils pensent que tu bâcles ton travail ? (aider l’élève 
en lui donnant des exemples) 

Si réponse positive : relance : Ah super, qu’est-ce-qui te fait dire ça ? Comment tu le 
sais ?
Si réponse négative : relance : Ah, ils pensent que tu ne travailles pas bien…
Comment ça se fait que tu penses ça ?

• Attribut quatre : L’élève doit percevoir une certaine synergie 
(harmonisation), voir même une similarité, avec les membres de son 
groupe : 

1) Dans quelle classe te sens-tu le plus toi-même ?

Relances : Dans quelle classe tu as l’impression d’être le plus toi-même ?
Dans quelle classe tu oses plus dire ce que tu penses vraiment ? Tu oses plus être 
naturel ?

2) Penses-tu être différent des autres élèves de l’école?

Si réponse positive : relance : En quoi tu penses être différent d’eux ?
Si réponse négative: relance : Tu n’es pas différent…Tu peux expliquer ?

3) Quels sont les élèves qui te ressemblent le plus selon toi ?
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Relances : Les élèves de la classe Ressource/DES ? Les élèves de la classe 
ordinaire ?  
Qu’est ce qui te fait dire ça ? 

4) Si tu avais le choix de rester dans cette école ou de la quitter ? Que ferais-
tu ?

Relance : Tu peux m’expliquer pour quelles raisons ?

5) Et si tu avais le choix de quitter une deux classes, que ferais-tu ? 

Relances : Laquelle quitterais-tu ? Qu’est-ce-qui fait que tu quitterais celle-là ?

Merci beaucoup pour toutes tes réponses et toutes ces précieuses informations que tu 

m’as données… Elles me seront très utiles.

(selon la fatigabilité de l’élève, ne pas poser toutes les questions !) 
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10.10. Tableaux récapitulatifs des résultats des sociogrammes au 

primaire et au secondaire

➢ Au primaire 

Alexandre

Prénom Acceptation sociale lors des activités scolaires

Nombre de nominations + Nombre de nomination -

Alexandre 8 2

Elève 1 5 6

Elève 2 4 5

Elève 3 1 7

Elève 4 6 4

Elève 5 2 10

Elève 6 13 1

Elève 7 8 3

Elève 8 6 1

Elève 9 6 4

Elève 10 2 3

Elève 11 3 6

Elève 12 2 9

Elève 13 6 1

Elève 14 5 5

Elève 15 3 10

Elève 16 4 6

Elève 17 1 11

Elève 18 10 1

Moyenne 5,0 5,5
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Antoine et Noémie

Prénom Acceptation sociale lors des activités scolaires

Nombre de nominations + Nombre de nomination -

Antoine 0 8

Noémie 0 7

Elève 1 7 0

Elève 2 0 9

Elève 3 4 5

Elève 4 3 5

Elève 5 5 2

Elève 6 6 1

Elève 7 3 6

Elève 8 7 2

Elève 9 8 1

Elève 10 5 4

Elève 11 4 2

Elève 12 7 1

Elève 13 8 3

Elève 14 4 9

Elève 15 4 1

Elève 16 1 9

Moyenne 4.2 4,2
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Edouard

Prénom Acceptation sociale lors des activités scolaires

Nombre de nominations + Nombre de nomination -

Edouard 5 4

Valentin 0 5

Elève 1 3 3

Elève 2 5 0

Elève 3 3 1

Elève 4 5 5

Elève 5 4 2

Elève 6 5 1

Elève 7 2 3

Elève 8 10 6

Elève 9 1 5

Elève 10 4 5

Elève 11 3 5

Elève 12 5 1

Elève 13 2 8

Elève 14 1 4

Moyenne 3,6 3,3
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➢ Au secondaire  

-Hervé :  9 VG 

-Groupe de français: 8 élèves 

 

Prénom Acceptation sociale lors des activités scolaires

Nombre de nominations + Nombre de nomination -

Hervé 1 4

Ad 6 0

Dio 5 0

Li 0 6

Ka 3 2

Ro 2 2

Er 5 0

An 5 0

Moyenne 3,3 1,7
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-Hervé :  9VG
-Groupe  de musique : 18 élèves 

Prénom Acceptation sociale lors des activités scolaires

Nombre de nominations + Nombre de nomination -

Hervé 1 5

Adm 6 4

Ew 6 4

Le 8 4

Sa 4 9

Ro 5 2

Ri 5 2

Eri 7 1

Da 2 6

Ce 6 8

Anto 8 4

Adri 2 2

Lin 7 4

Ra 8 3

Lae 1 10

Cam 4 6

Ay 1 6

Tia 6 4

Moyenne 4,8 4,6
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- Salomé : 10 VG 
-Groupe de maths : 9 élèves 

 
 
 
 
 
 

Prénom Acceptation sociale lors des activités scolaires

Nombre de nominations + Nombre de nomination -

Salomé 2 2

Matt   2 4

Chu 2 4

Zg 2 4

Tia 2 4

Al 4 0

Cha 2 5

Je 3 1

Mi G 2 6

Moyenne 3,1 2,7
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-Salomé : 10 VG 
-Groupe de musique : 18 élèves 

Prénom Acceptation sociale lors des activités scolaires

Nombre de nominations + Nombre de nomination -

Salomé 3 2

Ju 7 4

Zg 9 2

Tia 5 4

Gj 2 2

Ra 8 1

Ka 5 3

E 3 10

Dam 2 13

Se 5 4

Si 5 6

Am 5 4

Ke 2 6

Au 5 1

An 6 2

St 3 8

Ma 4 10

Va 5 4

Moyenne 4,6 4,7
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Tiffanie : 10 VG 

-Groupe de français : 10 élèves (1 absent) 

