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Introduction 

Dès le début de notre formation, nous avons chacune pu assister à un stage où la praticienne 

formatrice bénéficiait du soutien d’un(e) enseignant(e) spécialisé(e). Dans le cadre du module 

BP33PSI au cours du troisième semestre, nous avons découvert les enjeux de la nouvelle 

visée inclusive au sein du système scolaire suisse. Nous avons ainsi découvert les différentes 

aides mises à disposition de l’enseignant généraliste, leur rôle et leur façon d’agir. 

Nous nous sommes toutes les deux fortement intéressées à ce sujet, d’autant plus qu’il est 

d’actualité car l’insertion dans la loi de l’inclusion scolaire date de 2005. L’inclusion est un 

grand « changement de paradigme concernant l’école et son rôle, un changement de 

perception à l’égard de la différence, un changement de fonctionnement envers la gestion de 

l’école, un changement de pratique à l’égard des stratégies pédagogiques et adaptatives 

déployées » (Rousseau, 2015, p.32). Sa mise en œuvre dans les classes demande de nouvelles 

connaissances de la part des enseignants et beaucoup d’entre eux expriment le sentiment d’un 

manque de formation (Rousseau et Bélanger, 2004). Il y a de fortes chances que nous soyons 

confrontées, dans notre pratique, à l’accueil d’une aide à l’enseignement au sein de notre 

classe. C’est pourquoi, à travers ce mémoire, nous souhaitons en apprendre davantage sur 

cette collaboration et comment savoir gérer au mieux la venue d’un spécialiste dans notre 

classe. 

En regardant de plus près certains travaux déjà effectués sur le sujet (Emery 2012, Souplet et 

Favier, 2012, Richard-Roussel, 2011), notre curiosité et notre intérêt pour le sujet n’ont cessé 

de croître car nous avons pris conscience que nous serons constamment concernées par 

l’inclusion dans notre carrière. Nous serons ainsi capables d’adopter dès le début les bons 

gestes qui nous serviront pour collaborer efficacement avec l’enseignant spécialisé et donc de 

gérer au mieux les apprentissages des élèves à besoins particuliers. Cela dit, le rôle de 

l’enseignant spécialisé est parfois paradoxal. En général, il est appelé à intervenir dans une 

classe lorsqu’un élève a des difficultés particulières. Cependant, le paradigme de l’inclusion 

consiste à ne plus se centrer sur un seul élève mais considérer la classe comme un groupe 

d’enfants avec les particularités de chacun. C’est pourquoi l’enseignant spécialisé devrait 

plutôt être considéré, dans un premier temps, comme un soutien à l’enseignant. 

A la suite de nos premières lectures sur le sujet, nous en sommes venues à nous questionner 

sur les impacts de cette collaboration et plus précisément sur l’impact de l’enseignant 
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spécialisé à l’égard de l’enseignant généraliste. Nous avons donc élaboré la question de départ 

suivante : En quoi la pratique d’un enseignant généraliste sera-t-elle influencée par la 

collaboration avec un enseignant spécialisé ? 

Nous avons décidé de nous concentrer sur la modification des pratiques de l’enseignant 

généraliste, car c’est la place que nous occuperons durant notre carrière et c’est donc celle qui 

nous intéresse le plus. 

Dans le cadre de notre problématique, nous expliciterons de manière détaillée le contexte dans 

lequel se situe notre objet de recherche ainsi que les différents concepts en lien avec notre 

sujet. 

 

Problématique 

Contexte 

L’inclusion scolaire 

Pour comprendre notre recherche, il est important d’avoir connaissance du contexte dans 

lequel cette collaboration entre enseignants ordinaires et enseignants spécialisés se déroule et 

pour quelles raisons cette collaboration a lieu d’être. 

Le système éducatif actuel cherche à offrir la même chance à tous les enfants. Ceci veut dire 

qu’il préconise le fait, que chaque enfant, peu importe ses spécificités, a le droit à la même 

formation que les autres enfants. Ce phénomène s’appelle l’inclusion scolaire ou la 

philosophie du rejet zéro (Dionne et Rousseau, 2006). 

Selon Medeghini et D’Alessio (2012) « L’inclusion peut être considérée comme un processus 

de transformation des systèmes éducatifs en vue d’accueillir la diversité de la population des 

élèves.” (p.14). A l’heure actuelle, la mission de l’école est de répondre aux besoins 

spécifiques de chaque élève. Contrairement à l’intégration où c’était l’élève qui devait 

s’intégrer au système, c’est maintenant au système éducatif de faire preuve de flexibilité, afin 

de s’adapter à chaque enfant. 
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L’inclusion scolaire est donc un véritable changement de paradigme, car elle implique une 

réelle modification dans la vision du groupe-classe. En effet, il ne doit plus être perçu comme 

un groupe constitué d’un certain nombre d’élèves (1x20) mais comme le fait qu’il faut 

plusieurs élèves pour constituer un groupe-classe (20x1) (Dionne et Rousseau, 2006). Il n’y a 

donc plus de groupe homogène, mais il y a un groupe hétérogène formé par plusieurs 

individus avec chacun leurs spécificités. Nous pourrions également imaginer un deuxième 

changement de paradigme par le fait que la personne porteuse de handicap n’est plus 

stigmatisée et mise à l’écart, mais devient une personne comme toutes les autres au sein de 

l’école (Benoit, 2012).  

Dans le cadre du système scolaire, le terme d’« handicapé » a d’ailleurs été supprimé et 

remplacé par “enfants ou adolescents à besoins spécifiques” (Delsarte, 2012). Lorsque nous 

employons le mot handicap dans notre travail, voici à quoi nous faisons référence : « toute 

limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 

environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou 

définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 

psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. » (JORF, 2005, art. 19). 

C’est lors de la déclaration de Salamanque (UNESCO, 1994), que l’inclusion scolaire est 

intégrée dans la loi. En effet, cette déclaration spécifie que “les personnes ayant des besoins 

éducatifs spéciaux doivent pouvoir accéder aux écoles ordinaires, qui doivent les intégrer 

dans un système pédagogique centré sur l’enfant, capable de répondre à ses besoins » (p. 8).  

Cette déclaration a par la suite été complétée par la loi du 11 février 2005 (JORF, 2005, art. 

19)1 qui précise que “Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble 

invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à 

l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de 

référence. » 

A l’époque, les élèves à besoins particuliers étaient généralement placés dans des classes 

spéciales. Puis, avec l’arrivée de la politique d’integrazione en Italie à la fin du XXe siècle, les 

élèves avec handicap ont petit à petit migrés avec le personnel spécialisé, dans les écoles 

ordinaires. (Medeghini et D’Alessio, 2012). 

                                                
1 Au jour d’aujourd’hui, en Suisse, la constitution fédérale de contient pas de loi concernant l’inclusion scolaire. 
C’est pourquoi nous prenons appui, dans notre travail, sur le Journal officiel de la République française. (Sit 
officiel de Insieme) 
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« La politique d’inclusion identifie les barrières pédagogiques qui empêchent la participation 

d’élèves se différenciant de la norme, dans le but d’éliminer ces barrières. » (Medeghini R., 

D’Alessio D., 2012). Cette nouvelle conception du système éducatif est un réel défi pour les 

enseignants, car la plupart d’entre eux estiment ne pas être formés à l’accueil d’un enfant à 

besoins particuliers (Rousseau et Bélanger, 2004). C’est pourquoi, l’enseignant généraliste 

bénéficie de l’aide d’un enseignant spécialisé pour l’inclusion d’un élève à besoins 

particuliers. 

Les deux enseignants sont alors invités à communiquer et à collaborer afin de mettre en place 

les conditions nécessaires à l’apprentissage de l’élève. Les pratiques des enseignants 

spécialisés ont pour but de répondre de manière spécifique aux besoins éducatifs particuliers 

des élèves avec handicaps et des élèves en difficulté (Dionne, Rousseau, 2006). Cependant, 

leurs pratiques ont également pour but de devenir des supports à des pratiques pédagogiques 

inclusives qui seront transmises à l’enseignant généraliste.  

Le concept 360° 

Suite à l’application de la nouvelle loi sur l’enseignement spécialisé, l’État de Vaud profite de 

développer un concept global de soutien aux élèves à besoins particuliers qui devrait entrer en 

vigueur à la rentrée 2019. Il se nomme le « concept 360° » et a pour but l’égalité des chances. 

Ce concept s’inscrit totalement dans la visée inclusive de l’école obligatoire qui a pour but 

d’« offrir à tous les élèves les meilleures possibilités de développement, d’intégration et 

d’apprentissage en visant la performance scolaire et l’Egalité des chances » (Amarelle, C. 

2019. P.1). 

Dans ce concept, l’élève est placé au centre du dispositif. Le projet 360° « l’accompagne de 

manière transversale, ainsi que les professionnels qui l’entourent, en collaboration avec les 

parents, quels que soient les besoins :  

•   dans le domaine socio-éducatif pour des problèmes de comportements dans les classes 

•   pour des soutiens logopédiques ou d’autres soutiens de la pédagogie spécialisée 

•   pour soutenir des élèves allophones 

•   dans la détection et la prise en charge d’élèves HPi 

•   ou encore dans les domaines de la prévention et de la santé. » 

(site officiel de l’État de Vaud) 
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Ce concept « établit les buts et les moyens d'une école inclusive pour tous, que la pédagogie 

soit habituelle ou spécialisée et comprenant notamment le socio-éducatif. » (ATS, 2019) En 

effet, une nouvelle prestation socio-éducative sera à disposition, dès la rentrée 2019, dans 

l’ensemble du canton : le soutien à la parentalité (Site officiel de l’État de Vaud).  

A travers cette démarche, l’État de Vaud va également procéder à quelques modifications 

pour faciliter certaines procédures. Avec 15% à 20% d’enfants considérés comme des élèves à 

besoins particuliers par classe, les enseignants sont très demandeurs de démarches plus 

rapides et efficaces. Avec l’entrée en vigueur de ce concept, Giancarlo Valceschini, directeur 

général de l’enseignement obligatoire, déclare que son intention est de fournir aux 

établissements des ressources nécessaires dans des délais plus brefs que lors des démarches 

actuelles. (ATS, 2019)  

Comme nous pouvons le voir avec la mise en vigueur du projet « 360° » dès la rentrée 

prochaine, la politique d’inclusion est un sujet très actuel et il fait donc l’objet de beaucoup de 

recherches et de travaux. Ce sujet a déjà été exploré sous divers aspects mais dans notre 

recherche, nous nous concentrons plus particulièrement sur les recherches liées à la 

collaboration. 

 

État de la recherche 

Certaines études et recherches ont déjà été effectuées sur le sujet (Emery 2012, Souplet et 

Favier 2012, Richard-Roussel 2011), issues de différentes disciplines : sociologique, 

pédagogique, didactique et celle des sciences de la communication. Ces recherches ont 

principalement été menées autour d’analyses de collaboration entre enseignants généralistes et 

enseignants spécialisés afin de comprendre les éléments qui sont propices à une collaboration 

efficace et ceux, en revanche, qui la péjorent. Il nous paraît donc primordial, de définir 

clairement ces acteurs principaux. 

 

Enseignant généraliste  

Ainsi que nous le verrons plus tard, contrairement à l’enseignant spécialisé, l’enseignant 

généraliste a pour mission de faire progresser tous les élèves d’une classe au moyen des outils 
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qu’il a à sa disposition. Comme le montre Peltier-Barbier (2004), il doit réussir à capter 

l’attention de tous les élèves, que ce soit ceux qui cadrent parfaitement avec le niveau attendu, 

comme ceux qui présentent des faiblesses, des retards ou d’autres handicaps. 

« L’enseignement primaire est marqué par deux finalités, la transmission des savoirs et 

l’éducation, souvent mises en concurrence par les exigences de conduite de la classe » (cité 

par Broccolichi et Roditi, 2014, p.40). 

Pour mener sa mission à bien, l’enseignant a besoin de s’appuyer sur une discipline et sur la 

mise en place d’un cadre : « Cette exigence du cadre reste une préoccupation principale pour 

l’enseignant qui doit organiser l’espace de la classe et le temps des apprentissages dans le 

respect des règles de la vie en société » (Amaré, 2017, p.68). 

Dans l’école du XXIe siècle, « La formation scolaire se tourne vers d’autres objectifs que 

celui stricto sensu de transmission de connaissances » » (Amaré, 2017, p.68). L’enseignant a 

désormais également pour rôle de cultiver les élèves, de les préparer à la vie professionnelle et 

de forger de futurs citoyens. 

C’est ainsi que pour bon nombre d’enseignants, deux aspects de l’enseignement se profilent : 

d’une part, la transmission du savoir et d’autre part le développement des aspects relationnels. 

Pour beaucoup d’entre eux, l’aspect relationnel est primordial. Un grand nombre de praticiens 

regrettent de ne pas avoir le temps, ni l’aide nécessaire, pour améliorer leur pratique, afin 

d’amener les élèves à apprendre. Ils ont l’impression de juste déverser le savoir aux élèves, 

alors qu’ils voudraient les rendre plus actifs et participatifs. 

Dans les pratiques enseignantes, de l’aveu même des enseignants, la satisfaction principale 

reste le contact avec les enfants (58%) alors que la transmission du savoir ne récolte que 15% 

des réponses des interrogés (Sylvain Broccolichi et Eric Roditi, 2014). 

Dans notre recherche, nous employons le terme d’« enseignant généraliste » pour l’enseignant 

titulaire de la classe lors des périodes de présence de l’enseignant spécialisé. 

