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1. Introduction
L’évolution de mon quotidien professionnel et  des modalités de prise en charge des 

élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage sont au centre de ce travail. En effet, 

en quelques années, j’ai passé d’un contexte professionnel à huis clos avec douze élèves 

à un contexte de plus en plus ouvert et de plus en plus collaboratif. Aujourd’hui, l’essen-

tiel de ma pratique se passe dans un contexte de classe régulière avec un enseignant ré-

gulier.  Cette  configuration,  si  elle  m’a été  prescrite,  n’en est  pas  moins  récente,  du 

moins dans le canton de Vaud. C’est pourquoi de nombreuses questions ont émergé au 

fil de sa mise en pratique, questions auxquelles peu de personnes autour de nous étaient 

outillées pour répondre. 

• Comment définir les territoires de l’enseignant et de l’enseignant spécialisé? 

• Qui prend quelles responsabilités? 

• Peut-on aider tous les élèves en fonction de leurs besoins? 

• Comment accorder nos pratiques et s’ajuster l’un à l’autre? 

Ces questions étant vastes et non exhaustives, je me suis tournée vers une recherche de 

type qualitative, sur la manière dont les acteurs vivent la collaboration dans ce contexte 

d’inclusion et de sélection. La recherche de Pulzer-Graf et Ferrer (2014) sur la fonction 

de renfort pédagogique ainsi que le mémoire de Pecorelli et Hutiger (2014) qui traitait 

du ressenti des enseignants spécialisés occupant la fonction de SPS m’ont donné envie 

de partager également mon expérience professionnelle, qui concerne plus précisément 

les enseignants spécialisés occupant la fonction de MCDI , c’est à dire rattachés à un 1

établissement scolaire. 

Je me suis  beaucoup rapprochée professionnellement de mes collègues enseignantes 

ordinaires durant ces dernières années. J’avais envie de prendre un peu de recul et de 

voir comment chacune d’entre-nous avait vu évoluer sa mission et s’y était adaptée. 

Ce travail de mémoire commence par la description de la problématique de cette re-

cherche. J’y présente le contexte dans lequel nous travaillons mes collègues et moi. 

Puis, les questions épistémologiques de ce travail sont développées ainsi que le premier 

état des questions de recherche. Dans une deuxième partie je construis un cadre théo-

 Maître de Classe de Développement Itinérant1
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rique au travers des écrits de différents auteurs. Ceux-ci décrivent les mises en tensions 

apparaissant dans un contexte inclusif. Plus précisément, dans les situations de collabo-

rations entre enseignants réguliers et intervenants ou enseignants spécialisés. Les au-

teurs relèvent également des solutions créatives auxquelles les collaborateurs peuvent 

parvenir. Dans la partie empirique, la méthode de récolte et d’analyse des données est 

présentée. Il s’agit principalement d’enregistrements et de notes prises lors de discus-

sions informelles avec mes collègues. Celles-ci sont ensuite catégorisées en différentes 

mises en tension, mais aussi en processus de construction d’alternatives qui peuvent 

prendre plusieurs formes. Enfin les apports de ces échanges pour notre collaboration 

sont présentés. Finalement, une synthèse des apports de ce travail au champ de la péda-

gogie spécialisée, mais aussi à ma pratique ainsi que les perpectives sont évoquées. 

2. Problématique: Le travail collaboratif dans un contexte inclusif

2.1. La sélection et l’inclusion dans le canton de Vaud: bases légales et 

définitions

2.1.1. Mesures ordinaires d’enseignement spécialisé

Les mesures ordinaires d’enseignement spécialisé apparaissent dans la LEO ( Loi sur 

l’enseignement obligatoire, 2011).  Elles sont précisées dans la LPS ( Loi sur la pédago-

gie spécialisée, 2015) et consultables en annexe 1.

En ce qui concerne mon travail, je dispense ces mesures ordinaires d’enseignement spé-

cialisé directement dans les classes ordinaires et j'ai ainsi une fonction de MCDI (Maître 

de classe de développement itinérant).  Plus précisément, j’interviens dans deux classes 

de 7 ou 8P pour suivre deux groupes de trois élèves BP  à raison de 14 périodes d’en2 -

seignement par semaine au total.  Le dispositif mis en place est celui du coenseignement 

et je vais définir ce concept également.

2.1.2. Le coenseignement

Friend et Cook (2007), cités par Tremblay ( 2015, p.108), décrivent le coenseignement 

ainsi: 

 Elèves à besoins particuliers2
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« Le coenseignement se définit comme un travail pédagogique en commun, dans 

un même groupe, temps et espace, de deux enseignants partageant les responsabi-

lités éducatives pour atteindre des objectifs spécifiques et partagés. »

Le cosenseignement peut être dispensé selon six configurations classiques décrites par 

Friend et Cook (2007): 

1. Un enseigne / Un observe 2. Un enseigne / Un apporte un enseignement de soutien 3. 

Enseignement parallèle  4. Enseignements en ateliers 5. Enseignement alternatif 6. En-

seignement partagé

Ces différentes configurations sont présentées dans le tableau en annexe 2. Dans ma 

pratique professionnelle de ces deux dernières années, j’ai pu expérimenter pratique-

ment toutes ces configurations de fonctionnement. En particulier avec la collègue auprès 

de laquelle je passais le plus grand temps de travail: 7 périodes par semaine. Avec les 

autres collègues nous avons plus fréquemment mis en place la configuration 2. 

Lorsqu’on parle de planification et  d’enseignement commun, et  pour cette  catégorie 

d’âge, la question de l’évaluation est très présente et c’est sur celle-ci que nous avons le 

plus dû nous accorder. En effet, mes collègues de classe régulière ont pour prescription 

d’évaluer leurs élèves en vue de l’orientation (8P) alors que j’ai pour mission de propo-

ser des aménagements et adaptations afin que tous les élèves puissent atteindre les ob-

jectifs fixés pour eux. 

2.1.3. Evaluation à visée sélective versus adaptation des objectifs

Evans (2017) a relevé les nombreuses questions soulevées chez les enseignants par la 

mise en place d’aménagements (mesures DYS…) et d’adaptations (adaptations des ob-

jectifs,  programme personnalisé) en faveur de certains élèves.  Il  évoque le décalage 

entre le travail prescrit et le travail réel (Dejours, 2003 et Clot, 2001): 

« C’est en raison de ce décalage entre travail prescrit et travail réel que les en-

seignant-e-s, qui ont à coeur de réaliser, au plus près de leur conscience, la mis-

sion qui leur est confiée, sont amenés à imaginer de petits arrangements avec la 

règlementation et les directives. » (Evans, 2017, p.32). 

En effet, le Cadre Général de l’Evaluation (CGE) précise les conditions de promotion en 

9ème année. Il précise également les moyennes à obtenir pour être orienté en voie pré-

gymnasiale ou en voie générale. 
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Dans un contexte si précis avec très peu de marge de manoeuvre, mes collègues de 8P 

sont tenus d’avoir une certaine rigueur dans leurs gestes certificatifs afin de garantir une 

égalité  de  traitement  envers  tous  les  élèves.  Or,  en  proposant  des  mesures  visant  à 

l’équité qui prennent en considération les besoins particuliers de chacun au sein de la 

classe, on bouscule cette rigueur. Le Cadre Général de l’Evaluation précise ces mesures. 
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Dans ce travail, nous parlerons de mesures qu’elles concernent l’une ou l’autre de ces 

catégories. Voici une liste non exhaustive des aménagements et adaptations que nous 

pouvons utiliser dans notre pratique: 

D’autres pays présentent une situation comparable, où cohabitent de nouvelles pratiques 

évaluatives et inclusives avec un système de sélection plus ancien et incontournable. 

Guirimand et Mazereau (2016) décrivent cette contradiction entre l’école française in-

clusive qui place l’enfant au centre du processus pédagogique et ses fonctions de repro-

duction de l’ordre social. L’école est associée à la sélection pour l’accès au marché du 

travail. Ainsi: 

«  Si  l’idéal  républicain  de  l’école  est  de  promouvoir  l’ascension  sociale,  les 

formes actuelles de rationalisation du système éducatif opèrent toujours volens 

nolens selon les principes de sélection par l’échec et de normalisation des élèves. 

Comment  dès  lors  composer  lorsqu’on  est  enseignant  généraliste  avec  cette 

contradiction interne au système éducatif: promouvoir l’ascension sociale en sé-

lectionnant sans ségréger? » (Guirimand et Mazereau, 2016 p. 53)

De même, Tardif et Borgès (2009) relèvent au Québec les contradictions des réformes 

curriculaires qui demandent aux enseignants de collaborer pour atteindre des objectifs 

de plus en plus conséquents alors que l’on conserve par ailleurs des dispositifs d’évalua-

tion traditionnels et que l’on alloue moins de moyens à l’éducation. 

Leroyer (2016) a étudié comment les enseignantes de classes spécialisées au sein d’un 

établissement secondaire en France ajustaient leurs gestes évaluatifs au contexte ordi-

naire. En découlait une mise en tension entre trois logiques d’actions. Celles-ci se ré-

fèrent aux convictions et savoirs de l’enseignant, aux attentes concernant l’évaluation 

des apprentissages propres à un établissement et au dialogue avec les familles. 

J’ aimerais, par cette recherche, identifier les mouvements opérés dans ces gestes ou re-

présentations de l’évaluation chez mes collègues enseignantes régulières et décrire éga-

aménagements adaptations

• lecture ou reformulation des 
consignes

• augmentation du temps pour 
réaliser ses travaux

• utilisation d’outils de référence
…

• quantité ou difficulté d’exercices 
réduite

• utilisation de réservoir de mots
• échelle de notation modifiée
• évaluation par oral
…

Stéphanie Rothen Froidevaux     juin 2018                                                                                                           �10



lement ce qui a changé dans mes propres gestes après deux ans de coenseignement.

2.2. Questions épistémologiques

2.2.1. La posture de praticienne-chercheuse

Paillé (2007, p.143) décrit  ainsi  le devis de recherche d’une analyse réflexive de sa 

propre pratique professionnelle: 

«Investi d’objectifs de clarté, lucidité, sagacité, il invite à l’analyse systématique 

et critique d’une portion d’expérience professionnelle prise à la fois comme objet 

d’étude et comme déclencheur d’une auto-analyse qui aura souvent des répercus-

sions jusque dans la vie intime de la personne enseignante. Il y a certes une diffi-

culté, même un risque à ce type d’essai: difficulté de l’objectivation, risque de 

l’autobiographie complaisante. Mais pour qui peut compter sur un jugement cri-

tique, le sien comme celui de la directrice ou du directeur d’essai, l’exercice en 

vaut véritablement la peine.»

Tout au long du processus de réflexion qui a mené au choix du thème et de l’objet 

d’étude de ce mémoire, je me suis interrogée sur la pertinence d’étudier ma propre si-

tuation.  Après  quinze  années  d’expérience  professionnelle,  j’ai  un  certain  nombre 

d’idées et de représentations au sujet de mon travail d’enseignante spécialisée et suis 

heureuse de pouvoir les partager avec un public. Néanmoins, les cours que j’ai suivis 

dans le cadre de ma formation au Master m’ont apporté un autre angle de vision et 

m’ont permis de relativiser certaines positions qui étaient les miennes auparavant. Ce 

mélange entre une pratique bien rôdée et de nouveaux apports théoriques a quelque peu 

ébranlé l’assurance qui était la mienne quant à la connaissance de mon métier. 

Pour Allenbach (2012, p.142), « Le praticien chercheur apparaît comme un médiateur 

entre le savoir d’expérience et le savoir scientifique. » D’après le même auteur, cette 

posture de praticien-chercheur nécessite un travail de prise en considération et de dis-

tanciation par rapport à sa propre expérience de praticien. 

Albarello (2003), distingue les postures de praticien réflexif qui cherche à faire évoluer 

ses pratiques par son travail d’analyse et celle de praticien chercheur qui cherche à ob-

server son terrain d’action pour faire des liens, apporter de nouvelles ressources théo-

riques. 
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« …car c’est bien leur insertion dans un terrain social, par l’intermédiaire de leur 

activité professionnelle… qui leur fait prendre conscience des véritables enjeux 

présents dans ce terrain, qui leur fait écouter le pouls des institutions et égale-

ment, ce qui est essentiel dans la construction même d’un objet de recherche, qui 

leur fait percevoir des zones d’ombre, des effets pervers, des aspects symboliques 

dignes d’intérêt bien que souvent cachés au premier regard. » (Albarello, 2003, p.19)

Les notions d’engagement et de distanciation sont mises en mouvement continuel du-

rant la recherche par le praticien chercheur. Selon Albarello (p.15), l’engagement est 

« le pôle du subjectif, du non-distancié, de l’irrationnel, de l’imaginaire. Le pôle de la 

distanciation est celui de l’objectif, du rationnel, du pensé, du maîtrisé. » Pour l’auteur, 

le praticien chercheur doit avoir conscience de la présence de ces deux pôles et pouvoir 

opérer un recul par rapport au terrain. En effet, il précise que «la recherche est une éla-

boration progressive, une construction, parce que le praticien chercheur n’accepte pas 

telle quelle la question qui lui vient du terrain, mais à partir d’elle, il opère un réel tra-

vail de (re)construction intellectuelle. » (Albarello, p.95.)

Delavergne (2007) explique qu’on  retrouve chez beaucoup d’adultes qui reprennent des 

études universitaires une demande à la communauté scientifique, de théories et de sa-

voirs. En effet, ils veulent se distancier de leur monde professionnel qui peut être tech-

niciste, stérilisant  ou enfermant. Delavergne ajoute 

« Si le praticien-chercheur mène une recherche sur son propre terrain profession-

nel ou sur des terrains proches, il pourra être investi d’un double statut, car même 

s’il se présente en situation comme chercheur, il est connu dans ce monde comme 

praticien. Cette position est souvent qualifiée de « chercheur de l’intérieur ». (De-

lavergne, 2007, p.33).

Elle conseille d’assumer la triple implication du praticien-chercheur (comme acteur de 

terrain, comme citoyen acteur social et comme chercheur). Elle propose d’utiliser la 

mise en veilleuse : ignorer son identité professionnelle durant les situations d’observa-

tion. D’autre part, elle propose l’oscillation pendulaire: Le chercheur passe d’une posi-

tion de professionnel à une position de chercheur : 

« S’il reste trop longtemps fixé sur le pôle professionnel, il risque d’être instru-

menté ou de s’instrumenter lui-même en miroir complaisant des acteurs… Il doit 

« faire avec » sa proximité relationnelle sur le terrain avec certains groupes d’ac-
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teurs,  ses  sympathies  particulières,  et  apprendre  à  gagner  et  à  préserver  une 

confiance avec les autres acteurs. » (p.37.) 

« S’il reste trop longtemps fixé sur le pôle « chercheur », il s’écarte de l’immer-

sion dans le terrain et risque de perdre l’originalité de la recherche. » (p.38.)

La troisième stratégie proposée par Delavergne est la gestion dialogique où le praticien-

chercheur assume l’existence de ces deux positions dont tantôt l’une tantôt l’autre do-

mine. 

