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1. INTRODUCTION 

La nature humaine peut parfois se montrer d’une grande dualité en faisant autant preuve 

de bienveillance et d'une volonté intégrative de sa société, que de séparation et de catégorisation 

pour éviter d’être gênée ou péjorée par la différence de l’autre. Au cours de l’histoire, les 

épisodes ségrégatifs ont été aussi nombreux qu’inhumains et l’éducation suit une logique 

comparable.  

 

Ainsi depuis les années 70, au niveau international, la tendance générale est à 

l’intégration de la différence. Nous tentons alors de passer d’une éducation ségréguée dans 

laquelle nous avons créé des catégories et des spécialités pour chaque besoin, à une logique 

d’intégration conditionnelle et de rejet zéro. Cet idéal semble être la voie à suivre pour donner 

une place à chacun dans la vie active, et ceci aurait des conséquences profitables à l’ensemble 

de la société. Le chemin pour atteindre cet idéal est pourtant extrêmement complexe et relève 

de nombreux facteurs.  

 

Tous deux futurs enseignants d’Éducation physique et sportive (EPS) et d’Histoire, le 

thème de l’intégration nous concerne et nous intéresse particulièrement. Dans le cadre des  

différents stages ou remplacements que nous effectuons, nous sommes régulièrement 

confrontés à des élèves aux besoins éducatifs particuliers (EBEP). Vincent est notamment 

employé par le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF) durant 

des leçons d’EPS, afin d'assister une enseignante et de faciliter la participation et l’intégration 

d’une élève hémiplégique de primaire. Dans un contexte extra scolaire, Johann effectue, pour 

sa part, du coaching relationnel avec une enfant souffrant du syndrome d’Asperger et de 

troubles du comportement.  

 

Au sein des différents établissements que nous fréquentons, nous constatons que de 

nombreux enseignants sont fréquemment dépassés par leur travail quotidien dans des classes 

ordinaires. Quant aux différentes mesures d’intégration mises en place, elles nous paraissent 

généralement peu ou mal préparées et les enseignants n’ont pas les connaissances et les outils 

pour faire face à ces nouvelles situations d'enseignement. Afin d’éviter un retour en arrière et 

pour que cette philosophie d'intégration soit un succès pour tous, il nous semble 
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particulièrement important de nous y préparer et que l’ensemble du corps enseignant soit formé 

pour accueillir la différence dans les classes. 

 

Durant notre formation pédagogique à la HEP de Lausanne, nous avons suivi tous les 

deux, un séminaire intéressant de Serge Ramel traitant des transitions au secondaire 1 pour les 

EBEP. De plus nous avons eu la chance de participer à un projet d’échange PEERS avec 

l’Université de Dublin sur le thème de l’inclusion scolaire en leçons d’EPS. Ce projet nous a 

permis de vivre différentes manières d'intégrer des élèves en EPS,  d’élargir nos horizons et 

d’échanger avec d’autres étudiants sur le thème de l’inclusion. Malgré ces deux expériences 

positives et enrichissantes, nous trouvons que cette formation n’est pas suffisante pour 

permettre aux futurs enseignants d’intégrer n’importe quel type d’EBEP dans leurs classes. Y 

aurait-il un fossé entre la volonté du département d’intégrer et les réelles mesures qui sont prises 

sur le terrain ?  

 

Dans le cadre de ce travail de mémoire, notre but est de faire un état des lieux de la 

situation actuelle face à l’inclusion d’EBEP dans les classes d’EPS. Pour ce faire, nous 

étudierons, dans un premier temps, l’historique des politiques d’inclusion au niveau 

international, national et régional. Nous définirons les différents concepts que sont, 

l’intégration, l’inclusion, le handicap, l’EBEP et l’EPS. Par la suite, nous nous intéresserons à 

des situations concrètes d’inclusion, en interrogeant des enseignants d’EPS confrontés à 

différents types de handicaps. Finalement, nous discuterons ces résultats et présenterons nos 

conclusions en proposant diverses ouvertures suite à nos différentes expériences intégratives.  
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2. PROBLÉMATIQUE : LES POLITIQUES D’INCLUSION AU NIVEAU 

INTERNATIONAL, NATIONAL ET RÉGIONAL 

Nous allons tenter, dans cette première partie de notre travail, d’aborder brièvement 

l’aspect historique du regard porté aux situations de handicap. Il nous semble intéressant 

d’approcher le sujet de par l’envergure internationale qu’il peut revêtir, puis, nationale et enfin 

régionale. Cela afin d’aller du général au particulier. Pour ce faire, nous avons utilisés les 

moteurs de recherche de Cairn et de Google Scholar afin de rechercher les mots-clés suivants: 

inclusion, intégration, éducation physique, politique d’intégration, handicap, besoins éducatifs 

particuliers, aide à l’enseignement, enseignant spécialisé. Nous avons ensuite tiré les résultats 

de ces recherches sur un empan temporel de 15 ans, soit depuis 2003. 

 

 Dès les années 1960, “le handicap est considéré comme un produit social, comme le 

résultat de l’inadéquation de la société aux spécificités de ses membres.” (Rochat, 2008, p.4). 

Par conséquent, dans une logique d’autonomisation, l’action curative va être modifiée au profit 

d’un développement des capacités restantes. Dans la même logique, on préconisera également 

une adaptation du monde environnant et des services afin de les rendre accessibles aux 

personnes atteintes d’incapacités physiques ou psychiques. Durant la décennie suivante, un 

changement politique international est clairement marqué avec “le regard des Nations Unies 

sur le handicap qui va alors passer d’une approche basée sur la protection des personnes 

handicapées à une approche basée sur les droits de ces personnes.” (Quinn et Degener, 2002, 

p.40). L’année 1981 se verra déclarée “année internationale pour les personnes handicapées” 

par l’ONU. Cette dernière décidera, en outre, d’un programme d’action mondial pour la 

“décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées.” C’est également durant cette 

décennie qu’en 1987, une réunion se tiendra à Stockholm afin de réfléchir sur les droits des 

personnes en situation de handicap. En conséquence de cette réunion, la Commision du 

développement social de l’ONU se verra chargée d’élaborer des « règles pour l’égalisation des 

chances pour les handicapés » 1. Six ans plus tard, en décembre 1993, ces règles sont adoptées 

par l’Assemblée générale. 

 

                                                
1 https://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=792 consulté le 12.04.18 
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 Si l’on considère que les personnes en situation de handicap doivent tendre vers une 

autonomisation et une inclusion dans la société, alors l’éducation de ces personnes semble être 

une voie à privilégier. De plus, l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme 

de 1948 stipule le droit à l’éducation pour tous.2 La défense de ce droit est assurée par diverses 

associations et ONG qui se mobilisent afin d’inclure les enfants en situation de handicap dans 

les écoles ordinaires. Différentes signatures de déclarations internationales ont renforcé la 

volonté de l’inclusion ainsi que de l’intégration scolaire. La Suisse fait partie intégrante de ce 

mouvement. De fait, si l’on consulte la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les 

personnes handicapées, on constate que les cantons « encouragent l’intégration des enfants et 

adolescents handicapés dans l’école régulière par des formes de scolarisation adéquates pour 

autant que cela soit possible et serve le bien de l’enfant ou de l’adolescent handicapé. » 

(Assemblée fédérale de la Confédération suisse, art. 20, 2002). De plus, selon la loi fédérale de 

2004 sur l’égalité́ pour les handicapés: « les enfants et adolescents handicapés doivent être 

autant que possible scolarisés dans des classes ordinaires ». Une volonté reprise dans le 

concordat sur la pédagogie spécialisée adopté par la CDIP en 2007: « Toutes les mesures de 

pédagogie spécialisée (qui ne touchent pas au domaine médical) font partie intégrante du 

mandat d'éducation. On passe ainsi de la logique d'une assurance (examen axé sur le déficit en 

vue de déterminer la prise en charge par l'assurance) à celle d'un système d'éducation et de 

soutien (définition des mesures de soutien et d'encadrement à mettre en œuvre pour assurer à 

l'enfant ou au jeune concerné un parcours de formation approprié). »3 

 

Au niveau national, la loi fédérale de 2004 sur l’égalité pour les handicapés, vient donc 

poser les premières bases légales d’une école plus intégrative. Depuis l’adoption de cet accord 

intercantonal sur la pédagogie spécialisée, les cantons deviennent les uniques responsables de 

la scolarisation des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers sur les plans conceptuel, 

juridique et financier4. Ensuite, la réforme de la péréquation financière (RPT) de 2008 a pour 

effet de cantonaliser l’enseignement spécialisé. Cette cantonalisation entraîne une période 

transitoire dans laquelle les cantons doivent “maintenir les prestations de l’assurance-invalidité 

dans un volume comparable au moins jusqu’au 1er janvier 2011” . (CDIP, 2013, p. 4) 

                                                
2 http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/ consulté le 04.04.18 
3 http://www.edk.ch/dyn/11710.php 
4 http://www.edk.ch/dyn/11710.php, consulté le 04.04.2018 
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Nous assistons alors à des différences quant à la mise en place de cette mesure d’un 

canton à l’autre, mais il y a une réelle volonté d’intégrer et d’inclure des enfants en situation de 

handicap dans la scolarité obligatoire suisse.  

 

Pour le cas du Canton de Vaud, Le Conseil d'État a adopté une nouvelle loi sur la 

pédagogie spécialisée (Loi sur la pédagogie spécialisée, DFJC, 2015)5 pour répondre aux 

nouvelles exigences fédérales et intercantonales. Cette loi remplace la loi sur l'enseignement 

spécialisé du 25 mai 1977 et s'intègre dans la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) entrée 

en vigueur le 1er août 2013. Dans le cadre de la scolarité obligatoire et selon l’article 3 alinéa 3 

de la LPS: “ les solutions intégratives visent à permettre à l’élève d’atteindre les objectifs fixés 

dans le projet individualisé de pédagogie spécialisée au sens de l’article 36 ; elles respectent en 

outre les objectifs que la loi fixe à l’école pour l’ensemble des élèves à l’article 5 LEO.” 6 Un 

des buts de l’école obligatoire est donc d'offrir à tous les élèves les meilleures possibilités de 

développement, d’intégration et d’apprentissage. Selon l’article 104 de la LEO, le plan d’études 

                                                
5 https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sesaf/LPS/LPS_417_31.pdf ,consulté le 05.04.2018 
6 https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sesaf/LPS/LPS_417_31.pdf,consulté le 05.04.2018 
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constitue la référence commune à tous les élèves qui fréquentent l’école obligatoire. Cependant, 

avec l’autorisation du directeur, l’enseignant peut fixer des objectifs personnalisés pour un élève 

qui ne serait pas en mesure de les atteindre.7  

 

Mais alors, comment se passe l’inclusion des EBEP au niveau international ? Depuis les 

années 70, on assiste à la naissance d’un mouvement intégratif nommé « mainstreaming » en 

Amérique du Nord et plus précisément au Canada. Ce mouvement a pour but de rompre avec 

les pratiques ségrégatives d’éducation. Bachmann Hunziker et Pulzer-Graf (2012 p.12) 

définissent ce mouvement comme étant « un ensemble de pratiques qui prennent en compte les 

besoins éducatifs particuliers de cette population d’élèves en leur apportant une aide et un 

soutien appropriés et, surtout, en promouvant leur scolarisation dans un environnement le plus 

“normal” et le moins restrictif possible. » Aux U.S.A., c’est vers la fin des années 1980 que 

l’école inclusive fait son apparition. Selon Blanchette, (2008, p.5), « l'enseignement inclusif ou 

l'inclusion scolaire ou Full Inclusion consiste en une adaptation la plus complète possible de 

l'environnement de l'élève en difficulté́ afin de lui permettre d'accomplir ses tâches en classe 

ordinaire. Dès lors, à partir de 1990, l'implantation de l'inclusion est de plus en plus courante et 

devient, du moins, l'expression populaire utilisée par les enseignants et les parents d'élèves 

différents. » Cette volonté d’inclure tous les élèves dans les classes ordinaires fait des émules 

et cette tendance va se répandre sur le continent nord-américain.   

 

En Europe, on observe également un glissement vers des pratiques et des politiques 

inclusives des personnes ayant des besoins éducatifs particuliers. Cependant il semble 

relativement compliqué de comparer réellement ces démarches inclusives. Il existe, en effet, de 

grandes différences entre ces pays européens quant aux législations, au financement du système 

éducatif et aux procédures d’évaluation.  

 

Dans leur étude, Bachmann Hunziker et Pulzer-Graf (2012 p.6) mentionne de même que 

globalement en Europe, « on peut estimer à 2% le pourcentage d’enfants aux besoins éducatifs 

particuliers qui sont scolarisés, à plein temps, dans une structure séparée (école spéciale ou 

institution). » Ces mêmes auteurs distinguent également les pays européens en trois groupes en 

                                                
7 https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/LEO_Version_adoptée_GC.pdf, 
consulté le 05.04.2018 
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fonction du pourcentage d’enfants aux besoins particuliers fréquentant une structure séparée de 

l’école « normale ». 

• Premier groupe avec moins de 1% dans lequel on trouve : la Grèce, l’Espagne, l’Italie, 

le Portugal, l’Islande et la Norvège. 

• Deuxième groupe avec une proportion entre 1 et 2 % : L’Autriche, le Danemark, 

l’Irlande, les Pays-Bas, la Suède. 

• Troisième groupe avec une proportion supérieure à 4% : l’Allemagne, la Belgique et 

la Suisse.  

 

Selon leur classement, la Suisse apparaît donc comme l’un des pays les moins 

intégrateurs d’Europe avec environ 6% d’enfants aux besoins particuliers fréquentant une 

structure séparée de l’école « normale ». Elles constatent également une diminution du recours 

à l’enseignement spécialisé. 

 

Dans le cadre de son Doctorat, Maxime Tant (2014, p.13) propose quant à lui un système 

de classification différent.  

 

• « Les pays à option unique qui se sont engagés dans la voix de la pleine inclusion à 

l’intérieur de laquelle l’école spécialisée tient une place marginale. » On retrouve par 

exemple : l’Italie, le Portugal, l’Espagne, la Suède, l’Islande ou la Norvège.  

• « Les pays à deux options (école ordinaire vs école spécialisée) , régis par des 

législations différentes et des institutions séparées, qui orientent fortement les élèves 

en situation de handicap vers des écoles ou des classes spéciales (taux de 

scolarisation supérieur à 2,5 % des élèves) notamment les enfants atteints d’une 

déficience intellectuelle ou de troubles de l’apprentissage (la Belgique, l’Allemagne, 

les Pays-Bas, la République tchèque, la Hongrie, la Suisse). » 

•  Les pays à options multiples (les plus nombreux), qui se situent entre ces deux 

groupes précédents, qui ont développé un éventail de formules intermédiaires ». C’est 

le cas notamment de la France, l’Angleterre, l’Autriche, le Danemark ou la Finlande.  
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3. HYPOTHÈSES DE DÉPART 

Lors de la phase initiale de notre travail, nous avons réfléchi à différentes hypothèses 

permettant de répondre à notre question de départ. En effet, concernant l’inclusion des EBEP 

en EPS, notre recherche s'interroge sur l’état des lieux actuels de la situation face à 5 handicaps 

distincts. Pour répondre à ce questionnement, nous avons émis les hypothèses suivantes: 

● L’inclusion est possible pour autant que des soutiens humains soient mis en place. 

● À chaque situation particulière, une mesure particulière s’applique. 

● Les enseignants manquent d’informations sur les réels besoins de leurs élèves à 

besoins particuliers. 

● Les enseignants qui ont des élèves à besoins particuliers se sentent soulagés lorsqu’ils 

reçoivent un renfort pédagogique. 

Dans la suite de notre recherche, lors de la discussion, nous vérifierons la justesse de 

nos hypothèses de départ en les confrontant aux résultats que nous avons obtenus lors nos 

entretiens semi-dirigés. Nous tenterons alors d'émettre d’autres hypothèses qui confirment nos 

résultats. En conclusion, nous établirons un bilan de la situation face à l’inclusion des EBEP en 

EPS. Nous tâcherons également de proposer différentes pistes d’améliorations et idées 

permettant de faciliter l’inclusion de ces élèves. 

 

4. PRÉSENTATION DES CONCEPTS 

Dans cette section, nous allons nous atteler à définir cinq concepts autour desquels 

notre travail s’articule, à savoir : l’intégration et inclusion, le handicap et les EBEP ainsi que 

l’EPS . 

 

Pour les quatre premiers concepts, nous avons procédé à une recherche par mots clés 

dans les moteurs de recherche. Afin de garantir une vision réaliste et contemporaine de notre 

étude, nous avons cadré nos recherches sur un plan temporel de 15 ans. Nous avons donc pris 

en compte la littérature comprise uniquement entre les années 2003 à 2018. 
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Pour le concept d’EPS, nous allons le définir à l’aide de la littérature spécifique et des 

visées prioritaires du PER.  

 

4.1. INTÉGRATION VERSUS INCLUSION 

 

 La première notion importante à clarifier est la différence et la distinction entre inclusion 

et intégration. En effet, ces deux notions souvent utilisées de façon synonyme ou indistincte 

méritent que l’on s’attarde sur leur définition. L’intégration est perçue comme un devoir 

d’assimilation, une volonté de faire « comme les autres ». Dans une situation d’intégration, on 

demande à la personne différente de faire comme les autres, de tâcher de faire de son mieux 

selon les circonstances. De fait, on constate que c’est une démarche unilatérale qui doit émaner 

de l’élève en situation de handicap lui-même. Il lui est demandé de prouver son aptitude à 

assimiler les normes scolaires ordinaires. Selon Tant (2014), qui nous présente les propos de 

Söder (1980), «  il qualifie cette notion d’intégration fonctionnelle, qui repose sur la capacité 

de l’élève en situation de handicap à développer ses aptitudes aux côtés des élèves valides pour 

devenir fonctionnellement plus autonome. » En EPS, l’intégration consiste à mettre l’élève en 

situation de handicap avec les élèves ordinaires afin de rendre l’élève le plus autonome possible. 

 

 Le terme d’inclusion commence à être préféré dès les années 2000, chez les chercheurs 

anglo-saxons. En effet, pour de nombreux chercheurs en sciences sociales, l’intégration ne 

représente qu’une version très limitée de l’inclusion (Ainscow & Caesar, 2006). Rousseau et 

Prud’homme (2010, p.10) déclarent que « l’inclusion va au-delà̀ de la normalisation. Elle se 

donne comme mission d’assurer le plein développement du potentiel de chacun de ses élèves 

[pas seulement les élèves en situation de handicap, mais tous les élèves]. Pour ce faire, l’école 

mise sur chacun des acteurs proximaux [notamment les enseignants ordinaires au sens large] 

qui gravitent entre ses murs et sur les acteurs distaux [enseignants spécialises, partenaires 

thérapeutiques et sociaux...] qui y sont les bienvenus. [...] L’école inclusive est aussi l’antithèse 

d’une école où l’on tente de faire d’une personne ayant des défis particuliers une personne 

comme les autres. » Enfin, pour Vienneau (2006, p. 27):  

« L’inclusion scolaire, plus précisément la pédagogie de l’inclusion, se pose depuis 

quelques années comme une solution de rechange à l’intégration scolaire. Le pari de ce 
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modèle pédagogique est double: d’une part, fournir dans le contexte de la classe 

ordinaire les programmes et les services spécialisés considérés nécessaires à 

l’épanouissement des élèves avec handicaps et des élèves en difficulté; d’autre part, 

transformer les approches et les pratiques pédagogiques des enseignantes et des 

enseignants des classes ordinaires, de manière à permettre le plus souvent possible le 

plus haut niveau d’intégration pédagogique pour le plus grand nombre d’élèves de la 

classe, et ce, indépendamment des capacités intellectuelles ou des particularités de 

fonctionnement des uns ou des autres. » 

 

4.2. HANDICAP ET BESOINS PARTICULIERS 

 

Il est difficile de trouver un terme suffisamment général pour décrire l’ensemble des 

besoins éducatifs particuliers et qui évite toute stigmatisation. Dans la littérature, il existe de 

nombreuses terminologies possibles qui nous paraissent plus ou moins interchangeables. 

Maxime Tant utilise par exemple la notion d’élève aux besoins éducatifs spéciaux (BES) alors 

que d’autres auteurs traitent d’élèves en situation de handicap ou d’élèves avec handicap et 

élèves en difficulté d’apprentissage (EHDAA). Pour notre étude, nous avons choisi d’utiliser 

l’acronyme EBEP pour traiter des élèves à besoins éducatifs particuliers.  

 

Il nous paraît particulièrement important de comprendre la notion de handicap que nous 

allons tenter d'expliquer grâce à la littérature. Dans notre société, le terme « handicap » est 

relativement récent et a remplacé́ « infirmité́ » « invalidité́ » et «débilité »  (Borioli & Laub 

2007, p.25-45). Pour Moro (2013, p.35), le handicap est considéré comme une amputation 

partielle ou totale de l’identité et peut conduire à une forte stigmatisation. Selon lui, « les 

ambiguïtés dans la définition et la désignation du handicap aboutissent souvent à des 

transformations de perception purement sémantiques. La personne handicapée n’est plus 

désignée comme telle, mais comme “une personne ayant besoin d’aides spécifiques et 

individualisées”. » 

  

 Comme l’expliquent Wormnaes et Crouzier (2005), il n’existe aujourd’hui pas de 

définition internationale suffisamment satisfaisante pour définir le handicap. Les approches du 
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handicap varient d’un pays à l’autre et même au sein d’une même région. Pour ces mêmes 

auteurs, cette multiplicité montre que la notion de handicap est une construction sociale tout 

autant ancrée dans les facteurs de notre société tels que les facteurs culturels, sociaux, politiques, 

légaux et économiques, que dans les facteurs biologiques.  

 

En effet le handicap n’est pas uniquement un problème de santé. Afin de mieux 

comprendre et clarifier cette notion, nous allons l’appréhender comme un phénomène 

complexe, qui relève de l’interaction entre les caractéristiques d’une société et les 

caractéristiques corporelles d’une personne vivant dans cette même société.  

 

4.3. ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 

L’éducation physique et sportive est une branche obligatoire faisant partie du domaine 

corps et mouvement du plan d’étude romand (PER). Dans le Canton de Vaud, cette discipline 

est enseignée par des enseignants généralistes pour les degrés primaires allant de la 1ère à la 

6ème année. Puis, de la 7ème à la 11ème, par des maîtres spécialistes. Dans certains cas, des 

généralistes assument également l’enseignement de l’EPS jusqu’en 8ème année. Selon la loi, 

trois périodes de quarante-cinq minutes doivent figurer à la grille horaire.  

 

Selon le PER, le domaine corps et mouvement contribue à développer les capacités 

physiques, cognitives, affectives et sociales de l’élève à travers le mouvement et les pratiques 

sportives. La discipline de l’EPS cherche à enrichir le répertoire moteur de chaque élève afin 

d’optimiser leurs ressources personnelles. Les enseignants doivent alors organiser les 

apprentissages dans le domaine du mouvement et de l’expression corporelle pour contribuer à 

la diversification, au développement et au transfert de savoir propre à l’action motrice. Ces 

activités physiques régulières, organisées dans des situations variées vont contribuer au bon 

développement des élèves. Elles lui permettent d'acquérir des connaissances qui les conduisent 

vers des pratiques sportives autonomes et responsables. 

 

Cette branche comporte plusieurs particularités de par sa nature même. En effet, les 

activités engagent le corps, la performance réalisée est visible, l’élève doué ou au contraire 
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malhabile est exposé au regard des autres. Ce qui est beaucoup moins le cas en classe. Un élève 

peu doué en mathématiques, par exemple, peut passer inaperçu auprès de ses camarades. De 

plus, chaque élève arrive en cours d’EPS avec un passif plus ou moins chargé, au niveau des 

heures de pratique d’un sport quelconque en dehors de l’école. Un élève qui n’a jamais fait de 

saut en longueur peut se retrouver à partager sa leçon avec une camarade pratiquant l’athlétisme 

deux fois par semaine en club. Ce qui paraît, a contrario, peu probable dans le cadre d’une 

leçon de géographie, par exemple. Un autre aspect singulier de l’EPS, est à lier à l’aspect 

émotionnel des activités. C’est une branche où les émotions sont visitées parfois de manière 

très marquée. La joie ou la tristesse d’avoir gagné ou perdu, la fierté de s’être dépassé ou d’avoir 

su affronter une peur, avoir appris à gérer sa colère, sont tous des moments vécus au cours 

d’une leçon d’EPS avec plus d’ampleur que dans les cours en classe, parce que justement le 

corps et le mouvement sont mis à contribution.  

 

Une démarche d’inclusion en EPS s’apparente à une médaille avec ses deux revers. 

L’inclusion d’EBEP en EPS, comme le relèvent (Turpin et al., cité par Tant, 2014),  « peut 

représenter une source de bien-être pour ces adolescents dans la mesure où elle constitue un 

espace de dépassement des limites et (…) permet l'accès à une communauté de plaisir avec les 

“valides”. » À l'inverse, la différence de l’EBEP est directement exposée au regard des autres. 

Cette situation peut conduire à des phénomènes de stigmatisation ou de dévalorisation de soi.  

 

Il apparaît donc que l’inclusion relève d’un double enjeu. D’une part, son rôle consiste 

à proposer des activités accessibles à l’EBEP. D’autre part, l’enseignant doit être en mesure 

d'offrir des activités qui stimulent les apprentissages et la participation du reste de la classe. 

 

Ce système de double enjeu se retrouve également dans la place que chaque individu 

prend au sein du groupe. D’une part, le groupe doit s’assurer de laisser une place à l’EBEP. 

D’autre part, ce dernier a également son rôle à jouer en s’engageant et en ayant une attitude 

proactive dans sa propre inclusion au sein du groupe.  
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5. DÉMARCHE DE RECHERCHE 

5.1. POPULATION 

Pour mener à bien notre étude, nous avons pris contact avec cinq enseignants qui 

donnent des cours d’EPS. Deux enseignantes de primaire et trois spécialistes, une femme et 

deux hommes. Tous ont un EBEP dans leur classe d’EPS et enseignent dans le Canton de Vaud 

entre deux et trois périodes d’EPS par semaine avec un EBEP. Nos sujets enseignent tous 

depuis plus de quatre ans.  