Après avoir défini l’enseignant généraliste, nous vous proposons une définition de 

l’enseignant spécialisé, afin d’avoir une vision d’ensemble sur le duo d’acteurs concernés par 

notre recherche. 
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Enseignant spécialisé  

« L’enseignement spécialisé signifie un enseignement spécialement conçu pour répondre aux 

besoins spécifiques d’un enfant exceptionnel » (Selon Hallahan et Kauffman, 1978, p.4, cités 

dans Tremblay 2012). Les enseignants spécialisés proviennent généralement d’institutions 

d’enseignement spécialisé et interviennent dans les classes ordinaires dans les cas où l’enfant 

relève de la loi sur l’enseignement spécialisé. Ils ont des connaissances approfondies sur le 

handicap des enfants. Leur rôle est d’apporter une aide parfaitement adaptée à l’enfant et de 

collaborer avec l’enseignant de classe. D’après l’État de Vaud, le soutien pédagogique 

spécialisé (SPS) a cinq missions principales. La première est de mettre en place un 

enseignement individualisé. C’est-à-dire, mettre en place des moyens qui ne soient pas les 

mêmes pour tous les élèves (par exemple différencier les tâches de travail), afin de rendre le 

travail demandé accessible à l’enfant en question. La deuxième mission est d’adapter les 

méthodes pédagogiques. La troisième mission est d’adapter les programmes. Il est clair que 

pour certains enfants, leur handicap ne leur permet pas de suivre la même scolarité que les 

autres enfants avec les mêmes attentes à la fin de l’année. C’est pourquoi l’enseignant 

spécialisé, avec l’aide d’autres intervenants, va réadapter le programme scolaire de l’enfant en 

fonction de ses capacités. Par exemple, pour un enfant en chaise roulante, l’éducation 

physique pourra être supprimée de son programme scolaire. La quatrième mission est de créer 

des liens avec les différents intervenants de l’école. La collaboration entre les différentes 

personnes de l’école intervenant auprès de l’élève facilitera son intégration. Enfin la dernière 

mission de l’enseignant spécialisé, est d’évaluer régulièrement l’intégration de l’enfant (Etat 

de Vaud, site officiel).  

Tremblay (2012) est d’avis que, lors de leurs interventions dans les classes ordinaires, ils 

doivent mettre en place un environnement propice aux apprentissages de l’enfant et lui 

apporter du matériel, des installations ou des dispositifs didactiques adaptés à ses besoins. 

Les deux enseignants spécialisés avec lesquels nous allons collaborer tout au long de ce 

mémoire, ont pour fonction d’être des « renforts pédagogiques » (RP). Ceci veut dire qu’ils 

dépendent, ainsi que les SPS (soutien pédagogique spécialisé), du SESAF (Service de 

l’Enseignement Spécialisé et de l’Appui à la Formation). Cependant, c’est l’ECES (École 

Cantonale pour Enfants Sourds), dépendant également du SESAF, qui organise les renforts 
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pédagogiques. A l’inverse du SPS qui intervient généralement dans plusieurs collèges, les RP 

ne sont rattachés qu’à un seul établissement scolaire. 

Selon le site officiel de l’État de Vaud, le renfort pédagogique s’adresse aux enfants en 

situation de handicap et scolarisés dans une école ordinaire. « Cette mesure, dispensée par un 

enseignant spécialisé, permet à l’enseignant titulaire d'apporter aux élèves des réponses 

pédagogiques plus différenciées, dans le cadre de la classe. « (Site officiel de l’État de Vaud).  

 

Voici ci-dessous un petit tableau récapitulatif des différentes institutions : 

 

DFJ = Département de la Formation et de 

la Jeunesse 

DGEO = Direction Générale de 

l’Enseignement Obligatoire 

MCDI = Maître de Classe de 

Développement Itinérant 

SESAF = Service de l’Enseignement 

Spécialisé et de l’Appui à la Formation 

ECES = École Cantonale pour Enfants 

Sourds 

RP = Renfort Pédagogique 

SPS = Soutien Pédagogique Spécialisé 

 

Selon un article paru dans le 24 heures du vendredi 08 mars 2019, une fusion entre la 

Direction Générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) et le Service de l’enseignement 

spécialisé (SESAF) est prévue pour le 1er janvier 2020. Les enseignants ainsi que les 

enseignants spécialisés, devraient donc dépendre de la même entité dès le début de l’année 

prochaine. Cette fusion a également pour but de faciliter l’entrée en vigueur du concept 360°2 

(site officiel de l’État de Vaud). 

Après avoir défini les deux acteurs, il nous paraît maintenant évident de définir les différents 

concepts impliqués dans cette collaboration. 

                                                
2	  Cf : Contexte : Le concept 360° (p.8) 
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Cadre conceptuel 

Le cadre conceptuel permet de cibler et d’expliciter les principaux concepts sur lesquels se 

base notre recherche. Nous avons choisi comme concept principal la collaboration, car c’est 

en effet la collaboration d’un enseignant généraliste avec un enseignant spécialisé qui va faire 

l’objet de notre étude. Nous allons plus particulièrement nous centrer sur deux sous-concepts 

qui émergent de cette collaboration : le rôle et les pratiques, qui seront détaillés par la suite. 

 

Collaboration 

Dans notre travail de mémoire nous parlerons de la collaboration entre un enseignant 

ordinaire et un enseignant spécialisé pour l’intégration d’un enfant au sein d’une classe 

d’école publique qui pratique l’inclusion. Enseignant généraliste et enseignant spécialisé 

doivent ainsi se mettre d’accord sur les méthodes d’enseignement à mettre en œuvre pour 

favoriser le développement et l’apprentissage de l’élève. 

Comme le disent Benoît et Angelucci (2011, p.6) : « La collaboration est volontaire, elle 

exige la parité́ entre les professionnels et le partage des responsabilités et des décisions. ». 

Ainsi, la collaboration est le fait que « plusieurs enseignants travaillent ensemble à la 

poursuite d’un objectif commun et d’un projet commun, même s’ils assumeront 

individuellement leurs tâches face aux élèves » (Marcel, Dupriez et Périsset Bagnoud, 2007, 

cité par Benoît et Angelucci, 2011, p.6). 

Dans le concept de collaboration, nous avons choisi d’insérer trois sous-concepts : les 

pratiques enseignantes, le rôle et la négociation de rôles. En effet, les pratiques sont le « fil 

rouge » de nos investigations. Nous allons observer la modification des pratiques de 

l’enseignant généraliste à travers la collaboration. De plus, nous allons également travailler 

avec le concept de rôle, car nous pensons que le respect du rôle de chacun est un aspect 

important de la collaboration entre deux enseignants. 

Nous allons maintenant décrire plus précisément ces trois sous-concepts. 
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Rôle 

D’après Maisonneuve (1993), le rôle correspond à la somme des attentes des différents 

acteurs à l’égard de la personne concernée.  

Selon Tardif (1998), le rôle de l’enseignant généraliste consiste à créer un environnement 

pédagogique, de provoquer le développement, d’être un médiateur entre l’élève et le savoir et 

d’être un professionnel indépendant, critique et ouvert. Une grande partie de son rôle consiste 

à collaborer avec les autres intervenants du monde de l’école. Il doit également être une figure 

d’autorité afin d’assurer le bon fonctionnement de sa classe (Constantin, 2002). L’enseignant 

est un exécutant de la mission de l’école publique, qui “n’est pas de préparer l’élite, mais 

d’offrir à tous les enfants un minimum culturel qui doit bien sûr être le plus exigeant possible 

pour leur permettre ensuite de trouver leur place dans une société qui devient très 

concurrentielle” (Périsset Bagnoud et Andrey-Berclaz, 2012, p.50). Selon Perrenoud (2002), 

il devrait donc diversifier ses méthodes et proposer des activités variées et adaptées au niveau 

de chacun de ses élèves. L’enseignant doit faire face à de nombreuses attentes, notamment à 

celles de ses élèves, des parents, de la direction, de l'institution et même de la société. 

Le rôle de l'enseignant spécialisé, comme décrit plus haut, n’est pas le même. Il doit mettre en 

œuvre des moyens pédagogiques adaptés, afin de permettre l’apprentissage d’un enfant à 

besoins spécifiques. L’enseignant spécialisé n’a pas de rôle à jouer directement avec le groupe 

classe, il reste centré sur un seul élève. Il est également soumis à différentes attentes de la part 

de l'enseignant généraliste, de l’élève, des parents et de la direction. 

Afin que la collaboration entre ces deux professionnels soit bénéfique, il est primordial que 

chacun respecte la manière d’agir de l’autre. Il doit y avoir une “reconnaissance mutuelle des 

compétences spécifiques de chacun, ce qui permet l’acceptation du rôle de l’autre” (Souplet 

et Favier, 2014, p.24). 

En effet, la collaboration peut parfois poser problème, car il pourrait s’avérer difficile pour 

l’enseignant spécialisé (muni d’un Master) de se plier au fonctionnement de la classe et donc 

aux directives de l’enseignant généraliste (muni d’un Bachelor). Cette hétérogénéité des 

formations pourrait devenir une source de conflit (Emery, 2014). En effet, “en fonction de 

leurs formations et expériences et des caractéristiques contextuelles particulières dans 

lesquelles leur activité se déploie, les professionnels développent des attentes, 
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préoccupations, savoirs et valeurs très hétérogènes quant aux objectifs visés pour les élèves 

et aux moyens à mettre en œuvre pour les atteindre”. (Emery, 2014, p.42) 

Parfois, “l’hétérogénéité des intentions et la prétention de certains professionnels à détenir 

les outils exclusifs de compréhension et d’action deviennent potentiellement des facteurs de 

dominance d’une culture professionnelle sur les autres”. (Emery, 2014, p.51) 

Il est donc nécessaire que les deux spécialistes partagent une vision commune et des 

intentions partagées à l’égard des élèves. Il doit y avoir un respect mutuel et réciproque à 

l’égard des compétences de chacun (Souplet et Favier, 2014).  

C’est au début de la relation, qu’apparaît, selon Souplet et Favier (2014), la nécessité de 

clarifier les rôles et responsabilités des coenseignants afin que chacun des acteurs puisse agir 

sans se sentir menacé dans sa position. 

Négociation de rôles  

Pour définir ce concept, nous nous sommes appuyées sur l’article suivant : « Le défi de la 

collaboration entre enseignants et autres intervenants dans l’école inclusive : croisement des 

regards » de Allenbach M., Duchesne H., Gremion L., et Leblanc M., (2016). 

 
Le développement de pratiques collaboratives entre intervenants est lié à un travail de 

négociation constant pour que les professionnels puissent travailler en visant les mêmes 

perspectives. Par ailleurs, dès qu’un chevauchement de pratiques se profile, la répartition des 

rôles doit être redéfinie. Les rôles et responsabilités des intervenants sont donc considérés 

comme complémentaires et seront sujets à des négociations. 

Ce partage de préoccupations et d’espaces d’intervention met en jeu des négociations de rôles. 

Le rôle est compris comme une structure dynamique qui se construit à partir des attentes 

réciproques. Qui dit structure dynamique dit changement, évolution et c’est un des éléments 

incontournables dans les négociations qui sont constamment soumises à des fluctuations. 

On peut identifier trois manières théoriques d’approcher le concept de la négociation, ces 

manières étant à la fois différentes et complémentaires :   

Strauss (1992) étudie les négociations de rôle sous un angle sociologique et il cherche à 

comprendre comment se structurent les rapports de pouvoir entre acteurs. En effet, ces jeux 
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interactionnels sont en général peu explicites, car ils relèvent d’enjeux éloignés de leurs 

missions professionnelles, ils y jouent leur position et leur reconnaissance au sein de 

l’institution. Ici, la négociation devient objet d’étude pour comprendre comment se 

construisent les relations sociales. 

La négociation peut aussi être vue comme un travail, au sens de Clot (2006), c’est à dire une 

activité dirigée vers un but, lorsque les acteurs analysent des demandes en élaborant une 

représentation partagée et un projet collectif explicitant les attentes réciproques et les rôles de 

chacun (Curonici et McCulloch (1997), Guillaume, Gerrero et Andreetta di Blasio (2011)).  

Enfin, les négociations de sens chez Giddens (1979) et Wenger (1998), peuvent également 

qualifier les échanges entre pairs chez Clot (2006), contribuant à définir le métier. Elles 

définissent des interactions qui portent sur l’élaboration collective du sens accordé par les 

praticiens à leur action et par lesquels se construit le sens à donner à leur activité. Elles 

englobent également les controverses, à travers lesquelles se définissent à la fois un métier 

commun et les attitudes individuelles. 

Pour atteindre leurs buts, les intervenants sont invités à dépasser l’aide individuelle et à 

développer d’autres pratiques collaboratives : travail en réseau, soutien à l’enseignant, 

coenseignement ou interventions en classe, travail sur la relation école-famille, etc. Ces 

pratiques mettent en lumière le travail de négociation de son propre rôle à partir des attentes 

des divers acteurs concernés. 

Il existe pourtant des freins qui peuvent limiter les pratiques collaboratives. Par exemple, 

l’implication de chacun à s’engager dans le travail de négociation de rôles. Ceci peut générer 

un retour à des pratiques traditionnelles d’aide individuelle rompant de ce fait la pratique 

collaborative. La dimension éprouvante de cette action répétée de négociations, qui ne sont 

jamais définitives, est un facteur pouvant éloigner les acteurs des pratiques collaboratives. 

Pratiques 

Dans la littérature, on trouve plusieurs auteurs présentant différentes définitions relatives à la 

pratique qui présentent toutes une double dimension. Ainsi, pour Durand (1996), la pratique 

est définie à travers l’activité. Pour lui, l’activité désigne ce que l’on fait pour réaliser une 

tâche et elle regroupe le comportement observable (motricité et langage) et l’activité cognitive 

s’y rapportant. Beillerot (1998) et Altet (2002) quant à eux, présentent également cette double 
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dimension : gestes, conduites et langage d’un côté, objectifs, stratégies et idéologies de 

l’autre. Pour terminer, Robert et Rogalski (2002) évoquent quant à eux, une série d’autres 

composantes de la pratique enseignante, soit les composantes cognitives et médiatives, la 

composante sociale, la composante institutionnelle et la composante personnelle.  

En résumant les écrits des auteurs cités ci-dessus, on peut dire que la pratique enseignante 

recouvre les trois dimensions suivantes : pédagogique, didactique et les relations entre 

professionnels.  

Dans le cadre de notre mémoire, nous nous focalisons bien entendu sur les pratiques 

enseignantes, mais plus spécifiquement sur celles de l’enseignant régulier et celles de 

l’enseignant spécialisé qui intervient dans la classe pour l’encadrement d’un élève particulier. 

Le but de l’interaction entre ces deux acteurs est d’accroître l’efficacité de l’enseignement 

donné en apportant une aide à un élève qui n’est pas en mesure de progresser au même 

rythme que les autres. De ce fait, il est possible d’améliorer la cohésion de toute une classe et 

de permettre à tous les élèves de progresser sans en péjorer certains.   