Allenbach (2012) propose une série de questions que je souhaite me poser tout au long 

de cette recherche. En effet, je suis persuadée qu’elles m’aideront à maintenir le cap 

entre subjectivité et objectivité.

« Comment puis-je rendre compte des éléments qui m’ont amenée à penser comme 

je pense? 

Quels moyens me suis-je donnés pour me laisser surprendre? 

Comment puis-je donner prise à mon lecteur ou à mon interlocuteur pour contre-

dire, relativiser ou enrichir mes propos? » (Allenbach, 2012, p.159.)

2.3. Premier état des questions de recherche

Les premières questions de cette recherche étaient les suivantes: 

• Comment définir les territoires de l’enseignant régulier et de l’enseignant spécia-

lisé? 

• Qui prend quelles responsabilités? 

• Peut-on aider tous les élèves en fonction de leurs besoins? 

• Comment accorder nos pratiques et s’ajuster l’un à l’autre? 

En lisant les travaux de Mérini, Ponte et Gaime (2014, a,b,c) ainsi que ceux d’Allen-

bach (2014) j’ai découvert des concepts théoriques qui ont immédiatement fait sens par 

rapport à ma pratique et à ce que j’avais envie de décrire et analyser. 
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3. Cadre théorique
J’ai choisi d’explorer un cadre théorique inspiré de la psychologie du travail en clinique 

de l’activité (Clot, 2001). Pour Clot il s’agit de faire évoluer la psychologie du travail en 

poursuivant un seul objectif: « Etendre le pouvoir d’action des collectifs de travailleurs 

dans le milieu de travail réel et sur eux-mêmes. » (p.9). En effet, l’auteur explique que 

les sujet observés au travail par l’intervenant deviennent ensuite les propres observa-

teurs de leur travail. Pour Clot, cela leur permettra par la suite de vivre d’autres expé-

riences. L’objectif de la clinique de l’activité est de permettre aux participants de déve-

lopper des compétences pour avoir conscience de leur propre activité. 

L’auteur propose des dispositifs d’autoconfrontation croisée qui transforment l’activité 

d’autrui en ressource pour chacun.  

Partant du contexte et des tensions que mes collègues et moi-même vivons dans notre 

pratique, cet éclairage théorique me paraît pertinent pour apporter des réponses à mes 

questions de recherche. En effet, d’après Clot, (2001, p.11):

«  En un mot, travailler aujourd’hui, c’est souvent devoir faire face à une injonc-

tion; prendre ses responsabilités sans avoir de responsabilité effective dans la dé-

finition du travail largement soumise à des buts fictifs.»

La clinique de l’activité envisage le problème de la souffrance au travail comme une 

activité contrariée, quelque chose qui empêche les sujets d’agir. Pour Clot (p14): 

« L’activité « rentrée », devenue objet d’élaboration collective, s’ouvre – souvent 

par des moyens détournés qui surprennent l’intervenant – des horizons insoup-

çonnés de tous. Mais à une condition : que nous parvenions à faire vivre, grâce à 

des controverses entre professionnels, des « débats d’école » sur les détails de 

l’activité. Privé de telles confrontations dialogiques, un milieu professionnel est 

rapidement dévitalisé. Nourri par elles, il peut au contraire « reprendre la main » 

sur le développement des interprétations, lui-même restauré par la dissonance et 

l’interférence des observations. C’est ce à quoi nous nous employons en cher-

chant à faire vivre des milieux d’analyse du travail qui soient autant de milieux de 

réfraction pour les intentions de chaque protagoniste. »

L’auteur identifie ainsi une issue possible aux tensions vécues dans le travail; chacun 

peut développer un pouvoir d’agir sur la situation. 

Stéphanie Rothen Froidevaux     juin 2018                                                                                                           �14



Plusieurs auteurs ( Engeström (2010), Allenbach (2014, 2015, 2016a et b, 2017), Tho-

mazet, Mérini et Gaime (2009, 2014a, b etc, 2015) se sont inspirés de ce cadre pour dé-

crire l’activité enseignante, les tensions et dilemmes dans les relations de collaboration 

entre enseignants mais également ce qui permet à ceux-ci de trouver des solutions créa-

tives.  C’est ce qui va nous intéresser dans ces prochaines lignes. 

3.1. Les dilemmes des enseignants réguliers à l’épreuve de l’inclusion

Thomazet, Mérini et Gaime ( 2014c) ont identifié sur la base de leurs recherches cinq 

dilemmes  de  métier  que  rencontrent  les  enseignants  qui  doivent  collaborer  autour 

d’élèves  à  besoins  particuliers.  Notons,  comme le  précisent  les  auteurs,  que  les  di-

lemmes sont propres à chaque métier (Clot, 2001).

Le premier dilemme est celui qui oppose collaborer et imposer: Par exemple, la colla-

boration avec la famille est primordiale, mais l’école doit aussi pouvoir imposer un cer-

tain nombre de normes scolaires. 

Le deuxième dilemme est celui qui oppose agir formellement et trouver des solutions 

informelles:  En  effet,  poser  un  cadre  strict  pour  formaliser  des  décisions  peut  être 

souvent nécessaire. Cependant, parfois, les conflits ou autres désaccords se résolvent 

lors d’échanges informels que ce soit entre collègues ou avec la famille. 

Le troisième dilemme est celui qui oppose aider et déléguer l’aide: Il s’agit ici du de-

voir ou du souhait de l’enseignant d’aider lui-même l’élève en difficulté et, par manque 

de confiance ou peur de se tromper, de sa décision de faire recours à un spécialiste pour 

trouver des solutions. 

Le quatrième dilemme est celui qui oppose se centrer sur l’élève et se centrer sur les 

savoirs: Il existe ici un conflit entre ce qui va piloter l’activité; est-ce le contenu d’en-

seignement, les objectifs, ou sont-ce les compétences des élèves? 

Le cinquième dilemme est celui qui oppose l’égalité à l’équité: Sur ce point, les auteurs 

citent les dispositifs de différenciations mis en place pour favoriser l’équité qui peuvent 

se révéler injustes lorsque le temps supplémentaire alloué aux évaluations fait perdre du 

temps d’enseignement aux autres élèves et donc de l’avance dans le programme.

Pour conclure Thomazet, Mérini et Gaime (2014) relèvent que c’est grâce aux négocia-

tions successives que les aides, adaptations et aménagements peuvent se mettre en place 

au service d’une école inclusive par le biais d’un travail collectif. 
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Nous allons dans les lignes qui suivent examiner diverses tensions auxquelles font face 

les  enseignants  réguliers  et  spécialisés  en  situation  de  travail  collaboratif  dans  un 

contexte inclusif. 

3.2. Les tensions de l’intermétier

Dans une autre recherche, Thomazet et Mérini (2014a), définissent l’espace particulier 

du travail collectif comme l’intermétier.

« Les règles d’action d’intermétier restent en accord avec les prescriptions et les 

règles de chacun des métiers. Il n’en reste pas moins que nombre d’entre-elles 

vont être négociées, refaçonnées ou co-construites ce qui multiplie les contraintes 

et complexifie l’organisation de l’intermétier. » (p.2.)

Les auteurs attribuent les dilemmes aux métiers respectifs des intervenants alors que les 

tensions sont reliées à la situation de l’intermétier. Cette notion de tensions apparaît à 

cause  des  différences  (culturelles,  réglementaires,  matérielles…) liées  aux  différents 

métiers qui agissent dans le système. Ces tensions et dilemmes ont un impact sur les 

glissements de métier, à savoir, une modification des pratiques. Par exemple des gestes 

(écoute,  conseil,  évaluation  de  la  situation..)  de  l’enseignant  spécialisé  qu’il  utilise 

maintenant aussi avec ses collègues plutôt qu’exclusivement avec des élèves. 

Les quatre grandes tensions de l’intermétier relevées par Thomazet et Mérini, ( 2014a)  

sont: 

La tension d’expertise: 

La difficulté de l’enseignant spécialisé à se situer entre une position d’expert qui a des 

connaissances plus approfondies de certains domaines et une position de collègue dans 

une collaboration directe (coenseignement), dans laquelle une relation hiérarchique ne 

serait pas bénéfique. 

La tension de temporalité: 

Sur ce point, on peut donner comme exemple le programme d’apprentissage de la lec-

ture qui couvre une à deux années scolaires comparé avec le rythme réel d’apprentis-

sage de certains enfants qui auront besoin de beaucoup plus temps.  Cette tension op-

pose  le  temps  de  l’enseignant  spécialisé  qui  devrait  laisser  le  temps  à  l’élève  de 

construire de nouvelles connaissances à celui de l’enseignant régulier qui est soumis 
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aux programmes. 

La tension rupture-continuité: 

Celle-ci concerne les intervenants externe à l’école (logopédiste, psychomotricien…). 

Leurs interventions ont lieu hors de l’école et peuvent constituer une rupture du rythme 

scolaire et un changement de prise en charge.

La tension implicite-explicite: 

Cette tension caractérise les rôles de l’enseignant spécialisé et ce qu’il en rend explicite 

ou non en fonction des personnes autour de lui. Pour accompagner certains élèves il a 

parfois besoin de minimiser son travail ou sa collaboration avec l’enseignant régulier ou 

en tout cas de ne pas y faire référence. Il s’agit également de l’accompagnement des pa-

rents lors des réseaux.. Qui soutenir?

Selon Thomazet et Mérini (2014b), l’enseignant spécialisé (maître E) devient une per-

sonne ressource. En effet: 

« Il y a transposition des gestes développés pour l’aide directe à l’élève au travail 

en partenariat avec les adultes… Ainsi, on peut dire que le maitre E fait évoluer 

son métier en les  adressant à ses partenaires dans le travail collectif afin de pré3 -

server des marges de manoeuvre et gérer d’incontournables asymétries. » 

(p.12-13)

Ces asymétries peuvent être générées par l’histoire des organisations et leurs relations, 

par la prescription qui encadre les métiers ou l’intermétier ou, pour finir, par les caracté-

ristiques personnelles des individus. 

3.3. La négociation des rôles des intervenants à l’école et les supports

Allenbach (2015) propose un éclairage sur la négociation des rôles des intervenants à 

l’école (médiateur, logopédiste, enseignant spécialisé itinérant..). Il explique que l’évo-

lution du prescrit qui passe d’une prise en charge médicale-individuelle à une prise en 

charge  des  facteurs  socio-environnementaux demande aux différents  intervenants  de 

pouvoir s’adapter à un plus large éventail d’actions. Notamment, le périmètre de l’ac-

tion s’élargit (lieu de travail et modalité de prise en charge), et la cible de l’action éga-

lement (d’autres personnes que l’élève sont concernées par les interventions). On peut 

 les gestes3
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ainsi distinguer les notions d’aide directe dirigée vers l’élève à besoins particuliers et 

d’aide indirecte ou consultation (Allenbach et al., 2016) qui désigne une modalité d’in-

tervention dirigée vers les pratiques de l’enseignant régulier envers l’élève à besoins 

particuliers. Ces notions rejoignent celle de glissement de métier proposée par Thoma-

zet et Mérini ( 2014a)  un peu plus haut. 

Allenbach (  2015a) décrit  cette  nouvelle  définition du travail  collaboratif  des ensei-

gnants et intervenants à l’école. 

«  L’adoption d’une démarche collaborative implique que l’enseignant régulier 

partage avec l’intervenant un champ d’activité qu’il occupait seul auparavant. Ce 

partage  peut  se  faire  de  manière  directe,  dans  le  cas  du  coenseignement  par 

exemple, ou indirecte, lorsque l’enseignant expose sa pratique pour se faire ac-

compagner  dans  ses  réflexions.  Dans  les  deux  cas  il  existe  une  relation  de 

confiance, dont l’importance est relevée par tous les intervenants interrogés.» (Al-

lenbach, 2015a, p. 206)

L’auteur (2015), parle de  concept dynamique du rôle professionnel et clarifie les habile-

tés nécessaires à cette construction permanente. Il précise également que les décisions 

concernant le périmètre et la cible d’action sont négociées avec les autres intervenants et 

les enseignants en particulier. Les habiletés qui permettent une négociation du rôle des 

intervenants sont: 

« La conduite de processus d’analyse de la demande et de contractualisation, ain-

si que le développement d’une attitude et d’une posture qui favorisent la construc-

tion de relations de coopération, mais peuvent à tout moment nécessiter un travail 

sur soi. » (p.123)

3.4. Enjeux et paradoxes

Les enjeux rencontrés par les intervenants à l’école sont précisés dans les travaux d’Al-

lenbach. Il s’agit d’une part de prendre en compte la complexité du système, d’autre 

part de dépasser la solitude liée à leur rôle particulier (prises de décisions, itinérance..). 

Un autre enjeu est de pouvoir construire sa légitimité envers les enseignants et cela né-

cessite de pouvoir se distancier de la posture d’expert évoquée également par Thomazet 

et Mérini (2014a) comme « tension d’expertise ». Les auteurs relèvent que les ensei-

gnants spécialisés cherchent à construire une posture de pair avec leurs collègues régu-
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liers.

Un dernier enjeu est celui de pouvoir être créatif: prendre des risques. Prendre le risque 

que ce que l’on propose ne fonctionne pas. 

« Elargir l’éventail de ses pratiques en développant par exemple du coenseigne-

ment plutôt que se cantonner à une prise en charge individuelle de l’enfant repré-

sente en soi une prise de risque.» Allenbach (2015, p.122)

Nous allons développer plus tard cette notion de créativité pour sortir d’une situation 

paradoxale.

Allenbach (2017) identifie les différents paradoxes auxquels peuvent être confrontés les 

intervenants à l’école. Ces injonctions paradoxales ou doubles liens ( Bateson, 1956) 

mettent les personnes concernées dans l’impossibilité d’agir en cohérence avec ce qui 

leur est  demandé.  En effet,  en répondant à une partie de la demande,  elle feront le 

contraire de la deuxième partie et vice-versa. 

La première situation paradoxale est celle qui incite à travailler de façon systémique 

avec l’ensemble des acteurs du système, co-construire, aider chaque élève qui en aurait 

besoin alors que les ressources allouées le sont individuellement aux élèves dont les dif-

ficultés particulières ont été identifiées. 

La deuxième situation paradoxale concerne une surcharge de demandes individuelles 

(évaluations, bilans, traitements) qui empêche ces professionnels de trouver le temps 

avec les enseignants  de réfléchir à la prise en charge plus globale des élèves. 

Une troisième situation paradoxale illustrée par Allenbach (2017) est celle qui enjoint 

les enseignants ordinaires et les intervenants à collaborer au sein de la classe dans une 

collaboration parfois non désirée, l’enseignant régulier ayant plutôt tendance à souhaiter 

déléguer l’aide apportée à l’élève en dehors de la classe. Or, une bonne collaboration 

consiste en une relation de confiance et une qualité de relation, qui, on peut l’imaginer, 

risque d’être plus compliquée à mettre en place dans cette situation. Cependant, l’inter-

venant qui accepte de répondre aux besoins particuliers de l’élève en dehors de la classe 

ne répond pas à l’injonction de l’école inclusive. 