5.2. MÉTHODE 

Nous avons effectué cinq entretiens semi-directifs auprès d’enseignants d’EPS 

spécialistes ou non (pour les enseignantes du primaire). Les sujets ont été contactés par 

téléphone afin de leur expliquer le projet de recherche et un rendez-vous a été fixé pour un 

entretien sur leur lieu de travail. Nous avons trouvé nos sujets par l’intermédiaire d’une 

enseignante au SESAF ou par le biais de connaissances communes. Les entretiens étaient 

enregistrés avec l’accord des sujets et ont été retranscrits en veillant à garder l’anonymat de 

l’enseignant et de l’EBEP, les noms ont été modifiés.  

5.3. OUTILS : ENTRETIENS SEMI-DIRIGÉS 

Notre questionnaire comportait vingt-cinq questions réparties en cinq catégories. Dix 

questions en lien avec l’identité de l’enseignant et de l’élève, dans un but de connaître les 

particularités de chacun, années de carrière, expériences précédentes avec un EBEP, type de 

besoins particulier, etc.. Deux questions traitant de l’adaptation que l’enseignant effectue pour 

donner sa leçon. Cinq questions en rapport avec le sujet de l’inclusion, en EPS et dans le groupe 

classe. Trois questions sur le sentiment de compétence de l’enseignant et enfin cinq questions 

qui tentent de mettre en lumière les avantages et inconvénients de l’inclusion d’un EBEP dans 

une classe ordinaire. 

5.4. ANALYSE DES RÉSULTATS 

Afin d’analyser nos résultats et de les exploiter avec le plus de pertinence possible, nous 

les avons classés dans sept catégories. Le but de cette manipulation est de mettre en lumière les 
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similitudes et divergences. En effet, nos résultats étant de l’ordre du qualitatif, il nous a semblé 

judicieux de les regrouper par catégories. 

5.4.1. Profils des enseignants 

Les sujets de notre étude ont une expérience dans l’enseignement obligatoire allant de 

quatre à vingt-cinq ans. Parmi ces cinq enseignants, deux sont des enseignantes généralistes au 

primaire qui ont une maîtrise de classe. Ces deux enseignantes ont suivi un cursus classique en 

terminant leur formation à la HEP. Les trois autres sujets sont des enseignants spécialistes en 

EPS. Ils ont tous suivi une formation universitaire en sciences du sport à l’université de 

Lausanne. Ils ont complété leur cursus par un master en sciences de l’éducation à la HEP. Notre 

échantillon est composé de trois femmes et deux hommes qui ont une expérience avec des 

EBEP allant de un à trois ans, au maximum. Aucun d’eux n’a reçu de formation spécifique à la 

gestion des EBEP dans le cursus de formation. 

“- Tu n'as reçu aucune formation et puis aucune information ? 

- Non aucune formation. Un jour, on nous a débarqué un petit fascicule en nous disant 
ben voilà vous pourriez avoir des élèves à besoins particuliers vous pourrez piocher là-
dedans. Tout juste si ce n’était pas des Post its qu'ils nous avaient donné, un peu dans 
le sens que, alors si vous vous avez un élève qui est malvoyant vous pouvez jouer à 
Colin Maillard avec les autres pour leur faire comprendre ce que c'est…” 

Cependant Dina, a eu l’opportunité de suivre une formation continue sur l’autisme 

d’une durée de vingt heures. 

“Cela s’appelle le module 20h. C’est à Lausanne, ce sont des enseignantes spécialisées 
qui n’ont que des autistes dans la classe, qui viennent nous expliquer comment elles 
font, et puis ça dure sur 20 heures justement. Cette enseignante était vraiment 
exceptionnelle, elle nous a donné énormément d’astuces, cela m’a bien aiguillée et puis 
permis de comprendre un peu le fonctionnement de mon élève. Donc j’ai l’impression 
oui, quand même, d’être bien informée.” 

Pour toutes les enseignantes, c’est la première fois qu’elles sont confrontées à devoir interagir 

avec des EBEP. En revanche, les deux hommes sont plus expérimentés face à l'inclusion 

d’EBEP, car ils ont déjà eu des EBEP durant leur carrière.  
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5.4.2. Profils des élèves aux besoins éducatifs particuliers 

Parmi les EBEP qui se trouvaient être dans les classes de nos sujets, nous avons repéré 

cinq affections distinctes suivantes : 

● Hémiplégie 

Sandrine, élève de dix ans en 6ème année primaire est dans la classe d’Alice depuis 

deux ans, et dans le même établissement depuis toujours. Elle souffre d’une hémiplégie du côté 

gauche suite à un accident à la tête survenu cinq ans plus tôt. 

 “Son handicap c'est de l’hémiplégie, ça veut dire qu'elle a tout le côté gauche qui 
n’est pas… Enfin qui est paralysé et puis elle le retrouve gentiment. En cinq ans, elle 
a fait énormément de progrès, petit à petit en grandissant elle retrouve des capacités. 
Et puis ses besoins particuliers du coup c'est tout ce qui est adaptation de motricité 
fine, dans le sens où quand elle doit mettre une feuille dans une fourre par exemple, 
coller quelque chose où elle doit utiliser ses deux mains, où il y en a une qui tient et 
l'autre qui colle. Chaque fois qu'elle doit utiliser en fait son côté gauche en 
complément du côté droit, quand elle doit faire quelque chose où elle est obligée 
d'utiliser les deux mains. Alors là, je suis obligée de l’aider. Mais encore une fois, de 
moins en moins. Avant, on devrait carrément aller lui ouvrir la porte, décrocher le 
bouton quand elle allait aux toilettes, tu vois parce qu’elle n’y arrivait pas. Et puis 
maintenant, elle fait tout toute seule. Maintenant ,c’est de temps en temps que je lui 
mets effectivement la feuille dans la fourre, que je tiens son truc pendant qu'elle colle.” 

 
● Autisme 

Dans la classe de Dina, Julien, un élève autiste de huit ans souffrant également d’un 

trouble du comportement. Cet élève est dans son établissement depuis trois ans et seulement 

depuis deux ans dans la même classe. 

“Il est autiste Asperger, ce qui fait que… De base, on pourrait dire qu’il ne supporte 
pas le changement. Il aime bien que tout soit… se passe la même chose, les routines 
pour lui c’est super important. (...) Par exemple il pourra aller,…. faire du bruit 
pendant un exercice, puis si tu lui dis « là tu déranges tes copains ». Il comprend pas 
très bien, il dit: « là, je fais l’araignée, je joue, je ne dérange pas mes copains avec mes 
mains.» Mais oui, tu déranges par le bruit. Il faut pas mal lui expliquer.”  

Dans la classe de Fred, Alex est un élève de 9ème VP atteint de troubles du spectre autistique. 

De plus, il souffre également du syndrome d'Asperger. 
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“Il pleure beaucoup. Il pleure dès que ça ne va pas, dès qu'il est frustré. C'est dès qu’il 
y a une frustration. Et puis, problème au niveau de la justice. Donc il pleure s'il a une 
frustration, très sensible à la justice et à la précision des règles. (…) Son problème, 
c'est surtout la problématique relationnelle avec les copains. ”  

 
● Surdité (partielle pour une élève et totale pour un autre). 

Parmi notre échantillon, nous avons deux élèves souffrant de surdité. Cette surdité est 

partielle pour Eléa qui est en 10 VG dans la classe de Fred. 

“...en fait c'est qu'elle est malentendante. Mais elle est équipée, appareillée. (…) 
Ecoute, moi je l'ai toujours connue appareillée. 
- Selon toi quel est son pourcentage d’audition lorsqu'elle porte ses appareils ? 
Je dirais 100%. Comme cela, si on ne m'avait pas dit un jour qu'elle était malentendante 
et si je ne voyais pas ses appareils, pour moi elle serait normale. C’est même une 
excellente élève dans la classe. Je l'ai aussi en géo et elle sait ce qu'il faut apprendre. 
Elle apprend bien et tout. Elle a une mère qui la suit aussi beaucoup donc voilà ça aide 
aussi.” 

Cette surdité est totale pour Élio qui est en 5ème année. Il est intégré dans une classe 
ordinaire avec des camarades de son âge et suit les leçons de natation une semaine sur deux 
avec José, enseignant d’EPS. 

“Il a des implants cochléaires, quand il a ses implants, il entend et il arrive à 
comprendre quelqu'un qui lui parle. Par contre, nous on a la natation et il ne peut pas 
aller dans l'eau avec ses implants alors quand il les enlève, il n'entend rien du tout, 
mais vraiment rien. (...) Tu peux hurler ça ne fait rien, il ne t'entend pas. S'il vient de te 
tourner le dos, qu'il n'a plus le visuel avec toi, il est vraiment coupé du monde. Par 
contre, il paraît qu'il arrive un peu à lire sur les lèvres donc face à toi, si tu fais bien 
attention à articuler, il peut peut-être comprendre un petit peu.” 

 
● Problèmes comportementaux 

En plus de sa surdité totale, Élio souffre également de troubles du comportement. 

“Il est diagnostiqué HP et il a des troubles du comportement aussi.” 

“Et pour moi, si cet élève-là il est difficile à gérer, ce n'est pas le fait qu'il n'entende 
pas, c'est surtout son comportement qui pose problème. Il ne va pas s'intéresser à ce 
que les autres font ou ce que tu vas dire, mais va rester dans son monde. Et l'autre 
difficulté qui va avec lui dans son comportement, si on demande à un élève de rester 
proche de lui, pour l'alerter, lui taper sur l'épaule, lui dire stop, coucou, ça va un 
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moment, mais il va très vite rentrer en conflit avec ces élèves qui essayent de l'aider. 
Ou par exemple, tout d'un coup, un élève fait un exercice il va le gicler, mais lui il va 
prendre ça comme une agression et il va taper cet élève qui s'est occupé de lui ou lui 
crier dessus, s'énerver... ” 

 

● Syndrome de Cobb 

Keila, élève de quatorze ans en 10ème année, suit la leçon d’éducation physique de 

Ruth deux fois par semaine. Elle est atteinte du syndrome de Cobb depuis sa naissance. Il est 

crucial de porter une attention particulière sur le bas de son dos. 

 
“Le problème c’est que c’est survascularisé. C’est comme un angiome au début, sauf 
que l’angiome de base il est sur la surface. Puis là, l’angiome est placé à un tel endroit 
que les vaisseaux entrent dans la colonne. Ce qui fait que cela multiplie les chances 
d’hémorragie si elle tombe fort. Après, il y a tomber et tomber… Elle est tombée en ski, 
et de temps en temps elle s’appuie plus fort, il n’y a pas de risque. C’est vraiment les 
chocs. En fait, typiquement, quand on était en camp de ski, l’aide à l’enseignant était 
là, mais elle n’avait pas peur pour… Enfin, nous on avait pas peur pour la gamine, 
parce qu’elle a déjà fait des roulés-boulés avec ses parents en ski. C’est plutôt le fait 
que quelqu'un lui arrive dedans puis que là… On doit quand même être attentifs, savoir 
si dans les jambes elle sent… Parce qu’au bout d’un moment, c’est une paralysie en 
fait. Ça peut entraîner la mort. 
- Alors ses besoins spécifiques, ce serait la protection du dos? 
- Oui. Ne pas faire de chute sur le dos. Chocs ou coups dans le bas du dos. Chute sur 
le dos et forte extension ou compression du bas du dos.” 

 

5.4.3. Rôle de la direction 

Nous constatons dans nos entretiens que lorsque la direction est impliquée dans une 

démarche inclusive d’un EBEP, il y a une aide à l’enseignement qui est mise en place. Cette 

aide est dispensée par le Service de l'enseignement spécialisé et par l'appui à la formation 

(SESAF). Dans les trois situations où cette aide du SESAF a été mise sur pied, elle donne à 

l’enseignant la sensation d’être soutenu et appuyé par sa direction. C’est le cas, par exemple de 

Dina 

“J’ai mon enseignante spécialisée. J’ai vraiment beaucoup d’aide. Donc là oui.(...) 
Normalement les intégrations devraient se passer comme ça. ... ma direction que 
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j’adore; je trouve que d’ailleurs ils gèrent super bien, mais il y a un peu des ragots qui 
disent que dans ma classe il y a beaucoup d’aide. 

- Ça fait des jaloux? 

- Oui ça fait de jaloux exactement. Puis du coup, c’est un peu la question: Ah, mais est-
ce que vraiment il y a besoin d’autant d’aide? Mais oui! Il y a besoin! Puis on 
argumente en disant qu’il y a vraiment besoin, mais… C’est compliqué… J’ai 
l’impression qu’il y a tellement de gens qui n’ont pas d’aide que du coup quand tu as 
l’aide que tu mérites, c’est discuté!” 

 

Pour les deux situations dans lesquelles il n’y a pas d’aide à l'enseignement, les 

enseignants se sentent beaucoup moins entourés et dans le cas où cette inclusion se révèle 

difficile, les enseignants peuvent même se sentir démunis. C’est le cas, par exemple de José qui 

nous dit: 

“Il y a différents degrés et là ça dépasse ce qui est possible pour moi en tout cas. (...) 

le handicap dépasse ce qu’il est possible de supporter pour une seule personne face à 

une classe de 20.” 

À l’issue de cette analyse, il ressort assez nettement que l’aide apportée par le SESAF 

joue un double rôle. D’une part, elle joue un rôle sur le terrain en soulageant l'enseignant dans 

son rôle d'inclusion et rend possible la participation de l’EBEP au contenu proposé par 

l'enseignant. Dans un second plan, l’aide du SESAF semble jouer un rôle important quant à la 

perception de reconnaissance que l’enseignant a de la part de sa direction. En effet, lorsqu’une 

aide du SESAF est dispensée, les enseignants sentent que la difficulté d’inclure cette différence 

est prise en compte par leur direction qui les soutient activement.  

5.4.4. Adaptation des leçons. 

Nous constatons, de prime abord, qu’il y a une différence nette dans l’adaptation de la 

part des enseignants des leçons d’EPS, en fonction de la présence d’une aide ou non. Les trois 

enseignantes qui reçoivent une aide à l’enseignement disent ne pas modifier leur leçon pour 

l’EBEP si une aide est présente. Elles préparent leur leçon en ne tenant pas vraiment compte 

des difficultés potentielles de l’EBEP, sachant qu’une aide sera présente pour s’en occuper et 

justement adapter le travail en fonction de ses capacités. Comme chez Alice: 
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“Par rapport à ton enseignement avec cette élève, est-ce que tu adaptes ton 
enseignement de l'éducation physique avec elle? 
- Oui. J’adapte toujours. En fait, alors moins maintenant que j'ai de l’aide, mais si vous 
n’êtes pas là (les aides), les fois où, par exemple, j’ai personne, ce qui heureusement 
est rare, je suis obligée de complètement changer ma leçon de gym parce 
qu'effectivement, il y a plein de choses qu'elle ne peut pas faire si elle n’a pas d’aide. 
Donc je vais tout adapter. Les fois où vous n'êtes pas là, franchement je change tout. 
Quand vous êtes là, je fais ce que j'ai prévu normalement, comme si elle n’était pas là 
si tu veux. C’est parce que je sais que vous êtes là donc elle peut faire la même chose, 
si vous n’êtes pas là j’adapte tout, mais je change tout le programme parce qu'elle peut 
quasiment rien faire.” 
 

Néanmoins, de petites adaptations peuvent survenir. Par exemple, Ruth: 

“Typiquement la balle à deux camps. Là je donne des consignes un peu spécifiques, 
sans dire faites attention à tel élève. Mais de dire, on ne touche pas le dos, puis je joue 
avec des balles en mousse.” 

Ou encore chez Alice: 

“Les règles oui, parce que du coup bah elle sera… Elles seront adaptées, enfin les 
règles du jeu ne vont pas changer pour les autres, par contre pour elle, elles 
changeront.” 

À l’inverse, on observe chez les deux enseignants qui doivent intervenir seuls dans leur 

leçon d’EPS ou de natation que le fait d’avoir un EBEP dans leur leçon va grandement en 

conditionner la préparation et le déroulement. Ainsi, José doit prévoir à l’avance un IPad avec 

une vidéo qui lui servira d’exemple de ce qu’il attend d’Élio durant la leçon de natation. Mais 

également prévoir un tableau blanc afin d’écrire dessus. 

“Ce sont des idées qui viennent de son prof de classe. C'est d’utiliser un panneau blanc 
pour écrire, comme il sait lire, alors pour lui faire comprendre de loin quelque chose, 
on écrit sur le panneau. Un autre truc, on utilise des élèves à qui on demande de rester 
proche de lui pour lui demander de toucher son épaule quand il faut s'arrêter, quand il 
faut te regarder. Il faut que quelqu'un soit proche de lui pour qu'il voit que quelque 
chose est en train de se passer. Et les dernières fois, on utilise un Ipad où on avait des 
exercices en vidéo. Et puis là, c'est le prof de classe qui faisait du cours privé avec lui, 
avec l'Ipad. Donc là, il était isolé de la classe.” 
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Nous relevons également que Fred a l’impression de ne pas faire d’adaptation de sa 

leçon, cependant une adaptation de son comportement est néanmoins à relever. Il y a une sorte 

de déni des spécificités de l’élève.  

“J'ai l'impression de ne pas les adapter. Je te dis franchement, je n'adapte pas. C'est 
juste dans mon comportement que c'est un peu différent. Quand je vois qu'Eléa est un 
peu perdue, je viens vers elle et j'articule, je dis : « Tu as compris c'est bon ? », tu vois 
? Je n'adapte rien en fait. Il n’y a pas une véritable adaptation à faire pour eux, ils s'en 
sortent très bien. Pis je pense que si je faisais trop de différence, etc... Moi, 
personnellement, je pense que les autres ils tiqueraient quand même.” 

 

Nous constatons que, dans chaque situation où l’enseignant intervient avec un EBEP, 

une adaptation est faite. Cependant, cette adaptation varie d’intensité et peut être considérée 

comme une simple variation de la tâche en fonction de la capacité de l’EBEP à accomplir cette 

même tâche. En fin de compte, une adaptation est une variation, mais beaucoup plus marquée. 

Nous remarquons que l'adaptation de l’enseignement est plus faible lorsqu’une aide est 

présente, et plus marquée en son absence. On assiste à un transfert de la responsabilité 

d’adaptation en fonction du besoin de l’EBEP. 

5.4.5. Degré d’inclusion 

Dans la perspective d’observer le degré d’inclusion de l’EBEP, nous constatons à 

nouveau qu’une tendance se dégage dans les circonstances où une aide est présente. En effet, 

l’inclusion semble nettement mieux réussie. Ainsi, l’enseignant étant « libéré » du devoir 

d’accorder une attention particulière à l’EBEP, peut donner une leçon comme il l’entend et 

accorder autant d’attention à tous les élèves. Cela évite d’être inégal dans le traitement des 

individus. De plus, au niveau de l’inclusion pure, l’EBEP peut être en tout temps dans les 

activités, c’est l’aide qui modifie la tâche demandée. Il n’y a pas (ou moins) de stigmatisation, 

car c’est l’aide qui demande la modification et non l’enseignant. Les autres élèves auront moins 

facilement l’impression d’un traitement de faveur. Cependant, il est à noter que même dans le 

cas de Fred qui n’a pas d’aide, l’inclusion de ses EBEP est proche des 100%. C’est avec l’EBEP 

qui est malentendant que l’inclusion est la moins bonne. José estime son intégration dans le 

groupe classe à 30%, cela est dû aux types de handicaps dont il souffre. 
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5.4.6. Obligation d’inclure et position de l’enseignant 

Face à la volonté du département d’inclure tous les élèves dans l’école régulière, les 

enseignants interrogés sont tous d’accord pour dire que, sur le fond, c’est une excellente chose. 

En revanche, lors de la mise en pratique, les avis sont plus mitigés. En effet, les deux 

enseignantes de primaire se rejoignent dans leurs avis. Elles ont toutes deux l’impression que, 

sans aide extérieure (du SESAF notamment), l’inclusion d’un EBEP serait des plus complexe. 

 
Dina : “Maintenant, si tu n’as pas tout ça (en parlant de l’aide à l’enseignement) et que 
tu as cet enfant qui débarque, qui dérange, qui fait des cris, qui n’arrive pas à gérer... 
Tu n’as pas été formée, tu ne sais pas ce qu’il faut faire. (...) Il y a des enfants qui 
débarquent dans ta classe et puis tu es à peine au courant. (...) Là ce n’est pas possible 
parce que ça perturbe toute la classe, tu arrives plus à enseigner, tu te décourages… 
Du coup dans ce contexte, enfin, dans un autre contexte (que le mien) je suis contre. Il 
faudrait que toutes les intégrations soient bien gérées comme la mienne.” 
 
À la question: « est-ce que tu t’estimes suffisamment formée pour satisfaire la volonté 

du département d’inclure ce type d’élève? ». Alice répond:  
 

“- Pas du tout! 
- Pourquoi? 
- Parce que nous, on n’est pas des enseignants spécialisés. Tout simplement. La 
formation que l’on a en tant qu’enseignants généralistes, ce n’est justement pas du 
tout… Enfin oui, ils nous apprennent à faire de la différenciation. Donc je sais gérer 
des enfants qui ont de rythmes différents, qui ont des difficultés ou des forces et des 
faiblesses différentes. Par contre, les besoins particuliers, c’est-à-dire comme la LEO 
aimerait que l’on fasse maintenant; accueillir tout le monde, nous on est pas du tout, 
du tout formé là-dedans. Vraiment pas. Et d’ailleurs c’est pour ça que sans enseignants 
spécialisés qui viennent dans nos classes, ces enfants ne sont pas gérables.” 

Le cas de José illustre très bien ces propos. Il ne bénéficie d’aucune aide pour la gestion 

de son élève sourd et souffre vraiment dans sa pratique d’enseignement. C’est pour ces raisons 

que la mise en pratique de la volonté du département est pour lui un frein à un enseignement 

de qualité. 

“Je n'aime pas trop ça, il y a différents degrés et là ça dépasse ce qui est possible pour 
moi en tout cas. Là, le handicap dépasse ce qu’il est possible de supporter pour une 
seule personne face à une classe de vingt. Ça péjore trop la classe. Là aussi c'est en 
pensant à ce cas-là.” 
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On perçoit chez nos sujets l’envie de bien faire et la compréhension de l’idéal poursuivi 

par la LEO. Cependant il s’avère que la réalisation sur le terrain soit plus complexe à réaliser, 

d’autant plus si aucune aide n’est présente. 

5.4.7. Aspects positifs et négatifs de l’inclusion d’un EBEP 

Selon les enseignants interrogés pour notre étude, l’inclusion peut avoir des aspects 

positifs et négatifs pour les trois parties engagées dans les leçons d’EPS. À savoir, l’EBEP, les 

autres élèves et l’enseignant. Voici les résultats qui ressortent. Lorsqu’un avantage ou un 

inconvénient apparaît plusieurs fois, nous ne l’avons mentionné qu’à une seule reprise. 
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• Avantages et inconvénients pour l’EBEP d’être en classe ordinaire. 
 

Avantages Inconvénients  

Vivre la vie de la classe. Risquer de chuter ou de se blesser. 

Inclure le groupe classe sans mise à l’écart. Souffrir par manque de moyens et en 
fonction de la classe. 

Apprendre la coopération. Prendre conscience de sa différence. 

Apprendre l'entraide. Peur d’être mis à l’écart. 

Se sentir normal. Mettre en évidence de la différence. 

Avoir la même vie que les autres. Toutes les difficultés ne peuvent pas être 
prises en compte.  

S’adapter à la réalité du monde.  

Travailler la relation et le lien à l’autre.  

Augmenter la confiance en soi.  
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• Avantages et inconvénients pour les camarades d’avoir un EBEP inclus dans leur classe. 
 

Avantages Inconvénients  

Ouvrir l’esprit sur la différence. Pénaliser la performance de l’équipe. 

Travailler la relation et le lien à l’autre. Réduire les possibilités d’activités si aide 
mauvaise ou absente. 

Découvrir l’altérité. Réduire la disponibilité de l’enseignant si 
aide absente ou mauvaise. 

Développer la tolérance. Exacerber le sentiment de jalousie. 

Prendre conscience des risques. Exacerber le sentiment d’injustice. 

S’entraider. Pouvoir être dérangés par un comportement 
inadapté de l’EBEP (cris, course 
intempestive...) 

Travailler ensemble. Ressentir de la frustration de ne pas pouvoir 
aller plus loin qu’ils ne le font en présence 
de l’EBEP. 

Diversifier, se diversifier. Ne pas avancer à leur rythme normal. 

 Être déçu de ne pas pouvoir faire le 
programme habituel. 

 Avoir une vision négative de l’inclusion en 
cas d’échec de cette dernière. 

 Augmenter les préjugés si échec de 
l’inclusion. 
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• Avantages et inconvénients pour l’enseignant d’EPS d’avoir un EBEP dans son cours. 
 

Avantages Inconvénients  

Jouir d’une bonne relation avec ce type 
d’élève. 

Rencontrer beaucoup de difficultés à chaque 
cours. 

Apprendre la patience. Augmenter sa charge de travail. 

S’ouvrir. Douter de l’utilité réelle d’une inclusion. 

Trouver des solutions pour pallier les 
difficultés de l’EBEP qui peuvent servir à 
faire progresser les autres élèves également. 

Augmenter les responsabilités de 
l’enseignant pour des raisons économiques 
et politiques de l’État sans réellement penser 
au bien-être de l’EBEP. 

Réfléchir sur la différence. Devoir fournir plus d’énergie. 

S’enrichir personnellement. Accroître le niveau de surveillance et de 
vigilance. 

Être satisfait du travail accompli. Augmenter l’anxiété et les soucis. 

Coenseigner. Coenseigner. 

Obtenir de la gratification et de la 
reconnaissance inattendue de la part de 
l’EBEP. 