Ainsi que le développent Beillerot (1998) et Altet (2002), ces pratiques sont liées à des 

activités déterminées par des facteurs d’ordre psychosocial, cognitif, temporel, contextuel, 

technique et interactif. Nous pouvons les caractériser par des gestes, des conduites, du 

langage, des actions, mais également des activités cognitives, des idéologies et des 

représentations. Chacun des deux acteurs apporte son vécu personnel, sa formation spécifique 

ou encore la représentation qu’il a de son propre travail. C’est en interagissant qu’une 

nouvelle pratique peut naître, riche à la fois de la connaissance de l’enseignante généraliste et 

de celle plus spécialisée de l’intervenant. Comme nous l’expliciterons dans le chapitre 

suivant, nous posons l’hypothèse que les interactions, entre les praticiens, apporteront un 

changement dans les pratiques de l’enseignante. 

Finalement, comme l’indique Marc Bru (2002, p.69), il est important de ne pas oublier que les 

pratiques enseignantes évoluent très rapidement en fonction entre autres des apports de la 

psychologie des enfants. Nous devons donc nous attendre, à ce que les pratiques enseignantes 

que nous étudions soient constamment en évolution, ou du moins interrogées par les courants 

de recherche actuels. 
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Questions et hypothèses de recherche 

Après avoir défini notre problématique, nous avons une vue d’ensemble du contexte et des 

concepts liés à notre sujet. Nous soulevons donc une question de recherche, pour cibler plus 

précisément le sujet sur lequel nous nous concentrerons lors de nos investigations. 

Questions 

Au début de notre recherche, nous avions choisi la question suivante : « En quoi la 

collaboration avec l’enseignant spécialisé contribue-t-elle à la modification des pratiques de 

l’enseignant généraliste ? ». Cette question soutend l’idée qu’une modification des pratiques 

de l’enseignant généraliste s’opère inévitablement lors d’une relation de travail avec un 

enseignant spécialisé.  Cependant, suite à notre recherche, nous nous sommes rendu compte 

que les relations de travail ne génèrent pas forcément des modifications de pratique. Nous 

avons donc élaboré la question de recherche suivante : « La collaboration avec un enseignant 

spécialisé, engendre-t-elle une modification des pratiques de l’enseignant généraliste ? » Dans 

le cadre d’une relation de travail entre l’enseignant et l’enseignant spécialisé, nous nous 

interrogeons sur les modifications que l’enseignant de la classe pourrait apporter à sa pratique 

suite aux interventions de l’enseignant spécialisé. Nous souhaitons également observer quels 

sont les facteurs favorables pour une modification de pratique de l’enseignant généraliste. 

Notre recherche pose aussi la question suivante : y a-t-il une dimension (pédagogique ou 

didactique) qui est modifiée prioritairement ? Nous nous demandons également si la 

collaboration entraîne une réflexion approfondie et une remise en question de la part de 

l’enseignant sur sa pratique.  

Hypothèses 

De par notre première question de recherche, nous avions émis deux hypothèses.  

Notre première hypothèse est que l’enseignant(e) sera amené(e) à modifier sa pratique, que ce 

soit dans sa gestuelle, son langage ou les dispositifs didactiques utilisés lors d’une 

collaboration avec un enseignant spécialisé. 

Notre deuxième hypothèse est que les interactions entre enseignant et enseignant spécialisé 

vont susciter une remise en question et une réflexion de la part de l’enseignant en ce qui 
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concerne sa pratique enseignante et ses méthodes d’enseignement actuelles d’une manière 

plus globale (Richard-Roussel, 2011).1 

Afin de confirmer ou réfuter nos hypothèses, nous mènerons nos investigations de la manière 

suivante : 

 

Méthodologie 

Méthodologie de récolte de données 

Nous nous sommes orientées vers les méthodologies suivantes : le récit de vie tout d’abord, 

puis l’entretien semi-directif et l’entretien compréhensif.  

 

Récit de vie : 

Pour nos premiers entretiens, nous avons choisi le récit de vie afin de permettre à chacun de 

nos interlocuteurs de se raconter de manière informelle ; leurs formations, leurs parcours 

professionnels et leurs intérêts spécifiques pour le métier. Avec cette méthode de recherche, 

nous avons , en partie, régulé le récit par la façon de poser nos questions. De cette manière, 

comme nous le dit Delory-Momberger (2014), l’implication des enquêtés est, elle aussi 

conditionnée. Ces derniers vont en effet probablement orienter leurs propos en direction des 

attentes de l’enquêteur. Nous avons donc veillé à créer des questions de recherche qui 

s’orientent sur un sujet choisi, tout en laissant au praticien la liberté de s’exprimer comme il le 

souhaite autour de ce sujet. Cette méthode nous a également permis de prendre la 

température, instaurer un climat de confiance et axer nos questions pour nos deuxièmes 

entretiens.  

Dans un second temps, le récit de vie a permis d’impliquer les praticiens en leur demandant, 

en quelque sorte, un travail d’enquête sur leur propre histoire : “L’entretien de recherche 

biographique met ainsi en place une double entreprise de recherche, un double espace 

heuristique agissant l’un sur l’autre, celui de l’enquêté en position d’enquêteur de lui-même, 

celui du chercheur dont l’objet propre est de créer les conditions et de comprendre le travail 

de l’enquêté sur lui-même.” (Delory-Momberger, 2014, p.79). 

 

Entretien semi-directif et compréhensif : 
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Au cours du premier entretien, puis plus particulièrement dans le deuxième, nous nous 

sommes orientées vers des méthodes semi-directives et compréhensives pour questionner les 

praticiens sur le sujet de notre mémoire. 

Semi-directif : 

Le fait d’avoir choisi la modalité semi-directive découle du fait que nous voulions 

spécifiquement nous focaliser sur la modification de pratique de l’enseignant suite à sa 

collaboration avec un enseignant spécialisé. 

Pour Pekarek (1994), l’alternance des tours de parole a une grande importance. Elle est 

également intéressante de par la façon par laquelle elle est gérée, c’est à dire l’alternance 

systématique dans les entretiens, ainsi que par les règles, les droits et les devoirs pour chaque 

interlocuteur. 

Avant de mener les entretiens, nous leur avons mentionné le thème global, à savoir : la 

collaboration entre enseignant généraliste et enseignant spécialisé. Cela signifie que la 

thématique des discussions ne doit pas sortir de ce cadre. Elle est rythmée par le jeu des 

questions / réponses de l'intervieweur et de l’interviewé, le but étant d’obtenir des réponses 

les plus proches de la réalité du vécu de l’interviewé que possible. (Pekarek, 1994). 

Compréhensif : 

L’interview compréhensif nous permet de cibler et d’orienter la discussion autour de ce qui 

nous intéresse, car avec cette méthode nous pouvons obtenir des compléments ou des 

précisions sur ce qui se dit, par nos interventions en cours de discussion. 

C’est à travers la lecture du livre de J.-C. Kaufmann (2016), que nous avons pris conscience 

que la forme qu’il préconise – l’entretien compréhensif – peut amener notre interlocuteur à 

être aussi précis et détaillé que nous le souhaitons. L’intervieweur pouvant relever un sujet ou 

un autre, par un geste ou une parole invitant le questionné à développer ses propos. 

 

Pour nos entretiens, nous nous sommes situées dans le semi directif au sens de Pekarek et 

dans le compréhensif au sens de Kaufmann, car nous avions une liste de questions préparées à 

l’avance, mais qui a fait émerger d’autres questions et laisser les acteurs réfléchirent librement 

autour du sujet amené par les questions. 

 

Pour compléter la récolte de données, nous avons également demandé aux deux dyades de 

nous fournir des enregistrements de moments d’entretiens entre eux.  Nous appellerons ces 

discussions des échanges. Lors de l’enregistrement de ces échanges, nous n’étions pas 
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présentes. Les praticiens enregistraient leurs discussions avec leur téléphone respectif et nous 

les transmettaient ensuite, afin que nous puissions les retranscrire et les analyser. 

Déontologie 

Pour notre étude, nous avons respecté la déontologie et le code éthique vis-à-vis des 

personnes questionnées. A cet effet, nous avons lu le document « Code d’éthique de la 

recherche » qui nous a été mis à disposition par la HEP dans le Séminaire de préparation au 

mémoire professionnel. Nous avons donc listé un certain nombre de points auxquels nous 

avons été attentives, en égard à la nature de notre recherche : 

•   Nous avons veillé à ne pas engendrer des tensions au sein des dyades. 

•   Nous avons veillé à garder toutes les données personnelles des praticiens de manière 

strictement confidentielle afin de garantir leur anonymat. 

•   Nous avons gardé les données récoltées dans le cadre stricte de notre recherche et nous 

nous sommes engagées à détruire les enregistrements dès la fin de notre étude. 

•   Nous nous sommes engagées à transmettre notre recherche à tous les praticiens 

collaborant à notre étude. 

•   Nous nous sommes engagées à ne pas émettre de jugement sur les propos des 

enseignants. 

Nous avons également fait signer, aux praticiens participants à ce travail, un formulaire de 

consentement afin de les informer de leurs droits concernant la recherche.3 

Méthodologie d’analyse 

Nous avons veillé à retranscrire et analyser les entretiens au fur et à mesure de notre 

recherche. En effet, l’analyse des premières entrevues nous a permis de construire le guide 

des seconds, car elle mettait en relief les notions à approfondir ou de nouveaux éléments à 

développer. 

 

Pour notre analyse, nous nous sommes basées sur les propos des praticiens qui faisaient échos 

aux objets de notre recherche. Nous les avons relevés en les expliquant ou en les citant, puis 

nous les avons commentés ou justifiés. 

Pour chaque duo, nous avons commencé par analyser individuellement les premiers entretiens 

des deux praticiens. Puis, nous avons terminé par une analyse commune (points communs et 

                                                
3 Cf : Annexes : Formulaire de consentement (p.84) 
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points de discordes) dans un paragraphe final. Nous avons procédé de la même manière pour 

les deuxièmes entretiens. 

Pour la retranscription des échanges, nous avons utilisé des tableaux et des couleurs pour 

avoir une vision globale de la répartition de la parole.  

 

Comme pour les entretiens, nous avons analysé les échanges en nous basant sur les propos 

des praticiens. Nous avons commenté leurs propos et lorsque cela nous paraissait pertinent, 

nous les avons mis en lien avec les retranscriptions/analyses des entretiens. 

Nous sommes conscientes que lors de l’analyse de ces échanges, nous n’étions pas neutres 

dans nos réflexions, car nous étions influencées par les propos récoltés lors des premiers 

entretiens.  

 

Pour terminer, nous avons effectué une analyse regroupant les deux dyades. Nous les avons 

mises en parallèle, en mettant en lumière leurs points communs et leurs différences, tout en 

les mettant en lien avec notre cadre théorique. Pour cela, nous sommes parties des concepts 

présents dans le cadrage théorique et avons choisi les différents points qui faisaient écho aux 

données que nous avions récoltées. Nous avons également discuté des hypothèses que nous 

avions émises. 

 

Afin de garantir l’anonymat des enseignants collaborant à notre recherche, nous avons utilisés 

des noms d’emprunts pour les mentionner. Nous avons également masqué les élèves évoqués 

dans les discussions par des « PPP », les autres enseignants par des « ZZZ », ainsi que les 

lieux par des « XXX ».  

De plus, pour faciliter la lecture de l’analyse de nos données, nous avons procédé au codage 

suivant : 

·      EG= enseignante généraliste / ES= enseignant(e) spécialisé(e). 

·      ES1 + EG1= enseignants du premier duo 

·      ES2 + EG2= enseignants du deuxième duo. 

·      EGX-X = premier ou deuxième entretien 

·      EGX-X : X-X = Numéros des lignes concernées 

·      D= échanges 

·      D1= échanges du premier duo 

·      D2= échange du deuxième duo 

·      D1-2= numéro de l’échange 
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·      D1-2 : X = numéro du/des tour(s) de parole concerné(s) 

Nous avons choisi de numéroter les lignes lors des entretiens pour être plus précises, car les 

tours de parole atteignent parfois jusqu’à plusieurs dizaines de lignes. En revanche, la 

référence aux tours de parole suffit lors des échanges. 

 

Plusieurs auteurs utilisent le terme de dyades pour évoquer la réunion de deux personnes 

ayant des principes opposés et complémentaires. Dans notre mémoire, nous employons ce 

terme, ainsi que duos et binômes, pour parler des couples enseignant-enseignant spécialisé. 

 

 

Analyse des données récoltées 

Premièrement, nous allons faire une présentation des résultats et une première analyse par 

duo. Nous ferons ensuite une analyse plus globale qui mettra en lien les deux duos. 

 

Analyse du premier duo 

Analyse des premiers entretiens 

Concernant l’enseignante généraliste, elle emploie à plusieurs reprises les mots d’ordre « tu 

dois » en parlant d’elle-même et des enseignants en général : « Tu dois apprendre à 

collaborer » (EG1-1 :47-48), « savoir où tu dois emmener des élèves » (EG1-1 :52-53) et « tu 

dois te remettre en question » (EG1-1 :53). Il serait intéressant de savoir pourquoi elle a ces 

idées prescriptives. Elle emploie le verbe « devoir » c’est donc, selon elle, une sorte de 

marche à suivre obligatoire. Mais qui impose cette marche à suivre ? Est-ce la loi ? Des 

conceptions personnelles ? Ou des conceptions partagées entre les enseignants ? De plus, il 

serait intéressant de savoir si elle respecte cette marche à suivre, ou si elle ne la respecte pas 

et pourquoi. Nous avons décidé d’approfondir tous ces points lors du deuxième entretien.  

 

Pour ce qui est du sujet de notre mémoire, nous pouvons voir qu’elle se dit totalement ouverte 

à modifier sa pratique mais dit que « ce n’est pas encore fait » (EG1-1 :124). C’est très 

intéressant de voir, à la suite de cet échange, une apparente prise de conscience de sa part. En 

effet, elle estime qu’elle prend beaucoup de place dans leur collaboration et que c’est elle qui 

prend les décisions « parce que, c’est vrai que moi du coup, je prends un peu les devants, je 
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lui dis : bon maintenant on fait ça, ça, ça » (EG1-1 :116-117). Elle exprime même l’envie, 

dès le lendemain, de lui demander ses besoins et de lui laisser plus de place (EG1-1 :130-

133). 