3.5. Le concept d’alliance pour passer de la souffrance à la créativité

D’après Allenbach (2017), les intervenants qui continuent malgré ces situations para-

Stéphanie Rothen Froidevaux     juin 2018                                                                                                           �19



doxales à proposer des situations de collaboration et à négocier leur rôle auraient trouvé 

le moyen de métacommuniquer sur ces situations paradoxales. En effet, Engeström et 

Sannino (2010) parlent d’apprentissage collectif innovant (expansive learning) comme 

issue à une situation de tensions et de contraintes. 

Le schéma de l’apprentissage collectif innovant ci-dessus montre comment le fait d’ana-

lyser la situation de double contrainte (double bind) et donc de métacommuniquer sur 

celle-ci permet de trouver des solutions innovantes et créatives. 

Ainsi, Allenbach (2017) ajoute aux habiletés citées plus haut un engagement personnel 

et éthique dans la construction d’alliances et

«  des  alliances  permettant  de  métacommuniquer  sur  les  situations  de  double 

contrainte, en particulier avec une personne représentant une référence par rap-

port au prescrit. » (p.111)

Les recherches de l’auteur mettent en évidence la nécessité pour les différents interve-

nants de bénéficier d’un système de supports pour leur permettre de développer des pra-

tiques variées. Allenbach (2015) identifie quatre types de supports: Un groupe de pairs 

(supervision ou réunions régionales ), une relation privilégiée avec au moins un-e col-

lègue travaillant dans le même établissement, un réseau ou une équipe pluridisciplinaire 

et pour finir une relation de confiance avec une personne considérée comme occupant 

une fonction hiérarchique supérieure. Les supports identitaires d’un membre de la direc-

tion ou ceux des dispositifs de formation (recherche-action, communautés d’apprentis-
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sage etc..) sont pour Allenbach des ressources pour les intervenants dans la négociation 

de leur rôle dans une perspective d’école inclusive. 

3.6. Des espaces de co-formation à la communauté de pratiques

Tremblay (2011),  étudie la  co-formation entre enseignants  et  enseignants  spécialisés 

travaillant en inclusion. Il relève que les enseignants réguliers disent après coup mieux 

connaître les spécificités des élèves et les gestes de différenciation ou adaptation des 

objectifs. De même, les enseignants spécialisés déclarent avoir une meilleure connais-

sance des contenus, attentes et rythme scolaire de l’enseignement régulier. Cela montre 

que les enseignants se forment par les discussions et les observations de leur collègue 

coenseignant. Tremblay précise qu’une relation de confiance entre les co-mentors est 

une condition indispensable aux yeux des participants. 

Blanchard-Laville (2013) travaille également autour des expériences vécues par les en-

seignants. Elle les aide à surmonter les souffrances rencontrées en exerçant leurs fonc-

tions par l’échange et la discussion entre pairs.

Les moments d’échanges formels et informels entre collègues tels que nous les avons 

vécus ces deux dernières années ont contribué à l’adaptation de nos pratiques et à la né-

gociation de décisions au sujet de l’évaluation de certains élèves à besoins particuliers 

ou non. Les objectifs atteints par ces rencontres ont-ils fonctionné comme des supports 

identitaires  au  sens  qu’Allenbach  (2017)  l’entend?  Pouvons-nous  comparer  ces 

échanges à  un espace d’analyse des pratiques en dehors  d’une aide indirecte  ou de 

consultation? Depuis le départ, mes réflexions revenaient régulièrement à ces moments 

d’échanges informels que je pouvais vivre avec mes collègues. Moments durant les-

quels nous passions du temps ensemble autour d’un repas, d’un café ou d’un verre à 

parler de tout et de rien, mais où nous revenions presque systématiquement sur nos pra-

tiques professionnelles. Ces échanges avaient lieu en présence de mes collègues direc-

tement concernées par la collaboration en contexte inclusif,  mais aussi  d’autres col-

lègues. A plusieurs reprises, j’ai eu l’impression que c’était par ces discussions que nous 

réussissions  à  «  accorder  nos  violons  ».  En  effet,  j’étais  très  présente  en  salle  des 

maîtres et une grande partie de mon travail de préparation s’effectuait dans ce lieu. Ces 

moments informels ont-il joué le rôle de support? Ont-ils constitué une ressource pour 

trouver des solutions innovantes aux difficultés auxquelles nous nous sommes confron-

tées dans la négociation de nos rôles? 
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D’après Lejeune (2013, p.406), reprenant les idées de Wenger (1998),  la participation à 

un groupe informel permet aux professionnels de faire évoluer leurs gestes: «la commu-

nauté de pratique fournit à des personnes l’occasion de partager des connaissances et 

des savoir-faire, pour constituer avec le temps une sorte de répertoire admis et  partagé 

de routines, de procédures, de mots, d’anecdotes, de symboles, de concepts et de « fi-

cèles du métier ». Lejeune identifie deux composantes de ces communautés de pratique 

et les définit ainsi: 

« Il s’agirait alors d’un regroupement restreint et informel d’individus dont la co-

hésion découle d’une volonté non déclarée (non officialisée) d’échanger sur le 

travail, entre autres. Par exemple, une communauté de pratique pourrait se for-

mer à partir de personnes qui se fréquentent, souvent pour des activités qui n’ont 

pas nécessairement un rapport avec le travail (ex. : repas, pause, activité sociale, 

etc.), pour entretenir des relations amicales en lien avec le travail. La transmis-

sion des savoirs tacites au sein de cette forme de regroupement se ferait naturel-

lement, spontanément, et selon la disposition de chaque personne à transmettre 

ses savoirs. Il s’agirait alors, au sens propre du terme, d’un groupe informel dont 

l’existence passe plutôt inaperçue dans l’organisation.» (p. 415) 

Lejeune ajoute qu’une communauté de pratique se forme le plus souvent spontanément 

et ne devrait pas être régie par trop de formes, trop officialisée, sous peine de perdre son 

essence même. 

Michaud et Bouchamma ( 2013) relèvent l’importance pour les participants de pouvoir 

raconter leur expérience. De même Lejeune (2013) constate que l’une des caractéris-

tiques essentielles des membres d’une communauté des pratiques est d’avoir une volon-

té de « léguer » ses gestes de métiers, mais également de « saisir » les gestes de métiers 

des autres participants. Michaud et Bouchamma (2013) décrivent la phase de négocia-

tion du changement qui consiste à la confrontation des propositions de changement aux 

réalités professionnelles des différents acteurs, leur faisabilité ou non et des sacrifices 

que le collectif est prêt à faire pour les mettre en pratique.

3.7. Synthèse

Les différents concepts présentés dans le cadre théorique peuvent s’appréhender comme 

des éléments d’un système de défis présentés aux enseignants et enseignants spécialisés 
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amenés à collaborer. Ces défis se juxtaposent et chaque acteur peut tenter d’y répondre 

individuellement  au  regard  de  son identité  et  de  son expérience  professionnelle,  ou 

choisir d’échanger dans l’intermétier pour faire de ce prescrit une ressource d’adapta-

tion à un contexte professionnel en mouvance. Le schéma ci-dessous tente d’articuler 

ces mécanismes.

3.8. Deuxième état des questions de recherche

Comme j’ai essayé de le montrer plus haut, le travail collaboratif dans un dispositif 

d’inclusion  favorisant  le  coenseignement  pose  toute  une  série  de  questions  et  de 

contraintes aux différents acteurs. Je m’intéresse aux diverses mises en tension qu’elles 

engendrent dans leur activité professionnelle: dilemmes de métier, tensions de l’inter-

métier et paradoxes rencontrés. 
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Tant les courants théoriques convoqués que la relecture de mon récit de pratique (réalisé 

au printemps 2017) m’ont invitée à me pencher sur les  interactions entre les ensei-

gnantes  régulières  et  moi,  comme  révélateurs  de  ces  mises  en  tension,  mais  aussi 

comme espace de négociation et de créativité.

Les changements de modalités et de cible de l’action identifiés par Allenbach (2014) ou 

glissements de métier (Thomazet et Mérini 2014a) sont bien présents dans notre quoti-

dien professionnel et je me suis demandée quel était l’impact de cette orientation sur 

nos pratiques.

En recommençant un cycle d’enseignement avec une autre volée d’élèves il m’a paru 

intéressant de pouvoir étudier l’évolution de nos modes de collaboration et des ques-

tions qui surgissaient par rapport aux élèves en difficulté.

D’autre part, j’avais également le sentiment que les interactions lors d’échanges infor-

mels avec mes collègues favorisaient un certain nombre de processus liés à la négocia-

tion et à la créativité. C’est pourquoi j’ai souhaité précisément étudier les échanges dans 

ce type de moments. 

Dans la partie empirique, j’ai donc cherché à comprendre comment s’articulaient les 

interactions entre mes collègues et moi-même. 

• Quelles réflexions sur nos gestes et représentations émergeaient des discussions 

informelles? 

• Retrouvait-on dans ces échanges les dilemmes, tensions et paradoxes relevés par 

les différents auteurs? (Thomazet, Mérini, Gaime et Ponté ( 2009, 2014a,b,c) et Allenbach 

(2015) 

• Pouvait-on identifier dans ces moments certains processus récurrents de négocia-

tion ou de créativité ? (Engeström et Sannino (2010) et Allenbach (2016a et b, 2017) 

• La  co-formation  entre  enseignants  réguliers  et  spécialisés  apparaissait-elle? 

(Tremblay (2011)

• S’agissait-il d’une communauté de pratiques (Lejeune (2014) et Michaud et Bou-

chamma (2013))? 
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4. Partie empirique

4.1. Récolte de données

Pour répondre à ces questions, j’ai récolté des données de multiples façons. 

Tout d’abord, pendant la phase de recension des écrits pour l’élaboration du projet de 

mémoire, j’ai rédigé un récit de pratiques - au printemps 2017 - sur une durée d’environ 

trois mois. La mise en lien de ce récit avec mes différentes lectures m’a permis de sélec-

tionner un cadre théorique. J’ai également utilisé certains extraits de ce récit dans la 

phase d’analyse des données. 

Une deuxième phase de récolte de données, a consisté à enregistrer les discussions - 

principalement informelles - avec mes collègues, à chaque fois qu’elles se présentaient. 

La plupart de ces discussions ont eu lieu avec les trois collègues avec lesquelles je col-

labore le plus. Ces interactions concernaient notre organisation, la planification de l’en-

seignement, le suivi et l’évaluation des élèves ou des réflexions sur notre contexte de 

travail. Cette phase de récolte d’enregistrements a duré environ deux mois entre sep-

tembre et octobre 2017. J’ai enregistré  un total de 180 minutes de discussions. 

D’autre part, j’ai consigné dans un journal de bord, mes observations, réflexions ou res-

sentis lors de ces discussions mais également à tout moment lorsque des réflexions ap-

paraissaient en salle des maîtres et que je n’avais pas le temps de les enregistrer. Je 

continue à tenir ce journal à ce jour pour enrichir les données mais aussi dans un but de 

réflexion sur ma pratique. 

4.2. Méthode d’analyse

J’ai utilisé la méthode de l’écoute phénoménologique proposée  par Mucchieli et Paillé 

(2012). Elle vise à identifier des phénomènes récurrents en partant des données:

« Cette familiarisation, comme on l’a montrée au cours des chapitres précédents, 

passe par un examen proximal des transcriptions d’entretiens, notes de terrain ou 

autres  documents  recueillis  et  consiste  d’abord en  une  tentative  de  cerner  ou 

nommer les phénomènes se présentant à l’analyste, à partir de ce que les partici-

pants à la recherche ont voulu donner à voir et entendre de leur expérience du 

phénomène à l’étude. À mesure que cet examen progresse, un regard plus large 
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émerge et les phénomènes apparaissent non plus uniquement significatifs en soi 

mais en relation les uns avec les autres. » (2012, p.383)

J’ai donc écouté ces conversations en m’appuyant sur les notes de mon journal de bord 

et ait sélectionné tous les moments où apparaissaient des questionnements quant à notre 

activité commune, des confrontations d’idées ou des indices d’évolution de nos pra-

tiques et de nos représentations. Dans certaines d’entre elles s’exprimaient des tensions, 

des  dilemmes,  voire  des  souffrances.  Mais  aussi,  des  phénomènes  permettant  la 

construction d’alternatives se dessinaient également. J’ai retranscrit toutes ces situations 

qui  représentaient  environ  la  moitié  des  enregistrements.  Les  propos  ainsi  récoltés 

avaient un volume de seize pages dactylographiées. 

En relisant ce verbatim et le journal de bord, je me suis rendu compte que certains phé-

nomènes récurrents apparaissaient, sous des formes de mises en tension. Dans une se-

conde phase d’analyse, j’ai cherché à les catégoriser en recourant aux notions théoriques 

présentées dans la première partie. J’ai également relevé certains processus relationnels 

qui apparaissaient entre mes collègues et moi-même. Suite à cette analyse, enrichie de 

nouveaux apports de mon quotidien par le biais du journal de bord, j’ai sélectionné des 

passages du verbatim, illustratifs de ces mises en tensions récurrentes et des processus 

relationnels qui pouvaient apparaître lorsque celles-ci se présentaient. 

Ensuite, j’ai procédé à une relecture de ces passages. J’en ai choisi trois que j’ai mis en 

contexte en ajoutant également mes ressentis et pensées du moment. Puis, je les ai ré-

sumés sous la forme de vignettes. Elles ont été l’objet de plusieurs analyses successives. 

Ces vignettes ne figurent pas dans ce travail, par souci d’en réduire la longueur. Cepen-

dant, elles ont été une étape importante du processus d’analyse. C’est pourquoi elles fi-

gurent en annexe accompagnées des réflexions qui sont plus spécifiques à chaque situa-

tion et du verbatim tiré des enregistrements.

La relecture des données m’a interpellée sur  les différentes postures que j’adoptais face 

à  mes collègues.  J’ai  donc essayé d’en dégager  différentes  typologies  et  d’en com-

prendre les mécanismes.  

D’autre part, je me suis rendu compte que la majorité de nos discussions avaient pour 

objet l’évaluation certificative des élèves. Cela m’a interrogée sur la place que la certifi-

cation pouvait prendre dans notre travail. 
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4.3. De l’autoconfrontation à la co-analyse de processus

Cette phase étant terminée, une deuxième méthodologie d’analyse s’est imposée à moi. 

Il s’agissait de partager ce travail avec mes collègues - c’est à dire de procéder à une 

autoconfrontation en leur demandant de lire nos discussions - et puis de leur soumettre 

mes hypothèses. Dubet (1994) propose de faire débattre les différents acteurs pour en 

apprendre plus sur leur vécu. J’ai proposé à chacune d’entre elles de relire le verbatim  

lié aux trois vignettes que j’avais analysées.