 

Améliorer ces capacités d’adaptation, 
d’improvisation et de flexibilité. 

 

Trouver de nouvelles idées.  
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6. DISCUSSION 

  Dans cette partie de notre travail, nous allons revenir à notre question de 

recherche et examiner dans quelle mesure nos hypothèses de départ sont vérifiées par les 

résultats obtenus lors de l’analyse des entretiens. Notre question de recherche se concentre sur 

le canton de Vaud et a pour objectif d’interroger la situation de l’inclusion en EPS, face à 5 

handicaps distincts. Nous avions initialement émis quatre hypothèses de départ. En confrontant 

ces hypothèses à nos résultats, nous constatons que deux hypothèses se recoupent fortement et 

nous paraissent intimement liées. Pour faciliter la discussion et éviter toute redondance, nous 

allons regrouper ces deux hypothèses pour discuter nos résultats.  

 

6.1. À CHAQUE SITUATION PARTICULIÈRE, UNE MESURE PARTICULIÈRE. 

 Face à la panoplie des situations de handicaps ou de besoins éducatifs particuliers, il 

paraît évident qu’il est impossible d’apporter une solution clé en main concernant l’inclusion 

d’EBEP en EPS. Il faut alors imaginer et appliquer une mesure adaptée à la situation. Cette 

hypothèse s’est imposée comme une évidence, dès le début de notre étude, grâce à nos 

différentes expériences professionnelles. Le projet PEERS que nous avons conjointement vécu 

en Irlande nous a également amenés à émettre cette hypothèse. En effet, dans le cadre de cet 

échange, nous avons réellement pris conscience de l’ampleur et de la variété des besoins 

éducatifs particuliers. Face à la variété et à l’ampleur des besoins, nous avons parfois été 

amenés à penser que l’inclusion n’était pas possible. Pourtant, dans chaque situation que nous 

avons eu l’occasion d'observer, une solution originale était mise en place. Cette expérience 

nous a permis d’améliorer nos représentations sur les EBEP et les outils permettant de favoriser 

leur inclusion. Dans son étude traitant des représentations des futurs enseignants face à 

l’intégration d’EBEP, Marisa Castro (2012) nous montre que les futurs enseignants ont soit une 

vision assez vague ou alors très catégorisée de ce que représentent les besoins particuliers.  

 

En comparant cette première hypothèse à nos résultats, nous constatons rapidement 

qu’elle se vérifie. Dans un deuxième temps, nous verrons que nous pouvons encore nuancer et 

mieux définir la notion de « situation particulière ». 
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Parmi notre échantillon, nous pouvons regrouper les cinq handicaps suivants : 

hémiplégie, autisme, surdité, problèmes comportementaux, syndrome de Cobb. Face à ce panel 

de handicaps, il n’est clairement pas possible d’appliquer une même mesure pour tous les 

élèves. Les enseignants de notre étude, parfois avec l’appui de leur direction, sont alors amenés 

à trouver des outils et adapter leur enseignement pour rendre l’inclusion possible en fonction 

du handicap de l’élève. Dans chaque situation d’inclusion de notre étude, les enseignants 

interrogés appliquent des mesures différentes et cela, même pour des besoins particuliers nous 

paraissant relativement semblables.  

 

Face aux situations de handicap relativement sévères comme l’hémiplégie de Sandrine, 

l’autisme de Julien et le syndrome de Cobb de Keila, une aide du SESAF est mise en place par 

les directions des écoles. Bien que dans ces trois situations, l’aide du SESAF soit sollicitée, 

nous remarquons qu’il y a une différence d’application de cette mesure. Certains enseignants 

ont la chance d’avoir une aide presque continue comme Dina, alors que Ruth et Alice la 

reçoivent une semaine sur deux et seulement pour la double période d’EPS. 

 

À l'issue de l’analyse de nos résultats, nous comprenons qu’une situation particulière 

n’englobe pas seulement l’EBEP, ses camarades et son enseignant. Elle se réfère à un lieu et à 

une sphère beaucoup plus large dans laquelle les parents de l’EBEP, les collègues enseignants, 

les aides du SESAF, la direction et les éventuels spécialistes qui entourent l’EBEP jouent un 

rôle important. Ces différents acteurs doivent agir conjointement et penser à une inclusion 

globale.  

 

6.2. MANQUE D’INFORMATION DES ENSEIGNANTS. 

 Nous avions émis l’hypothèse que les enseignants manquaient d’information sur les 

réels besoins de leur EBEP. En effet, il nous paraissait peu probable que ces premiers aient 

toutes les connaissances requises à l’accueil d’un EBEP de quelle nature que ce soit. Le sujet 

étant tellement vaste, il semble effectivement impossible de former tous les enseignants à 

l’accueil potentiel d’un EBEP dans leur classe. De plus, même au sein d’un même trouble il 

n’existe pas une solution toute faite. Mentionnons ici également que le fait d’enseigner à ce 

type d’élève va presque obligatoirement amener une charge de travail supplémentaire, que ce 
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soit au niveau de l’adaptation ou dans la recherche d’information. Ces élèves étant “imposés” 

aux enseignants, on peut comprendre que certains d’entre eux ne se sentent pas compétents et 

désemparés face au manque d'information et de formation. Selon Tant et Wataelain (2014, p. 

50), « la formation en éducation physique adaptée (EPA) représente un élément central autour 

duquel peut se déclencher une boucle vertueuse de l’inclusion. » Il suggère également que le 

fait de s'approprier des pratiques inclusives entraîne la construction d’un sentiment de 

compétence qui est nécessaire à une inclusion réussie.  

 

6.3. UNE AIDE EXTÉRIEURE REND L’INTÉGRATION POSSIBLE ET SOULAGE LES 

ENSEIGNANTS.  

 

De nos résultats se dégage un constat clair et deux cas de figure se présentent à nous. 

Nous constatons qu’une inclusion « réussie » l’est en grande partie grâce à une aide 

supplémentaire intervenant en cours d’EPS. À l’inverse, une inclusion “ratée” l’est dans une 

situation où une absence d’aide se manifeste. Néanmoins, ce n’est pas parce qu’il y a une 

absence d’aide que l’inclusion sera forcément un échec. C’est autour de ce constat que la suite 

de notre discussion va s’articuler.  

 

 Au fur et à mesure de l’avancement de notre travail, nous constatons que pour deux de 

nos hypothèses, les réponses qui les confirment se recoupent. C’est pour cette raison que nous 

avons décidé de les traiter conjointement. Nous les rappelons ici :  

• L’intégration est possible pour autant que des soutiens humains soient mis en place. 

• Les enseignants qui ont des élèves à besoins éducatifs particuliers se sentent soulagés 

lorsqu’ils reçoivent un renfort pédagogique. 

En effet, l’aide dispensée par le SESAF auprès des enseignants se révèle être d’une 

réelle nécessité. Les enseignants en bénéficiant peuvent rester dans leur rôle d’enseignant et 

exercer leur métier normalement. La préparation des leçons et les adaptations nécessaires ne 

sont pas faites totalement dans l’optique d’inclure l’EBEP. L’enseignant reste disponible pour 

la totalité de la classe et son attention peut être uniformément distribuée à tous les élèves.  

Lorsque l’on interroge Dina sur le degré de satisfaction de son enseignement: 
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“- Si l’aide est là, tu es plutôt satisfaite? 
- Ah oui! Si l’aide est là. Même tout à fait oui! On peut dire. Parce que du coup elle 
est là, elle reprend avec lui, quoi. Puis moi je peux gérer les autres. 

À Ruth de répondre: 
“- Quel est le degré de satisfaction de ton enseignement en regard de l’EBEP? Toi tu 
as une aide depuis toujours en fait. 
- Oui, c’était une des conditions. J’ai dit, je la prends avec grand plaisir mais je veux 
avoir quelqu’un avec moi. 
- Donc, tu te sens satisfaite? 
- Je me sens totalement satisfaite sur le moment. Par contre je pense que… Alors, je 
fais totalement confiance à mon collègue, mais on est ni l’un, ni l’autre formés pour ça 
quand même. Donc si je pouvais avoir un enseignant spécialisé pour les trois périodes 
ce serait l’idéal. (...) Mais là, disons que je suis satisfaite qu’en tous cas une fois toutes 
les deux semaines… Il ne faudrait pas moins. Parce que je pense quand même que… 
Avec mon collègue, des fois on se dit: « on essaye ça comme ça ». Ça marche bien. Puis 
on a de la chance que la gamine parle beaucoup, qu’elle nous dise… Mais disons que 
j’aime mieux l’inverse. C’est-à-dire que je teste un truc avec l’aide, qu’on se dise « ah 
ben on fait ça », plutôt que le contraire. (...) Oui, je suis totalement satisfaite, mais 
disons que je pense que si les moyens ne sont pas là, ce n’est pas possible.(...) Mais 
l’idéal, ce serait d’avoir les trois périodes avec une aide à l’enseignement.” 

 
La Direction des établissements joue également un rôle prépondérant dans l’inclusion 

des EBEP. Il ressort de nos résultats que lorsque la Direction prend une part active dans la 

démarche d’inclusion, cette dernière se déroule de manière très positive.  

 

Dina: “(...)ma Direction, que j’adore, je trouve que d’ailleurs ils gèrent super bien.” 

 

L’inverse semble se vérifier aussi. José, avec son élève sourd dans son cours de natation, 

vit très mal le fait d’être seul pour enseigner. Il se sent démuni et aimerait être plus soutenu 

dans ce cas de figure. Il a même songé à chercher un moyen de dispenser cet élève du cours de 

natation tant la tâche lui semble insurmontable. 

 

Une démarche d’inclusion fait intervenir un grand nombre d’acteurs : l’enseignant, 

l’EBEP et ses parents, les camarades, la Direction et l’aide à l’enseignement. Pour qu’une 

inclusion soit fructueuse, il faut que tous ces acteurs travaillent de concert. Il est bénéfique pour 

toutes les personnes qui gravitent autour de l’EBEP de trouver des solutions qui conviennent 
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au plus grand nombre. Ainsi, il n’existe pas de solution prête à l’emploi. Il semble absolument 

inenvisageable d’avoir une solution faite pour un type de handicap. C’est une situation qu’il 

faut évaluer au cas par cas. De plus, l’EBEP va évoluer, grandir, mûrir et être confronté à 

d’autres types de problèmes au fil de sa croissance. Par conséquent, les besoins vont également 

changer. Il faut garder à l’esprit que rien n’est acquis et qu’une adaptation permanente est 

indispensable. Ces situations demandent une grande capacité d’écoute de la part de tous les 

acteurs impliqués. 
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7. LIMITES 

 La première limite à aborder est celle de la nature non significative de nos données. Il 

est à relever que notre échantillon est composé de seulement cinq enseignants en situation 

d’inclusion. Dans l’idéal, il faudrait pouvoir mener cette étude à l’échelle cantonale et 

interroger tous les enseignants d’EPS en relation avec un EBEP. 

 

 Nous relevons également que notre étude n’est composée que d’enseignants qui ont 

été d’accord de nous parler de leurs expériences. Ceci peut également constituer un biais 

faussant les résultats. Nous pouvons effectivement imaginer que des enseignants confrontés à 

des inclusions difficiles, voire « ratées » auront beaucoup de peine à en parler. Cela fausse donc 

la réalité de ce qui se passe sur le terrain. 

 

 Pour prétendre établir un bilan de la situation face à l’inclusion en EPS, il faudrait 

avoir accès à plus de variétés de besoins particuliers. Effectivement notre étude se base 

seulement sur cinq situations de handicap différents. Il aurait été pertinent de s’intéresser 

premièrement au nombre et à la proportion des besoins particuliers différents. Nous aurions 

alors pu sélectionner les dix besoins particuliers les plus présents et sélectionner un échantillon 

aléatoires de ces situations d’enseignement.  

 

 Avec l’avancement de notre travail, nous nous sommes rendu compte que les notions 

d’inclusion et d’intégration n’étaient pas bien comprises de notre part. Ceci a eu pour 

conséquence lors de nos entretiens, que nous avons utilisé presque toujours indistinctement l’un 

pour l’autre. Lors de l’élaboration de notre questionnaire de départ, bien que nous ayons suivi 

un cours à la HEP avec Serge Ramel et que nous soyons allés à Dublin dans le cadre d’un projet 

PEERS, la différence entre ces deux notions ne nous était pas claire, voire inconnue. 
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8. CONCLUSION  

 

Le but de notre travail consistait à se rendre compte de la réalité du terrain quant à 

l’inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers en EPS. Notre intérêt dans ce champ de 

recherche s’est manifesté par l’entremise de différentes voies. D’abord par nos propres 

expériences, ensuite par le projet PEERS que nous avons vécu entre Dublin et Lausanne. En 

tant que futurs enseignants d’EPS, il y a de fortes chances que nous soyons confrontés à ce type 

de situation au moins une fois dans notre carrière. Il nous a semblé donc tout naturel de nous 

immerger plus en profondeur dans ce domaine.  

 

Grâce aux enseignants rencontrés dans le cadre de cette recherche, nous constatons que 

dans l’ensemble, l’inclusion semble plutôt bien se dérouler lorsque des moyens humains sont 

mis en oeuvre. Une inclusion réussie s’inscrit dans un cercle vertueux dans lequel tous les 

acteurs peuvent tirer parti de la situation, y compris l’EBEP. Cependant, cela requiert 

nécessairement une collaboration de tous. En revanche, avoir un EBEP dans son cours sans la 

présence d’une aide du SEFAF peut se révéler être une source de stress et de mal-être pour 

l’enseignant. C’est pourquoi, selon nous, il faut tendre vers un supplément d’enseignants 

spécialisés venant en aide aux maîtres d’EPS dans le besoin. D’autre part il nous paraît 

intéressant de créer des formations continues telles que le module 20h proposé par le SESAF 

afin de satisfaire aux besoins spécifiques des enseignants confrontés aux EBEP.  

 

Au terme de cette étude, nous constatons que nous nous dirigeons vers une société plus 

inclusive et cela nous réjouit. Grâce à ce travail, nous avons le sentiment d’être mieux préparés 

à l’accueil d’un EBEP dans notre classe. C’est donc avec sérénité que nous abordons notre 

avenir professionnel dans une école inclusive. 
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10. ANNEXES 

Cinq entretiens ont été effectués auprès de nos sujets. 

 

1er entretien avec Dina, le 6.03.2018 

 

V : Vincent (étudiant) 

D : Dina (nom d’emprunt de l’enseignante) 

Julien : Nom d’emprunt de l’EBEP autiste  

Les éventuels autres noms des personnes figurant dans cet entretien ont été remplacés par des 

noms d’emprunt et le nom de l’établissement reste anonyme. 

 
 

V: Concernant cet élève, est-ce que tu l’as dans une autre branche que l’EPS? 

D: Oui, pour tout. 

V: Cela fait combien de temps que tu enseignes? 

D: Que j’enseigne, ça fait ma cinquième année. 

V: Est-ce que tu as déjà eu des expériences avec des élèves à besoins éducatifs particuliers? 

D: Oui, j’avais eu au tout début en remplacement, mais entre guillemets c’était pas 

diagnostiqué. Il était en 3P. En enfantine c’était difficile, mais il n’y avait pas eu de bilan psy, 

et que quand j’étais plus ou moins la que le bilan avait commencé. Du coup il y avait des aides 

à l’enseignante, il y avait une enseignante spécialisée, mais que deux périodes et puis il n’y 

avait pas d’aide pour la gym. C’était hyper galère! 

V: OK. Là c’était un semestre? 

D: Ça a duré, moi j’ai remplacé pendant trois mois. Et puis c’est plus ou moins à ce moment-

là vraiment que les choses ont commencé à bouger. On va dire plus ou moins un semestre. C’est 

là que ça commence vraiment à bouger qu’il y eut des bilans psy et tout. Puis après, en général 

une fois que tu as les bilans, ça officialise un peu ce que l’enfant a, puis là, bah tu commences 

à avoir plus d’aide quoi. 

V: Celui que tu as maintenant, tu l’as depuis combien de temps? 

D: C’est ma deuxième année, du coup. Il a fait la 3P avec moi puis là il finit la 4P. Ça fait une 

année et demi. 
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V: D’accord. Alors l’élève que tu as, c’est un garçon? 

D: Oui. 

V: Qui est en… 

D: 4P 

V: 4P, et puis lui il est en situation de handicap depuis combien de temps? 

D: Depuis toujours oui. Vu qu’il est autiste. 

V: Est-ce que tu arrives en quelques mots juste à expliquer son handicap et ses besoins? 

D: Alors, donc il est autiste asperger, ce qui fait que… La base qu’on pourrait dire c’est qu’il 

ne supporte pas le changement. Il aime bien que tout soit… se passe la même chose, les routines 

pour lui c’est super important. hmmmmm…il a…. si par exemple je suis…. ça va mieux déjà, 

en 3P c’était plus compliqué, mais si je suis malade un jour, par exemple l’année passée, j’ai 

été malade une fois, alors on s’est arrangé, il n’est pas venu les deux premières périodes, puis 

il est venu quand même la fin de la matinée parce que son enseignante spécialisée était là, et 

quand il est arrivé, que l’enseignante spécialisée lui a expliqué que Nicole elle est pas là, sa 

maman lui avait déjà expliqué et tout, mais il a fait une crise, il est allé vers le remplaçant en 

disant « je ne t’aime pas, je veux que Dina soit là » enfin… et puis l’enseignant spécialisé n’a 

rien pu travailler avec lui. Il a fait un dessin pour moi, pour me dire qu’il voulait… C’est pour 

expliquer à quel point il n’aime pas le changement quoi, il faut que se soit toujours les mêmes 

personnes, les mêmes figures. L’année passée, on a eu beaucoup de changement d’aide à 

l’enseignante, ça l’a énormément perturbé, il aime bien que ce soit toujours les mêmes 

personnes qui le suivent. Il a besoin aussi d’un cadre assez strict. Ça le rassure. Comme pas mal 

d’enfants. Mais lui, il en a vraiment très besoin, parce que des choses qui nous paraissent toutes 

bêtes ou que les enfants savent qu’ils n’ont pas le droit de faire, bah lui, il a besoin qu’on lui 

explique ou il va pas…… Par exemple il pourra aller,…. faire du bruit pendant un exercice, 

puis si tu lui dis « là tu déranges tes copains ». Il comprend pas très bien, il dit « là, je fais 

l’araignée, je joue, je ne dérange pas mes copains avec mes mains ». Mais oui tu déranges par 

le bruit, il faut pas mal lui expliquer. Puis il y a plein de choses… il ne va pas regarder dans les 

yeux quand il dit bonjour. C’est tout des choses que les autres enfants savent, que lui il va 

devoir apprendre. 

V: Et en Sport, il y a des trucs particuliers qui ressortent? 

D: Alors en sport c’était… Maintenant ça va mieux parce qu’en 3P, on ne l’a pas fait aller à la 

gym, on essayait déjà de focaliser sur la classe, qu’il apprenne à comment se comporter en 
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classe. Tu vois là derrière par exemple, il a tout les pictogrammes de ce qu’il a le droit de faire, 

ne pas faire, etc. 

V: Donc ça c’est spécifiquement pour lui? 

D: C’est que pour lui, oui. Ça peut aider les autres, mais c’est pour lui. Tu vois par exemple il 

y a le pictogramme « j’ai pas le droit de monter sur la table », bah ça il le faisait. Donc c’est 

tout des choses qui paraissent…. Que les autres ne feront plus, bah lui il besoin encore qu’on 

lui les explique. Pourquoi il a pas le droit de le faire. Du coup on s’est concentré là dessus, donc 

il ne venait pas du tout à la gym l’année passée.  Cette année, on s’est dit on tente. Donc on fait 

piscine, patinoire et gym. Alors je dirais les astuces c’est qu’on va beaucoup lui expliquer avant 

comment ça va se passer. Pour la gym par exemple, on va lui dire « voilà, alors on va 

descendre », la salle de gym ça va encore tu vois, elle est dans le collège donc… « on va 

descendre, il y aura le vestiaire, tu vas devoir mettre tes affaires de gym, etc. » Le mieux c’est 

encore de lui montrer par des dessins. Justement ces petits pictogrammes-là comme tu vois, 

c’est mieux de vraiment lui dire « voilà on va descendre les escaliers, ensuite tu va aller dans 

le vestiaire » puis de lui mettre un petit pictogramme des ses habits de gym pour lui dire « tu 

vas te changer » puis de faire ça au fur et à mesure pour qu’il comprenne. Et puis il a un 

programme justement avec velcro,  et chaque fois qu’il a fait quelque chose, il l’enlève. 

V: Il l’enlève OK. 

D: Donc tu vois, quand il s’est changé, il peut enlever il sait qu’il doit aller à la salle de gym. 

Maintenant lui, là ça va. Il y a des enfants autistes qui doivent faire ça pour chaque exercice à 

la gym. Tu vois, tu devras mettre un petit pictogramme ballon, des perches, etc. Pour qu’il sache 

ce qu’il va faire. Lui ça va, le fait de savoir qu’il va aller à la salle de gym, il a sa place à la 

salle de gym. Au début, sur le cercle, on lui avait mis un scotch pour qu’il sache qu’il devait 

s’asseoir là. Maintenant on a plus besoin du scotch, il sait qu’il doit s’asseoir sur cette ligne-là, 

et puis il s’assied toujours à la même place. Puis il est à côté des mêmes copains à chaque fois. 

Et puis il arrive à bien comprendre quand même les consignes par oral qu’on lui explique. Et 

puis Nicole elle vient une fois sur deux justement pour reformuler si tu veux. Il faut toujours 

focaliser son attention parce qu’il va vite être focalisé sur autre chose quoi. Le pantalon du 

copain qui à trou, sur le fait qu’il a un petit bouton sur le doigt, et puis ça peut vite prendre des 

proportions énormes. Après il se focalise que sur son bouton et puis il ne t’écoute pas. Donc 

Nicole elle est là pour recarder et puis dire « maintenant tu dois écouter Dina ». Et puis essayer 

de montrer ce qu’on fait. Pour l’aider, c’est de beaucoup montré. Tu vois les autres, tu vas leur 
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dire, « voilà maintenant vous dribblez ». Julien, il faudra vraiment lui montrer, là on va dribbler, 

on fait comme ça. Qu’il voit bien l’exercice visuellement.  

V: D’accord. Il est depuis combien de temps dans l’établissement? 

D: Il est arrivé… en fait il vient d’Ukraine, île est arrivé en 2P. Il commencé la 2P ici. C’est la 

troisième année en fait.  

V: Il est dans la même classe depuis 3 ans aussi? 

D: Non, en enfantine il était dans un autre collège. Toujours à Montrepos, mais dans un autre 

collège. 

V: Dans cette classe, ça fait deux ans. 

D: Ça fait deux ans oui, c’est la deuxième année qu’il est là. 

V: Est-ce que tu adaptes ton enseignement pour cet élève? Et puis… donc toujours au niveau 

du sport, est-ce que tu vas adapter ton cours pour la condition physique? Condition physique 

ça pourrait être la course. Tu t’adaptes pour ça? 

D: Non, il fait les mêmes exercices que les autres, simplement il faut mieux lui reformuler les 

consignes et lui expliquer, il faut beaucoup plus le recadrer. Par exemple là, il a ses petits 

pictogrammes, ses petites pastilles vertes, oranges, rouges, bah on prend ça à la gym, et puis 

s’il ne respecte pas les règles, on baisse sa pincette. Puis on baisse au fur et à mesure, donc il 

est vraiment très cadré. Mais sinon, il fait comme les autres. 

V: Donc il n’y a pas d’exercices où tu vas réduire le nombre, il fait tout pareil. 

D: Tout pareil oui, il y a juste une question de consigne et de respect des règles quoi. 

V: Et dans les jeux individuels, tu adaptes pour lui ou rien du tout. 

D: Non, il fait quand même. Après individuellement…. Tu dis, des jeux à la fin? 

V: Si par exemple vous jouez à la balle à deux camps. Les jeux individuels se seraient..  Il 

doivent avoir réalisé un truc pour avoir fini le jeu. Ils doivent avoir fait 10 fois. Est-ce que lui 

il doit avoir fait dix fois aussi ou il fait un peu moins? 

D: Non, il essaye de faire 10 fois. S’il y arrive pas… mais il est capable, parce que si tu veux 

physiquement il n’a pas de soucis, c’est plus…. Une fois qu’il a compris ce qu’il devait faire, 

si tu lui expliques clairement et qu’il est dans un cadre précis, il y arrive. 

V: Donc en fait, t’adaptes pas plus que pour un élève lambda. 

D: Non. Niveau physique non. 

V: D’accord. Est-ce que des fois, tu changes le matériel pour lui, s’il n’arrive pas à grimper? 

Non, il arrive à grimper, il n’a aucun trouble.. 
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D: Oui, vu que physiquement ça va… Ça va. Lui c’est autre chose. Le physique c’est bon. 

V: En suite, par rapport à l’intégration de l’élève selon toi, dans la classe tu dirais qu’il est 

intégré à combien de pour cent? 

D: Avec les copains tu dis plutôt? 

V: La question que l’on a mise c’est « dans le groupe classe, sur une échelle de 0 à 100%, 0 pas 

du tout et 100% totalement, comment est-ce que tu estimes qu’il est intégré? » 

D: Qu’il est intégré? Mmmmmm…. Je suis partagée, comme ça j’aurais envie de dire même 

presque 100% parce que si tu veux, les autres l’ont super bien intégré. Il va chez les copains, il 

est invité, les autres sont hyper gentils avec lui. Maintenant, j’ai quand même l’impression que 

les autres ne le traitent pas comme un autre copain tu vois. Ils sont très gentils avec lui, ils 

s’occupent bien de lui, ils l’aident, mais presque comme si c’était des grands frères, si tu veux. 

J’ai l’impression qu’ils ne le traitent pas forcément d’égal à égal, comme un copain de classe. 

En tous cas, il n’est pas du tout embêté, les autres l’aiment beaucoup, s’il est absent ils 

demandent, mais pourquoi il n’est pas là, etc.. Là on va faire un camp de ski, il va venir qu’un 

jour parce que tu vois…. 