 

Zoé a fait quelques tentatives pour apporter de nouvelles choses. Elle dit qu’elle lui a proposé 

un outil par rapport au vocabulaire (ES1-1 :115-118). Mais elle ne ressent pas l’enseignante 

généraliste comme « preneuse » de ce qu’elle pourrait apporter. Zoé se montre tout de même 

compréhensive envers l’enseignante généraliste. Elle se rend bien compte que pour elle, cette 

situation n’est pas forcément facile. C’est plutôt difficile pour un enseignant de changer sa 

manière d’enseigner et/ou de réduire ses attentes pour des élèves qui ont des difficultés (ES1-

1 :135-140). 

 

De plus, Zoé nous dit qu’elle ne s’imagine pas apporter des suggestions à Caroline, car elle 

est peu présente et ne la voit pas beaucoup enseigner dans la classe. On peut aussi imaginer 

deux autres raisons à cela : « Je ne suis pas enseignante » précise-t-elle lorsqu’elle se présente 

(ES1-1 :6) et qu’elle n’est qu’à sa deuxième année d’enseignement (ES1-1 :7). Ces raisons 

pourraient également expliquer sa distance par rapport à la prise de décision. 

 

L’enseignante spécialisée se montre également flexible concernant son mandat dans la classe :  

elle est ouverte à s’occuper d’autres élèves en difficulté que celle pour laquelle elle est 

engagée (ES1-1 :49-53). 

 

Nous allons maintenant comparer les entretiens des deux enseignantes. Premièrement, 

l’enseignante généraliste a beaucoup d’expérience dans le métier et a déjà eu l’occasion de 

collaborer à plusieurs reprises avec des enseignant(e)s spécialisé(e)s. D’ailleurs, actuellement 

deux d’entre eux interviennent dans sa classe. 

Au contraire, l’enseignante spécialisée est en tout début de carrière. Elle en est à sa deuxième 

année de travail et elle exerçait la majeure partie de son temps en institution spécialisée. Nous 

pensons que leur expérience (ou non-expérience) peut jouer un rôle dans la répartition de 

leurs rôles. 

 

Deuxièmement, la relation de travail est bien vécue par les deux enseignantes. L’enseignante 

généraliste dit même que « c’est juste parfait » (EG1-1 :65). Elle répète à plusieurs reprises 

que l’enseignante spécialisée est très ouverte et que c’est agréable de travailler avec elle. Elle 
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trouve qu’elle a rapidement eu une bonne vision de la classe et qu’elle a ainsi pu repérer 

d’autres élèves qui avaient besoin d’aide. Elle apprécie également que Zoé s’occupe d’autres 

élèves. 

 

Zoé mentionne le fait qu’il y a un bon système de communication entre elles.  

 

Cela dit, nous pensons que la collaboration n’est pas optimale. En effet, nous remarquons que 

c’est principalement l’enseignante généraliste qui décide du travail à fournir et elle en est 

consciente : « C’est vrai que là, ces temps, c’est plutôt moi qui propose des activités » (EG1-

1 :99-100). L’enseignante spécialisée l’exprime aussi « c’est plutôt elle qui me dit 

« j’aimerais que tu travailles plus ça » » (ES1-1 :99-100). Ce mode de fonctionnement paraît 

convenir aux deux enseignantes. 

Cependant, nous avons tout de même appris que l’enseignante généraliste exprime l’envie que 

l’enseignante spécialisée lui apporte plus :  

« Tu ressentirais le besoin qu’elle t’amène des choses ?  

-   Oui toujours. J’ai beau avoir 30 ans d’enseignement, je suis toujours preneuse et puis 

j’aime bien qu’on m’amène des nouvelles pistes, des nouvelles choses » (EG1-1 :134-

136). 

Pourtant, comme cité plus haut, Zoé dit avoir essayé d’apporter des pistes auxquelles Caroline 

n’a pas donné suite. 

 

Le dernier point qui nous paraît important à relever concerne l’organisation de leurs périodes 

communes. Les deux enseignantes mentionnent la difficulté de trouver du temps pour se 

retrouver.  

Zoé mentionne également le fait qu’elle n’a pas connaissance du programme hebdomadaire 

de la classe. Il est donc primordial qu’elles trouvent des moments pour communiquer et faire 

le point, car le travail de Zoé dépend du travail effectué les jours précédents. Nous pensons 

qu’il y aurait plusieurs solutions possibles pour remédier à cela. Par exemple, la réalisation 

d’une planification à moyen terme sur les éléments à travailler en classe. 

 

Pour continuer notre prise de données, nous souhaitons d’abord savoir si, suite aux premiers 

entretiens, il y a déjà eu des échanges entre elles concernant leur manière de fonctionner.  
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L’enseignante généraliste avait évoqué l’envie de demander à Zoé quels étaient ses besoins et 

lui demander de lui apporter de nouvelles pistes. Nous nous demandons donc, si ceci a été fait 

et quelles en sont les conséquences. 

Dans un deuxième temps, nous allons également voir du côté de l’enseignante spécialisée si 

elle souhaite/ressent le besoin d’avoir plus de poids dans la prise de décision. 

Analyse du premier échange 

Visuellement, on peut déjà constater que la prise de parole est déséquilibrée.4 On voit une 

surplombance de l’enseignante généraliste. L’enseignante spécialisée s’exprime peu. 

Lorsqu’elle le fait, c’est presque uniquement pour valider ce que l’enseignante généraliste a 

dit ou alors demander d’éventuelles précisions : « Je te donne la fiche à PPP s’il doit 

s'entraîner dessus ? » (D1-1 :10). 

Le discours de l’enseignante généraliste paraît directif : « Tu fais le voc avec PPP », « tu 

observes les difficultés » (D1-1 :1). Cet échange semble laisser peu de place à l’enseignante 

spécialisée. Nous avons également remarqué qu’à un moment donné, elle se fait couper la 

parole : « Oui elle aime bien fonctionner avec les couleurs mais … » « ouais on fait comme 

ça? » « ok » (D1-1 :6-8). Nous pensons donc que c’est l’enseignante généraliste qui détient le 

pouvoir décisionnel. Nous pouvons notamment l’apercevoir, lorsqu’elle informe 

l’enseignante spécialisée qu’elle monte faire des photocopies, Zoé demande à Caroline si elle 

souhaite qu’elle reste en classe et Caroline lui répond « Ben tu viens avec moi » et 

l’enseignante spécialisée répond « oui je suis » (D1-1 :17-18). 

Zoé fait tout de même une proposition à l’enseignante généraliste sur l’organisation de leur 

futur moment d’enseignement commun : « Pis après si tu veux je prends un petit groupe qui a 

plus de mal dans la petite table, pour revoir un peu justement les accords, pis, peut-être faire 

ça avant de faire la fiche, et pis qu’ils puissent poser leurs questions, etc. » (D1-1 :22). Cette 

proposition est tout de suite validée par Caroline. Cependant, nous nous sommes rappelées 

que Zoé nous avait dit, que Caroline appréciait lorsqu’elle prenait des petits groupes : « Sa 

demande, c’est aussi plus que je reprenne les choses qu’elle fait avec ses élèves mais en 

pouvant donner plus d’explications ou bien peut-être un peu plus poser des questions, 

contrôler vraiment que les enfants ont vraiment compris en plus petits groupes » (ES1-1 :62-

65). Nous pouvons donc imaginer que lorsqu’elle fait cette proposition, elle sait déjà qu’elle 

sera normalement acceptée par Caroline. 

                                                
4 Cf : Annexes : Retranscription D1-1 (p.53) 
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Analyse du deuxième échange 

En analysant le deuxième échange, nous constatons une évolution dans le comportement de 

l’enseignante généraliste. En effet, malgré son discours encore directif et son temps de parole 

plus conséquent, elle laisse plus de place à l’enseignante spécialisée. Elle va lui demander à 

plusieurs reprises son avis : « hein ? On essaie de faire comme ça? Est-ce que tu te sens de 

prendre un groupe ou bien? » (D1-2 :16) ou: « Tu veux prendre une groupe alors ? Qu’est-ce 

que tu?...Comment tu vois les choses? » (D1-2 :36). Nous remarquons qu’avec sa dernière 

question, ouverte, elle lui laisse vraiment un espace de parole où s’exprimer. Nous supposons 

qu’elle attend même une proposition de sa part. 

Puis, à deux reprises, elle vérifie son adhésion : « On fait comme ça ? » (D1-2 :42) ou : « ça 

va pas trop mal hein ? » (D1-2 :58), en parlant des notes d’une élève. Nous pensons qu’à 

travers cet échange, elle cherche l’approbation d’une autre professionnelle sur ce qu’elle vient 

de dire. Comme l’enseignante spécialisée le dit, les enseignants généralistes fixent des 

exigences pour leurs élèves qui sont parfois très élevées et de les y emmener, n’est pas 

toujours facile (ES1-1 :137-138). En demandant cela, elle essaie peut-être de se rassurer sur le 

fait, que même les élèves avec plus de difficultés peuvent s’améliorer. 

Analyse des deuxièmes entretiens 

Lors de ce deuxième entretien, nous remarquons que l’enseignante généraliste se montre 

toujours autant ouverte à recevoir de nouvelles pistes ou propositions sur sa pratique. 

Cependant, elle mentionne à plusieurs reprises, le manque de temps et la pression du 

programme à tenir comme étant un frein à l’échange de pratiques : « Je pense qu’elle aurait 

plein de choses à m’apporter mais sur ces deux périodes c’est un peu galère » (EG1-2:132-

133).  

 

Malgré le fait qu’elle ait mentionné lors de son premier entretien l’envie de questionner 

l’enseignante spécialisée sur ses besoins, elle dit ne pas l’avoir fait. Nous supposons que leur 

fonctionnement actuel est devenu une routine qui lui convient et qui semble convenir 

également à son intervenante. Même si elle ne souhaite pas modifier sa façon de faire avec 

Zoé, elle reste très consciente des bénéfices que pourrait lui apporter une enseignante 

spécialisée grâce à sa vision différente de la classe : « elles ont aussi une autre approche que 

nous qui peut être super utile » (EG1-2:44-45). 
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Lors de son deuxième entretien, l’enseignante spécialisée explique qu’elle se rend compte que 

l’enseignante généraliste serait preneuse de nouvelles pistes. Cependant, elle mentionne 

également la difficulté pour elle d’apporter des changements à cause du manque de temps 

(ES1-2:4-9). Son souhait d’être efficace et arrangeante pour l’enseignante généraliste ressort 

tout au long de l'entretien. En effet, elle mentionne à plusieurs reprises ne pas vouloir être un 

poids supplémentaire pour Caroline : « tout me va du moment que ça apporte quelque chose à 

l’enseignante et à l’élève » (ES1-2:23-24). 

 

Nous avons également obtenu une information très intéressante sur leur collaboration. En 

effet, l’enseignante spécialisée nous informe qu’il n’y a jamais eu de négociation des rôles 

lors de leur rencontre. Or, comme cité dans le cadre théorique, selon Souplet et Favier (2014), 

il est nécessaire de clarifier les rôles de chacun au début d’une relation5. Nous remarquons, 

que dans cette relation de travail, cette négociation s’est effectuée au fur et à mesure : « J’ai 

pas le souvenir qu’on ait eu un moment où on avait vraiment dit « bon alors ton rôle c’est ci 

ça ça » ça s’est plus fait un peu au fur et à mesure que je venais. » (ES1-2:56-57). 

 

A travers ces deux prises de données, nous voyons qu’il n’y a pas eu d’échanges de pratiques 

dans cette relation de travail. L’enseignante généraliste nous affirme qu’elle ne pense pas 

avoir modifié sa façon de faire au contact de Zoé (EG1-2:176-178). L’enseignante spécialisée 

dit également ne pas avoir modifié quelque chose dans la pratique de Caroline (ES1-2:213-

215). Il ressort des deux côtés que la différence d’expérience entre les deux enseignantes est 

clairement un frein à l’échange de pratiques. En effet, l’enseignante spécialisée dit ne pas se 

sentir habilitée à suggérer des améliorations dans la pratique de Caroline de par sa jeune 

expérience (ES1-2:205-207). Caroline pense tout de même que leur relation est suffisamment 

bonne pour que Zoé ose lui faire part de ses suggestions (EG1-2:184-189). 

 

Analyse du deuxième duo 

Analyse des premiers entretiens 

Lors de ce premier entretien, l’enseignante généraliste semble très satisfaite de sa relation de 

travail avec Romain. Elle le considère comme un soutien, un bras supplémentaire. Elle 

                                                
5	  Cf: Cadre conceptuel : Rôle (p.14)	  
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explique que cette collaboration est confortable et rassurante (EG2-1:34-35). Ils échangent 

régulièrement leurs opinions sur les moments d’enseignement prévus et acceptent, l’un et 

l’autre, de modifier leurs planifications si besoin : « Il m’a montré le matériel qu’il produit 

exprès au fur et à mesure pour PPP, toujours en demandant mon opinion, pour faire ça 

comme ça, on s’arrange, des fois on change alors on a des échanges mais il modifie, moi je 

modifie » (EG2-1:72-75). 

Lors de leurs planifications, c’est en général Marina qui présente les objectifs des unités 

travaillées puis Romain prévoit ses aménagements tout en lui donnant son opinion (EG2-

1:80-82). 

Marina se dit réceptive aux propositions et demande souvent d’elle-même l’avis de Romain. 

Un regarde externe apporte, selon elle,  des éléments positifs (EG2-1:120-121). Elle considère 

l’avis de son intervenant comme bénéfique pour sa pratique pédagogique (EG2-1:130-132). 

 

Lors de l’entretien avec l’enseignant spécialisé, nous avons été surprises par sa grande 

expérience dans les relations de travail. En effet, il nous a expliqué avoir collaboré avec une 

vingtaine d’enseignants réguliers. Sur ce point, il est très différent de Marina, car c’est pour 

elle, la première fois qu’elle collabore avec un enseignant spécialisé. 

 

Il nous paraît important de relever le moment où il explique que pour lui, il y a deux formes 

très différentes de relations de travail. La première, qu’il considère comme frustrante, est 

lorsqu’il ressent « la frustration de pas pouvoir intervenir d’une manière qui soit plus 

pertinente pour l’enfant. Souvent ce qui est attendu de moi c’est que je vienne, je sorte 

l’enfant de la classe et que pendant le temps où je l’ai, je lui fasse rattraper ce qu’il a pas 

compris, ce qui est complètement impossible vu le peu d’heures que je fais avec les enfants » 

(ES2-1:47-51). La deuxième, celle qu’il souhaite pouvoir mettre en place dans chaque relation 

de travail, c’est collaborer avec l’enseignante afin de pouvoir mettre des choses en place pour 

l’élève, qui soient réinvesties dans le quotidien de la classe. Cependant, il explique que cette 

relation « idéale » prend beaucoup de temps à mettre en place et demande un grand 

investissement de la part de l’enseignante généraliste. Nous supposons que c’est la raison 

pour laquelle elle n’est malheureusement pas très répandue sur le terrain. 