Dans un premier temps, j’ai enregistré leurs réactions spontanées à la lecture de ces dis-

cussions. Cela a été l’occasion pour elles d’être confrontées à leurs propos et positions 

dans les différentes discussions. Pour certaines cela été plutôt confrontant concernant 

leur façon de s’exprimer, mais aussi - avec un recul d’environ quatre mois - concernant 

l’évolution des situations et les décisions prises ou non. Cette phase a permis d’obtenir 

peu de données en lien avec ma problématique. En effet, les réactions de mes collègues 

concernaient principalement ce qui les avait confrontées. 

Après avoir enregistré ces retours spontanés, je leur ai proposé mon analyse et leur ai 

demandé si les hypothèses formulées faisaient sens pour elles. Ensuite, je les ai ques-

tionnées sur la place de la certification dans notre travail. Cette phase a été riche en dé-

couvertes. J’ai ainsi récolté un corpus de données d’enregistrement d’une durée d’envi-

ron 160 minutes. J’ai procédé ensuite à une transcription de ces entretiens amenant des 

confirmations, infirmations ou éclairages nouveaux à mon analyse. 

Ces démarches itératives m’ont permis de vérifier certaines hypothèses sur le ressenti de 

mes collègues, mais aussi de mesurer l’évolution de leurs représentations ou gestes de 

différenciation au cours des années de collaboration. J’ai pu également affiner ma com-

préhension des enjeux liés à la place de la certification ainsi que les typologies de pos-

tures adoptées dans notre relation de collaboration. 

4.4. Dimensions éthiques

Afin de protéger mes collègues d’une exposition non désirée et pour qu’elles soient par-

faitement au clair sur ce qui allait être fait, je leur ai écrit une lettre demandant leur ac-

cord pour  participer à cette recherche. Elles pouvaient en tout temps décider d’inter-

rompre leur participation. J’ai également informé ma direction de ce travail. J’ai évité 

toute formulation ou citation de lieux ou de personnes qui pourraient être reconnues.
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4.5. Présentation des résultats

Une première partie de la présentation des résultats fait état des différentes mises en ten-

sions observées dans ce travail. Ces mises en tension sont regroupées en trois catégories 

puis comparées aux concepts présentés dans le cadre théorique.   

Dans une deuxième partie, je propose un chapitre dédié à certains phénomènes com-

muns aux trois vignettes: d’une part la question de l’importance de la certification en 7-

8P, d’autre part, les oscillations entre les différentes typologies de postures et enfin, les 

apports de notre collaboration. Chacune de ces parties est illustrée par divers types de 

données qui proviennent du récit des pratiques, du verbatim des enregistrements, du 

journal de bord ou des enregistrements des entretiens de confrontation. 

De plus, le lecteur trouvera en annexe plusieurs parties de ce travail que j’ai coupées par 

nécessité de synthétiser la présentation des résultats. Premièrement, s’y trouvent des ex-

traits significatifs de mon récit des pratiques écrit durant les premiers mois de réflexion 

autour de ce sujet. J’avais au départ choisi ces extraits afin de les mettre en lien avec les 

éléments de la partie théorique de ce travail. Pour réduire le volume de cette partie, je 

les ai finalement placés en annexe. D’autre part, le verbatim proposé pour lecture à mes 

collègues en entretien de confrontation est présenté en annexe, accompagné de la mise 

en contexte de chaque vignette et de la présentation des analyses qui ont suivi. Il s’agit 

de mon analyse première, de la réaction de mes collègues, puis d’une deuxième analyse. 

Certains éléments théoriques moins pertinents pour ce travail ont également été placés 

en annexe. 

5. Analyse des données

5.1. Mises en tension recensées

Par la tenue de mon journal de bord et l’écoute des enregistrement réalisés lors des mo-

ments informels et des discussion de retour avec mes collègues, j’ai pu identifier une 

série de mises en tension; dilemmes de métier, tensions d’intermétier ou tensions liées 

aux attentes d’autres acteurs. Elles sont présentées et analysées en trois catégories. 

5.1.1. Entre dilemmes de métier et tensions de l’intermétier

Une des mises en tension qui apparait le plus fréquemment dans mes données est le di-
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lemme d’équité et d’égalité relaté par Thomazet, Mérini et Gaime (2014) . 

« Quand je distribuerai les tests, je sais à qui je dois donner du temps en plus…

Donc directement je dis aux personnes concernées: « Ben voilà, toi tu auras peut-

être besoin d’un petit peu plus de temps ». Elle est au courant. Pis les autres, ma 

fois je ramasse au bout de 45 minutes. Et pis s’ils me posent la question: c’est 

parce qu’il y en a qui ont des aménagements, ils ont droit à ce temps en plus. Voi-

là!» Enseignante 1, extrait du verbatim.

Les gestes pratiqués envers certains élèves bénéficiant de mesures d’aménagement - ou 

pour les élèves relevant de l’enseignement spécialisé - d’adaptations, sont perçus par les 

enseignantes régulières comme bénéfiques et justifiés. Cependant, une de leurs respon-

sabilités est d’offrir un enseignement différencié à tous leurs élèves. Si cette différencia-

tion se fait de manière relativement aisée dans les moments d’enseignement-apprentis-

sage, lors de la certification, les enseignantes rencontrent un dilemme. En effet, pour les 

élèves n’ayant pas de diagnostic justifiant des mesures d’aménagement, elles ne seraient 

pas sensées leur accorder du temps supplémentaire pour un test, relativiser une mau-

vaise note en dictée ou proposer une remédiation. Lors de nos discussions, la souffrance 

liée à cet aspect d’équité est ressortie à plusieurs reprises et a été exprimée par plusieurs 

collègues. 

« Mais Igor {élève avec CIF}, tu vois, après il a plus {une meilleure note de dic-

tée}  que Gaston {élève sans aménagements}.  Donc, dans quelle mesure est-ce 

que  j'adapte  pour  lui  et  pas  pour  Gaston?  je  vais  demander  à  Amélie 

{doyenne}. » Ens.1, extrait  du verbatim. 

« Emilie fait 4 {sans aides} alors que Gabrielle {élève avec adaptations} et Nina 

{élève avec aménagements} font 5… C’est là que je m’interroge.. » 

Ens.2. extrait du journal de bord

Selon Thomazet, Mérini et Gaime (2014), ce dilemme de métier apparaît chez des en-

seignants ordinaires débutants. Mais ici, il est exprimé par des enseignantes régulières 

expérimentées, et par moi-même.

Les différents rôles, comme celui de maîtresse de classe régulière que je partage avec 

ma collègue,  me placent  dans une position  proche d’une enseignante régulière.  Le 

mandat d’aider tous les élèves là où ils en ont besoin nous pousse à nous questionner sur 
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l’équité de donner à certains des aides et pas à d’autres, alors qu’il semble légitime  

d’aider tout le monde, que les mesures soient formalisées ou non. 

« Bon après, ça veut dire que si on diminue la quantité pis qu’après elle fait des 5 

des 5.5 en dictée..et pis qu’elle passe en VP ben, elle passe en VP avec ces amé-

nagements quoi! Voila! » Moi, { au sujet d’une élève avec aménagements}, extrait 

du verbatim.

Dans ce travail de mémoire, ce dilemme de métier, attribué aux enseignants réguliers 

par les auteurs, apparaît plutôt comme un dilemme de métier partagé tant par les ensei-

gnants réguliers que par moi-même. 

Concernant les tensions de l’intermétier - qui surgissent dans les situations de travail 

partagé entre plusieurs professions - celle de temporalité est présente dans les données 

de façon récurrente. Celle-ci, selon Thomazet et Mérini (2014a) oppose le rythme de la 

classe régulière aux besoins spécifiques des élèves en difficulté. 

« Je dois avancer.. Comment je fais s’ils ont besoin de trois périodes pour finir  un 

test de maths qui dure 45 minutes? » Ens 1, Extrait du journal de bord

Dans nos négociations autour de la prise en charge des élèves à besoins particuliers  4

s’opposent souvent ma volonté de reprendre certaines notions ou stratégies avec certains 

élèves (leur laisser du temps) et la peur de mes collègues que ceux-ci ratent trop de 

choses pendant leur absence de la classe et, du coup prennent encore plus de retard. 

Comment  faire  alors  pour  apporter  des  aides  adéquates  sans  temps supplémentaire? 

Bien que la présence d’un élève lors des cours ne garantisse pas sa compréhension des 

enseignements donnés, il ressort de certains passages du journal de bord une réticence à 

me laisser isoler certains élèves pour travailler des notions incomprises ou des stratégies 

plus générales. S’il s’agit de travailler en parallèle les mêmes objectifs avec d’autres 

moyens, ces réticences disparaissent. Le découpage de l’année et de l’enseignement ap-

paraissent en effet comme n’ayant que peu de place pour être modulés.

« Tu te dis : « ben moi j’ai des élèves qui n’ont rien compris, mais il faut que je 

fasse la note parce que si je prends une semaine en plus pour retravailler la no-

tion, après j’ai plus assez de temps. » Ens 3, entretien 1.

Les enseignantes elles-mêmes semblent, au-delà de notre collaboration, faire face à des 

Elèves au bénéfice de mesures ordinaires d’enseignement spécialisé. Dans ce travail j’utiliserai l’acronyme: BP4
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mises en tension concernant cette temporalité. Il s’agirait donc plutôt d’un dilemme de 

métier qui s’approche de celui qu’identifient Thomazet, Mérini et Gaime (2014a): le 

dilemme de se centrer sur « les savoirs » ou sur « l’élève ». 

« Un dilemme opposant deux choix de pilotage de l’activité apparaît: d’un côté 

les élèves, ce qu’ils savent, leurs capacités et d’un autre les objectifs à atteindre 

tels qu’ils sont définis par les programmes ou les référentiels des examens.» 

(p.76)

L’analyse du journal de bord et du récit des pratiques a également permis de mettre en 

évidence que, lors des prises de décisions pour accompagner au mieux mes élèves, je 

me questionnais fréquemment sur la modalité à privilégier: rester en classe avec l’élève 

et ainsi lui permettre par du co-enseignement de suivre les cours au mieux de ses capa-

cités, ou alors prendre le temps de sortir de la classe pour s’arrêter et reprendre des no-

tions que j’identifiais comme non acquises. 

 Ce mouvement de funambule passe par des remises en question quasi hebdoma-

daires de ma part, mais aussi de la part de mes collègues. Est-ce qu’il faut persis-

ter {à rester en classe avec l’élève ou travailler en dehors de la classe}? N’en est-

on pas arrivé au point où c’est vraiment trop dur et où il faut prévoir tout autre 

chose {un autre travail pour l’élève en classe}?   Moi, extrait du récit des pra-

tiques, printemps 2017

Dans ce cas, on peut considérer que je suis confrontée à un dilemme de métier très 

proche de celui que rencontrent les enseignants réguliers. Il s’agit en effet de choisir 

entre l’introduction d’une mesure séparative (en opposition avec les prescriptions) ou de 

favoriser l’inclusion (avec le risque que les besoins de l’élève ne soient pas respectés). 

Un deuxième dilemme de métier partagé apparaîtrait donc dans ce contexte spécifique 

d’inclusion. On pourrait le nommer dilemme de temporalité.

Ces trois mises en tensions - dilemme de se centrer « sur l’élève » ou « sur les savoirs », 

tensions de l’intermétier de temporalité ou dilemme de métier de temporalité - liées aux 

besoins des élèves, aux exigences du programme et au temps à disposition sont intri-

quées de manière complexe et se fondent l’une dans l’autre. 

La troisième tension récurrente est la tension de l’intermétier « d’expertise ». Celle-ci 

est présente dans nos négociations autour des aménagements et adaptations à proposer à 
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chacun  des  élèves.  Les  connaissances  que  j’ai  par  exemple  au  sujet  des  différents 

troubles d’apprentissage me mènent à proposer certaines démarches qui ne sont pas tou-

jours perçues comme adéquates ou réalisables en classe par mes collègues.

« Moi: Mais là, c'est ce que je disais à Amélie {doyenne} : pour moi ces élèves, 

j'aurais vraiment envie d'un truc sur ordi quoi… D'avoir tout dans leur ordi, et ils 

font tout… Tu vois? Qu'ils puissent dicter quand ça devient trop fatigant.

Ens. 2: Ouais, alors moi ça me paraît une montagne ça. Parce que je me dis, ..je 

sais rien utiliser de ces moyens, où tu peux facilement passer de tes papiers… 

à.. » Extrait du verbatim

Cette tension d’expertise apparaît aussi dans un contexte bien plus large que celui de 

l’aide à certains élèves ciblée sur leurs difficultés. Les discussions de groupe qu’elles 

aient lieu en salle des maîtres ou ailleurs font parfois émerger des aprioris voire mou-

vements d’exaspération des enseignants envers certaines situations d’élèves. L’analyse 

du journal de bord m’a permis de situer certains moments où je me sens en désaccord 

dans mes valeurs, connaissances ou convictions avec ce que disent certains collègues. 

Dans ces moments, la relation de collaboration qui me lie à mes trois collègues et, plus 

largement à l’ensemble des enseignants du bâtiment, me pousse à ne pas toujours ex-

primer mon point de vue. La lecture du journal m’a rendue attentive au fait que je ne 

prenais pas une posture d’experte dans ces discussions, alors que mes connaissances et 

mon mandat au service des élèves en difficulté l’auraient voulu. Thomazet et Mérini 

(2014b) décrivent cette tension ainsi: 

« Ils reconnaissent être experts de la difficulté mais refusent l’idée de conseil à 

l’égard  de  leurs  collègues  et  pour  cela  tentent  de  construire  une  position  de 

pair. » p.9

Cet aspect  est  directement lié à une troisième tension de l’intermétier  présentée par 

Thomazet, Mérini et Gaime (2014a) celle d’implicite et explicite. En effet, c’est à la lec-

ture des données et lors de l’analyse de celles-ci que j’ai réalisé à quel point le pilotage 

de mon activité et des négociations de mon rôle étaient parfois implicites. Mes objectifs 

sont beaucoup moins exprimés à mes collègues que je ne l’imaginais, avec pour consé-

quence, à l’écoute des enregistrements, un sentiment de mon côté de malaise: l’impres-

sion de manipuler mes collègues en vue d’obtenir un changement qui aille dans le sens 

de l’aide à l’élève. Thomazet et Mérini (2014b) résument cette tension implicite-expli-
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cite ainsi

« Une part du travail du maître E {enseignant spécialisé} consiste à ajuster ses 

pratiques à celles des professionnels et des parents avec lesquelles il travaille. 

Pour autant, il ne le fait pas apparaître afin de se préserver des marges d’action, 

des possibles permettant aux parents d’adhérer  au projet d’aide, par exemple, ou 

au collègue de faire classe avec les difficultés de l’élève. » (p.11)

5.1.2. Aider l’élève ou soigner la collaboration: faire des choix

Une des spécificités du travail d’enseignante spécialisée en inclusion apparue dans ce 

travail est directement liée à la tension de l’intermétier d’expertise, ou plus précisément 

comme la qualifie Allenbach (2015) à la posture d’expert. 

Je sais qu’il faudrait faire autrement, mais je ne le dis pas tout de suite, pas bruta-

lement.  Moi, extrait du journal de bord 

« Moi: Mais parce que tu penses qu’on a pas le droit de leur donner du temps en 

plus? 