V: Ahhh.. Quelque part, il y a une adaptation quand même… 

D: Oui, là il y a une adaptation, parce qu’il ne pourra pas dormir… enfin tu vois, parce que ce 

sera trop de changement pour lui, mais du coup les enfants ont demandé «  mais pourquoi il 

vient pas? C’est triste.» Donc tu vois, ils l’aiment quand même et il fait partie de la classe, mais 

après j’ai quand même ce sentiment que ce n’est pas comme un copain comme les autres. Il ne 

sera peut-être pas forcément invité aux anniversaires, aussi. Peut-être que les parents, ils ont un 

peu peur de… Ca dépend des parents hein, mais peut-être qu’ils ont un peu peur de comment 

il va réagir. Est-ce que vraiment… ouais… 

V: Donc tu ne dirais pas à 100 %? 

D: Peut-être pas à 100%, on va dire 90%. Parce qu’il est quand même très bien intégré. Les 

autres l’aiment beaucoup. 

V: On reste toujours dans l’EPS. Dans l’activité proposée, il est intégré à 100%? 

D: Oui. Il n’y a pas de soucis. 

V: C’est quoi le truc qui marche le mieux pour lui? 

D: EN EPS? 

V: Oui. 
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D: Heuuuu, qu’est-ce qui marcherait le mieux? Peut-être les exercices à deux, c’est peut-être le 

plus simple. Parce que le copain l’aide et il n’est pas tout seul, tu vois. Le copain va le recadrer 

et puis en même temps il n’y a pas trop de monde donc ça le rassure tu vois. Donc je dirais les 

exercices à deux, c’est un truc qu’il aime bien. 

V: Et puis là où c’est le plus compliqué pour lui? Avec la moins bonne intégration, là où ça 

marche le moins bien? 

D: Peut-être là où c’est le plus difficile, c’est les jeux. Typiquement une balle à deux camps. 

Un petit jeu tout simple, balle assise ça va tu vois. Tu es touché, tu t’assieds, ça il comprend. 

Mais une balle à deux camps, il y a le provisoire, tout ça, il y a trop d’informations pour lui si 

tu veux. Il est capable de les comprendre, mais alors il faudrait…. Vraiment si on voulait l’aider 

jusqu’au bout, il faudrait prendre un moment avec lui pour lui dessiner et lui expliquer au calme. 

Mais expliquer comme ça dans un groupe où les enfants sont un peu excités… Ouais, donner 

de règles trop compliquées c’est…. 

V: Les jeux complexes… 

D: Les jeux complexes oui. Les jeux complexes, je pense que c’est trop compliqué pour lui. 

V: OK. Toujours en essayant de penser à L’EPS, même si tu ne peux pas t’empêcher de penser 

au reste de la semaine, j’imagine. C'est quoi ton degré de satisfaction de ton enseignement en 

regard de cet élève. Est-ce que tu es tout à fait satisfaite de ton enseignement vis-à-vis de lui à 

l’EPS? Plutôt satisfaite? Ni l’un ni l’autre? Plutôt insatisfaite? Ou totalement insatisfaite. 

D: Alors je dirais que ça dépend s’il y a Nicole ou pas. Parce que s’il n’y a pas Nicole, je suis 

censé plus adapter pour l’aider, puis vraiment lui réexpliquer et puis du coup je dirais que je ne 

suis pas satisfaite parce que je n’aide pas les autres, je me focalise sur lui pour l’aider. Donc 

dans ces cas-là, je dirais que je ne suis pas satisfaite. Après, s’il y a Nicole, c’est plus facile, 

mais…. Dans ce cas-là ça ne répond pas tellement à ta question. 

V: Non, non j’écoute ce que tu as à me dire. De toute façon on enregistre donc on verra ou on 

met ça après. Tu es la première du coup, tout à coup là, je suis en train de me dire peut-être il 

faudrait mettre une deuxième catégorie avec… 

D: Avec l’aide ou sans l’aide? 

V: Avec ou sans aide. Donc c’est ce que je vais faire maintenant. 

D: Écoute, alors je dirais que dans ta question là on comprend assez que c’est sans aide. Donc 

sans aide, je dirais plutôt insatisfaite parce que c’est très compliqué de le gérer lui plus la classe 

durant une période de gym. Après…. Puis par exemple, là, tu vois la piscine, si je pense au 
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sport en général ou la patinoire… Bah la piscine c’est moi qui vais me baigner avec lui, puis il 

y la prof de piscine tu vois qui donne le cours, mais je dois tout lui reformuler ce que la maîtresse 

dit, et puis la patinoire, il y avait l’enseignante spécialisée qui était là qui lui montrait comment 

faire, qui l’aidait donc… Je dirais que si tu es seule et que tu ne réexpliques pas c’est vraiment 

compliqué. Donc plutôt insatisfaite. 

V: OK. Et si l’aide est là, tu es plutôt satisfaite? 

D: Ah oui! Si l’aide est là. Même tout à fait oui! On peut dire. Parce que du coup Nicole est là, 

elle reprend avec lui, quoi. Puis moi je peux gérer les autres. 

V: Et de façon générale, pas uniquement en sport, mais de façon générale. Est-ce que tu te sens 

compétent face à cet élève-là? Oui, plutôt oui, plutôt non ou non? 

D: Plutôt oui, parce qu’on a eu… ça c’était top! Ça s’appelle le module 20h. Il est à Lausanne, 

c’est des enseignantes spécialisées qui n’ont que des autistes dans la classe qui viennent nous 

expliquer comment elles font, et puis ça dure sur 20 heures justement, et puis cette enseignante 

était vraiment exceptionnelle, elle nous à donné énormément d’astuces et puis ça m’a bien 

aiguillée et puis permis de comprendre un peu le fonctionnement de mon élève. Donc j’ai 

l’impression oui, quand même d’être bien informée. 

V: Comment est-ce que tu pourrais améliorer tes compétences face à ce type d’élève? Bon bah 

là tu as donné une partie de la réponse je crois. Je ne connaissais pas le module 20h. 

D: Oui ça s’appelle le module 20h. 

V: Et puis, tu aurais d’autres idées? Ou d’autres envies? 

D: Oui, alors écoute, il y a toujours des formations à la HEP. Je pense il y a tellement de 

formations continues. Tu peux toujours te former. Après on reçoit un catalogue plein de 

formations. Donc je pense qu’il y a une formation sur l’autisme. Tu peux toujours parler de ça. 

Et puis moi, je m’aide beaucoup de mon enseignante spécialisée parce qu’elle vient 8 périodes 

quand même… 

V: Nicole? 

D: Non, Nicole elle ne vient que pour le sport une période toutes les deux semaines. Mais 

l’enseignante spécialisée qui vient en classe, elle aide beaucoup puis elle fini la HEP cette année 

et je vois qu’elle à beaucoup d’informations à donner. Elle a eu pas mal de cours, tu vois. Je 

dirais s’aiguiller sur les autres collègues qui ont eu des cas ça peut bien aider et puis les 

enseignantes spécialisées s’y connaissent mieux que nous les enseignantes ordinaires. Et puis 

les formations à la HEP. 
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V: Est-ce que tu aimerais améliorer tes compétences dans ce domaine-là? 

D: Je trouve qu’avec Mylène justement, celle qui à fait le module 20h, j’ai déjà eu beaucoup 

d’informations. Enfin, il y a toujours plus à savoir, mais… 

V: Oui, mais là… 

D: Là maintenant, non. Je pense qu’avec Marie on a eu assez d’infos. 

V: Alors, quelle est ta position face à la volonté du département d’intégrer les élèves à besoins 

spécifiques? 

D: J’ai bien aimé cette question! C’est un peu la grande question! 

V: Bah oui, c’est un peu ce qui nous intéresse aussi. 

D: Bah oui bien sûr! Écoute, je trouve que c’est délicat comme question. Parce que dans mon 

contexte là, je suis pour parce qu’il y eut énormément de soutien pour cet enfant. Mais 

énormément. J’ai jamais entendu une autre copine qui à eu autant d’aide. J’ai 8 périodes une 

enseignante spécialisée, plus 8 périodes une aide à l’enseignante plus Nicole toutes les deux 

semaines. Tu vois, c’est absolument gigantesque. Du coup, dans ce contexte-là, oui. Parce 

que…. Et puis j’ai eu le module 20h. Justement cette enseignante spécialisée de l’autisme qui 

m’a expliqué plein de trucs. Donc dans ce contexte-là oui, parce que j’ai été formée, parce que 

les… Il y a de l’aide pour lui, parce que je peux me soulager sur l’enseignante spécialisée qui 

du coup prépare tout les pictogrammes, elle m’aide beaucoup. Puis elle va aussi pas mal 

communiquer avec la maman pour que ça roule. Du coup dans ce contexte-là oui, je suis 

totalement pour. Maintenant, si tu n’as pas tout ça et que tu as cet enfant qui débarque, qui 

dérange. En fin tu vois, qui fait des cris, qui n’arrive pas à gérer. Tu n’as pas été formée, tu ne 

sais pas ce qu’il faut faire. Bah non, parce que c’est un peut un peut ce qu’on entend de mes 

potes, comme ça de gens. Ou comme tu dis, il a des enfants qui débarquent dans ta classe et 

puis tu es à peine au courant. T’en sais rien, tu as deux périodes d’aides qui ne servent à rien 

parce que la personne est débordée et puis elle n’arrive pas à t’aider plus que ça. Oui là c’est 

pas possible parce que ça perturbe toute la classe, tu arrives plus à enseigner, tu te décourages… 

Du coup dans ce contexte, enfin, dans un autre contexte je suis contre. Il faudrait que toutes les 

intégrations soient bien intégrées comme la mienne. Puis que les autres, bah ça aussi… Là j’ai 

eu de la chance, les autres sont cool et puis qu’ils l’ont super bien intégré. Mais tu as aussi ça 

tu vois, tu as tout un travail à faire sur la classe pour qu’ils l’intègrent, c’est quand même…. 

V: Oui c’est clair. 

D: Donc voilà. 
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V: Est-ce que tu t’estimes suffisamment formée pour satisfaire cette volonté? 

D: Alors là oui. Ici oui. Dans ce contexte. Pour mon élève oui, parce que j’ai eu Marie, j’ai eu 

mon… j’ai mon enseignante spécialisée. J’ai vraiment beaucoup d’aide. Donc là oui. C’est pour 

ça justement que normalement les intégrations devraient se passer comme ça. Mais en même 

temps tu entends que ma direction que j’adore je trouve que d’ailleurs ils gèrent super bien, 

mais il y a un peu des ragots qui disent que dans ma classe il y a beaucoup d’aide, tu vois. Puis 

que… 

V: Tant mieux! 

D: Oui tant mieux, mais tu vois c’est toujours…. 

V: Ça fait des jaloux? 

D: Oui ça fait de jaloux exactement. Puis du coup, c’est un peu la question. Ah, mais est-ce que 

vraiment il y a besoin d’autant d’aide? Mais oui! Il y besoin! Puis on argumente en disant il y 

a vraiment besoin, mais… C’est compliqué… J’ai l’impression qu’il y a tellement de gens qui 

n’ont pas d’aide que du coup quand tu as l’aide que tu mérites, bah c’est discuté! 

V: De façon générale, est-ce que t’es à l’aise face à tout type de handicap? 

D: Non, alors non! Là je suis à l’aise avec lui parce que j’ai été formée. 

V: Mais plutôt non? 

D: Plutôt non, ouais. 

V: Ou carrément non? 

D: Plutôt non, on va dire. 

V: Face à quel type de handicap es-tu à l’aise? Moteur? 

D: Oui. J’aurais pas de soucis. 

V: Visuels? 

D: Non. 

D: Je dirais qu’il n’y a rien qui me dérange. 

V: Je dis dans la vie de tous les jours, si tu croises quelqu’un à la Migros avec le syndrome de 

Dow? 

D: Alors je dirais déficience intellectuelle, moins à l’aise. 

V: Problèmes auditifs? 

D: Non 

V: Psychiques? 

D: Oui, un peu plus. 
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V: Dyspraxie? 

D: Non 

V: Troubles du comportement? 

D: Oui, aussi. 

V: Visuel? 

D: Non. 

V: Autisme? 

D: Non, parce que je suis habituée. 

V: Plurihandicap? 

D: Non. 

V: Maladie dégénérative? Du genre sclérose en plaques. 

D: Non. 

V: Autre? 

D: Non. 

V: Pour quelles raisons es-tu moins à l’aise avec certains handicaps dans l’enseignement?  

D: Parce que je pense je saurais pas trop comment me comporter. 

V: Alors, manque d’expérience? 

D: Manque d’expérience, oui. 

V: Manque d’information sur le handicap? 

D: Aussi oui. 

V: Manque de soutien dans l’enseignement? 

D: Ah bah oui aussi parce que…. Si tu n’as pas d’aide et qu’on ne t’informe pas… 

V: Manque de moyens matériel? 

D: Non, je ne pense pas. 

V: Expériences passées difficiles? 

D: Non. 

V: Quels sont les avantages et les inconvénients d’avoir un élève comme ça dans la classe? 

Pour lui? 

D: Les avantages: il est avec des enfants « normaux ». Ça lui donne quand même un exemple 

des attitudes à avoir. Ça lui fait beaucoup de bien aussi d’être en lien avec ses camarades. Parce 

qu’on a réfléchi longtemps à le mettre dans une classe d’enfants autistes, mais tu vois c’est des 

enfants autistes des fois très autistes entre guillemets. Qui ne parle pas par exemple. Et lui il 
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parle très bien. Ça lui fait du bien aussi de pouvoir être avec des enfants normaux. Je pense que 

tout ce qui à un rapport a la société à la normalité, c’est bien pour lui qu’il soit dans cette classe 

parce que ça lui permettra plus tard de montrer qu’il a suivi un parcours scolaire normal. Qu’il 

a été comme les autres. Ça lui permet de rentrer dans le moule, dans cette classe. Puis les aspects 

négatifs c’est que même avec autant de soutien, il y a plein d’aspects qu’on n’arrive pas à régler 

parce qu’on n’a pas le temps, parce qu’on n’a pas les moyens de le faire. Il a des très bonnes 

capacités scolaires, mais est-ce qu’on privilégie le scolaire? Ou est-ce qu’on privilégie le 

comportement à avoir avec les autres. On a pas le temps de tout travailler. Une fois il se baladait 

dans le couloir et il y avait un enfant de couleur noir qui est passé à côté de lui et il l’a montré 

du doigt et il lui a dit « pourquoi toi tu es noir? » Et ça c’est quelque chose qu’on devrait 

travailler avec lui, tu vois la différence, etc. que les autres on apprit, lui il ne le sait pas encore. 

Alors tu te dis, est-ce que je travaille les aspects scolaires? Ou est-ce qu’on travaille vraiment 

l’aspect être avec les autres. Et il pose aussi pas mal de questions sur sa différence à lui: « mais 

pourquoi moi je réagis comme ça? Pourquoi j’n’aime pas quand Dina  elle est pas là? Pourquoi 

est-ce que… » Et ça prend beaucoup de temps à l’enseignante spécialisée. Et c’est du temps 

qu’elle n’utilise pas pour travailler les apprentissages qu’on fait en classe. Donc il y a cet aspect 

négatif là. Donc je pense qu’il n’est pas… Tout n’est pas pris… Toutes ses difficultés ne sont 

assez prises en comptes. Alors que dans une classe ou il sera avec 4,5 enfants, bah il serait plus 

aidé qu’avec nous. Il est dans une masse de 20 et puis bah… Voilà, il a un petit moment la 

maîtresse comme tous les autres. 

V: Pour les camardes, quels sont les points positifs? 

D: Alors, apprendre la différence, ça, je pense ça a été un truc vraiment incroyable. Apprendre 

la tolérance aussi. Parce qu’ils sont vraiment beaucoup plus…. Enfin, je trouve que c’est 

vraiment incroyable comme ils ont appris à faire avec lui, puis à l’aider, à aller vers lui. Ça les 

aide justement… On en parlait avant… Typiquement pour les maladies psychiques je suis un 

peu mois à l’aise. Je pense qu’eux typiquement ils seront super à l’aise avec des enfants 

différents. Ça leur a vraiment appris beaucoup de choses à ce niveau-là. Après les aspects 

négatifs, c’est que bah il peut vachement les déranger. Bon, il n’est pas du tout méchant, il ne 

va pas les taper ou leur faire du mal du tout. Par contre, il peut crier, il va les taquiner. Par 

exemple il est stressé alors il va se balader dans la classe puis il va piquer des gommes, ou il va 

piquer des affaires des autres puis il se met à courir parce qu’il stresse. Et du coup, il va déranger 

les autres qui ne peuvent pas travailler. Donc c’est l’aspect négatif. Il peut les perturber. 
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V: D’accord. Et pour toi? 

D: Les points positifs…. Ecoute, j’aurais presque envie de dire comme pour les autres 

camarades. Il  y ce côté qui m’apprend à moi la tolérance et puis…. Ouais, de voir qu’on est 

tous différents, que les élèves ne sont pas pareils et puis… Qu’il faut que j’adapte mon 

enseignement aussi en fonction de lui. C’est aussi ça mon métier. Pour la gym pareille, il faut… 

Ça m’apprend aussi la patience parce que ce n’est pas toujours simple de voir que ça ne marche 

pas… Et puis tu aimerais que ça marche, tu sais pas comment faire, donc il faut être vachement 

patient et puis c’est super intéressant. Ça m’a appris plein de choses de l’avoir. En fait à travers 

lui, tu te rends compte que tel truc l’aide, mais que ça peut aider plein d’autres enfants, où tu te 

dis Ah mais c’est bon en fait les autres ils sont normaux, il y a pas besoin. Je sais pas, mais 

typiquement à la gym, si je leur dit « maintenant vous allez dribbler » en fait, finalement peut 

être qu’il y en a la moitié qui en aurait besoin que je montre comme pour Julien. Puis je pense 

que ça, ça m’a appris aussi à remarquer les difficultés des enfants puis de voir qu’adapter pour 

un, peut aider en fait plein d’autres tu vois. Les adaptations que tu donnes pour un enfant 

peuvent aider beaucoup d’enfants. 

V: Et les moins? 

D: Ouf! Les négatifs c’est que… Il y a des moments compliqués quand même! Quand ça ne se 

passe pas comme tu veux, qu’il y a un jour où il n’est pas bien, qu’il se met à crier, à courir, à 

vraiment déranger la classe, puis t’arrives vraiment rien à faire bah il a quand même des aspects 

qui dérange les autres et moi. Tu as toujours un peu ce sentiment de te dire, je suis enseignante. 

Je ne suis pas là pour ça, pour essayer de gérer un enfant qui se roule par terre et qui hurle quoi! 

Tu aimerais enseigner et tu ne peux pas parce que tu dois essayer de gérer la crise parce qu’il 

s’est tapé la main et qu’il a mal. Donc il y a quand même des aspects négatifs oui. Tu as 

l’impression que tu ne fais pas ton boulot. Tu as ce sentiment de te dire, est-ce que c’est 

vraiment ça enseignante? Je pense qu’il y en a beaucoup qui se le disent parmi les enseignantes. 

Pareil pour la gym, ça va pour toutes les branches. 

V: Un peu une remise en question de la légitimité de sa place dans la classe, en fait? 

D: Un peu ça et puis en même temps, c’est toujours contre- balancé par le fait… Tu vois, il y a 

plein de côtés positifs qu’il soit là. Et tu es contente qu’il soit là, et il est… En l’occurrence, lui 

il est hyper attachant donc…. Je suis très attachée à lui et je suis contente, mais c’est toujours 

un peu contre-balancé par le fait tu te dis: il dérange les autres, moi. Quand il décide de piquer 
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une crise, bah tu perds 10 minutes à essayer de calmer la crise, pendant ce temps-là les autres 

ils font rien… Et voilà, tu as un peu des deux, quoi! 

V: OK. Je crois qu’on a fait le tour de la question. Tu veux ajouter encore quelque chose? 

D: Ça va, je crois que j’ai dit ce que je voulais dire. 

V: Super, merci beaucoup! 
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2ème entretien avec Fred, le 9.03.2018 

 

J : Johann (étudiant) 

F : Fred (nom d’emprunt de l’enseignant) 

Éléa : Nom d’emprunt de l’EBEP malentendante 

Alex : Nom d’emprunt de l’EBEP autiste (Asperger) 

Les éventuels autres noms des personnes figurant dans cet entretien ont été remplacés par des 

noms d’emprunts et le nom de l’établissement reste anonyme. 

 
 

F : Difficile.. Moi j'en ai déjà eu plusieurs, mais ça fait plus de 3 années ouais. 

J : Tu as eu plus de 3 ans des EBP ? 

F : Cumulé, je veux dire entre les différents élèves, là ça fait 2 ans que j'ai Éléa puis il y a un 

autre que j'ai eu en tout cas 2-3 ans. Présentation.. Alors, j'en ai eu plusieurs donc c'est lequel 

que tu veux, car j'en ai 2, j'ai 1 garçon et 1 fille. 

J : Alors on va parler des 2. 

F : Alors garçon-fille, je mets A pour Alex et puis la fille s'appelle Éléa. Degré de niveaux des 

élèves, il y a le garçon, ce qui est à gauche c'est garçon, 9-10ème. Depuis toujours, et l'un et 

l'autre. Type de handicap, alors Éléa c'est auditif et puis l'autre c'est, je ne sais pas… Asperger. 

J. Asperger donc c'est de l’autisme au fait. 

F : Ouais, c'est plutôt autisme. Je mets comme ça pour Alex. 

F : Est-ce que j'ai besoin de dire ou bien ? Auditif ben en fait c'est qu'elle est malentendante. 

J : Ouais. 

F : Mais elle est équipée, appareillée. 

J : Donc elle est appareillée, et tu sais à peu près quand elle a été appareillée ? 

F : Ecoute, moi je l'ai toujours connue appareillée, donc voilà. Alex lui son problème, c'est 

surtout la problématique que je vois moi, elle est relationnelle, avec les copains. 

J : Ouais. 

F. Problématique relationnelle avec les copains 

J. D’intégration ? Avec les Codes ? 

F : Ouais exactement, il pleure beaucoup. Il pleure dès que ça ne va pas, dès qu'il est frustré. 

C'est si… euh frustration. Et puis, problème au niveau de la, des, de la justice.  
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J : Ouais je vais noter moi 

F : Parce que si je note, je ne sais pas si tu vas… Tu as déjà enregistré au fait ? 

J : Oui je suis en train d'enregistrer là 

F : Donc il pleure s'il a une frustration, très sensible à la justice et à la précision des règles, tu 

vois ? 

J : D'accord, ouais justice… 

F : Dans les jeux je dirais tu vois… ça se passe généralement bien quand il fait tout sauf les 

jeux quoi. C'est souvent problématique dans les jeux.  

J : Ouais, d'accord 

F : Et puis l'autre élève, ben vu qu'elle est malentendante euh, elle est si tu veux un petit peu en 

dehors de la classe, mais elle est quand même dedans. Elle a une très très bonne copine et puis 

cette copine elle fait le lien en fait.  

J : Ouais. 

F : Elles sont toutes les 2 un peu de leurs côtés, les 2 un peu en dehors, si tu veux, de la classe. 

J : D'accord, et comme tu me disais au téléphone, là tu as l'impression qu'elle écoute mieux que 

les autres ? 

F : Ah elle écoute mieux que les autres ça c'est sûr. 

J : Mmh. 

F : Ça, c'est comme quand on dit un aveugle qu'il a d’autres sens plus développés, ben c'est 

exactement ça. Elle, l'écoute, ce qui est incroyable, c'est qu'elle est surdéveloppée. Enfin je 

veux dire elle sait, elle voit… Alors après euh… 

J : Tu estimerais, enfin elle est malentendante, mais du coup elle aurait quel pourcentage en 

faite d'audition encore, avec son appareil ? Presque 100% quoi en fait ? 

F : Ecoute, moi je dirais 100%. Comme ça si on ne m'avait pas dit un jour qu'elle, si je ne voyais 

pas ses appareils, pour moi elle serait normale. Pis même, c'est une excellente élève dans la 

classe, je l'ai aussi en géo donc. Euh, elle sait ce qu'il faut apprendre, elle apprend bien et tout. 

Elle a une mère qui la suit aussi beaucoup donc voilà ça aide aussi. 

J : Ouais, donc elle, son handicap elle le surmonte… 

F : Elle le surmonte. Il peut apparaître dans les jeux. 

J : Ouais 

F : Parce que tu vois, elle ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire et puis elle doit regarder pour 

comprendre. 



 
 

Vincent Favrod           
Johann Gebhard      

 
54 

J : Mmh. 

F : Mais je dirais tout le reste elle arrive à tout bien s'en sortir, c'est plus les jeux où ça pose un 

problème. Dans le sens que, elle ne va pas au niveau... Ben peut être pour après, la maman a 

demandé de lui fournir en PDF les règles des jeux. 

J : Oui, ok. 

F : Comme ça, c'est la seule chose que j'ai faite pour elle en fait. Pis Alex, la seule chose que je 

fais c'est, tout en sachant qu'il est susceptible de pleurer tout le temps, tu vois avec un autre 

élève je me serais énervé un peu. J'aurais dit : " Mais écoute c'est bon, tu as quel âge?" Et lui, 

vu que je sais, j'embarque un peu les autres en leur disant : " Vous savez Alex il est particulier" 

Même s'ils ne savent pas exactement ce qu'il a, je leur dis :"Vous êtes un peu les "grands frères" 

de Alex". Comme il est dans une classe de VP ça aide beaucoup. Éléa est dans une classe de 

VG, mais une bonne classe de VG, ils ont vraiment de la chance d'être dans ces classes-là ces 

2 élèves.  

J : Super, alors euh, donc depuis combien de temps sont-ils dans cet établissement ? 

F : Alors depuis toujours, mais, il me semble hein. 

J : Donc depuis 5 ans les 2. 

F : Ouais je ne peux pas te dire ça, je n'ai pas vérifié, mais je pense que oui. 

J : D'accord. 