 

En confrontant ces deux entretiens, nous remarquons une légère différence dans le ressenti de 

chacun. L’enseignante généraliste affirme que Romain lui apporte beaucoup pour sa pratique 

et qu’elle modifie souvent sa façon de faire suite à leurs échanges. Au contraire, Romain 
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pense qu’il n’a absolument rien à apporter à Marina sur le plan pédagogique et se considère 

simplement comme un soutien : « Alors, dans ce cas-là, elle, elle a beaucoup de 

connaissances donc au niveau pédagogique j’ai pas beaucoup à lui apporter par contre au 

niveau d’une force, c’est comme si j’amène 2 mains » (ES2-1:109-111). 

 

Nous trouvons que leur relation de travail est équilibrée. C’est à dire que les enseignants sont 

sur la même longueur d’onde et aucun d’entre eux ne fait preuve de surplombance par rapport 

à l’autre.  

Chacun d’eux exprime un aspect qui leur semble essentiel pour une collaboration réussie ; 

L’enseignante généraliste nous dit : « il faut avoir du temps pour faire ça et aussi l’envie 

d’être ouvert à ses apports pour collaborer avec un enseignant spécialisé » (EG2-1:132-133) 

et l’enseignant spécialisé : « Alors il faut beaucoup jongler, beaucoup de créativité pis de 

capacité à rebondir rapidement parce qu’on parle beaucoup des difficultés, des besoins des 

élèves pis c’est des choses qui peuvent pas tellement s'anticiper dans la planification plus 

fine » (ES2-1:96-98). Chacun explique comment il s’y prend pour collaborer et on peut voir 

des prises de position différentes des deux côtés. En effet, le métier de chacun de ces deux 

acteurs n’est pas le même au sein de la collaboration ; la collaboration est au cœur du métier 

de l’enseignant spécialisé, alors qu’elle n’est qu’une partie de celui de l’enseignant régulier.  

Analyse de l’échange 

Lorsque nous observons la retranscription de l’échange, nous constatons que la prise de parole 

est répartie équitablement6. Il n’y a pas de prédominance d’un côté ou de l’autre.  

Nous remarquons que chaque praticien cherche fréquemment la validation ou l’avis de 

l’autre: « Qu’est-ce que tu en penses? » (D2-1:1),: « Tu veux que je change » (D2-1:18) et : 

« ça te va? » D2-1:21). Ces diverses formulations sont, pour nous, le reflet de leur 

collaboration car elles montrent que leurs leçons sont le fruit d’un travail de réflexion 

commun.  

Lorsque l'enseignant spécialisé exprime son inquiétude quant à trouver du temps pour réaliser 

les modifications du TS, l'enseignante généraliste se montre conciliante en proposant 

immédiatement une autre alternative (D2-1-21-25). Cet échange exprime la relation 

d’entraide qu’ils ont créée entre eux. Il démontre que les praticiens osent se dire quand 

quelque chose ne leur convient pas et savent que ce sera bien perçu par l’autre. 

                                                
6 Cf : Annexes : Retranscription D2-1 (p.71) 
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Nous avons trouvé surprenant que l’enseignante généraliste explique à l’enseignant spécialisé 

le programme de la journée du lendemain où elle sera absente. Nous remarquons qu’elle lui 

explique le déroulement de la période comme s’il était le remplaçant. Elle lui demande même 

de donner les explications aux élèves (D2-1:44-56). Cela exprime une nouvelle fois, selon 

nous, sa totale confiance envers son intervenant.  

Lorsqu’elle lui explique ce qu’elle a prévu, il prend l’initiative de lui proposer une autre idée : 

« Est-ce qu’on pourrait dire que si y en a un qui, au bout d’un moment je dirais pas chahute 

mais ils ont fait un peu le tour de ces exercices et pi que j’ai l’impression que … ok ils y 

arrivent bien et que y a pas besoin de les ... qu’ils fassent la suite. Est-ce que je pourrais leur 

dire de reprendre ça et de retravailler ça ? » (D2-1:51). Cette idée est d’ailleurs 

immédiatement validée par l’enseignante. 

Pour terminer, nous assistons lors de cet échange, à une modification des pratiques de 

l'enseignante généraliste (D2-1:1-4). En effet, l'enseignante explique à Romain ce qu’elle a 

prévu pour la classe. Il lui dit ensuite ce qu’il pense mettre en place pour les deux élèves en 

difficulté. Suite à cet échange, l’enseignante réplique : « Ah ben ça c’est bien en fait ça 

pourrait aussi faire partie des consignes pour le reste de la classe » (D2-1:3). Nous 

remarquons donc que l’intervention de l’enseignant spécialisé a, dans un premier temps, un 

impact sur la pratique de l’enseignante puisqu’elle fait le choix de modifier la façon de faire 

qu’elle avait prévue, mais cela impacte également la classe entière. Grâce à la pertinence de 

Romain et à la flexibilité de Marina, tous les élèves bénéficieront de l’aide proposée. Les 

élèves aux besoins particuliers sont ainsi inclus dans le groupe classe, car ils n’auront pas une 

évaluation différente des autres sur ce point-là. 

Analyse des deuxièmes entretiens 

L’enseignante généraliste dit que la venue d’une personne externe dans sa classe l’a mise mal 

à l’aise (EG2-2:11-12). Elle exprime avoir été préoccupée par le fait que tous ses élèves 

suivent le programme ordinaire et s’être sentie démunie face à la gestion des programmes 

personnalisés (EG2-2:6-7). Elle ajoute avoir eu des craintes, car elle savait encore moins 

« faire ça à deux » (EG2-2:8). 

De plus, elle nous fait part d’une mauvaise expérience vécue dans le passé, où elle dit s’être 

sentie « jugée, évaluée » (EG2-2:16-17). Cette précédente expérience explique ses craintes. 

La praticienne souligne également à plusieurs reprises la capacité de l'intervenant à observer 

les élèves dans le détail et ainsi à apporter les éléments pertinents pour leurs apprentissages. 
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Nous supposons que c’est pour cela qu’elle emploie régulièrement le terme de « sensibilité » 

lorsqu’elle décrit Romain dans ses interventions (par ex : EG2-2: 37 / 88). 

L’enseignante généraliste nous parle, lors de l’entretien, d’une leçon qui n’a pas fonctionné 

comme elle l’entendait : « ils n’ont pas bien compris comme j’avais expliqué » (EG2-2:34). 

Pour remédier à cela, elle a invité Romain à prendre sa place pour donner les explications à la 

classe entière. Nous interprétons cette démarche comme une énorme preuve de confiance et 

de respect de l’enseignante généraliste envers son intervenant car elle lui a confié la 

responsabilité du groupe classe. De plus, ce geste montre que cette enseignante peut se 

remettre en question, une qualité qui selon nous, est essentiel dans ce métier. 

Suite à cela, l’enseignante nous a dit : « oui si j’aurais l’année prochaine une classe de 9ème, 

peut -être par rapport à cet item de grammaire, là, je ferais plus détaillé comme Romain. Je 

crois qu’ils ont mieux compris. » (EG2-2:57-59). Cette réflexion nous a fortement réjouies, 

car c’est un exemple concret de modification de pratique de l’enseignante au contact de son 

intervenant. 

 

L’enseignant spécialisé met en évidence l’importance de venir tout d’abord en aide à 

l’enseignante, puis de s’occuper de l’élève : « Je fais des propositions sur des choses mais 

toujours avec l’idée : « ok faudrait que ça ça puisse aider l’enseignant » pour qu’après si 

l’enseignant se sente plus à l’aise, il pourra aller dans le sens d’un travail avec l’élève où lui 

s’investira plus, où il met des choses en place » (ES2-2:169-173).  

Selon lui, lorsqu’il y a un élève en difficulté, l’enseignante se sent généralement démunie 

(ES2-2:16-17) face à différents aspects comme par exemple l’évaluation (ES2-2:47-49). C’est 

pourquoi il pense qu’il faudrait, dans un premier temps, venir en aide à la praticienne en lui 

demandant de définir ses besoins. Il ajoute que l’idéal n’est pas de sortir l’élève de la classe, 

mais de donner à la praticienne d’autres aides éventuelles, des activités adéquates pour que 

l’élève puisse les réaliser même en son absence (ES2-2:21-23). 

 

Il dit ne pas avoir vu une modification dans la pratique de Marina. Il suppose, tout comme 

nous, que cela est principalement dû au peu de temps de présence qu’il a dans la classe. Il 

ajoute : « J’ai l’impression que ce que j’ai pu lui apporter c’est des choses qu’elle faisait 

déjà. Peut-être j’ai pu juste la rassurer, l’encourager sur ce qu’elle faisait » (ES2-2:81-82). 

Il nous explique : « Je dis à l’enseignant que moi je viens là comme à disposition de 

l’enseignant pour aider dans une situation qui est complexe. Et que je ne viens pas comme 

juge pour dire qu’est-ce qu’il faut faire, qu’est-ce qui est juste et je me positionne pas comme 
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plus compétent qu’eux » (ES2-2:158-162). Nous interprétons cette manière de faire comme 

ayant pour but de rassurer l’enseignante et de créer un climat de confiance dès les premiers 

instants. Il ajoute avoir du respect pour le travail des enseignants et dit ne pas avoir les 

capacités de faire mieux qu’eux (ES2-2:166-167). 

 

Les deux enseignants constatent des améliorations dans la classe suite aux diverses 

interventions de Romain (ES2-2:93-116 / EG2-2:99-103). Tous deux ont également confié 

qu’ils osent se dire l’un à l’autre quand quelque chose ne va pas ou ne leur convient pas. 

Chacun accepte les remarques de l’autre. Ils se demandent également conseil sur plusieurs 

éléments (EG2-2: 106 / ES2-2:137). 

 

 

Analyse globale 

Nous allons maintenant faire une deuxième analyse qui prend en compte les deux duos et la 

mettre en lien avec notre cadrage théorique. 

 

Suite à notre travail, nous aurions tendance à réfuter la première hypothèse que nous avions 

émise au début de notre recherche. En effet, nous pensons qu’il n’y a pas nécessairement de 

modification de pratique chez un enseignant régulier au contact d’une personne ressource. 

Nous l’avons remarqué avec la dyade EG1-ES1. Dans notre analyse, nous avions pu voir que 

l’enseignante se disait totalement ouverte à modifier sa pratique mais expliquait que cela ne 

s’était pas encore produit7. Nous avions également relevé l’absence de modification de 

pratique lors de l’analyse des deuxièmes entretiens car les deux enseignantes l’avaient 

réaffirmé8. L’enseignante spécialisée nous explique qu’il est compliqué de lui apporter des 

pistes étant donné qu’elles travaillent dans deux espaces différents (ES1-1 :156-157). Elle 

nous explique par contre qu’elle lui donne souvent son avis sur des doutes que Caroline a à 

propos des élèves (ES1-2 :149-151) pour lui faire part de ses observations et la rassurer.  

 

Cependant, nous sommes conscientes qu’analyser sa pratique est un travail de réflexion 

compliqué pour les praticiens. En effet, l’enseignante généraliste n’arrive pas à nous dire si sa 

pratique a changé au contact de l’enseignante spécialisée. Il y a beaucoup de choses que les 
                                                
7	  Cf : Analyse du premier duo : Analyse des premiers entretiens (p.23)	  
8	  Cf : Analyse du premier duo : Analyse des deuxièmes entretiens (p.27)	  



34 

enseignants font de manière inconsciente et ne remarquent pas toujours quand ils les 

modifient. De plus, s’ils remarquent qu’ils modifient quelque chose, ça doit être compliqué de 

juger si cela vient de l’enseignant spécialisé, d’une éventuelle collègue, de son évolution 

personnelle ou encore d’autres facteurs. 

 

Nous pensons qu’il est également compliqué pour un enseignant spécialisé de nous dire s’il a 

observé des changements dans la pratique de l’enseignant régulier au vu du peu de périodes 

qu’ils ont en commun. De plus, les personnes ressources sont centrées sur un élève ou sur un 

petit groupe et non sur l’enseignante. 

 

Nous supposons donc qu’il est peut-être possible qu’il y ait tout de même eu des 

modifications de pratique mais qu’elles soient passées inaperçues aux yeux des enseignants. 

 

En ce qui concerne notre deuxième hypothèse, nous n’avons pas les moyens d’y répondre 

clairement avec les données que nous avons récoltées. Cependant, nous pensons toujours que 

les interactions entre les deux acteurs vont engendrer une remise en question et une réflexion 

de la part de l’enseignant régulier en ce qui concerne sa pratique9 (Richard-Roussel, 2011). En 

effet, nous avons quand même pu observer quelques réflexions des praticiens qui vont dans ce 

sens-là. Caroline nous explique que lors d’une collaboration, « tu dois te remettre en question 

parce qu’elles peuvent te faire des remarques sur des choses qu’à la longue tu fais tout le 

temps comme ça » (EG1-1 :53-54). Les interactions avec une personne ressource 

impliqueraient donc une réflexion sur sa propre pratique enseignante. Marina nous dit aussi 

que Romain lui a apporté un regard externe qui l’a fait réfléchir (EG2-1 :120-121). 

 

Deuxièmement, les deux enseignantes régulières nous disent avoir constamment besoin de 

conseils de la part de leur intervenant (EG1-1 :55) (EG2-1 :122-123). Elles expliquent toutes 

les deux que la présence et les conseils de leur intervenant les rassurent : « Y a Zoé qui est là, 

qui observe, qui tout à coup te fait des retours qui te rassurent » (EG1-2 :62-63) « Je crois 

que cette aide, c’est vraiment au niveau de l’élève, pour le bien de l’élève, ça me rassure 

personnellement » (EG2-2 :74-75). Nous supposons donc que les deux enseignantes remettent 

parfois leur pratique en question et qu’elles ressentent, dans ces moments-là, le besoin de 

                                                
9	  Cf : Questions et hypothèses de recherche : Hypothèses (p.18)	  
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socialiser leurs doutes. Discuter avec leur intervenant permet ainsi une co-évaluation de leur 

travail et les rassure.  