Ens 1: Si bien sûr! 

Moi: Mais je dis pas à eux {élèves BP}, mais les autres? 

Ens.1: Ben non. Moi j’aimerais que les autres ils y arrivent en 45 minutes parce 

que si à chaque fois je laisse du temps à tout le monde…

Moi: Ils vont s’habituer comme ça.

Ens.1: Ca va leur fausser en fait. J’ai peur que ça les fausse quoi.

moi: Ok.. »  Extrait du verbatim

Dans certaines discussions, je me trouve dans la situation de choisir, soit de préserver 

ma relation à mes collègues enseignants (en avançant pas à pas vers une modification 

des pratiques), soit de me positionner en faveur des élèves (BP ou non) pour obtenir un 

résultat plus rapide. Cependant cette dernière position est une source potentielle de ten-

sions. Cela reviendrait à mon avis à composer entre deux choix: favoriser l’aide immé-

diate aux élèves ou le soin à la relation avec l’enseignant régulier ce qui, finalement ai-

dera aussi l’élève, puisque celui-ci passe beaucoup de temps seul avec lui. 

Ces choix de l’enseignant spécialisé sont également étroitement liés à la tension de l’in-

termétier implicite-explicite (qu’expliciter de ce qu’il fait et sait, et que taire?). Il est 

également lié au dilemme de métier formel-informel (décisions plus facilement prises 
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entre deux portes qu’assis autour d’une table). L’enseignant spécialisé doit donc compo-

ser avec  ces mises en tensions et adapter sa posture en soignant d’une part la collabora-

tion, d’autre part la prise en charge des élèves. Pour Allenbach (2017,p.110): 

« La construction du rôle d’intervenant, dans une perspective de pédagogie inclu-

sive, se fait à travers des négociations, mais aussi des alliances, c’est-à-dire des 

relations de confiance (Allenbach, 2015b). Celles-ci nécessitent des engagements 

en actes, pas toujours explicites, relevant d’un travail constant sur sa posture. Ces 

alliances sont multiples, dans une prise en compte des divers acteurs concernés, 

pour ne pas entrer dans des coalitions, opposées à un tiers. Enfin, l’alliance, tout 

comme la négociation, n’est pas l’inverse du conflit : au contraire, elle se fonde 

sur la possibilité d’aborder les désaccords. » Allenbach (2017, p. 110)

Thomazet et Mérini (2014c) ont également décrit ces jeux de position de l’action d’aide, 

entre implicite et explicite ou entre le domaine formel et informel,  qu’utilisaient les 

maitres E pour ajuster ou dépasser les tensions professionnelles. 

« {Les tensions professionnelles} sont {ajustées ou dépassées} aussi par des jeux 

de positionnements où le maître E se voit attribuer une position d’expert en ma-

tière de difficulté scolaire alors qu’il construit une position de pair avec son ou sa 

collègue c’est à dire ayant une relation d’égal à égal avec son ou sa collègue….. 

{un maître E}  qui tente de rééquilibrer la relation par des échanges informels 

dans la cour. Ces jeux visent avant tout à faciliter l’action d’aide, où tout ne peut 

être dit, et ce qui est dit ne doit pas contrecarrer le projet d’aide. Ces jeux sont 

essentiellement l’oeuvre du maître E qui cherche à dépasser ce qui fait conflit au 

bénéfice de l’enfant/élève. » p. 41

Le sentiment évoqué plus haut de manipuler mes collègues relève à mon sens du jeu 

entre ces positions. Cette tension entre affirmer son expertise ou au contraire la mettre 

en sourdine afin de réguler les échanges et favoriser les relations de collaborations me 

paraît très présente dans ma pratique. C’est pourquoi j’ai tenté de définir une typologie 

des postures que j’adopte et de comprendre les mécanismes en jeu dans les discussions 

avec mes collègues. Elles seront présentées plus loin dans ce travail. 

5.1.3. Mises en tension avec d’autres acteurs

A ces mises en tension récurrentes, viennent s’ajouter deux tensions qui ne sont pas uni-
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quement  liées  à  la  collaboration  entre  enseignants  réguliers  et  spécialisés,  mais  dé-

coulent de l’attribution de mesures ou d’aides à certains élèves, particulièrement dans 

un contexte d’orientation. Il s’agit souvent de tensions liées au dialogue avec les fa-

milles autour de la certification.

« Et pis s’ils me posent la question: c’est parce qu’il y en a qui ont des aménage-

ments, ils ont droit à ce temps en plus. Voilà! Pis si il y a des questions, j’ai des 

parents qui se plaignent ben… » Enseignante 1, extrait du verbatim.

Les tensions autour de la représentation des attentes des parents concernent plusieurs 

domaines. Au sujet des mesures d’aménagement et adaptations, on trouve d’une part, la 

demande que leur enfant reçoive les mêmes aides que d’autres élèves de la classe avec 

mesures d’aménagement. D’autre part apparaît le souci que des parents n’acceptent pas 

les adaptations proposées pour leur enfant ou qu’il y ait mauvaise compréhension des 

enjeux d’un programme personnalisé pour l’avenir scolaire de leur enfant (pas de certi-

ficat de fin de scolarité, possibilités d’orientation limitées..).

Au sujet de la certification, le souci d’avoir été peu clair dans les consignes ou été trop 

sévère dans la correction et donc de recevoir potentiellement des commentaires ou de-

mandes pour changer la note des élèves (particulièrement en 8ème année) est très pré-

sente.

« Il y a quatre ans, je ne me serais jamais posé ces questions {faire refaire un 

exercice dans un test d’allemand ou pas}. Je ne dois plus travailler en 7-8. Là, j’ai 

vraiment des parents exigeants…» Ens 3. Extrait du journal de bord

Mes collègues relèvent par ailleurs que cette tension autour de la certification est beau-

coup  moins  présente  en  7ème «  ça  ne  compte  pas  »  verbatim   et  en  9ème année 

« l’orientation est faite » journal de bord. 

Il peut également s’agir de tensions liées aux représentations des attentes de la direction 

envers l’évaluation des apprentissages. Le regard approbateur d’un membre de la direc-

tion sur les décisions particulières prises concernant la scolarité des élèves semble très 

important.

« Ens.1: Moi je mets la note! {2,5 en histoire}

Moi: On ne peut pas, il est en programme personnalisé!

Ens.1: Mais moi je la mets, tant pis! 
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Moi: On va avoir des problèmes avec la direction.. » Extrait du journal de bord.

En effet,  les  négociations  en vue d’adaptations  ou d’aménagements  et  les  décisions 

prises sont faites selon un modèle relativement flou: au cas par cas et sans marche à 

suivre définie. C’est pourquoi les enseignants spécialisés et réguliers peuvent avoir une 

certaine crainte que leurs prises de décisions ne soient pas considérées comme perti-

nentes par la direction. Si cette liberté dans les gestes d’adaptations me parait indispen-

sable, elle constitue une prise de risque: risque de ne pas convenir aux autres acteurs de 

la situation. 

Leroyer (2016) cite trois logiques d’action concernant l’évaluation, où sont en tension 

les convictions et savoirs de l’enseignant, les attentes concernant l’évaluation des ap-

prentissages propres à un établissement et le dialogue avec les familles. 

Avec la modification du prescrit et la mise en place d’une école à visée inclusive, les 

règles du métier d’enseignant de classe D changent. Le partage des tâches d’enseigne-

ment et d’évaluation avec les enseignants réguliers demande de définir des nouvelles 

pratiques et de nouvelles règles. 

« Moi : Il n'est pas CIF   Igor ?5

Ens 1 : Bah non ! Non, il n’est pas CIF, c'est ça le problème.

Moi : Parce qu'il n'a jamais appris à écrire en français?

Ens 1: Non, c'est là qu'on va voir comment ça se passe ou pas et à partir de là on 

lui fait du CIF le mercredi au collège.

Moi : OK! Mais, même si il peut suivre les leçons et tout ça, on pourrait quand 

même dire qu’il {…} n'est pas sanctionné sur l'orthographe en tout cas au départ. 

S'il n'a pas app..

Ens 1 : Bah tu vois moi je vais donner la note {2,5 en dictée} j’veux dire… Extrait 

du verbatim

Les  convictions  des  enseignantes  régulières  et  spécialisées  sur  ces  nouvelles  règles 

entrent en confrontation, parfois même en conflit. La question de la légitimité des gestes 

d’adaptations et/ou d’aménagements est très présente. 

La prise de conscience que ces gestes sont laissés sous notre responsabilité, mais aussi 

le fait de devoir les exposer par des notes (notamment lors des conseils de classe), im-

  Elève qui suit un Cours Intensif de Français. Ces élèves ne sont pas évalués dans certaines matières suivant leurs compétences.5
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plique que les enseignants s’exposent également au regards hiérarchiques ou parentaux 

sur ces décisions.

« Ces notes finalement, si tu creuses un peu, tu vois que ça veut pas dire grand 

chose. …c’est le seul truc sur lequel on peut un petit peu se raccrocher pour… 

C’est un peu la vitrine pour l’extérieur. C’est un peu la vitrine pour les parents, 

pour la direction, aussi enfin, par rapport aux orientations etc.. » 

Ens. 2 entretien 1.

Allenbach (2017) présente un ou plusieurs membres de la direction comme des supports 

identitaires pour les intervenants ou enseignants dans la négociation de leur rôle, dans 

une perspective d’école inclusive. Ils permettraient aux intervenant de définir leur nou-

velle identité professionnelle. Dans ce travail, sont aussi apparues des peurs que la di-

rection d’établissement ne légitime pas les choix concernant la mise en place d’adapta-

tions et/ou d’aménagements. 

Ces peurs sont à mon avis liées au besoin de définir de nouveaux gestes et rôles profes-

sionnels.  Allenbach (2015) propose une définition du rôle professionnel: 

« la « somme des attentes » auxquelles un individu est confronté dans son activité 

professionnelle. Cette perspective invite à identifier les divers acteurs, dont soi-

même, et la diversité des attentes de chacun vis-à-vis de soi. Le rôle n’apparaît 

plus comme un cadre fixe, mais comme un processus constant de clarification et 

de négociation d’ attentes implicites ou explicites, formelles ou informelles, par-

fois contradictoires ou évolutives. » p.113

En ce  qui  concerne  la  définition  de  ces  nouveaux rôles  professionnels,  la  direction 

d’établissement  se  trouve également  face  un dilemme,  puisqu’elle  accorde certaines 

aides (p.e. l’usage d’un prédicteur de mots) aux élèves ordinaires lors de la passation 

des tests, alors que ces mêmes élèves n’y ont pas droit durant le passage des ECR . On 6

peut dès lors imaginer qu’il est difficile de donner une ligne directrice claire dans un tel 

contexte. 

Ces tensions concernant la certification qu’elles soient en lien avec le prescrit, les repré-

sentations des attentes de la direction ou des parents ont pris une place très importante 

dans les données de ce travail et seront développées plus loin. 

 Epreuves Cantonales de Référence en 8ème année. Leur résultat compte pour un tiers dans la moyenne annuelle des élèves.6
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5.2. La place de la certification

Lors de la phase d’analyse du verbatim, Monsieur Allenbach a attiré mon attention sur 

le fait qu’une très grande part d’enregistrements et analyses concernaient uniquement la 

certification de nos élèves. Ce qui m’a interpellée. En effet, l’évaluation certificative ne 

devant apparaître qu’en fin de séquence d’enseignement, pourquoi ne voyait-on pas da-

vantage de discussions autour de l’évaluation formative ou du projet pédagogique des 

élèves? J’ai aussi interrogé mes collègues en leur demandant à leur avis pourquoi la cer-

tification prenait autant de place. 

Deux hypothèses apparaissent: premièrement, la certification génère plus de questions et 

de tensions avec mes collègues. En effet, pour la planification, l’animation des leçons et 

le suivi formatif des élèves, nous sommes relativement d’accord tant sur les moyens que 

sur la forme de ceux-ci. Je dirais que nous nous faisons mutuellement confiance et que 

les idées amenées par les unes et les autres sont généralement bien accueillies. D’autre 

part, pour un certain nombre de matières, ma présence très réduite en classe, voire mon 

absence favorise l’émergence de demande d’aide uniquement au moment où des ques-

tions surviennent. Souvent, celles-ci n’apparaissent pas avant la préparation du test ou 

sa correction, que ce soit parce que les gestes de différenciation sont pratiqués de façon 

autonome par mes collègues ou parce que les élèves ne rencontrent pas de difficultés 

particulières avant cette étape certificative. 

Deuxièmement, le mandat d’orientation en 8ème année a tendance à mon avis à cristal-

liser toute l’attention des parents, des élèves et donc des enseignants vers cette évalua-

tion certificative.

Des tensions apparaissent à différents niveaux durant ce processus de sélection. Premiè-

rement au niveau du prescrit: par exemple, le nombre de notes à avoir dans chaque ma-

tière vient s’opposer au temps nécessaire pour que chaque élève assimile les notions. 

« On enseigne à l’envers pour l’orientation. Quand tu planifies pas ta matière, tu 

planifies ton nombre de notes.  Je sais pas les autres comment c’est,  mais moi 

c’est: Voilà, au début d’année, j’ai besoin de 8 notes de maths, je dois les faire en 

ce temps, ce temps, ce temps, je cours après le temps pour les résultats. Pis les 

notes c’est  pour l’orientation.  Moi je trouve qu’on travaille pour l’orientation 

donc pour les notes, pour les tests, pis on s’occupe pas de la matière. Tu te dis, 
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ben moi j’ai des élèves qui n’ont rien compris, mais il faut que je fasse la note 

parce que si je prends une semaine en plus pour retravailler la notion, après j’ai 

plus assez de temps. Après je sais pas, j’ai pas travaillé  dans d’autres degrés, 

mais t’enseignes pour les résultats. » ens.3, entretien 1. 

C’est  aussi  la  nécessité  -  en  8ème -  de  ne  plus  aider  les  élèves  à  comprendre  les 

consignes des tests, pour qu’ils soient autonomes au moment de la passation des ECR. 

En effet, aucune aide ne pourra leur être donnée sauf s’ils sont au bénéfice de mesures 

d’aménagement. 

« Après je sais que je coache plus les 7ème. On lit les consignes ensemble et en 8 

je les laisse.. pour les préparer aux ECR. » Ens 3, entretien 1.

Un deuxième niveau, celui des représentations des attentes parentales chez les ensei-

gnants, révèle des mises en tension entre les résultats obtenus par les élèves et les de-

mandes des parents qui souhaitent une orientation la plus favorable pour leur enfant. La 

note obtenue et les points attribués ou non peuvent se voir critiqués ou négociés par les 

parents en vue d’obtenir l’orientation la plus favorable pour leur enfant.