F : Bah ils étaient sur un autre collège à mon avis, ils ne sont pas arrivés entre-deux ça fait un 

moment qu'ils sont là. En tout cas, en 7-8, ils étaient là donc ça fait en tout cas 2 ans qu'ils sont 

là. Et puis, dans cette classe, ben Alex 1 an, car il est en 9ème et Éléa a fait 2 ans. 

J : Maintenant, on va parler un petit peu de l'adaptation de l'enseignement pour ces élèves. Donc 

on va voir pour quels axes thématiques tu adaptes ces ..? 

F : Moi j'ai l'impression de ne pas les adapter. Je te dis franchement, je n'adapte pas. C'est juste 

dans mon comportement que c'est un peu différent. Quand Éléa je vois qu'elle est un peu perdue, 

je viens vers elle et j'articule, je dis : "Tu as compris c'est bon ?", tu vois ? Je n'adapte rien en 

fait.  

J : Ouais. 

F : Pis Alex, ben comme je t'ai dit ben je dis aux autres de jouer un peu au grand frère pis de 

comprendre que… Même s'il est des fois un peu pénible effectivement ce n'est pas tout de sa 

faute quoi. 

J : Hmmm. 
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F : Disons, je pense que je n'ai pas besoin d'adapter pour eux 

J : Mmh, d’accord. 

F : Il n y a pas une véritable adaptation à faire pour eux, ils s'en sortent très bien. Pis je pense 

que si je faisais trop de différence, etc. moi, personnellement, je pense que les autres ils 

tiqueraient quand même.  

J : D'accord. 

F : Tu vois peut-être, c'est aussi ce que je me dis, c'est pour ça que je n'adapte pas trop trop non 

plus. Les autres sont au courant de leurs problématiques sans être entré dans les détails, ils ne 

savent pas forcément, donc voilà. 

J : Ok, après on partait un peu sur la manière d'adapter, mais vu que toi t'a pas, ce serait plus 

comme tu m'as dit avant articuler, expliquer plus précisément les règles pour Alex 

F : Voilà, exactement. Le but c'est des les intégrer, si je commence à être trop différent c'est 

plus de l'intégration c'est de l enseignement et deux enseignements parallèles tu ne peux pas..Tu 

vois ? C'est aussi ça quoi… En fait en sciences sport on adapte tout si tu veux, à chaque élève. 

Donc je n'adapte pas plus pour eux que pour les autres finalement. 

J : Nous c'est ce qu'on se dit aussi en fait, une intégration d'un élève à besoins particuliers c'est 

des fois une simple variation.  

F : Exactement ! 

J : Euh, un peu plus marquée quoi. 

F: Mais il y a des variations que tu ne peux pas faire, par exemple si j'avais un élève qui était 

aveugle ça serait impossible à adapter. 

J : Alors nous, notre idée, on peut adapter enfin ou varier, mais tu as besoin d'une personne de 

l'extérieur tu vois. 

F : Ah oui, mais finalement est-ce que c'est plus rentable, je ne suis pas sûr ? 

J : Après au niveau de la rentabilité, c'est autre chose, mais… 

F : Oui, mais… 

J : Tu vois quand l'aide matérielle, les règles, l'espace c'est plus possible tu as l'intervention 

d'une personne extérieure et… 

F : Bon ben ça c'est mon avis, mais ce n'est pas dans le questionnaire, mais personnellement je 

pense qu'il me faudrait plus d'aide de l'extérieur pour gérer des cas problématiques au niveau 

relationnel que pour ce genre d'élève, car ce genre d'élève ne pose aucun problème. C'est des 

élèves qui veulent, qui sont motivés en général et pis ce n'est pas eux qui posent problème donc 
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ce n’est pas pour eux que j'aurais besoin d'être aidé, heureusement qu'ils sont dans les bonnes 

classes, car là sinon ils souffriraient. 

J : Donc estimation du degré d'intégrations des élèves à besoins particuliers selon l'enseignant 

? 

F : Je mettrais euh 80% ou 75%, je pense, je trouve que.. Tu dis dans la classe ou bien ? Par 

rapport aux autres s'ils sont intégrés ou pas? 

J : Oui dans le groupe classe. 

F : Ouais tu vois Alex il doit quand même chaque fois chercher les copains pour faire l'exercice.  

J : Donc peut-être un peu plus pour Éléa ? 

F : Oui Éléa elle est tout le temps avec une copine voilà, mais tu vois si elle n'avait pas cette 

copine, peut-être que ce serait la même chose. Mais Éléa je dirais même 90%. 

J : Pis, on serait plus à 70-75 % pour Alex ? 

F : Ouais 70 % pour Alex. Le fait qu'il pleure ça, tu te dis : "Mais attends, il n’a pas mon âge" 

enfin tu vois. Tandis qu'Éléa finalement, ils ont presque oublié qu'elle avait des appareils les 

autres, ils savent, mais ça ne leur... 

J : Enfin ils en tiennent plus compte quoi… 

F : Éléa elle a un comportement tout à fait normal pour eux c'est comme si elle avait des bagues 

en gros. 

J : Ouais c'est clair. Donc dans l'activité proposée, sur une échelle de 0 à 100, donc nous on 

revenait sur un axe thématique, mais… 

F : Ouais ben ils sont à 100%, ils font tout ce que je propose. 

J : Ouais, donc 100% 

F : Les 2 ouais. 

J : Parfait. Et puis, ouais quel... 

F : Je mettrais l'activité où ils sont le moins bien intégrés, même si c'est une bonne intégration, 

c'est les jeux quand même. Les jeux parce qu'il y a une interaction sociale, mais tu vois Éléa 

qui est une fille, il y a aussi plusieurs fille qui… Tu vois, au niveau des jeux ce n’est pas toujours 

ça hein les filles des fois avec les jeux. Sans être sexiste, car elles font moins de jeux, mais plus 

de danse ou d'agrès donc elles sont des fois un peu moins présentes, mais si c'était une 

volleyeuse, elle serait intégrée plus que les autres si tu veux. 

J : Ouais, donc tu penses que les jeux en général… 
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F : Mais sans que ce soit, ouais, en général ouais. Mais, je veux dire moi j'ai d'autres élèves qui 

ont de la peine à s'intégrer alors qu'ils ont aucun handicap et je dirais que sur le même plan. 

Comparable à d'autres élèves. 

J : Sans handicap, mais pas forcément d'aptitude pour des jeux d'équipe quoi. 

F : Voilà exactement. Tu vois Alex, moi quand il pleure c'est tout le temps quand je fais un jeu 

sinon il ne pleure pas, ça se passe bien. 

J : Quand tu parlais un peu de justesse des règles… 

F : Ouais dès que tu as un petit truc flou et qu'il y en a un qui dit : "C'est dedans, non ce n'est 

pas dedans…" Alors lui, il pète un câble s'il y en a un qui dit que ce n'était pas dedans alors que 

ça l'était. Pour lui, attends ça se fait pas c'est impossible tu vois ? Et pis, c'est comme s'il reste 

dans cette boucle de "moi je l'ai vu dedans il dit que non, mais mois je l'ai vu dedans…" Tu 

vois, il reste un peu comme ça et puis il faut venir vers lui et lui dire : "Écoute ce n’est pas 

grave toi tu l'a vu dedans oui alors tu gardes le compte pour toi tu n'es pas obligé de le lui dire". 

Ce qui est important c'est ce que lui il pense quoi. Car les autres c'est clair qu'ils trichent. Lui il 

ne peut pas tricher, tu vois ? Mais les autres, ils… 

J : Et il n'accepte pas justement cette tricherie ? 

F : Ben il ne peut pas fonctionner s'il y a quelque chose qui lui échappe tu vois ? 

J : Activités avec les moins bonnes intégrations, on peut mettre les jeux et meilleures 

intégrations ? 

F : Ben c'est tout, on peut mettre tout le reste. Et comme je te dis, même les jeux je dirais qu'ils 

sont bien intégrés, on ne peut pas dire qu'ils sont à part. 

J : Quel est le degré de satisfaction de votre enseignement en regard à l'élève à besoins 

particuliers ? 

F : Ca veut dire quoi, c'est comment je suis satisfait vis-à-vis de l'élève ? Si je suis content de 

lui enseigner en gros ? Ou bien par rapport à peut-être ce qu'on mettrait à disposition pour les 

aider ? 

J : Plutôt par rapport aux outils que tu as avec toi pour enseigner, quel est ton degré de 

satisfaction dans ton travail ? 

F : Je suis tout à fait satisfait, c'est parce que ce sont de super élèves. Ce n’est pas une question 

de handicap, c'est que ce sont des élèves qui sont éduqués, polis, qui sont des vrais élèves dans 

le sens qu'ils ont des besoins et qui sont d'accord de se faire aider. Moi je pense que j'ai des 

élèves "normaux", mais qui sont handicapés, car ils pensent qu'ils savent tout et qui veulent ne 
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rien apprendre. Donc ils rentrent, vu qu'ils sont demandeurs, qui veulent avancer, être comme 

tout le monde ben moi c'est des élèves qui me posent moins de problèmes que d'autres types 

d'élèves. Mais aussi parce que j'ai, si tu veux, leur handicap ne fait que pas que parce que s'ils 

étaient en fauteuil roulant ça pourrait causer nettement plus de problèmes. 

J : C'est quand même des handicaps légers. 

F : Pour moi ce n’est presque pas des handicaps ça, même si c'est classé par l'AI comme un 

handicap. Pour moi ce n'est pas des vrais handicaps. Les handicaps c'est vraiment des handicaps 

beaucoup plus moteurs tu vois. 

J : D'accord. 

F : Quelque chose qui t'empêche d'entrer en activité physique ce serait tout ce qui est vision, 

tout ce qui est ben handicap physique, un bras en moins.. Ça, ça me poserait peut-être plus de 

problèmes. Comment je vais dire au gamin avec un bras en moins d'attraper une balle quoi. On 

va trouver un truc, mais… 

J : Ouais c'est là qu'on parlait justement d'adaptation. Si les autres ils ne doivent pas laisser 

tomber par terre alors peut-être imaginer la personne avec un bras en moins elle la laisse tomber 

par terre ou puisse utiliser les murs ou les camardes pour bloquer sa balle. C'est le genre de 

variation, pour au final être intégré dans l'activité. 

F : Bien-sûr ! Ben ça on fait déjà ben tu vois quand on fait du volley il y en a qui peuvent 

bloquer ou jouer direct. Mais en même temps, ça il y en a quand même plusieurs qui sont dans 

ce cas-là. Je pense qu'un cas beaucoup plus grave ça va faire une grosse différence avec les 

autres qui est peut-être plus problématique, qui met plus de côtés. Ça, c'est toujours mon avis. 

Je pense que, comme tu dis, c'est des handicaps très légers qui finalement n'altèrent pas en 

enseignement. C'est comme si je m'adaptais à un autre élève. 

J : Qui n'ait pas forcément de besoins particuliers ni de handicap. Ça serait simplement des 

variations à faire. 

F : Pis, tu vois un élève qui a un handicap grave au niveau du comportement ça… 

J : Ouais ça se trouve, mais… 

F : Mais ça c'est beaucoup plus dur à gérer, c'est ça que je voulais dire. 

J : Typiquement des troubles d'Asperger ou autisme, tu peux aussi avoir des élèves qui pètent 

des plombs vraiment forts. 

F : Bon tous ceux que j'ai eus c'était des élèves assez cool assez légers. Il y en a qui n'ont pas 

Asperger, mais qui pètent des plombs pires que ça. 
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J : Donc de manière générale, tu te sens plutôt compétent face à ces élèves à besoins particuliers 

? 

F : Alors oui, mais parce que ce n'est pas des vrais élèves à besoins particuliers. Plutôt oui, mais 

si j'avais des vrais élèves à besoins particuliers, parce que pour moi ce n'est pas vraiment des 

élèves à besoins particuliers, ils n’ont pas de besoins supplémentaires, je pense que non. 

J : D'accord.  

F : Car ce n’est pas des vrais élèves à besoins particuliers non pour moi, c'est des élèves qui ont 

un handicap, mais pas à besoins particuliers. 

J : Oui. Alors justement, si tu me disais plutôt non face à des élèves avec des handicaps plus 

lourds ou de vrais besoins particuliers, comment est-ce que tu pourrais améliorer tes 

compétences face à ce type d'élèves ? 

F : Clairement par une formation, après, si tu en as un de temps en temps ce n’est pas très 

motivant de se former pour ce genre de… 

J : Toi tu verrais des formations spécifiques pour chaque besoin particulier ? 

F : Ben c'est ça déjà et puis, surtout, une aide qui puisse elle te dire ben ça tu vois. Ou bien je 

dis les choses et elle traduit ou adapte les choses pour lui. 

J : Au niveau du matériel, pas forcément besoin d'autre chose ? 

F : Ecoute, ça dépend tellement du handicap, comme ça… 

J : C'est clair que ça dépend du handicap. 

F : C'est clair que si j'ai un élève en chaise roulante et que j'ai des moyens illimités je 

demanderais 9 fauteuils roulants et ils feraient du basket ou du hockey avec eux. Et je leur dirais 

que c'est quand même du sport. Mais qui c'est qui te fournira 9 fauteuils roulants comme ça 

pour le plaisir ? 

J : Donc est-ce que tu aimerais améliorer tes compétences face à ce type d'élèves ? 

F : Ben non, car j'en ai pas réellement besoin. Mais toujours parce que ce n'est pas des vrais 

élèves à besoins particuliers et puis on fait, on a fait des besoin qui ont été informés, deux 

classes pour eux pour qu'il y en ait un ou deux, on sait de quoi il en retourne. 

J : Vous avez discuté aussi entre les profs. 

F : Voilà en conseil de classe ça été fait disons. Car, en 2 conseils on a pu régler. Mais tu vois, 

si je devais faire ça chaque semaine sur toute l'année pour un élève je ne le ferais pas. Ce n'est 

pas rentable. 
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J : Et maintenant on peut parler aussi un peu de ta position face à la volonté du département 

d'intégrer des élèves à besoins spécifiques. 

F : Non, clairement non. 

J : Et pour quelles raisons ? 

F : Car je n'ai eu aucune formation, tout simplement. 

J : Donc aucune formation, je reviens juste sur la question d'avant. Tu n'as reçu aucune 

formation et puis aucune information. 

F : Non aucune information. Un jour, on nous a débarqué un petit fascicule en nous disant ben 

voilà vous pourriez avoir des élèves à besoins particuliers vous pourrez piocher là-dedans. Tout 

juste si ce n’était pas des Post its qu'ils nous avaient donné, un peu dans le sens que, alors si 

vous vous avez un élève qui est malvoyant vous pouvez jouer à Colin Maillard avec les autres 

pour leur faire comprendre ce que c'est… C'est un peu… 

J : Et en général, tu es à l'aise face à tous types d'handicaps ? Est-ce que tu as déjà été confronté 

à différents types d'handicaps c'est ça aussi, car moi j'ai remarqué que… 

F : De prime abord oui, mais que ce que tu entends par être à l'aise ? Genre je n’ai pas 

d'appréhension vis-à-vis d'eux ? 

J : Moi typiquement avant d'avoir enseigné à des élèves handicapés, avec des troubles 

autistiques et aussi des troubles cognitifs graves ou alors comme tu disais avec un bras en 

moins, je me sentais en fait mal à l’aise, je ne savais pas tellement comment j allais réagir et en 

ayant essayé, j’ai eu beaucoup de plaisir. 

F : Alors non, je ne serais pas mal à l’aise, disons. 

J : Donc tu es plutôt à l’aise. 

F : Plutôt à l’aise oui, le truc c’est sûr que si j’avais un élève à qui il manquait un bras la 

première fois je me sentirais mal à l’aise, mais par rapport à lui, mais pas par rapport à 

enseigner. Je dirais bon on va trouver une solution, mais c’est plus délicat pour lui. Comment 

tu rentres en relation, comment il prend les choses. 

J : Pour ne pas le blesser… 

F : Exactement. 

J : Donc, toi tu es plutôt à l’aise avec tous types de handicaps. 

F : Pour quelles raisons être moins à l’aise avec un… 

J : Donc, ouais on parlait typiquement d’un handicap physique, on a parlé de manque 

d’information sur le handicap, manque de soutien. 
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F : Ben je dirais peut-être que surtout manque de soutien, je pense qu’on ne serait pas 

forcément... Si tout d’un coup on me disait que j aurais un élève avec un besoin particulier ben 

j’aurais un peu souci que je n’aie pas de soutien. C'est un petit peu le… On intègre tout le 

monde comme ça on paye moins cher pis débrouillez-vous. Mais en fait j'y réfléchis, mais j ai 

aussi eu une élève qui avait du diabète que j’ai dû gérer en camps, faire des piqûres, regarder 

avec elle… 

J : Typiquement là au niveau des informations, ça vient des parents ? 

F : Alors j’ai eu 2 séances, une séance générale pis après j’ai fait une formation avec une 

infirmière qui est venue, qu’elle a suivie pendant tout le camp. Tu vois j’ai calculé puis en fait 

la gamine elle s’est très très bien débrouillée, c’est une 9ème année, elle s’est bien gérée et ça 

c’est super bien passé. 

J : Alors là tu as eu des infos sur le sujet. 

F: Oui alors là j'ai été bien informé, j'ai été bien accompagné. Mais moi, le souci que j’aurais 

c’est le manque de soutien d'enseignement suivant. Tu vois si tout d’un coup tu sortais une 

étude disant que c’est super les élèves à besoins particuliers sont bien intégrés tout va bien, 

j’aurais souci que l’État utilise cette étude que tu as faite pour dire ça va bien, on en met encore 

plus. On va voir jusqu’où ils arrivent à tenir tu vois ? 

J : Alors maintenant on va parler des avantages et des inconvénients constatés pour les élèves, 

les camardes et les enseignants. Donc, pour l'élève à besoins particuliers quels avantages tu 

vois d’être intégré dans une classe ? 

F : Ben qu’il sache s’adapter à la réalité du monde finalement. C’est ce monde-là dans lequel 

ils vont vivre. Donc aussi au niveau relationnel. En cas de manque de moyens, ben c’est que 

finalement ils souffrent et puis, suivant la classe, c’est une souffrance d’être différent. Et ça je 

pense que la classe, maintenant on peut choisir les classes, tu tombes dans une classe de merde 

ou une super classe. Et pis ça je pense que s’ils tombent dans une classe horrible… Ouais si les 

élèves à handicaps sont regroupés ensemble ce n’est pas une des choses sur lesquelles ils vont 

pouvoir s’embêter, ils vont s’embêter sur plein d’autres choses, mais comme les enfants ici 

quoi. 

J : C'est vrai, là on a vu aussi une classe avec des élèves avec des déficiences cognitives et ils 

étaient trop handicapés si tu veux pour être intégrés à l’école normale du coup ils sont dans une 

sorte d’institution, mais tu retrouves un peu les mêmes clivages. 
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F : Ouais il y a ceux qui sont bêtes et sont qui sont intelligents. Ceux qui son vraiment bêtes 

quoi. 

J : Donc les avantages maintenant pour les camarades ? 

F : Alors c’est des avantages relationnels, car ils apprennent à découvrir l’altérité. Et puis, peut-

être une certaine frustration de ne pas faire ce qu'ils estiment eux être capables de faire pis qui 

sont limités par les autres. On doit tout le temps s’adapter à lui tu vois, mais bon s'ils s’adaptent 

pas à l’élève à besoins particuliers, ils doivent s’adapter aux filles. 

J : Et maintenant, pour toi, quels sont les avantages pour l’enseignant d’EPH d’avoir des élèves 

à besoins particuliers dans leur classe ? 

F : Alors, ben comme je te dis, ces 2 élèves je les apprécie bien c’est chouette, je les aime bien. 

Je dirais relationnel, en général c’est des chouettes élèves. 

J : Donc, niveau relationnel après peut-être au niveau de la charge de travail, c'est aussi… 

F : Ouais négatif ouais, charge de travail, mais surtout je vois d’un très mauvais œil toute la 

manière dont, là ça fait 15 ans, 16 ans que j’enseigne et je vois que plus on avance, plus on veut 

économiser donc plus on nous fait faire de choses. On les fait passer pour, dans notre cahier 

des charges, on n’augmente pas notre salaire, on le met dans le cahier des charges pour 

économiser autrement. Donc c’est un petit peu... Je ne sais pas comment expliquer ça. C’est 

une vision politique du problème. J’aurais souci qu’on profite de dire tout va bien pour intégrer 

tout le monde finalement d’un coup. 

J: Donc ouais, augmentation de la responsabilité et de la charge de travail des enseignants. 

F : Ouais exactement pour des raisons d’économie. Et pas pour le bien-être de l’élève. J’aurais 

peur qu’on mette un gros cas, bien lourd, parce que c’est moins cher à l’école que de le mettre 

dans une institution et puis que… Motifs économiques. 

J : Sans penser au bien-être de l’élève. 

F : Voilà exactement ou bien de l’enseignement. 

J : Et limite là, ce que tu aimerais dire aussi c’est que des fois, on met en avant le bien-être de 

l’élève alors qu’on fait le contraire. 

F : Exactement. Des fois, je pense que, c’est comme cette histoire, je rebondis sur un exemple 

vraiment flagrant pour moi. Par rapport aux camps, les élèves euh les parents d'élèves, ne 

doivent plus que payer 80 balles. Il n’y a plus de camps. 80frs pour tout le camp. C’est un arrêté 

fédéral, alors on va voir comment on essaye d’y échapper, comment c’est possible. Sous 

prétexte que l’école doit être gratuite, 80frs c’est ce que coûte un élève normalement pour une 
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semaine aux parents donc ils doivent payer 80frs, car ils l’économisent chez eux. Ok, ça veut 

dire que, si on demande plus que 80 frs c’est la commune qui doit payer, la commune ne peut 

pas payer autant donc elle va forcément arrêter certains camps. Donc ça veut dire que, 

finalement, on réduit la possibilité de faire des camps. Dans les faits, l’école devrait pouvoir 

amener à découvrir des choses, souvent justement à travers les camps. Moi il y a des 

découvertes de villes que j’ai faites en voyage d'études, je faisais un camp chaque année moi 

quand j’étais élève. J'ai fait 1 camp chaque année plus 1 camp de ski et 1 voyage d’étude en 

9ème. Alors t’imagines, c’était incroyable. Ici ils font plus qu’un camp de ski pis un voyage 

d’étude. Donc... 

J : Ouais c’est vrai que c’est des moments riches en expériences… 

F : Oui si tu veux les élèves qui ne pouvaient pas payer, ils faisaient une demande. Quand tu 

découvres des choses comme ça c’est tellement un grand bénéfice que tu ne vas pas pouvoir le 

faire avec tes parents. Moi je vois suivant combien tu as comme revenu, je pense que je ne 

pourrais pas payer mes enfants tous les voyages si ça venait que de ma poche tu vois. Donc, je 

trouve que c’est une fausse bonne idée de faire croire que l’école doit être gratuite pour tout le 

monde. En gros, tu pénalises les pauvres encore plus alors que tu prétends dire qu’ils ne doivent 

pas payer plus que les autres. C’est un nivellement par le bas et pour tout le monde. Pis là, je 

pense un petit peu c’est que ce soit la même chose, on prétend que c’est de la discrimination 

que ces élèves à besoins particuliers ne soient pas intégrés dans l’école, il faut les intégrer etc… 

Mais en gros, on ne va pas pouvoir donner les véritables moyens pour les intégrer. Et puis, 

suivant quel handicap comme je te disais ça se passe super bien, mais imagine un camp de ski 

où tu prends tous les élèves pis tu fais des groupes au hasard pour skier, ce serait possible ? Tu 

vois ce que je veux dire. Non ce n’est pas possible. Pratiquement ce n’est pas possible. Tu vois 

un tout débutant avec un avancé. Tu peux dire dis c’est super l'avancé peut lui apprendre à 

skier. Mais, tu es parti du principe que l’avancé avait envie d’apprendre à skier à l’autre alors 

qu’il en a rien à foutre, il a juste envie de skier. Il ne pense pas aux autres, il s’en fiche. Alors 

si de temps en temps, tu peux lui amener des imputes comme ça et pis lui dire ben voilà tu 

pourrais pendant une demi-journée ou 2 heures. Mais une semaine de camp de ski comme ça 

c’est impensable. Pis je pense que les élèves à besoins particuliers, tu peux le faire sur des 

courts termes pis qu’ils terminent sur une bonne impression. Mais sur 1 année comme je disais 

par rapport à la frustration que ça peut peut-être occasionner sur des classes, ils ne peuvent plus 

voir les gars qui ont Asperger tu vois peut-être. 
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J : Nous on a vu en Irlande certaines classes où il y a des instituions qui venaient dans des écoles 

et justement ils les intégraient périodiquement. Ça va un peu dans cette idée. 

F : Ouais je pense que c’est plus porteur que de le faire trop tout le temps quoi. 

J : En tout cas c’est, tu ne charges pas les élèves de devoir accepter… 

F : Non c’est ça ouais, exactement. 

J : Tu parlais aussi de nivellement par le bas et c’est aussi un des problèmes quand tu fais trop 

d'intégration et du coup t’adaptes ton enseignement, mais tu vas jamais aussi loin dans ton 

programme que ce que tu devais. 