 

Ces divers échanges semblent également nourrissants en termes d’interdisciplinarité comme 

nous l’expliciterons plus tard.  

 

Selon un certain nombre d’auteurs, trois dimensions forment la pratique enseignante :  

pédagogique, didactique et les relations entre professionnels10. Nous nous étions demandées si 

une de ces trois dimensions était priorisée lors d’une modification de pratique.  

Nous avions recueilli plusieurs mentions de modification de pratiques : « Oui si j’aurai 

l’année prochaine une classe de 9ème, peut-être par rapport à cet item de grammaire là, je 

ferai plus détaillé comme Romain. Je crois qu’ils ont mieux compris. » (EG2-2: 57-59). Il 

s’agit d’une modification dans la manière d’aborder une notion de grammaire. Romain 

montre toujours à Marina les adaptations qu’il fait par rapport au matériel didactique et 

partage tous ses documents avec elle (EG2-1 :108-109). Dans le deuxième duo, Zoé avait 

essayé d’apporter des outils pour l’apprentissage du vocabulaire (ES1-1 :115-118). 

 

Selon nous, ces divers exemples de modification de pratiques touchent la dimension 

didactique de la pratique. En effet, nous supposons que la dimension didactique englobe tout 

ce qui touche à la manière d’enseigner : matériel, supports, modalités et discours de 

l’enseignant. La dimension pédagogique signifie, selon nous, le côté relationnel de 

l’enseignant avec ses élèves et non l’aspect scolaire lié aux apprentissages. Dans le cadre de 

notre recherche, cette dimension, ainsi que celle de la relation entre professionnels ne 

ressortent pas dans les entretiens ou dans le discours des enseignants collaborant. Il est donc 

difficile de les analyser. De ce fait, nous ne pouvons pas émettre l’hypothèse d’une 

modification de pratique les concernant. 

 

Les deux enseignants spécialisés expliquent ne pas intervenir uniquement auprès de l’élève 

pour lequel ils ont été engagés. La première nous explique qu’elle a remarqué d’autres élèves 

avec des difficultés plus importantes que l’élève pour qui elle a été mandatée. Elle prend donc 

tous les élèves chez lesquels elle a remarqué des difficultés et travaille avec eux en petit 

                                                
10	  Cf : Cadre conceptuel : Pratiques (p.16)	  
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groupe (ES1-1 :49-53). L’autre enseignant nous explique également qu’il prend tous les 

élèves qui présentent des difficultés et travaille avec eux en petit groupe (ES2-1 :87-88).  

 

Ces deux discours mettent en lumière un paradoxe dans le prescrit. En effet, les enseignants 

ont chacun été engagé suite à la rédaction d’un rapport concernant un élève à besoins 

particuliers. Or, la loi sur la pédagogie spécialisée, définit l’enseignement spécialisé comme 

une « prestation d’enseignement dispensée de manière individuelle ou collective sous forme 

d’interventions didactiques et méthodologiques spécifiques élaborées en fonction des 

caractéristiques, des troubles et des déficiences de l’élève et agissant sur son contexte de 

formation » (Art 9, al. B, LPS). Cet alinéa confirme que la prestation de l’enseignant 

spécialisé peut être dispensée de manière collective. Il valorise donc le coenseignement dans 

les classes. Nous savons également qu’un des buts d’un enseignant spécialisé est également 

de soutenir l’élève dans son intégration auprès des autres enfants. C’est justement comme cela 

que Zoé justifie le choix de travailler en petit groupe et non pas juste avec l’élève en 

question : « Ces périodes sont là pour cet élève, après je pense qu’en disant c’est aussi pour 

PPP, pour pas qu’elle se sente aussi trop stigmatisée de venir toute seule, c’est bien d’avoir 

d’autres élèves » (ES1-1 :90-92). 

 

Cela crée un paradoxe avec les conditions d’engagement qu’ils ont reçues puisqu’ils sont 

engagés pour intervenir auprès d’un élève en particulier. Cette contradiction dans le prescrit 

marque une certaine liberté. Nous supposons donc que cela est une question de définition de 

rôle car c’est finalement aux enseignants que revient la tâche de discuter, de s’organiser et de 

choisir ensemble quel rôle occupera l’intervenant au sein de la classe et avec quelle modalité. 

 

D’après Maisonneuve (1993), le rôle correspond à la somme des attentes des différents 

acteurs à l’égard de la personne concernée. Il se construit à partir des différentes attentes. 

Dans nos données, la partie majeure des attentes est donnée par l’enseignant régulier. S’il n’y 

pas de négociation de rôles au début de la relation de travail, le rôle de l’enseignant spécialisé 

sera principalement défini par les attentes qu’aura l’enseignant régulier à son égard, comme 

c’est le cas dans notre premier duo. Parfois, lorsque les attentes ne sont pas explicitées au 

début de la relation de travail, l’intervenant va parfois supposer quelles sont les attentes de 

l’enseignant régulier. Par exemple, Zoé remarque rapidement que Caroline attend d’elle 

qu’elle s’occupe des élèves en difficulté en petit groupe pour pouvoir avancer de son côté 

avec le reste de la classe. 
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La discussion dans laquelle les praticiens vont définir leurs attentes et ainsi construire leurs 

rôles se nomme la négociation des rôles. C’est à ce moment que va être défini ce qui est 

réparti entre les acteurs et ce qui va être fait ensemble. Cette clarification des rôles et 

responsabilités de chacun est selon Souplet et Favier (2014) nécessaire dès le début d’une 

relation de travail.  

C’est ce que nous explique également Zoé en nous parlant de ses anciennes collaborations : 

« Ça s’est vraiment bien passé à chaque fois. Je pense qu’elles, elles arrivaient bien à poser 

aussi les attentes qu’elles avaient …. Mais du coup le fait que chaque fois elles soient assez 

claires sur ce dont elles avaient besoin, ça a fait que ça s’est bien passé » (ES1-1 :32-

38).  Lors du deuxième entretien, elle nous explique qu’il n’y pas eu de discussion autour des 

rôles et des attentes au début de sa collaboration avec Caroline mais que son rôle s’est défini 

au fur et à mesure (ES1-2 :56-59). Nous pouvons nous interroger sur les raisons de cette 

absence de négociation de rôles puisqu’elle est consciente de ses bénéfices. 

Dans le deuxième duo, l’enseignant spécialisé explique qu’il clarifie son rôle dès le début 

d’une relation. Il a choisi de procéder comme cela car il dit être souvent frustré quant aux 

attentes qu’ont les enseignants à son égard : « Souvent ce qui est attendu de moi c’est que je 

vienne, je sorte l’enfant de la classe et que pendant le temps où je l’ai, je lui fasse rattraper ce 

qu’il n’a pas compris » (ES2-1 :48-50). On voit donc deux positions très différentes de la part 

des deux enseignants spécialisés. En effet, la situation dans laquelle Romain exprime ressentir 

de la frustration, est exactement celle dans laquelle se trouve Zoé : « Mais c’est vrai qu’elle, 

sa demande c’est aussi plus que je reprenne les choses qu’elle fait avec ses élèves mais en 

pouvant donner plus d’explications ou bien peut-être un peu plus poser des questions, 

contrôler vraiment que les enfants ont vraiment compris » (ES1-1 :62-64). Cependant, elle 

nous explique que cette modalité fait partie des attentes de Caroline et qu’elle lui convient. 

Nous avions écrit dans le cadre théorique que le but de l’interaction entre les deux acteurs 

était d’accroître l’efficacité de l’enseignement donné en apportant un plus à un élève qui n’est 

pas en mesure de progresser aussi vite que les autres. C’est exactement ce que nous avons vu 

avec Romain. Il explique que son rôle, selon lui, serait d’intervenir de manière plus pertinente 

pour l’enfant, qu’il souhaiterait collaborer davantage avec l’enseignant et pouvoir mettre en 

place des choses qui soient faisables même quand il n’est pas en classe. (ES2-1 :46-48 + 51-

52). Il ajoute qu’il est là dans un premier temps pour l’enseignant, pour l’aider dans une 

situation complexe (ES2-2 :158-160). 
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Nous remarquons donc que les deux enseignants spécialisés, qui ont pourtant tous deux la 

fonction de « renfort pédagogique », agissent de manière très différente. En effet, leur rôle est 

différent. Comme écrit dans le cadre théorique, l’enseignant spécialisé est soumis à 

différentes attentes de la part de l'enseignant régulier, de l’élève, des parents et de la direction. 

Nous pensons que dans ces deux dyades, les attentes des enseignantes régulières n’étaient pas 

les mêmes.  

Dans le premier duo, nous avions soulevé dans les premières analyses que l’enseignante 

spécialisée était guidée par l’enseignante généraliste qui lui donnait les tâches à effectuer. Zoé 

effectue davantage un travail de soutien scolaire. Elle explique que ce qu’elle travaille est en 

miroir avec ce que fait l’enseignante en classe mais en plus petit groupe (ES1-1 :52-54). 

L’enseignante ressource est donc dans une démarche de complaisance (Buchs, Darnon, 

Quiamzade, Mugny et Butera, 2008, cité par Allenbach, Borri-Anadon, Leblanc, Paré, 

Rebetez et Tremblay, 2016, p.83) et se laisse guider par l’autre enseignante qui lui prescrit le 

travail à effectuer.   

Pour l’autre duo, la démarche est très différente. L’enseignant spécialisé agit et décide au 

même titre que l’enseignante régulière. En général, l’enseignant spécialisé reçoit les objectifs 

à travailler et crée son propre matériel et les adaptations nécessaires, qu’il montre ensuite à 

l’enseignante régulière (EG2-1 :43-44). Le praticien parle également d’activités 

« simplement » d’occupation « qui en soit sont rien qu’apprendre à rester à sa place, 

apprendre l’autonomie, apprendre à gérer son matériel, à savoir quand est-ce qu’on peut 

intervenir pour parler » (ES2-2 :26-28). 

Toutes leurs planifications sont le fruit d’un travail de réflexion à deux.  

 

Le rôle est compris comme « une structure dynamique qui se construit »11. Cela signifie qu’un 

rôle ne cesse d’évoluer et de changer. C’est en effet ce que nous avons pu observer avec notre 

recherche. Nous avions questionné Romain sur la répartition des rôles et il nous avait répondu 

qu’au début c’était toujours un peu compliqué et que cela demandait de faire des ajustements 

(ES2-1 :124-126). Le terme d’« ajustements » met bien en avant le côté dynamique du rôle. 

C’est à dire que le rôle est constamment ajusté en fonction de l’évolution des besoins des 

élèves, de la classe et de l’enseignante. 

Il nous explique comment son rôle a évolué : Au début, il prenait un petit groupe d’élèves et 

sortait de la classe, puis les élèves qu’il prenait ont changés et finalement il ne sortait plus 

                                                
11	  Cf : Cadre conceptuel : Négociation de rôles (p.15)	  
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mais restait en classe (ES2-1 :130-134). C’est également le cas du deuxième duo. Au début, 

l’enseignante spécialisée avait un rôle d’observatrice pour prendre connaissance du 

fonctionnement de la classe et du niveau des élèves. Elles ont ensuite discuté et ont choisi de 

faire deux groupes. Puis, Caroline nous explique qu’il y a encore eu un changement par la 

suite (EG1-2 :111-115). Son rôle s’est donc modifié à plusieurs reprises. 

Cela ne ressort pas de nos données, mais nous supposons que le rôle des enseignants réguliers 

évolue également car il s’adapte aux évolutions de son intervenant et de ses élèves. 

Selon Tardif (1998), une grande partie du rôle de l’enseignant généraliste est la collaboration 

avec les autres intervenants du monde de l’école. Il est vrai que cet aspect-là du métier peut 

parfois être mis de côté ou négligé. Les enseignants ont souvent beaucoup de contraintes et 

même s’ils sont motivés à collaborer, ils ont de la peine à trouver du temps pour. Caroline 

nous explique qu’elle n’a que deux périodes avec son intervenante et qu’elle est sous la 

pression du respect du programme. Romain nous explique : « je me suis rendu compte que 

c’est difficile à faire cette forme-là parce qu’il faudrait que l’enseignant ait lui aussi du temps 

alors que je viens pour décharger, et pis avec ce fonctionnement-là, dans un premier temps ça 

serait plutôt une surcharge pour l’enseignant, parce qu’il y a du suivi à mettre en place » 

(ES2-1 :53-56).  

Nous remarquons que ces enseignants sont tous deux conscients du temps que demande une 

collaboration. Nous pensons également que cela peut être vécu péniblement au début puisque 

tout est à mettre en place. Nous pensons cependant qu’une fois le processus mis en route, il 

peut être un précieux gain de temps sur le long terme comme le dit Romain : « Je crois qu’à 

terme, c’est quelque chose qui permet de gagner du temps. Parce que ce qui est mis en place 

après décharge l’enseignant et l’élève en difficulté quand je suis pas là »  (ES2-1 :56-58).  

Les deux dyades se rencontrent tous deux environ une fois par semaine pour discuter et 

planifier la suite (ES1-1 :170-171) (ES2-1 :100-101). 

 

Comme nous l’avons évoqué plus haut, les échanges entre ces deux acteurs sont 

réciproquement nourrissants de par leurs spécifications professionnelles respectives. Nous 

avions écrit dans le cadrage théorique que chaque acteur apporte son vécu personnel, sa 

formation spécifique ou encore la représentation qu’il a de son travail et c’est en interagissant 

avec l’autre que peut naître une nouvelle pratique en classe, riche à la fois de la pratique de 

l’enseignante généraliste et de celle plus spécialisée de l’enseignant spécialisé12. Les 

                                                
12	  Cf : Cadre conceptuel : Pratiques (p.16)	  
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différentes formations des praticiens influent sur leurs idées, méthodes et démarche. Hallahan 

et Kauffman (1978) disent que l’enseignement spécialisé doit être spécialement conçu pour 

répondre aux besoins d’un élève, tandis que l’enseignement régulier s’axe majoritairement par 

la transmission de savoirs ainsi que l’éducation que l’on doit conjuguer avec le groupe classe 

(Peltier-Barbier, 2004). Les rôles des deux acteurs sont donc très différents mais 

complémentaires. Nous avons également pu voir cela dans les deux duos avec lesquels nous 

avons travaillé. Marina emploie fréquemment le terme de « sensibilité » pour parler de son 

intervenant. Elle explique que Romain et elle ne sont pas interpellés par les mêmes choses 

lors de l’observation des élèves. Lorsqu’elle emploie le terme de « sensibilité », elle désigne 

le fait que Romain a plus de facilité à cerner des petits détails importants pour la 

compréhension et l’enseignement d’une notion. Elle ajoute qu’il a des stratégies différentes 

des siennes et plein d’autres techniques d’apprentissage à apporter aux élèves (EG2-1 :81-83) 

(EG2-2 :69-72). Caroline nous dit également que Zoé voit des choses qu’elle ne voit pas 

forcément (EG1-1 :67). Elle ajoute que les enseignants spécialisés ont une approche différente 

de la leur et qui peut s’avérer très utile (EG1-2 :43-45). 