« Pis du coup ces deux dernières années, j’ai été embêtée, mais c’est l’orientation 

VP qui pose problème..Y’aura toujours les trois familles qui suivent tout à la trace 

pis qui ont des exigences ambitieuses par rapport aux capacités de l’enfant.  » 

Ens.3 ent.1

« Après les résultats ils sont scrutés à la loupe, enfin surtout en 8 ème, par les pa-

rents, par la direction. En 7 un peu moins. » ens 3. entretien 1

Enfin, un troisième niveau est celui des représentations des attentes de la direction chez 

les enseignants. L’une d’elles serait que le moins d’élèves possible se trouvent en échec 

à la fin de la 8ème année.

«  Un Benoit, typiquement, il  va peut-être arriver. On va dire, ah on veut qu’il 

passe la 8ème! Du coup on va lui mettre un programme personnalisé en milieu de 

huitième et pis il passera.(..)» ens.1, ent.2

Dès, lors, les questions autour de l’évaluation certificative préoccupent beaucoup les 

enseignants quant à leurs pratiques.

« C’est clair que quand je rends un test, y’a toujours un peu le petit truc au fond 

de moi qui me dit: « Ah, ben j’espère que je ne vais pas avoir de commentaire né-
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gatif, ou qu’on va pas venir pour discuter la note.. » Enfin c’est toujours un peu… 

quelque chose au fond de moi, même si je n’y pense pas toute la journée qui est 

assez pesant. Me dire: «  Mais est-ce que j’ai été juste dans ce cas-là? Je vais pas 

avoir de soucis parce que j’ai retiré le test trop tôt alors qu’en fait il aurait pu 

faire un exercice de plus si je ne l’avais pas retiré? …Enfin ouais, ou bien la cor-

rection trop sévère.. » ens 1, entretien 2

« Pis redonner le test ça, avec cette orientation c’est une pression énorme. Le test 

d’allemand tu te dis: « C’est pas possible. C’est des fautes tellement bêtes! » mais 

cela impacte pour une note, cela impacte les discussions avec les parents. Cela 

impacte leur orientation pour une note alors qu’ils n’ont pas lu les consignes. 

C’est pour ça que je redonne des tests si c’est une catastrophe. Maintenant, j’au-

rais plus tendance à me dire: c’est un peu bête, moi je peux leur redonner du 

temps  pour  qu’ils  corrigent  parce  que  je  sais  qu’ils  sont  capables  de… s’ils 

avaient lu la consigne, ça irait. Et ça, c’est la pression de l’orientation, claire-

ment. » Ens 3, entretien 1

Ces mises en tensions favorisent l’émergence de nombreuses questions sur la légitimité 

des corrections, mais aussi des exercices présents dans les évaluations certificatives et 

des aides accordées ou non. Elles expliqueraient la présence d’un grand nombre de dis-

cussions autour des notes dans mes enregistrements et donc dans ma pratique. 

On peut imaginer que c’est dans les discussions entre collègues autour de cette certifica-

tion que ressortent le plus de mises en tensions vis-à-vis des prescriptions d’une école à 

visée inclusive. Les dilemmes « d’égalité-équité » ou «l’élève-les savoirs » sont accen-

tués, ajoutant une pression supplémentaire aux enseignants réguliers qui de toute ma-

nière doivent déjà composer avec les attentes des parents, de la direction et liées au 

prescrit (cadre général de l’évaluation). 

Ces tensions ont néanmoins un impact positif, puisqu’elles favorisent également l’octroi 

d’aides à certains élèves: la mise en place de mesures d’aménagement ou de programme 

personnalisé pour qu’ils n’échouent pas en fin de 8ème année. 

« Je trouve que, au niveau de l’orientation, tu as l’influence des parents entre VG 

et VP et l’influence de la direction entre le redoublement et la 9 ème. (…) mais tu 

essaies quand même de favoriser parce que le but c’est quand même qu’ils réus-

sissent. » Ens 3, ent.1
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Voici la réaction d’une troisième collègue à la question de la place de la certification 

dans notre travail. Celle-ci illustre bien à mon avis les paradoxes en jeu d’une structure 

qui se veut inclusive dans un contexte de sélection: 

« Parce que le fait de faire de l’inclusion, d’essayer d’adapter un peu le travail à 

chacun, enfin d’adapter les exigences, ben ça ne va pas avec le fait de mettre des 

notes.. Moi je vois cette image, tu sais cette fameuse image de trois enfants ou 

trois personnages qui sont sur des caisses: l’égalité, elles sont toutes à la même 

taille, pis du coup pis, l’équité ils ont des caisses différentes. Ben j’me dis « c’est 

comme si tu enseignes, tu mets ces caisses de taille différente pis au moment de la 

note, ben tu sais juste plus trop quoi faire. Au moment de la note tu te dis: Est-ce 

qu’on garde comme ça? Est-ce-que..? » (…)

Pis en fait on bricole un peu, pis on peut bricoler, mais jusqu’à ce qu’il y ait cette 

orientation. » ens 2, entretien 3. 

Dans cette métaphore, l’orientation représenterait le mur. Est-ce à dire, que pour at-

teindre l’idéal représenté dans la troisième image, il faudrait supprimer l’orientation? 

5.3. L’oscillation des postures pour dépasser les dilemmes et tensions

L’oscillation entre plusieurs postures présente dans mon travail d’enseignante spéciali-

sée  paraît  primordiale  dans  les  processus  relationnels  avec  mes  collègues.  Voici 

quelques exemples qui sont apparus dans cette recherche. 

Dans les situations où mes collègues expriment des dilemmes ou tensions, j’adopte une 

posture d’accompagnement pour trouver une piste prenant en compte les dilemmes ex-

primés.

« Ens1: mais en soit, chez moi le problème ben c’est clair Daniel: il a pas de me-

sures  fixes. (…)7

 mesures d’aménagement liées à la mise en évidence (par un logopédiste, psychologue,..) de difficultés d’apprentissage.7
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Moi: On est censé te les avoir données…

Ens1: Ouais, donc je pense qu’y en a pas et qu’au bout de 45 minutes il est censé 

avoir terminé. Après s’il n’a pas du tout terminé euh… je fais quoi? 

Moi: Ben après.. euh….

Ens.1: Au pire il finit son test mais avec une autre couleur.

Moi: Ouais..

Ens.1: Et pis même, parce que c’est le premier {test}, (…) pis après je reprendrai 

avec  lui  que  ça,  il  doit  le  faire  en  45..  Enfin… Ouais  il  doit  le  faire  en  45 

minutes.. » extrait du verbatim

Lors de ces discussions, je ne fais pratiquement qu’écouter mes collègues. En les lais-

sant exposer leurs questionnements, je sers de support qui valide et reconnaît les ten-

sions rencontrées. Dans cette situation, il s’agit du dilemme d’égalité-équité. Cela per-

met à ma collègue d’exposer ses réticences à devoir donner du temps supplémentaire à 

certains élèves et pas à d’autres. Le fait qu’elle ait déjà vécu cette situation dans le passé 

avec des conséquences négatives pour certains élèves - comme l’orientation en VG au 

lieu de VP- la pousse, il me semble, à être plus prudente dans l’octroi de temps supplé-

mentaire, à se poser plus de questions. Les moments d’échange comme celui-ci per-

mettent, à mon sens, à ma collègue de réfléchir sur cette situation paradoxale (donner à 

tous les élèves le temps nécessaire ou aider seulement ceux qui bénéficient de mesures 

d’aménagement) et de construire une alternative satisfaisante pour elle et moi. (Tous les 

élèves reçoivent le temps nécessaire en changeant de couleur de stylo pour ce qui dé-

passe 45 min. Ceci permettra de situer les élèves qui dépassent le temps imparti et d’en-

visager des propositions d’aide). 

Une seconde posture importante, celle de collaboratrice, intervient régulièrement. Lors 

de la préparation de certaines séquences en co-enseignement, dictées, évaluations ou 

encore enseignement de l’anglais, je prépare un travail pour l’ensemble des élèves et ne 

m’occupe pas uniquement  des adaptations.  Cela peut  ouvrir  la  porte  à  toutes  sortes 

d’échanges sur nos pratiques.

« Moi: Non mais à part ça, c’est un test qui est hyper bien conçu, parce que y’a 

pas beaucoup à écrire..

En.3: Et ils ont beaucoup de bonnes notes!
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Moi: .. Y’a pas des choses à ..genre là, tu aurais très bien pu mettre: Quelles sont 

les trois sortes d’aliments? Donne trois exemples! Mais là, t’en a plein que tu 

perdais… Tu vois? 

Ens.3: Tu sais qui a fait ça {qui a préparé ce test} Stéphanie? 

Moi: Je sais que c’est toi ! Mais.. J’ai envie de dire mais Annie {ens.3}, mais bra-

vo! 

En3: Moi, ça me fait du bien de parler avec Stéphanie.. A midi, maintenant, ça me 

revalorise.. »

Les  échanges  à  ce  niveau  de  co-construction  permettent  selon  moi  de  renforcer  la 

confiance nécessaire pour saisir et léguer des gestes de métier tels que le décrit Lejeune 

(2013).

« Chacun a la possibilité de partager des savoir-faire, de trouver des solutions 

aux problèmes qu’il rencontre dans sa pratique, l’opportunité donc de discuter 

autour du travail pour devenir éventuellement plus expérimenté, plus compétent. 

À cet effet, nos données suggèrent que la communauté de pratique fournit à ses 

membres cet espace informel et naturel d’échange d’idées, de «bons procédés» et 

de savoirs tacites. » (p.14)

Ce travail de recherche a mis également en évidence qu’il m’arrivait régulièrement de 

refuser d’adopter une posture d’experte pour d’éviter une tension de l’intermétier: la 

tension d’expertise. Dans les discussions avec mes collègues j’utilise fréquemment  ce 

processus d’oscilliation entre la posture d’experte et d’accompagnatrice. A cette fin, le 

recours à un expert-tiers (logopédiste, ergothérapeute) dont je peux rapporter les paroles 

peut fonctionner comme tiers dans nos discussions. Cela me permet de rester dans une 

position d’accompagnatrice ou de co-constructrice du projet des élèves tout en faisant 

passer des notions qui me paraissent pertinentes. Voici un extrait d’une discussion avec 

une collègue, qui illustre ce processus de recours à l’expertise d’un tiers.

« Ens 2: …..Tu vois? son N, il fait comme ça puis après il rajoute un trait. Le D, il 

fait comme un E minuscule comme ça mais à l'envers, Enfin… Pis elle est complè-

tement.. les tailles des lettres n'importe comment et je me disais qu’il perdait aussi 

beaucoup de temps avec cette écriture. Elle n'est pas du tout fluide, pas coulée et 

que c'est pour ça que je te disais. Est-ce qu'on ne lui trouverait pas un dossier 

d’écriture un peu pour remettre en place ce…
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Moi: Ouais…

Ens 2: Il n'a pas besoin d'écrire en lié pour moi, au moins faire les lettres dans le 

bon sens quoi.

Moi: Ben ça on peut on peut se poser la question aussi… parce que, il a aussi une 

ergothérapeute..

Ens 2 : Ah ouais..

Moi: Je pense qu’elle, elle travaille l'écriture avec lui. Après, je pense que si ce 

n'est encore pas automatisé à son âge, à mon avis on peut se demander si il faut 

peut-être passer… tu vois… et… si de faire des fois sur l'iPad pour que ça aille 

plus vite? Mais, ouais, je sais pas on peut demander, parce que je pense qu’elle, 

elle fait vraiment une méthode {…} ou un truc avec des lignes et des couleurs 

pour travailler ça…. » Extrait du verbatim.

Dans ce passage, ma collègue s’investit et propose des aides pour un élève BP. De mon 

côté, j’imagine que ce travail sera certainement coûteux en temps et énergie pour cet 

élève avec peu de progrès à la clé. Je pense que l’usage d’un ordinateur répondra mieux 

à ses difficultés. Néanmoins je ne souhaite pas décourager ma collègue et aimerais valo-

riser son initiative, alors, je fais recours aux compétences et à l’avis d’une ergothéra-

peute comme experte. Ainsi, je peux rester dans une position de pair. 

Les données ont mis en évidence que les enseignantes régulières pouvaient également 

jouer de l’oscillation entre plusieurs postures. Par exemple, au niveau du partage des 

responsabilité de la certification. 

« Pis ça {le fait de modifier les tests, ne pas compter certains exercices, adapter 

l’échelle etc..}, c’est vrai qu’au début, pour moi c’était quelque chose de déran-

geant.(…) Pis aussi tout le fonctionnement,  ils  (les élèves BP) étaient pas sur 

NEO , l’impression que de toute façon, ils ne sont pas dans le système scolaire.. 8

Après, je me disais, ben détache toi! De toute façon, ça change rien. Et c’est aussi 

je pense pour ça que du coup je me repose, enfin je me dis: c’est elle qui décide, 

c’est elle qui fait comme elle veut, et je me repose sur toi pour ça aussi. Finale-

ment cela ne venait pas de moi, pis c’est pas moi qui faisais les éc{arts}.. qui fa-

vorisais…pour rendre meilleur. » Ens 3, ent.1

Si elles portent la responsabilité de l’enseignement à tous les élèves, ceux qui doivent 

 NEO registre informatisé des notes. Au départ, les élèves de classe DEP n’y figuraient pas.8
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être orientés et ceux à besoins particuliers, c’est en me déléguant pour ces derniers la 

responsabilité de l’adaptation des conditions de réussite du test que mes collègues évi-

taient au départ la souffrance liée au dilemme d’égalité et d’équité. Leur posture externe  

- en périphérie des décisions prises - leur permettait de construire une alternative à ce 

qu’elles  considèrent  comme  injuste.  Le  dilemme  de  métier  «   aider  ou  déléguer 

l’aide » (Thomazet et Mérini, 2014) pourrait ainsi être vu sous un autre angle: en plus 

de se trouver moins compétent que l’enseignant spécialisé pour aider l’enfant, l’ensei-

gnant ordinaire laisserait celui-ci porter le projet et les décisions pour éviter d’être à la 

source de différences de traitement dans sa classe. Déléguer l’aide deviendrait ainsi un 

moyen de dépasser un dilemme de métier: l’égalité et l’équité. Ce dernier extrait fait 

apparaître un aspect que l’on pourrait approcher du concept d’activité empêchée que 

Luhilier décrit concernant la mise au placard (2007). En effet, privée de la possibilité 

d’évaluer tous ses élèves  d’une manière cohérente pour elle, ma collègue a utilisé une 

solution de dégagement en me déléguant tout pouvoir sur l’évaluation des élèves +. 

Cela lui a permis de construire une alternative acceptable, qui n’est plus forcément né-

cessaire aujourd’hui, puisque ses représentations et pratiques ont évolué depuis. Selon 

Lulhier (p.59) : 

« Le dégagement suppose une transformation du rapport à l’expérience doulou-

reuse qui jusque-là retient  prisonnier… L’inactivité forcée est  une amputation, 

mais du fait de l’absence d’objet d’investissement, elle peut servir de tremplin 

pour une exploration de soi-même et de ses aspirations propice à un élargisse-

ment du champ des possibles.»

Le recours à cette oscillation entre « être entièrement responsable de l’enseignement et 

être responsable de l’enseignement mais non responsable de la certification  » aurait 

donc tendance à diminuer avec l’expérience. Nous verrons comment dans le chapitre 

qui suit. 