F : Je ne sais pas si toi tu parles des élèves à besoins particuliers aussi comportementaux, car 

on a des vrais sociopathes dans l’établissement alors je pourrais peut-être plus t’en parler que 

ceux-là parce que même s’ils ne sont peut-être pas dépistés… 

J : Tu penses que… 

F : Moi je pense que tu peux poser la question à chacun de mes collègues. Car quand on pense 

handicap, toi tu m’as parlé d’handicap au départ, donc j’ai pensé à ces 2 élèves, mais si vraiment 

tu m avais dit est-ce que tu as des élèves à besoins particuliers. Je te dirais oui j’en ai plein dans 

toutes mes classes, mais tous mes collègues on en déjà, pis c’est plus des besoins particuliers 

comme je disais relationnels et comportementales. Tu dois leur apprendre à vivre et ça c’est 

l’enfer. Et puis eux justement il y a aucun véritable moyen d'intégration véritablement, on dit 

débrouillez-vous allez-y tandis qu’un handicap auditif tu te dis ah mince on voit donc 

certainement... Et il est reconnu. Tandis que limite, ouais, un élève qui est autiste dépisté tu 

peux avoir ce genre de problème. Donc tous les élèves un peu difficiles au final sont aussi des 

élèves à besoins particuliers. Pis je pense qu’ils ont plus de besoins particuliers que ceux que 

je viens de te dire. Je pense que si on avait posé la question différemment j’aurais dit : « Ah 

ben oui je te parle plus des mes élèves à véritables besoins particuliers que ceux-là, car là ils 

ont n’en pas besoin finalement. C’est surtout comportemental, pis j’en ai certains qui sont à la 

MEP, mais c’est des vrais sociopathes. Comment tu te comportes quand il te dit oui Mme et 

qu’il t insulte à moitié. Tu le punis, tu ne le punis pas, pis tu es tout seul dans ta classe tu vois. 

Pis tu sais que c’est un élève qui a balancé une chaise à un collègue. Tu te dis il ne faut pas trop 

rentrer en conflit, pis je fais comment par rapport aux autres, ça transforme la... Je pense que 

surtout c’est là où il y a un grand problème dans l’enseignement, pas vis-à-vis de ces élèves. Je 

ne sais pas si c’est le sujet de ton étude, mais… 
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J : Mais je vais mentionner ça c’est une remarque aussi intéressante, et puis voilà, nous on 

arrive gentiment au bout de l’entretien là. Donc, moi je vais retranscrire cet entretien par écrit 

et puis le joindre en annexe de notre travail de mémoire. On va ensuite utiliser ces données pour 

construire nos résultats. Je te tiendrais au courant. 

F : Oui ça m’intéresse de voir une fois que tu as fini ton mémoire, d'avoir un petit retour. 

J : Oui je te ferais un retour. Là, l’idée c’est de faire une sorte d’état des lieux face à cette 

décision d’intégrer les élèves, qu’est-ce qu’on ferait concrètement dans la réalité pour pouvoir 

rejoindre cet idéal. Nous on constate, qu’en général, il n’y a pas grand-chose qui est fait. 

F : Je pense que si tu as un élève à besoins particuliers avec qui ça se passe bien, ce n’est pas 

parce qu’on est aidé vraiment. Dans les autres cours, c’est différent, car j’ai de l’aide pour Alex. 

Une nana qui vient l’aider à cadrer un petit peu, mais en Géo, pis même pour Éléa elle a une 

codeuse, etc… En sport, je n’ai personne. Alors que… 

J : Tu estimes que tu aurais plus besoin d’une aide ? 

F : Non, pis je pense qu’Éléa, même en Géo, elle n’a peut-être pas besoin de la codeuse. C’est 

bien qu’elle l’ait, aussi pour les parents. Elle me donne, de temps en temps, un micro, mais je 

ne vois pas la différence quand il y a la codeuse ou pas. 

J : Parfait, merci bien. 

F : Tu as besoin encore de quelque chose ? 

J : Non non c’est tout bon, merci pour tout. 
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3ème entretien avec Ruth, le 15.03.2018 

 

V : Vincent (étudiant) 

R : Ruth (nom d’emprunt de l’enseignante) 

Keila: Nom d’emprunt de l’EBEP atteint du syndrome de Cobb 

Les éventuels autres noms des personnes figurant dans cet entretien ont été remplacés par des 

noms d’emprunts et le nom de l’établissement reste anonyme. 

 
 

R: Tu vois elle a le syndrome de Cobb, ça veut dire que c’est une élève comme n’importe qui, 

et puis elle n’a pas le droit à des privilèges. Si tu veux, on aménage quelque chose pour elle, 

par exemple l’année passée, c’est quelque chose que j’ai pas proposé, parce qu’on a la 

possibilité de faire du cirque avant noël, je me rappelle que j’aurais bien voulu le faire avec une 

classe, ça aurait joué avec les horaires, mais j’ai pas proposé bah parce qu’il y avait la gamine 

en question. J’ai eu une ou deux fois la remarque: ah mais madame pourquoi? Puis j’ai expliqué, 

et ils étaient là: « oui, mais bon c’est toujours pareil… » Ça a mis un peu de temps. Et après il 

y a l’autre aspect, mais ça n’a rien a voir avec l’enseignement finalement, c’est que comme 

cette gamine elle est « comme toi et moi » ça ne se voit pas. Et qu’elle a aussi son caractère, 

c’est un peu une diva! Elle est hyper chou, c’est un peu…. et du coup, les élèves ils… C’est 

délicat de faire le lien entre, bah elle a quand même un handicap, mais en même temps elle est 

quand même un peu pénible, enfin tu vois, c’est un peu… Elle est hyper chou, par contre elle 

s’intègre à fond, elle a vraiment envie de tout faire. On a fait beaucoup de choses avec elle. Il 

y a toute une liste qui était faite d’exercice qu’elle ne pouvait pas faire à la base. Parce qu’elle 

ne doit pas arriver sur le dos. Il y a pas mal de trucs qu’elle pouvait pas faire. Typiquement 

dans les activités un peu rouges, c’était le saut en hauteur, le trampoline, etc… Au final avec 

l’enseignante spécialisée… Puis moi si tu veux, j’ai l’enseignante spécialisée qui vient… 

L’année passée elle venait toutes les périodes doubles, et puis mon collègue ici, ils lui ont mis 

une période à l’horaire, il venait les périodes simples. Et cette année c’est différent, mon 

collègue est là toutes les périodes simples, puis elle, elle est là une période double sur deux. Ça 

veut dire que le reste du temps c’est mon collègue qui est là. Mais tout ce qui est hauteur, 

trampoline, on a toujours mis plein de choses en place. Mais là, la gamine au final, du saut en 

hauteur elle en fait quoi! Et puis elle le fait en Fosbury, on a mis en place des choses, et puis 
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elle à pris confiance, elle se connaît bien aussi, donc franchement elle fait énormément de 

choses. 

V: OK 

R: Et puis, elle à surtout très envie. Donc elle sait où sont ses limites. Il y a des trucs 

qu’évidemment tu ne fais pas. Mais disons que tu prends les anneaux par exemple, pourtant il 

y a quand même… Voilà tu te balances, tu vas vraiment en l’air, etc… Elle a fait des monstres 

progrès! Et puis, bon les parents, depuis le début qu’elle est à l’école, ils se battent pour qu’elle 

ait accès à la gym et puis elle a été confrontée, je crois, en primaire, à des enseignants qui ne la 

voulaient pas. Puis on a eu une séance ici, maintenant je suis cheffe de file donc ils m’avaient 

posé la question « est-ce que vous êtes accord de l’intégrer? » Je sais qu’il y avait des collègues 

qui m’avaient dit: « je ne dis pas non, mais je ne suis pas forcément pour. » Et moi j’avais 

trouvé que c’était un beau challenge. C’était qu’elle méritait. Les parents ont totalement 

conscience des risques, ils savent aussi qu’à la récré elle a probablement plus de risques qu’à 

la gym où c’est cadré. Donc nous on a contacté les parents. Ça se passe très bien. 

V: OK, on déjà fait un petit bout là. Mais je vais juste quand même prendre le questionnaire. Je 

vais te poser les questions pour être sûr d’avoir tout ce qu’on veut. Tu as cette élève dans une 

autre branche que l’EPS? 

R: Non 

V: Tu enseignes depuis combien de temps? 

R: C’est ma quatrième année. 

V: À part cette fille, est-ce que tu as eu des expériences avec des élèves à besoins particuliers? 

R:Non. 

V: Ça fait combien de temps que tu es avec? 

R: 2 ans. 

V: Donc c’est une fille qui est en 10ème. Elle est là depuis toujours. Syndrome de Cobb. Et en 

deux mots, qu’est-ce que c’est? 

R: Le problème c’est que c’est survascularisé. C’est comme un angiome au début, sauf que 

l’angiome de base il est sur la surface. Puis là l’angiome est placé à un tel endroit que les 

vaisseaux rentrent dans la colonne. Ce qui fait que ça multiplie les chances d’hémorragie si elle 

tombe fort. Après, il y a tomber et tomber… Elle est tombée en ski, et de temps en temps elle 

s’appuie plus fort, il y a pas de risque. C’est vraiment les chocs, en fait. Typiquement, quand 

on était en camp de ski, Nicole était là, mais elle n’avait pas peur pour… Enfin, nous on avait 
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pas peur pour la gamine, parce que elle a déjà fait des roulés-boulés avec ses parents en ski. 

C’est plutôt le fait que quelqu'un lui arrive dedans puis que là… On doit quand même être 

attentifs, savoir si dans les jambes elle sent… Parce qu’au bout d’un moment, c’est une 

paralysie en fait. Ça peut entraîner la mort. 

V: Alors besoins spécifiques, ce serait protection du dos. 

R: Oui. Ne pas faire de chute sur le dos. Choc ou coup dans le bas du dos. Chute sur le dos et 

forte extension ou compression du bas du dos. 

V: Elle est dans cet établissent depuis combien de temps? 

R: 2 ans. 

V: Dans la classe depuis 2 ans aussi. Est-ce que tu dois adapter ton enseignement? 

R: Moi?  

V: Oui, toi en tant qu’enseignante lambda. 

R: Oui, je fais très attention à tous les trucs qui peuvent paraître toute bête, mais les petits jeux. 

Typiquement balle à deux camps. Là, je donne des consignes un peu spécifiques, sans dire 

faites attention à telle élève. Mais de dire, on ne touche pas le dos, puis je joue avec des balles 

en mousse. Mais là, ils ont un tournoi de balle a deux camps chaque semaine, là elle joue 

normalement. 

V: Toi, tu vas adapter une règle. 

R: Voilà. Pour qu’elle se sente pas mise de côté et stigmatisée, mais par contre… Après, il y 

aussi des fois dans la mise en place, des trucs pour que je sois sûre de bien tout voir. Chaque 

fois que je prévois ma leçon,.. 

V: Matériel quoi. Règles, dispositions. 

R: Et puis chaque fois que je prévois ma leçon, j’essaye d’imaginer au niveau de l’espace, je 

sais qu’elle va pouvoir travailler que sur ce poste. Donc je vais mettre en place différentes 

choses. Alors que dans une autre classe, j’y réfléchirais pas forcément. Mais disons que j’ai une 

telle bonne communication avec mon enseignante spécialisée et puis mon collègue qui la suit. 

Elle est en confiance totale avec les deux, donc… Et c’est deux personnes… Quand on enseigne 

ensemble en fait on fait du co-enseignement. J’ai une totale confiance en elle. Elle est toujours 

dans la partie où Keila est là, mais elle va corriger les autres. Et ça, c’est pour moi hyper 

important. Parce que si je ne connaissais pas la personne, tu ne peux pas demander à une 

personne qui vient, écoute, tu enseigne avec moi. Mais là ça permet qu’elle se sente jamais 

stigmatisée. Elle fait tout. Et puis même par exemple, quand on fait… Bon là, c’était avec mon 
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autre collègue, on co-enseigne moins, mais disons que lui, il va donner aussi un coup de main, 

il va arbitrer le côté où elle est là, des choses comme ça. On est vraiment les deux. Quand on 

met un poste en place exprès pour elle… Quand on faisait du mini-trampoline, au début, on 

mettait un banc pour pas qu’elle tombe de trop haut, et puis en fait c’est un poste qu’on avait 

mis en place pour tout le monde. Donc on essaye de… On en a jamais vraiment parlé, mais 

c’est un peu instinctif. De jamais se dire: « ah Keila est dans la salle 2, puis elle travaille ses 

roulades pendant 8 minutes ». On essaye vraiment de…. Je pense que ça on arrive à le faire 

correctement. Et ça, je pense que ça nécessite d’avoir une personne de confiance. C’est pour ça 

que cette année… De base, ils ne voulaient pas me remettre le même enseignant spécialisé. 

Parce que ça ne jouait pas, elle pouvait venir que les périodes simples, après mon collègue ne 

pouvait pas venir les périodes doubles, enfin c’était tout un micmac qu’on a finalement 

réussi…. On a échangé un horaire avec un collègue et moi j’ai dit: « Je veux les mêmes 

personnes! Elle est en confiance, quand moi je ne suis pas forcément disponible pour elle, il 

faut qu’elle soit en totale confiance, qu’on puisse discuter. » Et comme je te dis, c’est une élève 

qui aime pas beaucoup sa classe, elle est un peu… Elle est hyyyyyper chou, moi je l’adore, 

mais elle est un peu diva et je peux comprendre que pour certains ça agace.  

V: Ça passe pas… 

R: Voilà! Du coup, elle a beaucoup ce besoin de parler. Finalement ça tombe assez bien. 

Donc…. 

V: On passe à l’intégration. Elle est effectivement, d’après ce que tu me dis, intégrée à 100%. 

R: Oui comme je te dis, parce que c’est vraiment une élève qui… Elle a un handicap, mais c’est 

un handicap qui est plus… C’est la santé quoi. Tu vois, c’est un danger, qui lui arrive quelque 

chose , que ce soit grave. Mais disons que si on est deux, c’est uniquement pour des raisons de 

responsabilité. Bien sûr, l’enseignante spécialisée elle a aussi plus d’idées pour faire des choses 

un petit peu différentes, pour adapter. Mais je pourrais totalement enseigner, en la connaissant 

maintenant. Je ne pourrais absolument pas le faire au niveau responsabilité, mais je pourrais 

enseigner avec…. Quand on fait par exemple, typiquement, je te donne un exemple qui n’a rien 

à voir avec le dos, on faisait de la chorégraphie, mon collègue était là, il ne servait pas à grand-

chose. Elle a pas besoin d’un support permanent. Elle a besoin qu’on soit là, mais finalement 

tu te dis c’est un peu… En termes de responsabilité. Par habitude, pour qu’elle soit en confiance. 

Il faut qu’il y ait un peu plus d’attention sur elle, parce que peut-être… Le gamin qui fait un 

salto… Bon, elle va pas faire de salto, mais… Je veux dire, qui fait un truc puis qui tombe parce 
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qu’il fait une mauvaise rotation, il va peut-être se faire mal parce qu’il se sera tapé. Mais elle 

ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves. Donc toi être vraiment méga attentif. 

C’est surtout ça. Mais si non, l’enseignement il est le même. C’est de l’adaptation. On fait 

quasiment tout la même chose.  

V: Donc pour elle, dans l’activité proposée, sur une échelle de 0 à 100%, elle est totalement 

intégrée? 

R: Oui. Franchement oui. Parce que, je n’ai pas le souvenir qu’il y a eu une activité qu’elle n’ait 

pas pu du tout faire. On a toujours tout fait la même chose en adaptant. Je prends un exemple, 

on va faire le jardin d’agrès. Avec tous ces postes… Bah typiquement ça, je sais qu’elle va être 

totalement intégrée aussi. Avec ce genre d’évaluation, c’est bien parce que… Puis nous dans 

notre établissement on fonctionne beaucoup par niveaux. Ça veut dire qu’elle ne va jamais se 

dire « ah moi je suis pas capable de faire ça. » Quand on va faire le salto, là je pense que ça va 

nécessiter… Je vais en parler avec Nicole, comment est-ce qu’on fait? Est-ce qu’on reste peut-

être sur des roulades? Salto ce ne sera pas possible, c’est un trop gros risque. Après on a d’autres 

niveaux où on travaille en surélevé, c’est une roulade en surélevé, si elle est cadrée elle ne 

risque pas grand-chose. Faudra voir avec l’enseignante. Mais disons que jusqu’à maintenant il 

n’y a jamais rien eu qu’elle n’a pas fait. 

V: Activité avec la meilleure intégration? 

R: Un peu tout. Après je vais te dire, il y a aussi… Je pense que c’est un peu inconscient, mais 

effectivement, je vais peut-être… Bah voilà, on a été à la piscine pour le test CSA. La ça 

nécessitait quand même… Il y avait la roulade dans l’eau, elle ne risque pas grand-chose, mais 

Nicole était quand même là parce que… Il ne fallait pas non plus qu’elle arrive… Qu’elle fasse 

un truc avec un monstre plat. Donc tout ce qui est à la piscine, par exemple, il y a effectivement 

là, une double attention. Tu fais toujours attention, tu dis toujours aux gamins qu’il ne faut pas 

se sauter dessus, faut attendre que l’autre ait dégagé. La c’est clair qu’il y a une sécurité, de 

nouveau au niveau des dispositions, qui fait qu’au lieu de mettre mes cinq… Quand je fais le 

test CSA, je les mets en ligne et ils partent des fois par cinq. Bah là, quand il y avait Keila, on 

partait par deux ou trois. Et elle a vraiment sa place, tu vois. Au final elle ne risque rien s’il y a 

un cadre correct et si personne ne lui rentre dedans. 

V: Moins bonne intégration? 

R: Je dirais, la patinoire. Il y a le risque. Même moi qui sait patiner, je peux tomber. Elle est 

tombée d’ailleurs, pas sur le dos, sur les fesses. Elle a eu un peu peur, ça s’est vu. Là, c’est vrai 
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qu’à la piscine elle reste beaucoup avec l’enseignante spécialisée. Bon déjà elle aime bien 

papoter. Mais je n’irais peut-être pas lui faire faire du hockey. Et à la patinoire, effectivement, 

comme il y a quand même facilement un contact quand on fait des estafettes ou des trucs comme 

ça, je regorge d’effort pour les consignes encore plus qu’avec une autre classe. Typiquement 

une estafette où ils se croisent, ça peut être fatal pour elle. Pour une activité toute bête, alors 

qu’elle fait du trampoline et tout se passe bien. Je dirais, tout ce qui est à l’extérieur de l’école, 

camp de ski, patinoire, piscine, elle est totalement intégrée, mais je dirais qu’on doit redoubler 

d’attention pour vraiment avoir un cadre qui est lisse quoi. 

V: Quel est ton degré de satisfaction de ton enseignement en regard de l’EBEP? Avec et sans 

Aide. Toi tu as une aide depuis toujours en fait. 

R: Oui, c’était une des conditions. J’ai dit, je la prends avec grand plaisir, mais je veux avoir 

quelqu’un avec moi. 

V: Donc, tu te sens satisfaite? 

R: Je me sens totalement satisfaite sur le moment. Par contre je pense que… Alors, je fais 

totalement confiance à mon collègue, mais on est ni l’un, ni l’autre formés pour ça quand même. 

Donc si je pouvais avoir un enseignant spécialisé pour les trois périodes ce serait l’idéal. Mais 

oui, tu peux mettre totalement satisfaite. Parce qu’avec ce qui à été mis en place maintenant, 

tout roule. Mais disons que j’ai aussi la chance d’avoir un collègue qui a pris conscience des 

responsabilités, qui les accepte. J’aurais pu avoir des personnes qui me disent: « c’est hors de 

question ». Moi j’ai accepté ça parce que je sais… J’ai aussi été vachement briefée au niveau 

du cadre légal, les parents et tout… Donc je n’ai pas du tout eu peur des conséquences, je me 

dis que l’important c’est que cette gamine elle soit intégrée. Elle le veut et les parents aussi. 

Mais j’ai eu la chance d’avoir un collègue qui me suive. Parce qu’ils n’auraient peut-être pas 

tous suivi. Mais là, disons que je suis satisfaite qu’en tous cas une fois toutes les deux 

semaines… Il ne faudrait pas moins. Parce que je pense quand même que… Avec mon collègue, 

des fois on se dit: « on essaye ça comme ça ». Ça marche bien. Puis on a de la chance que la 

gamine elle parle beaucoup, qu’elle nous dise… Mais disons que j’aime mieux l’inverse. C’est-

à-dire que je teste un truc avec Nicole, on se dit « ah ben on fait ça », plutôt que le contraire. 

Parce que tu te dis… Mais de nouveau, maintenant ça fait deux ans qu’on l’a et puis elle parle 

beaucoup, elle essaye, elle est presque des fois… Nicole est très préventive, c’est normal, c’est 

son métier. Keila c’est quand même une situation où c’est elle qui doit se sentir avant tout. 

Donc des fois je pense que quand elle est avec mon autre collègue et moi, elle à plus tendance 
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à dire: « non, mais moi je veux essayer. » Et du coup, on essaye gentiment. Oui, je suis 

totalement satisfaite, mais disons que je pense que si les moyens ne sont pas là, c’est pas 

possible. Et avec les horaires qu’ils ont aussi c’est impossible. Mais l’idéal ce serait d’avoir les 

trois périodes avec une aide à l’enseignement. 

V: Est-ce que de façon générale… Comment tu sens compétente face à cette élève? 

R: Écoute, moi j’ai le soutien qu’il me faut. 

V: Disons, ta compétence face à elle. Tu te sens compétente? 

R: Si je devais moi adapter les choses? 

V: Disons toi toute seule vis-à-vis d’elle? Tu te sens compétente? 

R: Oui. Je pense que oui. Après, c’est plutôt la crainte qui fait que j’aurais peut-être… Moi 

toute seule, il y aurait peut être des trucs que je me dirais: « bon, on fait autre chose. Ou tu 

m’aides pour assurer ». J’aurais peut-être plus la crainte en termes de responsabilité. 

V: Mais tu ne te sens pas incompétente vis-à-vis de son problème? 

R: Non. Je pourrais me retrouver seule avec elle. 

V: Comment tu pourrais améliorer tes compétences face à ce type d’élève? 

R: Je pense que dans le cadre de notre formation, cela mériterait que l’on ait un cours à la HEP 

ou un truc une fois, un petit rappel quoi. De temps en temps, je sais pas, si tu as un élève autiste, 

tu évites de venir de telle manière. Je ne sais pas, des petits trucs. Parce qu’après quand tu es 

sur le terrain, tu dois adapter. Il faut bien penser que tu as une classe complète. Et après en 

même temps, c’est entre guillemets pas ton rôle, parce que tu as l’enseignante spécialisée. Mais 

disons que j’apprends beaucoup en regardant Nicole. Parce que je me dis, bah si une fois j’ai 

un élève qui est dans un cas moins grave, mais qui a besoin aussi de ce genre d’adaptations. Je 

dirais d’avoir un petit rappel. Parce que toi qui as fait gestion à l’uni, tu n’as jamais eu de cours 

là dessus. 

V: Non. 

R: Moi les seules bribes que j’ai eues, c’est soit sur le terrain, soit avec un cours. Je trouve que 

ça mériterait d’avoir un rappel un petit peu plus tard. 

V: A la HEP on nous en parle un peu maintenant. 

R: Oui, bien sûr. Mais c’est surtout en termes d’intégration. Mais vraiment sur des handicaps 

spécifiques, tu ne vas jamais… Voilà. Mais de manière générale, je pense que de toute façon tu 

t’adaptes à la classe que tu as. Tu as l’enseignante spécialisée qui est là pour toi, pour du soutien. 

V: Est-ce que tu aimerais améliorer tes compétences face à ce genre d’élève? 
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R: Oui, cela m’intéresse beaucoup. Je me rends comte. Je pense que ce n’est pas exclu qu’il y 

ait des formations continues, des choses comme ça. Mais s’il y avait quelque chose de proposé 

pour… Mais je te dis, tu ne peux pas avoir… Ce n’est pas notre métier, on ne peut pas avoir 

une connaissance totale de tous les handicaps, mais simplement peut-être une vision générale 

de comment se comporter. Mais même tout simplement, des choses toutes bêtes… Bon là ça se 

passe bien avec Keila parce que, comme je te dis, elle est comme toi et moi et puis voilà. 

Simplement, alors c’est une question de bons sens, mais ce que tu peux dire ou ne pas dire 

devant les autres élèves. Faire attention à ne pas les stigmatiser, parce que des fois en les 

surprotégeant… Ce n’est pas mon cas parce qu’on a trouvé un bon équilibre. C’est ce genre de 

petites choses, plus que l’adaptation spécifique. 

V: Quelle est ta position face à la volonté du département d’intégrer des élèves à besoins 

spécifiques? Est-ce que tu estimes être suffisamment formée pour satisfaire cette volonté?R: 

Moi oui. Si j’étais seule, je ne prendrais pas le risque. Moi j’ai l’impression que oui. Après, de 

nouveau, Keila c’est un cas particulier. Si tu as un élève en chaise, toute seule, non. Je me 

sentirais pas assez formée parce que je n’ai pas la formation pour. Mais avec les aides qu’on 

nous donne, je me sens pas mal à l’aise quand je vais rentrer dans une classe. Après, il y’a 

toujours ce débat « l’intégration a-t-elle ses limites ou je ne sais pas quoi… »  

V: De façon générale, tu es à l’aise face à tous types de handicaps? Dans la vie en général? 

R: Oui. 

V: Tous? 

R: Oui, je suis parfois trop emphatique. J’aurais du mal à travailler que là-dedans, face à des 

gens qui sont dans des situations de fort handicap. Je pense que ce ne serait pas forcément mon 

métier. Je serais à l’aise, oui, mais je suis une personne un peu trop emphatique, donc je 

n’arriverais pas à mettre la barrière, je pense. 

V: On va regarder quels sont les avantages et les inconvénients dans la classe et puis pour toi, 

d’avoir un élève en situation de handicap. Qu’est-ce qui est plutôt positif pour cette fille, d’être 

intégrée en EPS? 

R: C’est hyper important pour elle. Elle vit la vie de la classe en même temps que tout le monde. 

Elle fait la même chose. Elle se sent pas mise de côté ou stigmatisée. Je pense qu’à la gym c’est 

doublement important parce qu’il y a ces moments de coopération, de communication, d’entre-

aide… 

V: Dans les moins? Est-ce qu'il y a des moins pour elle? 
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R: Franchement, je ne pense pas. Bon le risque. Le risque est pesé, comme je te disais, ça peut 

arriver encore plus dans une cour de récré quand il y a de la neige. Parce que les gamins dans 

sa classe, ils savent. Dans leur volée de dixième, ils sont au courant. Un petit de neuvième qui 

arrive et qui la bouscule, bah il en a aucune idée et il n’y peut rien.V: Et pour les camardes, est-

ce qu’il y a des côtés positifs d’avoir une élève comme ça dans la classe? 