Nous avons observé un exemple concret dans la dyade EG2-ES2. Dans notre analyse du 

deuxième entretien, nous avions mentionné le fait que Marina avait constaté qu’une leçon 

n’avait pas fonctionné. Romain était alors intervenu et avait proposé une autre explication 

pour les élèves qui s’était montrée fructueuse. On peut voir qu’ici, les apports de la formation 

spécifique de Romain ont permis de venir en aide à l’ensemble de la classe. 

 

Comme mentionné dans notre méthodologie sur le récit de vie, Delory-Momberger nous dit 

que cette forme d’enquête implique les enseignants : « l’enquêté en position d’enquêteur de 

lui-même » (Delory-Momberger, 2014, p.79). 

Nous avons effectivement vu au gré de nos entretiens que les effets de la recherche influaient 

sur les praticiens. Les questions que nous avons posées lors des entrevues ont entraîné des 

réflexions chez les acteurs. On peut le voir à travers divers signes : relater des faits car la 

discussion a suscité des liens avec leur pratique : « par exemple, dans cette fiche de travail 

qu’il a fait, il y a un petit détail que moi je ferais autrement et il a changé » (EG2-2 :110-

111), effectuer des pauses réflexives et utiliser le métalangage. Nous dirions même que c’est 

plutôt l’effet de l’entretien plutôt que l’effet de la recherche. C’est à travers nos questions et 

les échanges qu’ils ont eu avec nous que les praticiens ont parfois réalisé des choses. C’est le 

cas de Caroline qui pratique à plusieurs reprises du métalangage : « c’est vrai que je pourrais 

voir avec elle aussi » (EG1-1 :100-102), « Ça m’intéresserait d’avoir son avis » (EG1-
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1 :108), « c’est aussi peut-être à moi de plus collaborer, de plus lui demander ses besoins à 

elle. Ouais je vais le faire demain matin » (EG1-1 :131-132). Ces diverses réflexions étaient 

pour nous très intéressantes. Si notre recherche peut s’avérer bénéfique pour les praticiens, 

nous en serions très heureuses. 

 

 

Conclusion 

Afin de conclure notre travail de mémoire, nous allons d’abord énumérer et expliciter les 

conclusions que nous avons tirées par rapport au sujet de notre étude. Nous parlerons ensuite 

de nos impressions sur le travail de recherche.  

 

Le premier point que nous souhaitons aborder s’articule autour du rôle. En effet, nous avions 

sous-estimé son importance. Il y a plein d’enjeux autour du rôle que nous n’avions pas pris en 

considération lors de l’élaboration initiale de notre cadrage théorique. Suite à nos analyses 

d’entretiens, nous avons découvert que la négociation de rôles se trouve être un des points 

clés de la collaboration, car c’est ce qui permet de définir et d’identifier la place en tant que 

membre à part entière de la dyade. Ceci justifie le fait que la majeure partie de notre analyse 

globale se consacre à ce sujet. 

 

Après avoir analysé nos entretiens, une réflexion quant à la personne concernée par les 

mandats des enseignants spécialisés nous est apparue. Nous nous sommes questionnées sur la 

pertinence de les assigner à un seul élève. Comme vu dans les deux binômes, d’autres élèves 

ont besoin d’aide dans la classe et le travail de l’enseignant spécialisé profite souvent à 

plusieurs enfants. De plus, l’enseignant est souvent démuni face à un élève à besoins 

particuliers. Pourquoi ne pas attribuer le mandat à l’enseignant ? Dans les différents apports, 

nous avons vu qu’apporter de l’aide à l’enseignant dans un premier temps permettait d’en 

faire bénéficier les élèves dans un deuxième temps. Les interventions adaptées à ces élèves-là 

pourraient ainsi perdurer également en l’absence de la personne ressource.  

 

Le peu de temps que les enseignants réguliers et leurs intervenants passent ensemble est 

apparue comme un frein important pour une bonne collaboration. En effet, il nous semble 

nécessaire de compter le temps de travail avec les personnes ressources comme un temps de 

travail de l’enseignant. Comme le disait Marina, c’est quelque chose qu’il faut faire, 
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particulièrement au début de la relation de travail. C’est essentiel pour poser les fondations de 

leur travail d’équipe. Peu à peu, le temps alloué sera moins long car les acteurs seront dans un 

mécanisme relativement continu. Il se pourrait même que le temps alloué soit finalement 

gagné par la suite. 

 

Nous avons vu que chaque dyade collabore, car comme le disent Marcel, Dupriez et Bagnoud 

(2007), la collaboration est le fait que « plusieurs enseignants travaillent ensemble à la 

poursuite d’un objectif commun et d’un projet commun, même s’ils assumeront 

individuellement leurs tâches face aux élèves » (cité par Benoît et Angelucci, 2011, p.6). 

Nous avons observé que chaque duo fait son possible pour aider les élèves qui en ont besoin, 

même si leur fonctionnement diffère, comme nous l’avons relevé dans l’analyse globale. 

 

Tout au long de notre étude, nous avons eu conscience de la question de la validité de notre 

recherche. De toute évidence, il est impossible d’effectuer des généralisations quant aux 

résultats de ce travail. La cause en est l’échantillonnage très restreint que nous avons. 

Toutefois, nous avons pu faire un bon nombre de constatations (explicitées dans l’analyse 

globale) en nous basant sur les informations que nous avions recueillies. Celles-ci sont 

applicables pour ces binômes et nous supposons qu’elles le sont également pour d’autres 

praticiens.  

 

Comme suite à ce travail de recherche, nous pourrions imaginer effectuer une observation 

approfondie sur la négociation de rôles. En effet, durant la réalisation de ce mémoire, nous 

nous sommes aperçues de sa prépondérance dans le travail de collaboration. Il serait donc 

intéressant d’élargir nos connaissances sur ce sujet-là. Cette recherche complèterait notre 

mémoire et nous permettrait, peut-être, d’en apprendre davantage sur la modification de 

pratique. 

Ensuite, nous imaginerions effectuer à nouveau cette recherche avec un échantillonnage bien 

plus conséquent afin d’en tirer des conclusions généralisables et ainsi lui donner plus de 

validité.  Dans la recherche actuelle, nous avons pu uniquement discuter les hypothèses, mais 

dans ce cas-ci, nous pourrions les confirmer et/ou les réfuter. 

De plus, nous avions évoqués que trois dimensions englobaient la pratique enseignante. Dans 

notre recherche, nous avons pu observer uniquement la modification de la dimension 

didactique dans la pratique enseignante. En complément à cela, on pourrait donc également 

étendre la recherche aux deux autres dimensions (pédagogiques et relation entre 
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professionnels). Nous aurions ainsi une observation plus complète sur la modification de 

pratique. 

Pour terminer, nous pourrions effectuer une enquête auprès des enseignants afin d’avoir leur 

avis sur l’attribution du mandat des enseignants spécialisés. En effet, nous avions émis 

l’hypothèse de l’attribuer aux enseignants. Il serait donc intéressant d’avoir plusieurs avis à ce 

sujet. 

 

Nous avons recensé nos points forts ainsi que nos points faibles sur le travail de recherche. La 

première difficulté rencontrée a été le fait de trouver des dyades enseignant-enseignant 

spécialisé voulant participer à notre recherche. En effet, le temps à y consacrer a freiné 

plusieurs enseignants que nous avions sollicités. De plus, une fois les duos trouvés, il a 

parfois été compliqué de trouver du temps pour réaliser les entretiens. Les contraintes du 

quotidien, leur emploi du temps chargé ainsi que le nôtre ont complexifié la prise de rendez-

vous. En outre, nous n’avions aucune expérience dans le domaine de la recherche. Il n’était 

donc pas évident pour nous de savoir si nous répondions aux exigences. Ceci explique aussi, 

peut-être, la difficulté que nous avons eue à nous lancer dans la rédaction du travail. Il a 

parfois été compliqué de savoir comment analyser les données récoltées. Il était difficile 

d’analyser sans faire d’interprétation. Cependant, nous savions que si nous ne faisions que 

relater leurs dires, cela n’était pas suffisant pour l’analyse.  Nous avons donc dû apprendre à 

nuancer nos propos par l’utilisation d’un lexique adéquat et à émettre des hypothèses tout en 

les justifiant. 

 

Nous pouvons cependant dire que ce travail a été très formateur et enrichissant pour la suite. 

En effet, tout au long de notre parcours professionnel, nous serons amenées à avoir des 

personnes ressources dans nos classes. Ce travail nous rassure et nous donne quelques outils 

pour se lancer dans une collaboration avec un intervenant afin qu’elle soit des plus bénéfiques 

pour tous.  

De plus, le fait d’avoir eu le choix quant au sujet de la recherche a certainement influencé 

notre motivation, car il est toujours plus facile de s’investir dans un travail si le sujet nous 

intéresse. 

 

Pour clore cet écrit, nous souhaitons partager la citation d’un de nos praticiens collaborant : 

« on s’est apporté l’envie, on arrive à croire qu’une collaboration vraiment efficace entre 
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enseignants et enseignants spécialisés est possible et porte ses fruits » (ES2-2 :86-87), car elle 

reflète notre état d’esprit au terme de ce mémoire. 
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Annexes 

Retranscription EG1-1 
 

1.   Ok alors pour commencer est-ce que tu pourrais me raconter ton parcours 1 
professionnel ? 2 

2.   Alors j’ai commencé… j’ai reçu ma petite lettre, cette année ça fait 30 ans que 3 
j’enseigne. Ouais ça m’a foutu un peu un coup mais j’ai commencé en … je me 4 
rappelle plus justement. Je me rappelle plus en quelle année je suis sortie de l’école 5 
normale mais c’était y a 30 ans donc en … 89. Alors j’ai enseigné pas longtemps à 6 
plein temps, j’ai loupé la flûte (rire) donc heureusement j’avais réussi ma pédagogie 7 
pratique donc j’ai fait un remplacement d’une année à XXX et puis après j’ai fait une 8 
année à XXX et là j’ai fait aussi un remplacement en congé maternité je crois et puis 9 
après j’ai postulé à XXX et j’ai commencé avec des 3-4H et puis après j’ai travaillé 10 
une année et puis j’ai eu mes enfants. C’est ça qui est cool dans notre métier c’est que 11 
quand j’ai eu ma fille j’ai arrêté, puis j’ai recommencé mais très peu quoi. Elle est du 12 
mois de mai et j’ai recommencé au mois d’aout mais à 40%. Puis après, en 93, j’ai eu 13 
mon fils et puis là j’ai arrêté et j’ai repris au mois de novembre mais deux après-midis 14 
par semaine. Ensuite mes enfants étaient un petit peu plus grands donc j’ai pris deux 15 
jours par semaine. Et puis après j’ai bossé 10 ans à 50%. Et puis après ma collègue a 16 
repris le plein temps donc là je me suis posé la question si je voulais reprendre une 17 
classe à plein temps puis je me suis dit que si je trouvais quelqu’un avec qui je 18 
m’entends bien je reprends un duo. Et puis j’ai trouvé ZZZ avec qui je travaille et puis 19 
on a commencé ensemble à 50%. Puis entre temps, j’ai fait la formation de délégué 20 
PSPS il y a 5-6 ans. En fait c’était pas du tout prévu, c’était l’ancienne animatrice 21 
santé qui prenait sa retraite, puis un jour elle m’a demandé si je voulais lui succéder. 22 
Au début j’ai dit non puis après j’ai un peu réfléchi puis je me suis dit mais pourquoi 23 
pas. Puis ben là ça changeait, c’était un autre mandat. Je me suis un peu renseignée 24 
puis c’était plus de l’animation, on travaillait avec l’équipe santé, les infirmières, 25 
médecins scolaires et du coup je me suis lancée dans la formation. J’ai fait ça deux 26 
ans. Et puis maintenant ben je suis enseignante et déléguée PSPS et je travaille 27 
toujours à 50%. Avant je me culpabilisais entre guillemets en me disant « ouais mes 28 
enfants sont plus à la maison, j’aurais le temps » et justement vu la situation je me dis 29 
mais mon dieu heureusement que je ne travaille pas à plein temps parce que 30 
franchement je pense que j’aurais aucun plaisir. Et puis là ça fait du bien de pouvoir 31 
partager les soucis, les ras le bol parce que c’est des moments où tu te remets quand 32 
même beaucoup en question et quand tu vois que ta collègue a les mêmes soucis alors 33 
qu’elle a juste 15ans de moins que toi et la maîtresse de bricolage a la même prise de 34 
tête donc quelque part ça te rassure quoi. 35 

3.   Donc maintenant par rapport à l’enseignement spécialisé, donc ça fait plusieurs 36 
années que tu as travaillé avec des enseignants spécialisés ? 37 

4.   Ouais alors je ne saurais pas te dire exactement depuis quand mais ça fait un moment ! 38 
L’année passée on a eu une situation très lourde. C’était un enfant qui déjà depuis 39 
l’enfantine c’était la cata, déjà là ils ne parlaient même pas d’enseignement spécialisé 40 
mais d’institution. Et puis après, ce gamin passe en 3-4. C’est la galère, il va au groupe 41 
ressource, la maitresse explose. Ils le remettent en classe avec le SESAF. Là aussi, la 42 
maîtresse te dit de pas t’inquiéter, qu’il va partir en institution et puis tout d’un coup tu 43 
apprends que non, il ne part pas en institution et que ça va être certainement pour ta 44 
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pomme. Donc là on avait 14 périodes d’aide à l’intégration et 6 périodes de renfort 45 
pédagogique. 46 
Et cette année aussi, on a 2 élèves qui ont du renfort pédagogique, donc voilà, tu dois 47 
apprendre à collaborer et je sais qui y a des collègues qui n’aiment pas du tout, qui 48 
n'aiment pas avoir quelqu’un. C’est vrai qu’au début ça fait bizarre quand tu as 49 
toujours été seule dans ta classe et puis tout à coup tu as quelqu’un qui est là, qui peut 50 
te juger. Après faut pas le prendre comme ça, il faut le prendre comme une 51 
collaboration. Il faut quand même être assez sûr de soi et savoir où tu dois emmener 52 
tes élèves et puis des fois aussi tu dois te remettre en question parce qu’elles peuvent 53 
te faire des remarques sur des choses que à la longue tu fais tout le temps comme ça. 54 
Mais moi, par exemple, avec Zoé, j’aime bien et je lui demande conseil souvent. Je lui 55 
dis mais toi tu penses quoi ? Parce que tu arrives à un moment donné où tu ne sais plus 56 
quoi faire pour bien faire et d’avoir un apport comme ça, des yeux un peu neufs. Elle, 57 
elle vient 2 périodes avec moi c’est un plus. 58 