5.4. Les apports à notre collaboration

Dans notre situation de collaboration, la tension d’égalité-équité est devenue plus accep-

table avec le temps. Mes collègues disent en venir à pratiquer elles-même certaines dif-

férenciations qu’elles ne considèrent plus comme injustes. 
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« Maintenant, je pense qu’à force de travailler et de voir aussi les besoins de cer-

tains élèves, pis me rendre compte que c’est normal que tout le monde n’arrive 

pas. Pis quelles sont les solutions à mettre. Ben je me dis: « Autant aider, mettre 

un réservoir… » Ouais, c’est dans la pratique, c’est devenu plus logique. » 

Ens 3, ent.1.

Cette collègue a vu de plus en plus ses pratiques de différenciation évoluer et a générali-

sé ces gestes à tous ses élèves, qu’ils aient des aménagements, adaptations, ou non. Cela 

lui paraît logique de les aider, de redonner un test pour une consigne mal comprise, ou 

de passer donner des explications durant un test. Elle propose des tests adaptés, avec,  

par exemple, un réservoir de mots aux élèves BP sans y voir une inégalité vis-à-vis des 

autres élèves. 

« Si un de ceux qui sont en difficulté, mais qu’ils aient mesures ou pas mesures, 

me dit qu’il a pas compris, je vais aller lui expliquer. (…) Pis ça je l’aurais pas 

fait y’a quelques années. Au niveau des évaluations. En disant: « Ben il faut que 

ce soit une évaluation égale pour tout le monde. Tout le monde doit faire la même 

chose. » Ens. 3.  ent.1.

Concernant l’évolution de ses pratiques, une autre enseignante relève qu’elle prend plus 

souvent l’initiative de faire seule des adaptations, particulièrement lors des moments où 

je ne suis pas présente en classe pour la matière enseignée. Si au départ elle ressentait la 

nécessité de me montrer les tests des élèves afin que j’aie une vision d’ensemble des 

acquisitions réalisées, elle se sent plus outillée pour prendre elle-même ces décisions 

d’adaptations notamment en histoire, et du coup ne me demandera plus systématique-

ment de les valider. 

« Maintenant c’est quelque chose que je fais plus facilement aussi. Les tests d’his-

toire, des fois je pense avant: « Ah, mais peut-être que Stéphanie, elle aurait fait 

comme ça. » Du coup, je vais essayer de voir comment je pourrais faire, de voir 

pour adapter un peu de la même manière. Y’a aussi plein de trucs qui se mettent 

en place, que j’ai appris avec les deux ans qu’on a eu de collaboration précé-

demment. Du coup des fois je me sens moins, enfin, je me dis ben.. Je lui montre 

pas, je me sens moins obligée de te montrer parce que je me dis: « Ah mais c’est 

un peu les mêmes adaptations qu’on a fait  précédemment.  » J’ai  l’impression 

d’être un peu dans cette idée-là. Mais j’ai quand même envie de te les faire voir. 
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Mais pas forcément pour que tu me dises oui ou non, mais plus pour que tu aies 

un suivi du travail de l’élève. » ens. 1, ent. 2

Ma collègue a le sentiment d’avoir acquis une expertise lui permettant de prendre des 

décisions sans avoir besoin de systématiquement me consulter. Elle souhaite cependant 

que je puisse continuer à suivre le travail des élèves BP. Je reste une ressource avec qui 

partager sa pratique au sujet du projet pédagogique de ces élèves et de leur certification. 

Dans les extraits ci-dessus, il ressort que toute une partie du travail d’enseignante spé-

cialisée a pu être transmis et réutilisé sans que j’intervienne, avec la volée actuelle. La 

nécessité d’un rôle de support pour valider les décisions prises dans les adaptations au-

tour des élèves à besoins particuliers tendrait donc à diminuer avec l’expérience de la 

collaboration des enseignants réguliers. 

Autrement dit: la coopération bien développée déboucherait  sur une autonomisation de 

l’enseignante et ferait se réduire la coopération. Ce transfert de responsabilité de l’en-

seignant spécialisé à l’enseignant régulier peut générer des tensions entre deux «   ex-

perts des aménagements et adaptations » et nécessite des négociations.

« Comme les tests de maths que j’ai rendus très rapidement, je te les ai fait voir 

un peu sur le coin de la table, c’est vrai que ça c’est presque un peu..un peu 

dommage parce que c’était quand même toi qui avait finalement..on avait décidé 

ensemble des adaptations tout ça. C’aurait été bien que tu puisses peut-être les 

regarder plus tranquillement. » ens.1 entretien 2

« Mais en même temps je me rends compte que c’est dur de lâcher, parce que 

quand tu as tout suivi depuis le début et puis qu’on vient te dire : "Ben non, cet 

exercice-là, tu ne lui comptes pas… Euh..il a fait tout faux on lui compte pas ». 

(…) C’est dur parce que toi, t’as un peu essayé d’expliquer à l’élève, de lui mon-

trer les choses différemment, de simplifier au maximum et pis ça c’est quelque 

chose que moi je ne vois pas forcément si j’ai que le test. » moi, entretien 2

Les enseignantes peuvent utiliser également les supports des collègues plus expérimen-

tées pour légitimer des prises de décisions concernant les aides apportées aux élèves 

qu’ils aient des mesures ou non.
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« L’histoire d’aider aussi des élèves qui n’ont pas de mesures , je me suis rendu 9

compte des fois en discutant avec Ens. 4 {une collègue enseignante de maths}que 

finalement… Le test de la division, certains élèves je leur donnerai le tableau de 

livrets. Je me dis que s’ils ont le tableau de livrets et que grâce à ça, ça leur per-

met de ne pas faire d’erreurs… Que moi je puisse évaluer le fait que oui, il a 

compris le principe de la division, mais il a besoin de ses livrets parce qu’il ne les 

connaît pas, Ben ça me déran… Enfin, j’aurais envie de le faire même s’il a pas 

de mesures posées. Je me dis que c’est une aide que tous les élèves pourraient ob-

tenir… Je sais pas encore si je vais me lancer.  Mais je vois pas pourquoi je leur 

refuserais ça alors qu’en classe ils y ont droit. » ens1. ent.2

Dans cet extrait apparaît le dilemme d’égalité-équité, on peut voir aussi comment il se 

cristallise lorsqu’il s’agit de certifier l’élève. 

« En classe, on lui permet d’avoir ce moyen-là, alors pourquoi on lui dirait: « Ben 

en test, non t’as plus le droit maintenant! »?  »  ens1. ent. 2

En effet, l’usage du tableau de livrets en classe est une mesure de différenciation que ma 

collègue admet tout à fait dans les moments d’enseignement. Mais jusque-là, elle ne 

l’autorisait pas durant les évaluations aux élèves qui n’étaient pas au bénéfice de me-

sures. Lorsque je suggère que l’exemple et l’appui d’une collègue enseignante de maths  

plus expérimentée (ens.4) l’aident à s’autoriser ce genre de liberté, ma collègue est tout 

à fait d’accord.  

« Il y a certaines aides qu’on peut leur offrir sans se dire qu’on transgresse la loi. 

Mais  je  pense  qu’il  faut  un  peu  d’expérience  pour  se  laisser  la  liberté  de  le 

faire. » ens1, ent.2

Dans la situation du tableau de livrets, la proposition de liberté par rapport à l’attribu-

tion d’une mesure d’aménagement une fois validée par une pair enseignante, peut être 

plus facilement mise en pratique. 

Mes collègues étant devenues davantage expertes en différenciation, elles peuvent jouer 

également un rôle de support lorsque je me trouve confrontée à certains dilemmes de 

métier. 

 mesures d’aménagement9
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« Moi: Bon après, ça veut dire que si on diminue la quantité pis qu’après elle fait 

des 5 des 5.5 en dictée..et pis qu’elle passe en VP ben. Elle passe en VP avec ces 

aménagements quoi! Voila! 

Ens. 3: Mmhh..Ben après moi je me dis si elle fait des 5, des 5.5 on augmente un 

peu… ça veut dire qu’elle est capable de plus..

Moi: Mais si tu veux avant on ne se questionnait pas tellement sur la manière de 

corriger, dans le sens où on gardait la même échelle avec la moitié moins de texte.  

c’est ça? Comme Didier {élève dyslexique-dysorthographique} tu as fait comme 

ça? 

Ens.3:  Ouais, j’ai gardé la même échelle du coup. C’est vraiment… c’est encou-

rageant.

Moi: Ouais pis ça se justifie, pour Didier ça se justifie… Mais dans une situation 

comme ça est-ce qu’on peut faire ça? 

Ens.3: Ben, moi je diminuerais ptêtre pas autant.. » Extrait du verbatim

Ainsi, la solitude de l’enseignant spécialisé dans la prise de décisions concernant les 

aménagements et adaptations pour ses élèves peut s’atténuer avec l’expérience de la 

collaboration.

Ces différentes évolutions dans les représentations et pratiques de mes collègues et moi-

même ont certainement pu avoir lieu grâce à l’expérience de la collaboration, telle que 

Tremblay (2011) la décrit. L’auteur explique que les enseignants réguliers disent après 

coup mieux connaître les spécificités des élèves et les gestes de différenciation ou adap-

tation des objectifs. De même, les enseignants spécialisés déclarent avoir une meilleure 

connaissance des contenus, attentes et rythme scolaire de l’enseignement régulier. Si 

cette co-formation peut prendre place dans des situations formelles (séances de travail, 

conseils de classe), Tremblay relève la grande part de temps de travail informel com-

mun hors classe: 

« En inclusion, les co-enseignants ayant les mêmes horaires, ils passent un temps 

important,  hors  classe,  ensemble.  Par  exemple,  ces  enseignants  ont  le  plus 

souvent les mêmes surveillances, dînent ensemble, partent en classes vertes en-

semble, etc. Au final, nous constatons que les binômes passent un temps important 

de concert tant en classe qu’en dehors. Ces rencontres informelles permettent des 
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microconcertations, où des ajustements aux activités sont réalisés, des idées sont 

proposées, des rétroactions données, etc. » p. 182

Cet espace informel s’approche à mon sens de la communauté de pratique, puisqu’elle 

peut concerner les co-enseignants, mais aussi d’autres enseignants présents régulière-

ment aux mêmes moments en salle des maître. Comme Lejeune (2013) le précise: 

«La communauté de pratique fournit à des personnes l’occasion de partager des 

connaissances et des savoir-faire, pour constituer avec le temps une sorte de ré-

pertoire admis et partagé de routines, de procédures, de mots, d’anecdotes, de 

symboles, de concepts et de « ficelles du métier » (p. 406)

Dans le contexte d’orientation et d’inclusion qui est le nôtre, et vu l’importance que re-

vêt la certification des élèves, ces espaces d’échanges informels, relevant d’une com-

munauté de pratique permettraient de communiquer et  métacommuniquer sur les di-

lemmes de métier ou tensions de l’intermétier que nous rencontrons. D’autre part, ils 

seraient un espace pour échanger et légitimer les prises de décisions, concernant par 

exemple, l’attribution d’aide ou l’ajustement de consignes. Ces deux dimensions parti-

ciperaient à l’établissement de nouvelles règles de métier. Les professionnels concernés 

par l’inclusion des élèves à besoins particuliers construiraient ainsi une nouvelle défini-

tion commune des rôles et gestes de métier attendus et acceptables dans ce contexte. 

«  C’est  justement  avec  plusieurs  discussions,  plusieurs  situations  comme ceci 

qu’on arrive après à trouver une voie qui nous convienne à tous. »

   ens.1, entretien 2.

6. Synthèse
Ce travail a mis en évidence la difficulté à catégoriser les mises en tensions comme di-

lemmes de métier ou comme tensions de l’intermétier. Elles sont étroitement mêlées et 

peuvent, suivant les situations être lues différemment. Le rapprochement entre nos deux 

métiers dans un espace de travail partagé concourt à cet entremêlement. Des tensions 

liées à d’autres acteurs ont également pu être identifiées. Ces tensions accentuent les 

dilemmes et tensions liés à la collaboration dans un contexte inclusif et sélectif.

Le changement des pratiques de différenciation ainsi que les conflits cognitifs auxquels 

nous nous trouvons confrontées pour accompagner au mieux les élèves tout en assurant 
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une sélection en fin de 8ème année sont apparus tout au long de ce travail de recherche. 

Les représentations des unes et des autres mûrissent et les décisions qui sont prises sont 

sans cesse questionnées jusqu’à ce que le nouveau geste paraisse cohérent à la majorité 

ou permette de construire une alternative acceptable à ces tensions. Ainsi, nous parve-

nons à passer des tensions de l’intermétier à des dilemmes de métier partagés. 

Différentes postures utilisées pour ajuster et dépasser les mises en tension ont été identi-

fiées dans ce travail. Ce sont celles d’experte, d’accompagnatrice (écoute) ou de colla-

boratrice (pair) pour ma part. L’oscillation entre ces postures parait prépondérante dans 

la  construction d’alternatives  satisfaisantes  pour  toutes  les  collaboratrices.  Elle  nous 

permet de nous distancer des situations paradoxales et des mises en tensions engendrées 

par celle-ci. 

Il  s’agit  du  passage  d’une  posture  d’experte  à  une  posture  d’accompagnatrice,  par 

exemple. J’ai développé des stratégies de contournement pour partager mes idées sans 

froisser ou entrer en confrontation avec mes collègues. Ce processus peut durer plu-

sieurs semaines avec des discussions qui reviennent et, finalement, une intervention de 

ma part qui paraît minime lorsqu’on écoute les enregistrements. J’adopte une position 

de retrait (posture d’accompagnatrice). Puis, par petites touches, je propose des choses 

qui vont dans le sens de mon idée du bien de l’élève (posture d’experte). Certaines fois 

elles sont prises,  d’autre fois,  mes collègues trouvent réponse elles-mêmes à ces di-

lemmes et tensions, par des solutions créatives et souvent plus adaptées à la situation-

classe que mon idée première. Cette oscillation m’évite de monter au créneau à chaque 

discussion tout en gardant à l’esprit le bien-être de l’élève et la solution idéale pour moi. 

Ce processus prend du temps, et j’ai parfois l’impression de baisser les bras face au 

choix entre préserver la relation de collaboration et viser une prise en charge idéale pour 

l’élève dont j’ai la responsabilité.

Lors des moments de planification, de discussion au sujet de matières spécifiques ou de 

leur  certification,  l’adoption d’une posture de collaboratrice favorise le  transfert  des 

gestes de métier dans une position de pair. Le recours à un tiers-expert pour quitter la 

posture d’expert - évitant ainsi la tension de l’intermétier d’expertise - permet d’accélé-

rer ce processus tout en ménageant la relation de collaboration. Cette posture de colla-

boratrice me permet d’échanger des savoirs ou des gestes mais aussi de confronter mes 

idées tout en préservant l’alliance avec les enseignantes régulières. Cette oscillation les 
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pousse à prendre en compte certains enjeux qui seraient en contradiction avec leurs pra-

tiques, leurs choix ou leurs principes d’action. 