Prénom Acceptation sociale lors des activités scolaires

Nombre de nominations + Nombre de nomination -

Tiffanie 0 1

Chu 2 4

Ki 2 3

Tia 3 4

Mik 4 1

Cha 5 2

Dam 4 0

Ka 2 3

E 3 1

Mar 2 4

Moyenne 2,7 2,3
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-Tiffanie : 10 VG 
-Groupe de musique :   18 élèves  (1 absent) 

Prénom Acceptation sociale lors des activités scolaires

Nombre de nominations + Nombre de nomination -

Tiffanie 2 3

Chu 6 7

Ki 4 5

Té 5 3

Mik 8 6

Cha 4 6

Je 4 0

Mel 0 7

Mar 4 8

Mich 6 4

Lu 7 4

Car 4 0

Val 4 3

Al 5 0

Dav 7 1

Leona 2 0

Gab 1 3

Nel 3 7

Moyenne 4,2 3,7
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-Catherine : 10VG

-Groupe de français : 15 élèves  (2 absents) 

Prénom Acceptation sociale lors des activités scolaires

Nombre de nominations + Nombre de nomination -

Catherine 4 7

May 4 4

Mt 7 4

Ba 3 7

Ral 4 7

Alb 3 1

St 4 3

No 4 8

Mir 6 4

Elu 7 2

As 3 3

Na 2 7

Yz 7 1

Ni 8 2

Lo 6 2 

Moyenne 4,8 4,1
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-Catherine : 10 VG

-Groupe de maths : 7 élèves (2 absents) 

 
 

Prénom Acceptation sociale lors des activités scolaires

Nombre de nominations + Nombre de nomination -

Catherine 3 3

May 4 2

Mt 6 2

Ba 4 3

Ral 2 4

Mv 5 2

Am 5 3

Moyenne 4,1 2,7
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-Catherine   : 10 VG          
-Groupe de musique : 19 élèves (2 absents)

Prénom Acceptation sociale lors des activités scolaires

Nombre de nominations + Nombre de nomination -

Catherine 2 7

May 10 2

Mo 0 0

Ld 4 2

Ral 4 12

Mv 7 0

St 6 8

No 2 7

Ma 2 12

Dr 4 11

Ea 9 3

Ca 5 0

Dn 9 0

Di 4 5

Ni 6 2

Lo 8 3

Li 3 3

Lh 3 2

El 4 7

Moyenne 4,8 4,5
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10.11. Les sociogrammes

Légende sociogrammes

Antoine et Noémie
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Liens positifs

Liens négatifs



Edouard

Alexandre

128



Salomé - Groupe musique

Salomé - Groupe maths
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Tiffanie - Groupe musique

Tiffanie - Groupe français
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Catherine - Groupe musique

Catherine - Groupe maths
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Catherine - Groupe français
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Hervé - Groupe musique

 

Hervé - Groupe français
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11. Résumé et mots clés

Résumé
Dans les recherches actuelles, le sentiment d’appartenance est considéré comme un facteur clé 

dans l’apprentissage et la réussite scolaire. Il permet à l’élève de développer des relations 

positives  avec  ses  camarades  et  avec  l’enseignant.   Il  peut  ainsi  s’impliquer  dans  les 

apprentissages  et  développer  ses  compétences  académiques.  Dans  notre  contexte 

professionnel ayant pour fonction d’intégrer des élèves à besoins éducatifs  particuliers en 

classes ordinaires,  nous avons constaté que, confrontés quotidiennement à plusieurs groupes-

classes,  ceux-ci  présentent  parfois  une perte de repères et  expriment des questionnements 

quant  à  leur  appartenance.  De  plus,  ils  peinent  parfois  à  s’impliquer  dans  les  activités 

scolaires et  à donner du sens à leurs intégrations en classe ordinaire.  Nous nous sommes 

demandées à travers cette recherche si nos dispositifs permettaient à nos élèves de développer 

un sentiment d’appartenance envers un groupe et comment celui-ci était favorisé dans un tel 

contexte. Etant donné que notre mission est notamment de soutenir leurs apprentissages pour 

leur permettre d’atteindre les objectifs du programme scolaire ordinaire, nous avons visé, à 

travers  notre  recherche,  à  déterminer  comment  le  développement  d’un  sentiment 

d’appartenance envers une des deux classes (classe Ressources /  classe de développement 

secondaire  ou  classe  ordinaire)  pouvaient  permettre  à  l’élève  de  réussir  son  intégration 

scolaire en classe ordinaire.  Pour cela,  nous avons d’une part,  recueilli  le ressenti  de nos 

élèves quant à leur appartenance à un groupe,  et  d’autre part,  étudié si  les critères d’une 

intégration  pédagogique  réussie  étaient  remplis,  grâce  à  des  questionnaires  mesurant  les 

relations sociales de nos élèves avec leurs pairs et leurs enseignants de classes ordinaires. 

Notre recherche, qui s’est révélée complexe sur le terrain en raison des groupes de niveau 

présents  en  voie  générale  au  secondaire,  n’a  pas  démontré  de  lien  entre  le  sentiment 

d’appartenance développé envers une des deux classes et une intégration réussie. En effet, nos 

élèves ne sont pas acceptés socialement. En revanche, notre recherche a pu mettre en évidence 

que les élèves qui réussissent scolairement développent un lien avec l’enseignant des deux 

classes (Ressources/classe de développement secondaire et classe ordinaire). Ce lien semble 

donc primordial  pour permettre à nos élèves de réussir  dans nos contextes professionnels 

d’intégration scolaire. Il est donc à développer et à améliorer.
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Mots clés
Sentiment  d’appartenance,  intégration scolaire  d’élèves  BEP,  réussite  scolaire,  acceptation 

sociale, rôle de l’enseignant, approche mixte.
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