R: Je pense qu’ils sont… Bon déjà, ils ont conscience qu’il y a des choses qui engendrent un 

risque. Au niveau de la diversification. Il y a des choses des fois… Tout à coup un poste que je 

vais mettre pour Keila qui va servir aux autres aussi. Mais que je ne vais peut-être pas monter 

avec une autre classe. Ils voient aussi que finalement on peut travailler ensemble. C’est surtout 

ça. Et de nouveau, l’entre-aide. Les moins pour les camarades, je dirais c’est des fois un peu 

l’injustice. Cette année beaucoup moins, mais l’année passée… Ils sont petits en neuvième 

année, ils ont des fois du mal à comprendre. « Ah mais si on peut pas faire ça, c’est à cause 

d’elle. » Peut-être des fois le côté un peu jalousie. 

V: Pour toi, c’est quoi les aspects positifs d’avoir une élève comme ça? 

R: Ca m’ouvre énormément de… déjà ça me fait réfléchir différemment pour mes leçons. Donc 

ça veut dire que ça m’ouvre pour mes élèves qui n’ont pas de handicap. Ça m’ouvre d’autres 

visions. C’est hyper enrichissant, parce que tu apprends beaucoup de choses en discutant avec 

l’élève. Je trouve très enrichissant d’avoir une enseignante spécialisée. Même d’être deux! 

C’est hyper intéressant parce que tout à coup, il te dit « ah, mais tu aurais pu tester ça comme 

ça ». Ça n’a rien à voir avec l’élève en particulier. Mais le fait d’avoir quelqu’un avec toi, moi 

ça m’apporte beaucoup au niveau de l’enseignement.  Quand tu es ouvert! Parce que comme je 

te dis, si tu connais pas trop la personne, tu ne vas peut-être pas forcément accepter qu’elle te 

dise: « ah moi, j’aurais plutôt fait les équipes comme ça. » Mais quand tu connais la personne 

et qu’il y a une confiance, il y a une collaboration qui se crée. Tu te sens pas du tout jugée, au 

contraire, tu te dis que c’est cool et que tu apprends des nouvelles choses. Ça me permet 

d’ouvrir un peu ma vison des choses et c’est un challenge! Pour moi c’est hyper important. Moi 

quand on m’a dit ça, et puis qu’on m’a dit qu’il y a des gens qui refusent, j’étais dégoûtée! 

Parce que cette gamine elle demande d’aller à la gym, elle veut bouger, elle veut faire des 

choses et franchement ce qu’elle fait actuellement, pour moi c’est une satisfaction semaine 

après semaine quoi! L’autre jour, je l’ai filmée aux anneaux, alors que d’autres enseignants 

auraient dit: « non, c’est trop dangereux. » Je pense qu’on arrive à lui faire comprendre que rien 

n’est réellement dangereux si tout est géré. Et ça c’est… Je pense que c’est hyper important.  
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V: Et les côtés négatifs? S’il y en a pour toi? 

R: Le seul côté négatif, mais que je ne ressens plus aujourd’hui, c’est peut-être le fait de devoir 

enseigner à deux. 

V: Ah! C’est un avantage et avant c’était un inconvénient! 

R: Je dirais c’est plus… Moi je suis quelqu’un de très perfectionniste, donc j’ai toujours envie 

de faire mieux. Et quand c’est face à moi-même, bah c’est une chose. Tu vois, tu te plantes 

toute seule… Ça nous arrive à tous, même après dix ans. « Aïe! Ma leçon c’était nul! J’ai pas 

réussi à mettre les trucs en place. » Et quand c’est face à quelqu’un, bah c’est des fois moins 

évident de se dire, bah je me suis plantée! Alors, avec Nicole pas du tout, j’ai jamais le moindre 

petit stress, parce que je la connais bien, c’est une copine et puis je sais qu’on a pas les mêmes 

rôles. Mais quand tu enseignes avec un collègue, maintenant moi mon collègue je le connais 

méga bien, on s’entend super bien. Au début, je le connaissais peut-être un peu mois, tu vois. 

L’année passée ou…. Ça fait quatre ans que je suis là, j’ai fait encore du sport à haut niveau 

pendant des années, donc être intégrée… Enfin, j’étais intégrée, mais tu connais moins les gens. 

Et puis il y avait des fois toujours ce petit pic de stress. De se dire… Tout à coup tu te dis: 

« mais merde, attends il y a ça… » Un truc où tu te dis: « bah j’ai fait une connerie là, c’est pas 

grave, il n’y a pas de danger. Je l’enlève et puis c’est bon ». Ton collègue il l’a vu, donc qu’est-

ce qu’il va se dire? Mais c’est débile parce que je sais très bien que la personne qui enseigne 

avec moi, il n’est pas du tout comme ça. Il n’y a pas de jugement. Donc c’est peut-être la seule 

chose. Mais ça c’est qu’une question de personnalité. Je suis très… Je peux me faire un film 

d’un mini truc en me disant: « merde ça, j’ai pas fait bien! » 

V: Ok. Merci. Est-ce que tu voudrais me dire encore quelque chose? 

R: Franchement, je pense qu’on a un peu fait le tour. Je dirais que moi, dans ma situation, je ne 

peux pas m’avancer par rapport à d’autres situations de handicap. Je te dis, si j’avais un élève 

en chaise…. Mais moi, j’en retire énormément de satisfaction. Et c’est vraiment des petites 

réussites. Ouais, des fois tu sors de ce cours et tu te dis, « c’est pour ça que j’enseigne! » Et ce 

que j’apprécie énormément avec les deux personnes avec qui je travaille, c’est qu’il n’y a pas 

de rôle totalement défini. Je ne me sens pas mal à l’aise d’aller donner un conseil à Keila. Et 

puis à l’inverse, mon enseignant spécialisé ne se sent pas mal à l’aise de donner un conseil à un 

de mes élèves. Et ça, je pense que dans une classe, si tu veux pas qu’il y ait aussi de 

stigmatisation, c’est important que les élèves sachent au début qu’il y a deux référents. C’est 

comme ça. Alors suivant les trucs, mon collègue il est pas toujours à l’aise et il va dire: « va 
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demander à Madame X (Ruth). » Mais il commence à voir comment je fonctionne. C’est 

important de bien définir les rôles des deux personnes. J’insiste beaucoup au début de chaque 

année, en disant c’est moi, mais vous écoutez Madame Y (Nicole) et Monsieur Z (collègue) la 

même chose que moi. Et moi je ne vais jamais interférer. Je fais confiance, donc j’assume de 

faire confiance jusqu’au bout. 
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4ème entretien avec Alice, le 18.04.2018 

 

V : Vincent (étudiant) 

A : Alice (nom d’emprunt de l’enseignante) 

Sandrine : Nom d’emprunt de l’EBEP hémiplégique   

Les éventuels autres noms des personnes figurant dans cet entretien ont été remplacés par des 

noms d’emprunts et le nom de l’établissement reste anonyme. 

 

 

V : Alors, toi t'as combien d'années d’expérience dans l'enseignement? 

A : C'est ma huitième année. 

V :Et puis t’as combien d'années d'expérience avec des élèves à besoins éducatifs particuliers? 

C’est la 2e. 

A : C’est une fille et elle est en sixième et puis elle est en situation de handicap depuis combien 

de temps? 

A : Depuis 2014.  

V : Donc ça fait quatre ans. 

A : Non attends, c'était en 2013. Ça va faire cinq ans oui. 

V :Alors ensuite, est-ce que tu peux m'expliquer son handicap et puis ses besoins spécifiques?  

A : Alors en fait son handicap c'est de l’hémiplégie, ça veut dire qu'elle a tout le côté gauche 

qui est pas… Enfin de base qui est paralysé et puis elle le retrouve gentiment. En cinq 

ans elle a fait énormément de progrès, petit à petit en grandissant elle retrouve des capacités. 

Et puis ces besoins particuliers du coup c'est tout ce qui est adaptation de motricité fine, dans 

le sens ou… Quand elle doit mettre une feuille dans une fourre par exemple, coller quelque 

chose où elle doit utiliser ses deux mains, où il y en a une 

qui tient et l'autre qui colle. Chaque fois qu'elle doit utiliser en fait son côté gauche 

en complément du côté droit, quand elle doit faire quelque chose où elle est 

obligé d'utiliser les deux mains. Alors là, je suis obligée de l’aider. Mais encore une fois, de 

moins en moins. Avant, on devrait carrément aller ouvrir la porte, décrocher le bouton quand 

elle allait aux toilettes, tu vois parce qu’elle n’arrivait pas, et puis maintenant, elle fait tout toute 

seule. Maintenant c’est de temps en temps que je lui mets effectivement la feuille dans la fourre, 

que je tiens son truc pendant qu'elle colle, tu vois. 
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V : Ok, merci. Elle est dans l'établissement depuis combien de temps? 

A : Depuis depuis la première enfantine, depuis toujours. 

V : Et puis dans la classe actuelle?  

A : Ça fait deux ans. 

V : Par rapport à ton enseignement avec cette élève,est-ce que tu adaptes ton enseignement de 

l'éducation physique avec elle? Et puis dans quels axes thématiques? Est-ce que tu l'adaptes 

pour la condition physique? 

A : Oui. J’adapte toujours. En fait, alors moins maintenant que j'ai de l’aide, mais si vous n’êtes 

pas là, les fois où par exemple j’ai personne, ce qui heureusement est rare je suis obligée de 

complètement changé ma leçon de gym parce qu'effectivement bah elle, il y a plein de choses 

qu'elle ne peut pas faire si elle à pas d’aide. Donc je vais tout adapter. Les fois où vous n'êtes 

pas là, franchement je change tout. Quand vous êtes là, je fais ce que j'ai prévu normalement, 

comme si elle n’était pas là si tu veux. C’est parce que je sais que vous êtes là donc elle peut 

faire la même chose, si vous n’êtes pas là j’adapte tout, mais je change tout le programme parce 

qu'elle peut quasiment ne rien faire. 

V : Donc matériel, tu vas changer le matériel? Les règles? 

A : Le matériel oui. Les règles oui, parce que du coup bah elle sera… Elles seront adaptées, 

enfin les règles du jeu ne vont pas changer pour les autres, par contre pour elle, elles changeront.  

V : Est-ce que tu vas changer l’espace? 

A : Non 

V : Les temps? 

A : Les temps, oui. Oui parce qu’elle a besoin de plus de temps. 

V : Les formes de groupement? 

A : C'est à dire dans quel groupe elle est? Si je mets une personne de plus dans son groupe ou 

quoi? Alors oui! 

V : Et puis changer la tâche? 

A : Oui. 

V : Ensuite, selon toi par rapport au degré d'intégration de l'élève dans le groupe classe sur une 

échelle de 0 à 100%, 0 pas du tout, et 100% totalement, comment est-ce qu’elle est intégrée? 

A : 100%. 

V : Dans l'activité proposée, sur une échelle de 0 à 100 %, 0 pas du tout et 100% totalement,  

comment est-ce qu’elle est intégrée?  
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A : Dans les activités… 

V : Dans ce que tu vas proposer, elle est intégrée à quel degré? 

A : Alors je ne dirais pas à 100%, parce qu'elle a toujours une petite différence avec les autres 

même quand vous êtes là tu vois. Je dirais 80. 

V : C'est quoi les activités où elle est le mieux intégrée? 

A : Les activités de balles j’ai envie de dire. Comme ce matin tu vois, où là elle peut vraiment 

faire un peu exactement la même chose que les autres du coup. L'intégration se fait mieux quand 

même elle est plus simple que par exemple une activité de course. 

V : Et l’activité avec la moins bonne intégration? 

A : Bah c’est la course. En fait tout ce qui est rapidité, ben ça horrible à dire, mais oui elle 

pénalise l’équipe parce que là on est obligés d’adapter des règles pour que l'équipe ne soit pas 

pénalisée justement. Mais tout ce qui est avec petit matériel, tu peux mettre à la limite. Le petit 

matériel ben ça ça marche bien parce qu'elle arrive bien à lancer, parce que… tu vois la corde 

à sauter bah elle va pas… Vu que c'est un truc individuel elle ne va pas pénaliser l’équipe, où 

elle sera plus intégrée justement quand et du petit matériel comme ça que de la course. 

V : D’accord, donc course et rapidité c’est les trucs là où c'est le moins bon. 

A : Ouais. 

V : Ok. rien d'autre qui te vient à l’esprit? 

A : Grimper! Grimper elle met beaucoup de temps parce qu'à tout moment tu vas la… ou toi tu 

dois la soutenir et puis du coup ça prend plus de temps, tout ce qui est grimper. Mais encore 

une fois, c'est lié à la rapidité, ça veut dire qu'elle va faire perdre du temps tu vois. Ce qui fait 

qu’elle sera moins intégrée dans ce genre d’activité. 

V : Quel est ton degré de satisfaction de ton enseignement en regard de cette élève? Est-ce que 

tu es tout à fait satisfaite? Plutôt satisfaite? Ni satisfaite ni insatisfaite? Plutôt insatisfaite? 

Totalement insatisfaite? 

A : Mais c'est difficile à dire! Parce que c’est si vous êtes là! Enfin, si j'ai de l’aide ou sans aide? 

V : C'est un peu le problème de la question. Avec aide et sans aide. 

A : Avec aide, je dirais totalement satisfaite. Et sans aide, totalement insatisfaite. C’est vraiment 

les deux extrêmes. Parce que vraiment, quand vous n’êtes pas là, Bah je suis obligée de 

demander à un autre copain de l’aide. Parce qu’elle ne peut pas être toute seule. Et comme j’en 

ai 16 autres à gérer, plus l’arbitrage et tout ce qui va avec, je ne peux pas courir avec elle comme 

vous faites. Je n’ai pas le temps. Donc si je suis toute seule, totalement insatisfaite. Je peux rien 



 
 

Vincent Favrod           
Johann Gebhard      

 
80 

faire avec elle. Mon cours en fait est hyper chiant… Parce que si j’ai personne qui se propose, 

heureusement c’est une classe sympa, il y en a toujours un qui se propose, mais si j’ai personne 

qui l’aide, mon cours de gym c’est la cata, c’est un fiasco. Je peux rien faire, enfin, pas grand-

chose. Une fois j’avais fait de la danse, bah voilà, là elle à pu faire ce qu’elle voulait. Mais si 

je veux travailler dans les objectifs que je dois atteindre à la fin de l’année, bah…  

V : De façon générale, pas forcément que en sport, est-ce que tu te sens compétente face à cette 

élève? Oui, plutôt oui, plutôt non ou non? 

A : De manière générale, oui. 

V : Et en sport? 

A : Moins. Plutôt non. Parce que je ne sais pas comment faire pour l’aider. Maintenant je saurais 

après 2 ans. Parce que je vous vois faire et que je ferais un peu la même chose. Mais à la base, 

je ne suis pas du tout formée pour accueillir ce genre d’élève. 

V : Comment pourrais-tu améliorer tes compétences face à ce genre de cas? 

A : Les formations continues. Cela pourrait être très intéressant d’avoir une formation continue. 

Comment accompagner un enfant handicapé dans le sport. Ça ce serait hyper cool. Ou alors à 

l’inverse, si moi je devais m’améliorer dans l’accompagnement de ces enfants, on me donne un 

prof de sport. Qui lui fasse la gym, et moi en tant qu’enseignante de l’enfant je l’assiste. Et que 

je n’aie pas besoin de gérer un cours de gym. Ça pourrait être une autre solution pour 

m’améliorer. Mais toute seule, à part qu’on me donne des pistes de comment gérer un cours en 

même temps que l’accompagnement de l’enfant… Bah disons que dans une école inclusive, je 

suis en train de me dire qu’il y en aura de plus en plus. Quand j’entends Félix qui me dit qu’il 

accompagne des enfants qui sont en chaise roulante, qui sont… Ça veut dire que de plus en plus 

on accueillir ces enfants où une formation ce serait effectivement intéressant. Ou alors revoir 

leur organisation et nous fournir des profs de sport quand on a des élèves handicapés dans notre 

classe et que lui fasse la leçon et que nous on puisse assister l’enfant.  

V : Aimerais-tu améliorer tes compétences face à ce type d’élève? 

A : Oui et non. Oui si je dois avoir un enfant comme ça dans ma classe. Mais si je sais que j’en 

ai pas, ça me servir à rien. Je ne vais pas spontanément me dire: « ah ouais , c’est hyper 

intéressant comme formation! Je vais faire ça! » Si je sais que je ai pas besoin de mettre en 

pratique dans ma classe. 

V : Oui pour autant qu’il y en ait une utilité. 
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A : Exactement. Oui pour autant que je sais que je vais devoir accueil des enfants comme ça. Si 

c’est juste par curiosité, c’est juste intéressant. Mais avec tout ce qu’on nous demande, je te 

dirais honnêtement non. Je ferais ça plus spontanément avec d’autres thèmes du genre la mort 

à l’école. Des choses qui peuvent au moins une fois dans ta carrière arriver. Mais si c’est juste 

par curiosité, en sachant que non je ne vais jamais avoir d’élève handicapé, je ne le ferais pas. 

V : On parle un peu plus de la LEO. Quelle est votre position face à la volonté du département 

d’intégrer des élèves à besoins spécifiques? De façon générale, vous estimez-vous 

suffisamment formé pour satisfaire cette volonté? 

A : Pas du tout! Tu as une case moins moins moins puis moins? (rires) 

V : Pourquoi? 

A : Parce que nous on est pas des enseignants spécialisés. Tout simplement. Nous la formation 

que l’on a en tant qu’enseignante généraliste, c’est justement pas du tout! Enfin oui, ils nous 

apprennent à faire de la différenciation, donc si tu veux je sais gérer les enfants qui ont des 

rythmes différents qui ont de difficultés ou des forces et des faiblesses différentes. Ca oui, ils 

nous apprennent à gérer. Par contre, les besoins particuliers, c’est-à-dire comme la LEO elle 

aimerait que l’on fasse maintenant, accueil tout le monde, nous on est pas du tout formé là-

dedans. Vraiment pas. Et d’ailleurs c’est pour ça que sans enseignants spécialisés qui viennent 

dans nos classes, ces enfants ne sont pas gérables. Et c’est ça qui pose un tel problème 

actuellement, puis qu’il y a autant de burn-out dans les enseignants, c’est principalement parce 

qu’on n’est pas formés et qu’on nous fait accueillir tout le monde et qu’on doit gérer ça et puis 

démerdez-vous quoi! Avec les enveloppes qu’ils ont suivant les établissements, oui ils peuvent 

te donner une ou deux enseignantes spécialisées, mais c’est largement jamais assez suffisant en 

fonction des problèmes des enfants. 

V : Si je mets manque de moyens? 

A : Oui. Manque de moyens, manque d’outils à disposition. Manque de personnel, sous-entendu 

d’aide. Parce que des enfants à besoins particuliers, forcément que tu as besoin d’aide. 

V : De façon générale, est-ce que tu es à l’aise face à tout type de handicap? 

A : Plutôt oui. Je suis quelqu’un qui s’adapte plutôt facilement. 

V : Face à quel type de handicap êtes-vous à l’aise ? Moteur ? 

A : Oui. 

V : Visuel? 

A : Oui. 



 
 

Vincent Favrod           
Johann Gebhard      

 
82 

V : Autisme? 

A : Alors ça justement, ça dépend de quelle forme d’autisme l’enfant a. Si c’est un enfant qui 

ne communique quasiment pas. Ouais, j’aurais plus de difficultés. Donc autisme c’est un peu 

plus compliqué. 

V : Auditif? 

A : Oui. 

V : Déficience intellectuelle? 

A : Oui. 

V : Psychique? 

A : Ça dépend, si le gamin il se met à hurler… 

V : Dyspraxie? 

A : Oui, ça on est habitués. 

V : Maladie dégénérative? 

A : Du genre un enfant qui pourrait avoir la sclérose en plaque ou quelque chose qui fait qu’il 

va diminuer? 

V : C’est ça. 

A : Oui. 

V : Trouble du comportement? 

A : Oui. Enfin, là de nouveau c’est un peu… Ca dépend de quel trouble du comportement il a. 

V : Un autre truc? 

A : Non. 

V : Et pourquoi est-ce que tu te sens moins à l’aise avec certains types de handicaps? Par 

manque d’expérience? Manque d’informations sur le handicap en question? Manque de soutien 

à l’enseignement? Manque de moyens matériels. Expériences passées difficiles? 

A : Manque d’expérience. Je pense que ça, c’est des choses que tu acquiers. Quand tu en as eu 

plusieurs fois, ça marche mieux.  

V : Information sur le handicap? 

A : Non. 

V : Manque de soutien à l’enseignement? 

A : Oui. 

V : Manque de moyens matériels? 

A : Oui, aussi. 
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V : Expérience passée difficile? 

A : Selon tes expériences, quels sont les avantages et les inconvénients constatés pour l’élève, 

pour les camarades et pour toi en tant qu’enseignante d’EPS? En fait ce que l’on veut savoir, 

c’est qu’est-ce que cela amène d’avoir un élève comme ça dans la classe. 

V : À la gym ou en général? 

A : En sport. 

V : Qu’est-ce qui est positif pour l’élève? 

A : La collaboration, en fait ça amène beaucoup de….. D’entre-aide et de collaboration de la 

part de ses copains. 

V : Pour elle. Si l’on regarde de son côté à elle. 

A : Elle, ce que ça lui apporte, c’est qu’elle se rend compte qu’elle peut faire des liens avec des 

élèves à travers ça. Ça veut dire qu’elle va peut-être découvrir des nouvelles copines. Elle va 

peut-être créer des liens parce qu’une copine se sera portée volontaire pour l’aider une fois. 

Dans ce sens-là. 

V : Faire des liens avec les autres élèves. 

A : Oui. 

V : En fait, en gros, ce qu’on veut savoir c’est qu’est-ce que cela apporte à l’EBEP d’être dans 

une classe normale de sport? Qu’est-ce que cela lui apporte? 

A : Pas de stigmatisation, tu vois. Qu’elle se sente comme tout le monde. Qu’elle puisse prendre 

confiance en elle. Dans le sens où elle peut faire des choses comme tout le monde. Le fait de 

ne pas être stigmatisée ça lui fait prendre confiance en elle. Et quand tu es handicapé, quand tu 

as une différence, je pense que c’est hyper important. De justement booster la confiance en soi. 

V : Et négatif? 

A : A l’inverse, elle se rend compte qu’il y a quand même des choses qu’elle ne peut pas faire. 

Alors que si elle n’était qu’avec des handicapés, cette différence serait un peu effacée. Dans le 

sens ou tout le monde aurait des choses qu’ils ne peuvent pas faire. Donc elle se serait par 

exemple la course et puis elle sait que c’est comme ça. Ce serait peut-être moins marquant pour 

elle. Là il y a quand même deux trois fois où elle vient me dire : « Maîtresse, ma soeur qui est 

venue me dire que de toute façon je ne pourrais plus jamais courir… ». Donc je sens quand 

même qu’elle se rend compte, en étant dans un milieu avec d’autres enfants normaux, 

qu’effectivement… Bon alors je ne sais pas si elle ne pourra plus jamais courir, mais en tous 

cas ça mettra du temps. Donc je pense que le fait de voir qu’il y a des choses qu’elle ne peut 
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pas faire, c’est embêtant. Et puis la peur d’être mise à l’écart, je pense. Ce qui n’est pas le cas 

de Sandrine, parce que comme je te dis, ils sont dans une classe où ils sont sympas. Mais suivant 

dans quelle classe elle arrive, honnêtement, une enfant comme ça elle peut vite être mise à 

l’écart. Parce qu’elle est différente, alors on la laisse dans un coin. On ne veut pas apprendre à 

la connaître ou l’aider, parce que ça peut faire peur aussi à des enfants. Et surtout à cet âge-là, 

ils sont tellement méchants entre eux. Enfin… 

V : Bah il sont méchants… Ils ont pas de filtre quoi… 

A : C’est ça! Ils sont tellement spontanés que quand ils sont chou ça va bien parce qu’ils sont 

chou à l’extrême. Comme là c’est le cas, tant mieux. Mais si ça passe mal et bah c’est des 

connards à l’extrême. Dans le sens ou ils peuvent être hyper méchants! 

V : Donc si je regarde un petit peu pour elle, ce qui est positif c’est: faire des liens, pas de 

stigmatisation, augmentation de la confiance en elle. Et les côtés négatifs c’est: elle se rend 

compte de sa différence et elle peut avoir peur d’être mise à l’écart. 

A : C’est ça oui. 

V : Et si on regarde du côté des autres élèves? 

A : Le plus pour eux, c’est la tolérance. Ça c’est vraiment le truc où eux ils doivent apprendre. 

Autant je suis contre cette LEO, autant c’est vrai qu’il faut dire qu’au moins l’avantage c’est 

qu’en incluant des enfants comme ça, bah ça apprend aux autres enfants à sortir un petit peu de 

leur monde où tout est beau, tout est joli. De leur faire comprendre qu’il y a des enfants qui 

sont différents. Mais ce n’est pas parce qu’ils sont différents qu’ils ne peuvent pas être dans 

une école comme eux. Et ça je trouve cool! Donc oui, la tolérance. L’ouverture d’esprit. 

L’apprentissage de la différence. De se rendre compte que pas tout le monde est égal, que 

chacun à son parcours de vie. Il y en a qui naissent handicapés qu’il y en ait comme Sandrine, 

pas de bol ils ont un accident. Qu’il y en a qui se chope des maladies, qui font qu’ils ont des 

capacités physiques qui diminuent, des choses comme ça. 

V : Et dans les moins? Si  on regarde dans le sport? 

A : Ça peut les pénaliser au niveau de performance de l’équipe. À part ça, si on veut être un 

peu… Enfin… Des raisonnements comme Elliott, ce n’est pas sympa on est d’accord, mais 

finalement c’est assez réaliste. Dans le sens où oui, bah s’il faut courir, l’équipe qui a Sandrine, 

elle courra moins vite! Ça, c’est sûr! Donc oui, la performance dans l’équipe ça peut être un 

peu négatif pour eux. Et puis le fait… Bon dans un cas comme ça on a de l’aide, bah tant mieux, 

on peut tout faire, mais si on a pas spécialement de l’aide, de l’aide de bonne qualité, ça fait 
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que les autres enfants ne verrons peut-êrte pas forcément, ou ne pourront peut-être pas 

forcément faire tout ce qu’une autre classe aurait pu faire s’ils n’avaient pas d’handicapé. 