Ce travail a également montré que les enseignantes régulières oscillent entre la prise et 

la délégation des responsabilités, principalement au niveau de la certification des élèves  

BP. Il s’agit d’adopter une posture centrale (prise de responsabilité des décisions de cer-

tification) ou une posture périphérique (rester  externe aux décisions prises).  Avec le 

temps, le recours à cette posture périphérique diminue. D’une part parce que mes col-

lègue élargissent leurs pratiques en devenant expertes en différenciation (utilisation au-

tonome des gestes appris les années précédentes par la collaboration), d’autre part parce 

qu’elles ont pu partager et dépasser certains dilemmes de métier ou tensions de l’inter-

métier. Quant à moi, je me trouve de plus en plus en position périphérique, pour toute 

une frange de décisions où mon support n’est plus requis.  

Ces mécanismes d’engagement plus ou moins intense dans la relation de collaboration 

nous permettent de construire une coopération qui prenne sens pour chacune, en permet-

tant l’expression des divergences. 

La composante spatiale et temporelle des discussions est importante. En effet, la grande 

majorité des échanges recensés dans ce travail ont eu lieu dans des moments informels. 

Principalement dans la salle des maîtres ou entre les cours, dans les salles de classe. 

Thomazet et Mérini (2014c) présentent le métier de maître E , comme un métier qui 10

s’exerce dans des intervalles. 

« Il se déroule entre deux portes, dans les interstices du temps scolaire sur les 

pauses méridiennes ou les temps périscolaires: il est intermittent et pas toujours 

explicite: il est parfois même situé hors des locaux scolaires. » (p.34)

Selon les auteurs, cette position particulière dans l’école, mais au seuil de la classe per-

met au maître E d’ajuster différents univers (l’univers personnel et familial, l’univers 

scolaire, mais aussi l’univers du soin) et différentes temporalités. Les résultats de cette 

recherche suggèrent que ce sont principalement les échanges informels qui nous per-

mettent de questionner, et nourrir notre collaboration. Le choix méthodologique d’enre-

gistrer ces moments plutôt que d’autres peut avoir été influencé par l’impact ressenti de 

ces échanges « sur le pas de porte » sur une modification des pratiques de mes col-

lègues. 

 Enseignant spécialisé itinérant en contexte ordinaire10
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Toujours selon les auteurs, le maître E utiliserait les gestes de métiers développés pour 

l’aide directe aux élèves comme l’empathie, les médiations, la triangulation ou le dé-

tour, dans les situations de collaboration avec les enseignants réguliers et les familles. 

La notion d’oscillation entre les postures décrite dans ce travail ( accompagnatrice, col-

laboratrice, experte..) pourrait à mon sens représenter une des translations de gestes de 

métier du maître E décrits par Thomazet et Mérini. En effet, c’est à travers le travail 

avec les élèves BP que ces différentes postures ont pu se dessiner et s’affiner. En m’a-

daptant  aux différentes  relations avec les  élèves,  j’ai  appris  un certains  nombres de 

gestes favorisant une alliance éducative avec ceux-ci. J’utilise aussi ces gestes actuelle-

ment pour faire alliance avec mes collègues. 

Cette relation de collaboration qui fonctionne comme une communauté de pratique, ba-

sée principalement sur des échanges informels, nous sert de support dans une phase de 

négociation du changement vers un design universel de l’apprentissage. Si nous nous 

référons à Michau et Bouchamma (2013) cette phase consiste à la confrontation des 

propositions de changement aux réalités professionnelles des différents acteurs et de 

l’établissement de leur faisabilité ou non, en fonction des sacrifices que le collectif est 

prêt à faire pour les mettre en pratique.

7. Apports de cette recherche pour ma pratique et perspectives
La position de praticienne-chercheuse m’a amenée à examiner non seulement mon objet 

d’étude, mais également ma pratique professionnelle d’une manière plus fine. Cette re-

cherche a été un révélateur de certains aspects de mon identité professionnelle. 

Sur le plan de notre collaboration, j’ai d’une part pu prendre le temps d’échanger de 

manière plus directe (lors des entretiens) avec mes collègues au sujet de nos différentes 

représentations, mais aussi des tensions vécues de part et d’autre. Cela m’a encore plus 

sensibilisée à prendre en compte leur contexte de travail dans mes réflexions. 

Parfois je me suis heurtée à des représentations ou remarques de certains collègues, en 

m’imaginant qu’ils devraient savoir ceci ou cela sur une difficulté ou un type d’ensei-

gnement. Cependant, le fait de suivre en parallèle à ma recherche des cours de forma-

tion en MAES, j’ai pu constater l’étendue des connaissances mais aussi des « fausses 

croyances » que j’avais moi-même au sujet de certains domaines et qui se sont modi-

fiées par mes lectures et enseignements reçus. J’imagine que cela peut être le cas de cer-
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tains collègues qui pratiquent depuis longtemps et ne sont pas nécessairement en quête 

de nouveaux apports théoriques liés aux avancées de la recherche. 

C’est pourquoi j’aimerais essayer de valoriser davantage mon rôle de consultation. J’ai 

en effet,  une position de pair  qui s’accompagne de certains domaines d’expertise et 

pourrait favoriser, grâce à des supports théoriques pour étayer mes propos, l’évolution 

des représentations et pratiques. Cependant, l’avis de tiers experts ( logopédiste, ergo-

thérapeutes..), comme nous l’avons vu plus haut pourrait également me permettre d’évi-

ter les tensions liées à ce rôle de consultation. 

J’aimerais  aussi  valoriser  davantage l’expertise de mes collègues enseignantes régu-

lières afin d’équilibrer les choses et ne pas tomber dans des tensions entre expertes de la 

différenciation: par exemple, reconnaître lorsqu’une collègue a des gestes ou un fonc-

tionnement de différenciation si pointus qu’elle dépasse mon expertise, qu’elle devance 

mes propositions. Qu’elle ait appris ces gestes par notre collaboration ou par ses propres 

lectures et expériences, ce sont des atouts inestimables pour accueillir des élèves à be-

soins particuliers. 

Cette étude a permis de renforcer mon identité professionnelle, la connaissance de mes 

différents rôles et la légitimité de nouveaux gestes de métier que j’ai petit à petit déve-

loppés. Elles sont encore en construction, mais j’ai désormais la conviction de savoir 

comment et où nous allons. 

8. Conclusion
Ce travail a permis de mettre en évidence les processus relationnels en jeu dans une col-

laboration de plus de deux ans entre enseignants réguliers et spécialisés. Il s’agit d’un 

éventail de postures que les uns et les autres adoptent pour favoriser la relation tout en 

se ménageant des portes de sorties face à certains dilemmes et tensions. L’importance 

d’éléments du contexte d’orientation, vus comme des mises en tension supplémentaires, 

a été relevée. 

Pour cette recherche, je me suis beaucoup inspirée des travaux de Thomazet, Mérini et 

Gaime (2014 a, b,c) qui présentent des tensions de l’intermétier et des dilemmes de mé-

tier. Les éléments suivants me sont apparus venir compléter cette description. D’une 

part il existe des liens étroits entre ces deux catégories. En effet, il s’agit pour les ensei-
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gnants, afin de construire des relations de coopération, de partager ces dilemmes et ten-

sions qui deviennent alors des dilemmes de métier partagés.

D’autre part, l’oscillation des postures de l’enseignant spécialisé mais aussi des ensei-

gnants réguliers permet de passer des tensions de l’intermétier aux dilemmes de métier 

partagés. Ces deux éléments favorisent la construction de relations de collaboration qui 

permettent de surmonter les paradoxes liés au projet inclusif.

Ce travail a également permis de mettre en évidence l’évolution importante et relative-

ment rapide des représentations et des pratiques des enseignants concernés. Le dévelop-

pement, chez l’enseignant régulier, de nouveaux gestes d’adaptations et de différencia-

tions, transmis ou accompagnés par l’enseignant spécialisé, tendrait à voir la nécessité 

de sa présence en classe et de ses conseils diminuer avec le temps. Il peut adopter alors 

une position plus périphérique aux situations et un rôle de consultation pour ses col-

lègues. Comme le relèvent (Thomazet et Mérini, 2015) la place de l’enseignant spéciali-

sé à la frontière de différents espaces (famille, école, soins) lui confère la possibilité 

d’influencer certains mouvements:

« Cet espace d’inter-métiers croise les frontières des différentes organisations et 

des différents métiers. Dans cet espace-tiers, au regard de chacun des métiers, se 

produisent des déplacements, des traductions, des formes de développement per-

mettant la construction d’un écosystème dans lequel les processus de développe-

ment professionnels vont s’ancrer. La négociation des décisions et les points de 

cristallisation y jouent un rôle primordial. Dans ce contexte, l’enseignant spécia-

lisé est la personne qui, avec une formation adaptée, peut jouer un rôle de pas-

seur particulièrement favorable aux continuités d’action grâce à une formation et 

des compétences spécifiques. » (p.147)

Dans un contexte qui vise une école inclusive et un design universel, pourrait-on dire  

que l’aide apportée par l’enseignant spécialisé à l’élève BP nécessitant des mesures or-

dinaires, évolue d’une position centrale au départ à une position de plus en plus périphé-

rique lorsque l’enseignant ordinaire a développé suffisamment de gestes de métiers? 

Ce  travail  consiste  en  une  analyse  phénoménologique  de  trois  cas  de  collaboration 

m’impliquant à chaque fois comme enseignante spécialisée. Il serait à mon avis intéres-

sant d’étudier les mouvements opérés par d’autres enseignants spécialisés et réguliers 

dans leurs relations de collaboration.  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10.Annexes 

10.1. Annexe 1: mesures ordinaires d’enseignement spécialisé. LEO (2015)

« Art. 10 Mesure ordinaire de pédagogie spécialisée 

1)  Une mesure ordinaire de pédagogie spécialisée comprend une ou plusieurs 

prestations de l’article 9, alinéa 1, lettres a à e.  
2) Elle s’adresse aux enfants en âge préscolaire et aux élèves, pour lesquels il est 

établi : 

a. avant le début de la scolarité, que leur développement est limité ou qu’il 

est compromis dans une mesure propre à entraver leur capacité à suivre l’ensei-

gnement de l’école régulière ; 

b. durant la scolarité obligatoire, voire au-delà, qu’ils sont entravés dans 

leurs possibilités de développement ou leurs possibilités de formation au point de 

ne pas ou de ne plus pouvoir suivre l’enseignement de l’école régulière, sans sou-

tien spécifique. 

3) Elle doit être propre à réduire les conséquences du trouble ou de la déficience.  
4) Elle peut être donnée individuellement, en groupe ou dans des classes spéci-

fiques. 

5)  Le  règlement  définit  les  critères  généraux permettant  d’évaluer  les  besoins 

éducatifs particuliers et d’établir un ordre des priorités.  
6) Dans le cadre de la scolarité postobligatoire, les mesures ordinaires sont sub-

sidiaires aux mesures de l’assurance-invalidité. »
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10.2. Annexe 2: tableau des configurations de co-enseignement de Friend 

et Cook (2007)

Configuration Description

Un enseigne / Un observe Le premier enseignant planifie et prend 
l’activité en charge pendant que le second 
enseignant observe les élèves ou le premier 
enseignant. Ils se partagent la gestion du 
groupe. 

Un enseigne / Un apporte un enseignement 
de soutien

Un enseignant planifie et prend l’activité en 
charge tandis que l’autre enseignant fournit, 
individuellement aux élèves, les adaptations 
et autres formes de soutien, selon  leurs 
besoins. Ils se partagent la gestion du 
groupe. 

Enseignement parallèle Les enseignants se divisent la responsabilité 
de la planification, de l’enseignement et de la 
gestion du groupe. La classe est divisée en 
deux groupes et chaque enseignant prend en 
charge une moitié. Le contenu couvert est le 
même, mais les méthodes d’enseignement 
diffèrent.

Enseignement en ateliers Les enseignants se divisent la responsabilité 
de la planification, de l’enseignement et se 
partagent la gestion du groupe. Les élèves 
passent d’un atelier à l’autre selon un 
parcours prédéterminé. Les enseignants 
animent un atelier et/ou gèrent le groupe. 

Enseignement alternatif Les enseignants se divisent la responsabilité 
de la planification, de l’enseignement et de la 
gestion du groupe. La majorité des élèves 
restent en grand groupe, alors que certains 
élèves travaillent dans un petit groupe de 
préapprentissage, d’enrichissement, de ré-
enseignement, de remédiation ou autre 
enseignement individualisé. 

Enseignement partagé Les enseignants se divisent la responsabilité 
de la planification, de l’enseignement et de 
gestion du groupe. Ils échangent leurs rôles 
( enseignement, soutien, discipline, 
observation, etc.) de manière fréquente et 
indifférenciée.
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Les annexes suivantes ont été coupées pour préserver l’anonymat des participants. 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MOTS-CLÉS 

Inclusion - Orientation - Dilemmes et tensions - Postures de l’enseignant spécialisé 

- Relations de collaboration - Mesures ordinaires

RÉSUMÉ 

La collaborations entre enseignants réguliers et enseignants spécialisés dans un contexte 

d’orientation des élèves en 7-8P et d’inclusion d’élèves bénéficiant de mesures ordi-

naires d’enseignement spécialisé nous amène à négocier de nouveaux gestes notamment 

en ce qui concerne la certification. Interpellée par les questions surgissant dans ce pro-

cessus d’orientation quant aux aides accordées ou non aux élèves ordinaires et à besoins 

particuliers, il m’a paru intéressant d’explorer les moments de discussion partagés avec 

mes collègues ordinaires.

Ce travail commence par définir les mesures ordinaires d’enseignement spécialisé et le 

contexte légal autour de l’orientation. Il définit également le co-enseignement. Puis, il 

présente les concepts théoriques liés à la posture de praticienne-chercheuse. Il décrit en-

suite les différentes mises en tension, identifiées par plusieurs auteurs. Enfin, il expose 

des pistes pour les dépasser ou les ajuster. 

Dans la deuxième partie de ce mémoire, les mises en tension relevées dans les données 

sont  présentées.  Les  postures  adoptées  durant  ces  échanges  par  chacune  des  ensei-

gnantes sont décrites et une typologie de postures en est dégagée. 

Des éléments favorisant une cristallisation des questionnements et tensions autour de la 

certification sont également relevés. D’autre part,  les processus menant à des ajuste-

ments,  dépassements  ou  solutions  créatives  sont  présentés.  Finalement,  l’évolution 

après  deux  ans  de  collaboration  des  pratiques  et  représentations  des  enseignantes 

concernées par cette recherche est approfondie.

Les conclusions de ce travail suggèrent que les échanges informels entre enseignants 

réguliers et spécialisés permettent de fonctionner comme un système de communauté de 

pratiques. Par un jeu d’oscillation des postures les enseignants partagent, ajustent ou 

dépassent les situations contradictoires d’un système qui se veut inclusif tout en conti-

nuant à sélectionner les élèves. Ces échanges autorisent aussi les enseignants à se don-

ner la liberté d’aménager les conditions d’octroi d’aides aux élèves ordinaires. 
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