V : Réduction des possibilités? 

A : Oui, réduction des possibilités d’activités. Si l’aide n’est pas bonne. Si les moyens à 

disposition sont manquants. Et ça, ça peut être un problème.  

V : Tu vois d’autres points négatifs pour les autres élèves? 

A : Que moi je peux être plus occupée. Ça veut dire que je donne moins de… 

V : Ça ce sera de ton côté après. 

A : Oui, mais pour les élèves c’est négatif aussi. 

V : Ah, moins de disponibilité de la maîtresse. 

A : Oui, c’est ça. Parce que moi je suis moins disponible pour ceux qui vont bien, tu vois. Si je 

dois m’occuper d’une handicapée, et bien je ne peux pas m’occuper d’eux. C’est-à-dire que, si 

imaginons que je doive la seconder pour grimper ou quoi que se soit et qu’il y en a un qui à ce 

moment là réussit sa pièce droite où ça fait dix minutes qu’il essaye et que je la loupe! Tu vois 

ça, c’est des choses qui peuvent arriver. Si je dois m’occuper d’un enfant handicapé, et bien les 

autres sont pénalisés parce que moi j’ai moins de temps à leur accorder. 

V : Effectivement. Et pour toi? Tout ce qui à été positif pour toi? 

A : De faire faire de la gym en duo. Je ne sais pas comment on dit ça… 

V : Le coenseignement? 

A : Oui, le coenseignement en sport. Et ça je suis à fond pour. Je trouve ça génial. Et ce qui est 

positif aussi pour moi, c’est ma capacité d’adaptation.Arriver à trouver rapidement des 

solutions si… SI par exemple on doit être deux pour assurer, et bah moi je dois être flexible 

aussi. La flexibilité, l’improvisation. Si une fois tu ne peux pas venir, moi je dois pouvoir du 

tout au tout changer mon programme et devoir en plus faire quelque chose qui sera adapté pour 

elle. 

V : Donc pour toi c’est positif ? 

A : Oui, c’est positif parce que ça me fait faire de choses différentes, ça me donne des nouvelles 

idées. Enfin positif, qu’on soit bien d’accord, je n’aime pas quand vous n’êtes pas là. Mais dans 

le sens où je dois pouvoir m’adapter. Et je dois pouvoir m’adapter à vous, de manière à ce que 

je propose dans ma gym puisse être gérable si vous vous êtes en même temps dans l’équipe par 

exemple. Ou essayer de faire en sorte que… Bah typiquement l’idée que tu m’avais donnée des 

sautoirs jaunes pour la balle brûlée qu’on a faite ce matin. Je trouve ça cool parce que ça fait 
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une différenciation pour les plus forts qui fait que pour Sandrine, Bah elle est moins pénalisée 

si toi tu dois courir avec elle et que du coup vous prenez plus de temps. Donc des nouvelles 

idées, des adaptations. 

V : Et les côtés négatifs? Qu’est-ce qui dérange? 

A : Bah ça me demande plus d’énergie. Plus de surveillance, tu vois. Alors je te le dis de toi à 

moi, alors vous êtes toujours là, autant toi que Félix donc je me dis, je vous fais confiance, je 

me dis qu’il n’y a aucun souci. Mais je me dis, si Sandrine elle doit se recasser la gueule, un 

truc tu vois… Surtout quand c’est le cas dans un handicap d’accident, comme c’est le cas pour 

Sandrine, je me dis s’il lui arrivait un pépin grave à la gym de nouveau, tu vois! Parce que 

justement elle n’a pas toutes ses capacités, et bah pour moi c’est… Ouais, la surveillance! Tu 

peux mettre la surveillance ou bien l’anxiété. Ça va m’augmenter l’anxiété. Je me fais plus de 

soucis pour elle. L’hiver typiquement, le chemin que l’on doit prendre pour descendre à la salle 

de gym, j’ai déjà trop peur qu’elle se casse la gueule! Bon elle me demande toujours de toute 

façon. Mais typiquement des moments comme ça où… Ouais, où j’ai plus peur qu’il lui arrive 

un pépin. Donc tout ce qui est sportif, le camp bah voilà. Bon, le camp c’est sympa et je suis 

encore jeune et je me fais moins de soucis, mais je me dis si j’ai un élève comme quand j’aurais 

cinquante ans, je ne sais pas si je partirais en coup avec un enfant comme ça. J’aurais trop peur 

qu’il lui arrive un truc. Donc l’anxiété, le fait de devoir plus la surveiller. De faire plus attention 

à elle, voilà. Ça me demande plus d’énergie et plus de vigilance. 

V : Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? 

A : Ça m’a apporté beaucoup de choses. L’enseignement en sport, qui pour moi à la base, je 

n’aime pas du tout donner la gym, et puis au final, avec une enfant à besoins particuliers qui 

fait qu’on peut faire du coenseignement. Donc c’est peut-être indirectement lié à elle, mais j’ai 

beaucoup apprécié. Parce que j’ai découvert quelque chose de nouveau et puis qu’elle nous a 

apporté aussi énormément d’émotions ou quand elle nous a raconté son histoire. Une fois elle 

était arrivée avec un livre que son « sauveur », enfin le médecin qui travaillait à la REGA ce 

jour-là, qui est venu la chercher. En fait, il a écrit un livre. Et puis, il a écrit tout un chapitre sur 

l’accident de Sandrine. Et ce livre, il me l’a dédicacé. Donc elle est arrivée une fois à l’école 

avec, puis elle m’a dit c’est pour toi. C’est un cadeau. Et puis monsieur machin là, il me l’a 

dédicacé. Et je trouve hyper chou. Du coup on a raconté son histoire. J’ai lu des passages aux 

enfants. Et je te jure, déjà j’étais là: «  il faut que je me retienne de pleurer », j’étais dans tous 

mes états de lire ça, même si moi je ne l’ai pas vécu. Donc elle nous a apporté beaucoup 
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d’émotions, beaucoup de tolérance. Pour moi aussi, j’ai trouvé que ça m’a appris à utiliser des 

ressources envoi que je ne pensais pas forcément avoir. Donc je trouve ça cool! Et vraiment 

que du positif. Quand c’est dans un cas comme celui de Sandrine, c’est que du positif. Après, 

quand justement c’est des adaptations plutôt mentales, ou justement des formes d’autisme, des 

choses comme ça, puis que là tu dois faire avec, je pense que… Comme ta question disait, là je 

ne m’adapterais peut-être pas aussi bien. Mais dans un handicap moteur ou physique, bah 

franchement, du moment que tu as de l’aide, encore une fois. Bah c’est que du bonheur. Comme 

toutes tes questions l’on prouvé, il y a beaucoup de positif. Autant pour elle, que pour les 

enfants, que pour moi. J’ai vraiment que du positif à dire dans le cadre d’un handicap moteur. 

Après, comme je t’ai dit, voilà, mental c’est plus difficile à dire. Parce que déjà, de un, je ne 

l’ai jamais vécu et de deux, bah voilà, dans le cadre d’un cours de gym, où il y a moins de règles 

qu’à l’école, bah suivant le handicap du gamin, je sais pas comment gérer. Moi, j’aurais peur 

que lui, il foute en l’air, entre guillemets ton cours de sport. Parce que tu dois tout le temps 

t’interrompre. S’il fait des cris, s’il ne gère pas les émotions, tu vois j’en sais rien! Mais 

typiquement comme ce matin, quand je leur disais il faut apprendre à perdre, suivant quel 

handicap l’enfant a, si c’est de formes d’autisme, tu peux ne plus récupérer l’enfant en question. 

Et ton cours après, bah si tu n’as pas d’aide, il est foutu! Donc dans le cas de Sandrine, je dirais, 

c’est que du positif. Vraiment! 

V : Merci beaucoup.  
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5ème entretien avec José, le 19.04.2018 

 

J : Johann (étudiant) 

J : José (nom d’emprunt de l’enseignant) 

Élio : Nom d’emprunt de l’EBEP sourd avec des problèmes de comportement 

Les éventuels autres noms des personnes figurant dans cet entretien ont été remplacés par des 

noms d’emprunts et le nom de l’établissement reste anonyme. 

 
 

J : Début de ce questionnaire, donc je vais te demander de te présenter. Donc l'établissement, 

tu es à établissement anonyme  Établissement primaire et secondaire. 

José : En EPH et en Histoire. 

J : Tu es un homme OK. Et quelles sont tes années d'expérience dans l'enseignement ? 

José : C'est la 8ème. 

J : Est-ce que tu as déjà des expériences avec des élèves à BP ? 

José : Alors cette année, j'en ai 1 pour une période de piscine, c'est un élève qui n'est pas 

entendant. Une autre expérience que j'ai eue c'était avec un élève autiste. 

J : Sur 1 année complète ? 

José : Oui, à la gym pour l'autiste et à la piscine pour celui qui est non-entendant. 

J : Donc ça fait en faite.. 

José : Les 2 c'est sur l'année. 

J : Donc un peu moins de 3 années scolaires, OK. Alors maintenant on va parler un petit peu 

de ton élève.. 

José : Attends excuse, il n'était pas autiste, mais trisomique. 

J : Donc c'est 2 garçons hein ? Et on va parler de l'élève actuel, donc lui il est en 7ème ? 

José : En 5P. 

J: Et lui il est en situation de handicap depuis toujours ? 

José : Il me semble qu'il est né sans entendre ouais. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois que 

c'est de naissance. 
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J : Donc c'est un handicap auditif et puis maintenant on va parler un petit peu de son handicap 

justement, de son degré d'audition et de ses besoins particuliers. 

José : Alors il a des implants cochléaires. Quand il a ses implants, il entend et il arrive à 

comprendre quelqu'un qui lui parle. Par contre, nous on a la natation et il ne peut pas aller dans 

l'eau avec ses implants alors quand il les enlève il n'entend rien du tout, mais vraiment rien. 

J : OK. 

José : Et puis pour continuer sur l'élève, il est diagnostiqué HP et il a des troubles du 

comportement aussi. 

J : D’accord. Donc là, au niveau du type de handicap, on peut aussi rajouter troubles du 

comportement. 

José : Ouais. 

J :  Et quel est son degré d'audition sans implant ? 

José : Il est nul, zéro. Tu peux hurler ça ne fait rien, il ne t'entend pas. S'il vient de te tourner le 

dos, qu'il n'a plus le visuel avec toi, il est vraiment coupé du monde. Par contre, il paraît qu'il 

arrive un peu à lire sur les lèvres donc face à toi, si tu fais bien attention à articuler, il peut peut-

être comprendre un petit peu. 

J : OK.  

José : C'est assez déstabilisant parce que lui il parle et tu as envie de lui répondre, mais tu sais 

que la réponse il ne la comprend pas. 

J : Ouais c'est clair, ce n'est pas facile quand tu es confronté à un handicap comme ça. 

José : Ben tu as les réflexes qui... Ouais puis après, ça ne sert à rien. 

J : Et cet élève, il est dans cet établissement depuis combien de temps ? 

José : Je crois qu'il y est depuis l'enfantine. Qu'il a fait chaque année depuis la 5ème. 

J : Donc il est depuis toujours dans cet établissement, et puis là, il est en 7ème ? 

José : En 5ème, c'est la première année que je l'ai dans cette classe. 

J :Là, on passe dans un nouveau chapitre, on va parler de l'adaptation de l'enseignement pour 

cet élève et j'aimerais savoir si tu l'adaptes à la piscine ? 

José : Oui, mais il n'y a pas grand-chose qu'on met en place, mais c'est des idées qui viennent 

de son prof de classe. C'est utiliser un panneau blanc pour écrire, comme il sait lire, alors pour 

lui faire comprendre de loin quelque chose, on écrit sur le panneau. Un autre truc, on utilise des 

élèves qu'on demande de rester proche de lui pour rien que lui demander de toucher son épaule 

quand il faut s'arrêter, quand il faut te regarder. Il faut que quelqu'un soit proche de lui pour 
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qu'il voie que quelque chose est en train de se passer. Et les dernières fois, on utilisait un iPad 

où on avait des exercices en vidéo. Et puis là, c'est le prof de classe qui faisait du cours privé 

avec lui, avec l'iPad. Donc là, il était isolé de la classe. 

J : OK. Et c'est des vidéos que tu as trouvés sur internet ? 

José : C'est une application qui existe. 

J : OK tu aurais le nom de cette application ? Ça m'intéresse pour moi. 

José : Oui je te dis après. 

J : Et dans ton cours, sur une échelle de 0 à 100, à quel point est-il intégré ? 

José : Écoute 30 %, je pense. Il n'est pas très bien intégré, ils font énormément d'efforts, ils sont 

impressionnants à quel point ils font des efforts pour l'aider et le supporter, mais ils ont des 

limites. Au bout d'un moment, ça ne va plus, ce n'est plus gérable pour eux.  

J : OK et en dehors de la piscine, à quel pourcentage tu le vois intégré ? 

José : Dans la classe ? 

J : Ouais dans le groupe classe. 

José : Ouais pareil, il n'est pas bien intégré. Environ 30%. 

J : D’accord 

José : Mais ça c'est plus à cause de son comportement que de son audition. 

J : OK. 

José : Il est vite assez violent avec les autres. 

J : Il a des réponses inadaptées quoi. 

José : Ouais. 

J : Et quelles sont les activités à la piscine où tu as réussi à l'intégrer au mieux ? 

José : Euh, là où ça va le mieux c'est quand tu as le prof qui s'occupe de lui, quand il est isolé 

du groupe, c'est comme ça que ça se passe le mieux. Je sais que ça peut aller quand on travaille 

par poste où il est avec un petit groupe, où c'est un petit groupe qui à la tâche en plus de 

s'occuper de lui, de le cadrer un petit peu. Et comme tu as des groupes, ben chaque groupe fait 

une activité différente, il y a toujours moi ou l'enseignant qui va de toute façon suivre ce groupe 

de plus près. Ils sont moins et il a plus d'attention. 

J : Et quelle serait l'activité où tu rencontres la moins bonne intégration ? 

José : Tout ce qui est en frontal. Il se sent absolument pas concerné par ce qu'on fait, par ce que 

tu dis. Il a besoin qu'on lui dise les choses qu'à lui. Si tu parles à la classe, pour lui ça ne compte 

pas. 
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J : OK. Et, quel est ton degré de satisfaction de ton enseignement avec cet élève ? Tout à fait 

satisfaisant, plutôt satisfaisant, ni satisfait, ni insatisfait, plutôt insatisfait ou totalement 

insatisfait ? 

José : Je dirais plutôt insatisfait, car finalement on passe beaucoup de temps pour peu de 

résultats. 

J : Tu perds beaucoup de temps pour peu de résultats, OK. Et maintenant, un petit peu ton 

sentiment de compétence ? Est-ce que tu te sens compétent face à cet élève ? 

José : Non. 

J : Non, pour quelles raisons ? 

José : C'est que là, j'ai son prof de classe qui s'investit beaucoup, mais si j'étais seul, comme 

l'année passée j'étais seul, ben du coup je n'ai pas le temps de m'occuper de lui. Je préfère faire 

bénéficier les 20 autres d'un cours normal. 

J : Donc l'année passée, tu étais seul avec lui ? 

José : Ben c'est que la prof n'intervenait pas comme le gars de cette année. Du coup, j ai très 

peu de temps pour m'occuper de lui. Je préfère faire passer les 20 avant plutôt que lui nous 

prenne beaucoup de temps pour que le reste de la classe n'évolue pas et lui non plus. 

J : OK et à ton avis, comment tu arriverais à améliorer tes compétences face à ce genre d'élève 

? 

José : Avec de l'aide de quelqu'un ou.. Ouais en étant 2 c'est tout de suite plus simple quand 

quelqu'un peut s'occuper de lui. 

J : OK. Est-ce que tu aimerais améliorer tes compétences et si oui, comment ? 

José : Ben c'est sûr que si c'est des situations qui doivent se renouveler et se répéter, oui car il 

faut se sentir armé pour prendre ces difficultés. Maintenant, personnellement, j'ai envie de te 

dire que je trouve que c'est compliqué, c'est beaucoup d'investissement. Je trouve qu'il y a quand 

même pas mal de perte pour le reste de la classe et ça ne vaut pas le coup. 

J : Tu dis oui d'un côté si ça devait se reproduire, mais comment tu imaginerais améliorer tes 

compétences et ton enseignement ? 

José : Mais comment s'améliorer…Mais alors avec de la formation. 

J : OK formation, ouais. Et toi, quelle est ta position face à la volonté du département d'intégrer 

des élèves à besoins spécifiques ? 

José : Ben moi je n'aime pas trop ça, il y a différents degrés et là ça dépasse ce qui est possible 

pour moi en tout cas. 
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J : Donc je mets non ? 

José : Dans ce cas précis, non... 

J : Pour quelles raisons ? 

José : Ah ben, ouais, là le handicap il dépasse ce qui est possible de supporter pour une seule 

personne face à une classe de 20.  

J : Ouais ouais.  

José : Ben ça péjore trop la classe. Là aussi c'est en pensant à ce cas-là. 

J : Ouais tout à fait. Et pis, toi est-ce que tu te sens à l'aise face à tous types de handicaps ? 

José : Non. 

J : Face à quel type tu n'es pas trop à l'aise ? Moteur, visuel ? 

José : En pensant  devoir enseigner à une personne handicapée intégrée dans une classe ? 

J : Oui, ou même dans la rue. Si tu rencontres une personne avec un type de handicap ? 

José : Ben tout ce qui est visuellement, ben je ne sais pas tu as un truc, malformation ? 

J : Je n'ai pas malformation, j'ai handicap moteur, visuel, autisme, pluri handicap, maladie 

dégénérative ? 

José : Alors peut-être pluri handicap. 

J : Auditif, déficience intellectuelle, psychique, dyspraxie, trouble du comportement ou autre ? 

José : Ouais, je dirais quand c'est un truc lourd quoi, qui se voit. 

J : Ouais OK. Et puis, à ton avis, pourquoi es-tu moins à l'aise avec ce genre de handicap ? 

Manque d'expérience, manque d'info, manque de soutien, manque de moyens matériels ? Ou 

des expériences passées difficiles ? 

José : Ouais, par manque d'expérience. Après ouais manque de soutien, je n'ai jamais eu 

d'expérience comme ça donc... 

J : Ouais OK. Euh donc comme tes remarques, tu m'as dit que tu avais eu un autre élève qui 

était trisomique ? 

José Oui, petit c'était un 3P. Attends, c'était un 3P de l'époque donc c'est un 5P aussi. 

J : Et tu lui donnais l'EPH ? 

José : En fait, lui il était intégré dans une classe que pour les heures plus légères, style le dessin, 

la musique, la gym... Alors il était dans un institut, je pense que c'était séparé matin et après-

midi, alors toutes les branches Français Math ,etc Il n'était pas avec la classe pis les après-midi 

où il y avait un horaire plus cool, là il était intégré. 

J : OK. Là tu as eu des contacts avec les parents ? 
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M : Non, par contre, le prof de classe. Là on s'était entretenus, il y avait quelques trucs à savoir 

dans le comportement à avoir avec lui. Comme lui, il ne fallait surtout pas le toucher. Euh voilà 

2-3 pistes qui fonctionnent avec lui dans les activités ou plutôt dans la gestion des choses à faire 

ou à ne pas faire. Si tout d'un coup il s'énerve, des choses à ne surtout pas faire, voilà. 

J : Très bien. Maintenant, selon tes expériences, quels sont les avantages et inconvénients 

constatés pour l'élève à BP, les camarades et l'enseignant ? On va commencer par l'élève à BP, 

quels sont les avantages pour lui ? 

José : Qu'est-ce qu'il en retire ? Ben il a la sensation d'être traité comme quelqu'un de normal, 

de vivre la même vie que les autres. Je pense que le risque c'est que le handicap soit toujours 

mis en avant, que la relation avec les autres soit bloquée. 

J : Que ça le bloque dans ses relations ? 

José : Ouais que d'un côté il est traité comme les autres, mais de l'autre côté, il y a quand même 

des fois où le handicap va bloquer au niveau relationnel. Je vois cet élève, sa classe fait 

énormément d'efforts pour l'intégrer, mais il y a énormément d'échecs. 

J : OK. Et pour les autres camarades de la classe ? 

José : Je pense que c'est une bonne ouverture de l'esprit, d'être tôt en contact avec des élèves 

qui ne sont pas totalement comme eux. Ouais enfin dans ce sens-là. 

J : Et quels seraient les inconvénients ?  

José : Ben c'est d'augmenter ces différences en fait, que finalement l'intégration elle échoue et 

que les préjugés, les a priori restent et augmentent en se disant, on a essayé, mais on n'a pas 

réussi et puis, qu'il y ait un sentiment d'échec par rapport à ça, qui va rester. 

J : C'est vrai que ce n'est pas facile d'intégrer un élève comme ça. 

José : Ouais ben dans le cas de cet élève qui n'entend pas, avec son prof de classe, on parlait 

des élèves malentendants en général, et puis on se disait qu'un élève qui n'entend pas finalement 

ce qu'on peut faire c'est un placement en face du prof, de voir ce qu'il se passe avec les élèves 

et que même s'il n'entend pas, en voyant il va s'arrêter quand il faut s'arrêter et il va recopier les 

autres pour faire le même exercice et cet élève-là, il est dans une bulle et ne remarque pas du 

tout ce qu'il se passe autour de lui. En tout ça, ça n'a pas d'impact sur son comportement. Si 

personne ne bouge, tout le monde s'est arrêté, lui il va continuer. Et pour moi, si cet élève-là il 

est difficile à gérer, ce n'est pas le fait qu'il n'entende pas, c'est surtout son comportement qui 

pose problème. Il ne va pas s'intéresser à ce que les autres font ou ce que tu vas dire, mais va 

rester dans son monde. Et l'autre difficulté qui va avec lui dans son comportement, si on 
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demande à un élève de rester proche de lui, pour l'alerter, lui taper sur l'épaule, lui dire stop, 

coucou, ça va un moment, mais il va très vite rentrer en conflit avec ces élèves qui essayent de 

l'aider. Ou par exemple, tout d'un coup, un élève fait un exercice il va le gicler, mais lui il va 

prendre ça comme une agression et il va taper cet élève qui s'est occupé de lui ou lui crier 

dessus, s'énerver... 

J : Donc là, on a une situation où ça devient plus défavorable que favorable en fait d'avoir un 

élève avec des difficultés comme ça. 

José : Cet élève il pose beaucoup de problèmes parce que, ces élèves qui font beaucoup d'efforts 

pour l'intégrer, pour l'impliquer, qui font des supers efforts pour des enfants si jeunes ben 

finalement ne sont pas récompensés parce qu'ils vont se faire taper ou cracher dessus ou 

engueuler parce que finalement ce qui aura primé pour l'élève, il n'aura pas vu qu'on s’intéresse 

à lui. Et pour ces élèves qui ont voulu l'aider ben c'est assez difficile. Ils ont beaucoup donné, 

puis finalement ils ont reçu la méchanceté en retour. Au bout d'un moment, il y en a qui disent 

stop. 

J : Ouais il y a une sorte de sentiment d'injustice. Et avec les parents, vous avez eu des contacts 

? 

José : Alors je sais que le prof de classe, il a contacté quelques parents, moi pas du tout. Il y a 

un suivi qui est fait avec ma classe, les parents ont dû accepter de faire ce suivi. Donc, quelque 

part, je pense qu'ils sont plutôt collaborants avec l'école. 

J : Et du coup, par rapport à la piscine, là il est en 5ème, il a encore 2 années de piscine avec 

toi ? 

José : Non, c'est la dernière année. L'année prochaine il reste dans cette classe avec le même 

enseignant, par contre ils n'auront plus de piscine. 

J: Et dans le cas des cours de sport, c'est le prof de classe qui l'a alors ? 

José : Ouais, dans ce cas-là, je ne crois pas que c'est le prof de classe qui donne la gym. Mais 

c'est un enseignant non spécialiste. 

J : OK, en tout cas merci bien pour ces réponses. 

 

 

 

  



 
 

Vincent Favrod           
Johann Gebhard      

 
95 

RÉSUMÉ 

Ce travail consiste à établir un constat de la façon dont sont inclus les élèves à besoins 

éducatifs particuliers dans des classes ordinaires d’éducation physique et sportive du canton de 

Vaud. Il s’agit de faire un bilan de la situation sur le terrain suite à l’introduction de la LEO en 

interrogeant des enseignants d’éducation physique et sportive accueillants dans leur classe des 

élèves à besoins éducatifs particuliers. Plusieurs types de handicap sont étudiés, autisme, 

hémiplégie, surdité et maladie orpheline. Nous nous somme basés sur le recueil de propos émis 

par des enseignants généralistes et spécialistes d’éducation physique et sportive. 

 

Une première partie théorique introduit notre travail. Il s’agit d’aborder les notions 

d’inclusion, d’intégration, d’éducation physique et sportive, du handicap ainsi que des besoins 

particuliers. Suite à cela, notre démarche de recherche est présentée et nous exposons les outils 

qui nous permis de mener à bien cette recherche. 

 

Enfin, nous présentons les résultats des données recueillies lors des entretiens. Il en 

ressort un bilan plutôt positif pour autant qu’une aide à l’enseignement soit présente. La mise 

en application de la LEO permet une ouverture d’esprit des enseignants et favorise également 

l’inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers. Les camarades de ces élèves bénéficient 

aussi de ces mêmes avantages. La présence d’une aide à l’enseignement sous la forme d’un 

enseignant spécialisé semble être la clé de voûte d’une inclusion réussie. 

 

MOTS-CLÉS 

 

Inclusion – Intégration - Éducation physique - Handicap -  Besoins éducatifs particuliers - 

Enseignant spécialisé. 

 