5.   Donc toi tu le vis vraiment bien ? 59 
6.   Ouais alors ça se passe bien quand t’as une bonne collaboration avec la collègue. Si la 60 

collègue ça ne se passe pas très très bien c’est plus une encouble qu’une aide. Alors 61 
que ça devrait être une aide. 62 

7.   Donc est-ce que tu pourrais un peu me raconter ta relation de travail avec Zoé ? 63 
Si votre relation se passe bien, si tu t’entends bien avec… 64 

8.   Ouais avec Zoé c’est juste parfait. Je trouve qu’elle a une super bonne vision. Elle est 65 
là pour PPP mais elle a assez vite repéré que y avait bien d’autres soucis dans cette 66 
classe et elle m’aide. Elle voit des choses que moi je ne vois pas forcément. Elle est 67 
ouverte à pas forcément bosser que pour PPP parce que son mandat entre guillemets 68 
c’est pour PPP mais elle est hyper ouverte et on fait justement des petits groupes selon 69 
les besoins. C’est une chouette collaboration ouais. 70 

9.   Est-ce que tu pourrais un peu me raconter comment s’est mise en place votre 71 
relation. La première fois que vous vous êtes rencontrées, comment vous vous 72 
êtes organisées aussi pour cette classe ? 73 

10.  Alors, au début, quand on a appris que c’était elle qui venait on était plutôt contentes 74 
parce que on la connaissait déjà vu qu’elle avait travaillé à mi-temps dans la classe 75 
DEP. Elle travaillait en duo avec ZZZ. On la connaissait déjà donc ça c’était déjà une 76 
bonne chose. Les premières fois qu’elle est venue, elle a pas mal observé il me 77 
semble. Généralement on fait comme ça, le jeudi matin on est là les deux en tout cas 78 
vers 8h on est là et je lui explique. Elle est là les deux premières périodes. Au début 79 
c’était un peu compliqué, ça on peut le dire aussi, c’est au niveau des horaires parce 80 
que on a tellement d’impératifs dans les horaires quand t’es deux. Déjà t’es un duo, 81 
après elle, elle a aussi ses horaires où elle doit aller dans telle et telle classe. Après 82 
nous, y a les moments où tu as les travaux manuels, la gym, t’as encore une autre 83 
personne pour l’aide à l’intégration par exemple. Donc au début on a dû un peu 84 
jongler parce qu’elle était chez moi et chez ZZZ et je sais plus ce qu’il y avait, ZZZ ça 85 
ne jouait pas les deux premières périodes. Donc c’est toujours assez compliqué de 86 
trouver les bonnes périodes. Le bon moment quoi, parce qu’il faut que ça fonctionne. 87 
Là par exemple, pour cet élève, c’était vraiment pour le français donc c’était plus avec 88 
moi qu’avec mon duo. Parce qu’elle a plus les maths et moi j’ai plus le français donc y 89 
a encore ça donc ouais c’est compliqué. 90 
Donc du coup elle a observé, elle s’est vite rendu compte que n’y avait pas que PPP 91 
qui avait besoin d’aide. Ça dépend soit c’est un travail spécifique avec PPP, alors elle 92 
la prendra toute seule, ou alors justement par exemple souvent moi le jeudi matin je 93 
fais tout ce qui est grammaire ou lecture et là, généralement, on fait 3 groupes et elle 94 



49 

prend un groupe avec les enfants qui sont plus ou moins au même niveau et on fait les 95 
mêmes choses mais à d’autres niveau. 96 

11.  Donc elle, elle voit, elle te dit si elle pense qu’il faudrait plus travailler avec une 97 
élève ou avec plusieurs ? 98 

12.  Ouais elle pourrait. C’est vrai que là ces temps c’est plutôt moi qui propose des 99 
activités. Mais ça, je pense qu’elle serait tout à fait ouverte, c’est vrai que je pourrais 100 
voir avec elle aussi. Par exemple, si elle a des pistes, ou peut-être faire un truc plus 101 
précis parce qu’au début, elle ne savait pas trop vu qu’elle ne les connaissait pas. En 102 
plus, on a un groupe classe qui n’est pas évident, c’est difficile, ils ont de la peine à 103 
être avec nous. Ils sont très dissipés. Mais ça c’est vraiment une collaboration quoi, il 104 
faut que je voie avec elle. 105 

13.  Est-ce que tu vois une évolution entre le début de ta relation avec Zoé et 106 
maintenant dans votre façon de fonctionner, d’interagir ? 107 

14.  Non je ne crois pas. Après, je ne sais pas, ça m’intéresserait d’avoir son avis. Je pense 108 
que ce n’est pas évident pour elle. Elles arrivent, elles sont un peu parachutées et puis 109 
elles doivent prendre leur place. Par exemple, l’année passée, j’avais une enseignante 110 
spécialisée qui était plus âgée. L’élève n’arrivait vraiment pas à suivre en classe. Pour 111 
finir, elle lui faisait un programme personnel. Tandis qu’avec Zoé, on ne fait pas un 112 
programme personnel pour PPP. Zoé, elle est plus en soutien, en collaboration avec 113 
moi. Alors après, en effet je ne sais pas si on fait tout juste.  Il faudrait peut-être que 114 
j’en reparle avec elle et que je lui dise aussi qu’elle peut me dire plus ses besoins. Si 115 
elle, elle a envie de faire quelque chose de plus précis, parce que c’est vrai que moi du 116 
coup je prends un peu les devant, je lui dis bon maintenant on fait ça, ça, ça et puis 117 
c’est aussi à elle de s’imposer et de dire « ben non moi je verrais plutôt ça », ce serait 118 
plus précis ou alors ça lui convient, je fais juste et c’est pour ça qu’elle me contre pas. 119 
Ça je pourrais voir avec elle. 120 

15.  Est-ce que tu penses que Zoé t’a déjà apporté des choses depuis le début de ta 121 
relation de travail ? Est-ce que tu vois une amélioration dans ton organisation, 122 
dans ton travail, ou auprès des élèves ? 123 

16.  Je pense qu’elle peut mais ce n’est pas encore fait. Zoé, elle est vraiment ouverte. J’ai 124 
eu une autre enseignante spécialisée avec qui ça ne fonctionnait pas, on a dû mettre les 125 
choses à plat, notamment avec la doyenne. Tandis qu’avec Zoé, ça va très bien. Parce 126 
qu’elle est ouverte, je lui propose un truc, elle me propose un truc, c’est beaucoup plus 127 
simple. Mais je pense qu’avec Zoé on peut faire encore mieux. Mais ça, ça vient aussi 128 
de moi, je pense que je dois peut-être lui laisser plus de place. Je comprends que ce 129 
n’est pas évident pour elle parce qu’elle vient que deux périodes. Mais Zoé, je pense 130 
qu’on peut faire pleins de trucs avec elle mais ça c’est aussi peut-être à moi de plus 131 
collaborer, de plus lui demander ses besoins à elle. Ouais je vais le faire demain matin 132 
(rire). Je pense que on va en parler et je vais lui dire qu’elle m’amène plus de trucs. 133 

17.  Tu ressentirais le besoin qu’elle t’amène des choses ? 134 
18.  Oui toujours. J’ai beau avoir 30 ans d’enseignement, je suis toujours preneuse et puis 135 

j’aime bien qu’on m’amène des nouvelles pistes, des nouvelles choses. Après ça te 136 
convient ou pas, mais au moins tu essaies. 137 

Retranscription ES1-1 
 

1.   Est-ce que tu peux me raconter ton parcours professionnel ? 1 
2.   Ma formation aussi ? 2 
3.   Oui, les papiers que tu as. 3 
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4.   Alors, j’ai fait le bachelor, ça s’appelle pédagogie curative à Fribourg. Du coup, c’est 4 
pour faire éducatrice spécialisée. Et puis après, le master aussi à Fribourg, au même 5 
endroit pour l’enseignement spécialisé. Donc je ne suis pas enseignante à la base. Je 6 
suis plutôt éducatrice. Et puis ensuite, là c’est la deuxième année où je travaille, la 7 
première année, j’étais à 50% au centre psychothérapeutique à Lausanne. Dans une 8 
classe, du coup, spécialisée et puis à 30% ici à XXX dans la classe D. Et à partir de 9 
cette année, je suis un peu plus au CPT à 60% et juste 6 périodes en renfort 10 
pédagogique à XXX. 11 

5.   Ok, et puis du coup est-ce que t’as déjà eu plusieurs collaborations avec des 12 
enseignants généralistes ? 13 

6.   Oui puis du coup aussi … ah oui mais c’était avant ça aussi, c’était pendant mes 14 
études, pendant mon master, j’étais 4 périodes en MCDI dans une autre école à XXX. 15 
Ben du coup avec les enseignants de l’ordinaire, ça faisait du coup l’enseignante de, 16 
non je dis des bêtises, il y avait une à XXX et une à XXX. Ouais ça fait 4 du coup 17 
avec celles d’ici. Bon ici en fait il y a Caroline mais y a aussi PPP avec qui on 18 
communique mais moi je travaille pas avec elle, enfin pas avec elle en classe et puis 19 
pareil dans la classe de PPP, il y a aussi PPP. Là je fais un jour l’une, un jour l’autre 20 
donc je fais 2 périodes avec une et 2 périodes avec l’autre. 21 

7.   Donc tu collabores finalement avec 4 enseignantes. 22 
8.   Si on veut. Bon ZZZ, on se transmet un peu les infos comme ça rapidement mais pas 23 

beaucoup plus que ça vu qu’on est pas en classe ensemble, c’est juste si elle a besoin 24 
pour PPP qui a des soucis dans une branche qu’elle enseigne, elle sait qu’elle peut me 25 
dire, et que je peux reprendre ça avec elle. Mais pour l’instant c’est plus des difficultés 26 
en français et c’est ce que Caroline enseigne donc pour l’instant on a pas fait de math 27 
en tout cas avec elle. 28 

9.   Et par rapport à ces collaborations que t’as déjà eues, peut-être dans des autres 29 
collèges, est-ce que ça, pour toi, ton ressenti, est-ce que ça s’était bien passé ? Est-30 
ce que… des fois, c’est pas facile d’arriver dans une classe… 31 

10.  Écoute, avec toutes ces enseignantes, c’était des bonnes expériences. Ça s’est vraiment 32 
bien passé à chaque fois. Je pense qu’elles, elles arrivaient bien à poser aussi les 33 
attentes qu’elles avaient. Parce que c’est vrai que c’est hyper dépendant. Y avait un 34 
cas où c’était vraiment un petit élève en première enfantine et puis là c’est des 35 
situations où c’est plus des soucis scolaires pour ces élèves. Mais du coup le fait que 36 
chaque fois elles soient assez claires sur ce dont elles avaient besoin, ça a fait que ça 37 
s’est bien passé. Puis aussi elles étaient preneuses, c’était elles qui avaient demandé de 38 
l’aide donc c’était pas quelque chose qui leur était imposé. Ça je pense que ça fait 39 
aussi. 40 

11.  Du coup est-ce que tu peux un peu me raconter ta relation de travail que tu as 41 
avec Caroline ? Comment tu la vis ? 42 

12.  Avec Caroline, en fait, on se voit assez peu vu que je viens que 2 périodes dans sa 43 
classe. On communique surtout juste avant ou juste après avoir travaillé avec PPP. Là 44 
c’est aussi un petit peu spécial parce que c’est une classe où ils ont un niveau très 45 
hétérogène. Il y a beaucoup d’élèves qui ont un niveau très bas, un certain nombre 46 
d’élèves qui ont un très bon niveau et pas tellement d’entre-deux. Puis on pourrait dire 47 
que PPP, elle est dans l’entre-deux un peu bas mais c’est vraiment pas celle qui a le 48 
plus de difficultés. Du coup, on doit des fois un petit peu feinter le système, dans le 49 
sens où, au lieu de travailler vraiment qu’avec PPP, alors que je suis engagée pour ça, 50 
je prends forcément PPP mais aussi un ou deux élèves qui ont des difficultés dans ce 51 
que Caroline fait en classe. Puis ça permet de faire dans un plus petit groupe ici, style 52 
avec deux ou trois enfants, de reprendre ce qu’ils font dans le grand groupe. Mais du 53 
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coup, c’est beaucoup en miroir avec ce qu’elle fait. C’est pas vraiment d’autres choses 54 
qui sont travaillées avec PPP et les autres, c’est plus la même chose mais en plus petit 55 
groupe. Ils sont un peu plus coachés. 56 

13.  Et puis vraiment du coup par rapport à elle, t’es en relation, tu te sens en 57 
confiance ? Ça se passe bien ? 58 

14.  Ouais ça se passe bien, là, bon ça fait un moment mais si besoin, on communique 59 
aussi par WhatsApp entre les jeudis vu qu’on se voit qu’une fois par semaine, si tout à 60 
coup elle pense à quelque chose, elle peut m’écrire « voilà, il faudrait faire ci ou ça » 61 
mais c’est vrai qu’elle, sa demande c’est aussi plus que je reprenne les choses qu’elle 62 
fait avec ses élèves mais en pouvant donner plus d’explications ou bien peut-être un 63 
peu plus poser des questions, contrôler vraiment que les enfants ont vraiment compris 64 
en plus petits groupes et pas forcément travailler quelque chose de spécifique avec 65 
PPP. 66 

15.  Donc elle va plus te solliciter à la fin des leçons en disant, « ça, ça s’est pas bien 67 
passé, est-ce que tu peux reprendre ça ? » ? 68 

16.  Non du coup au début en me disant« on a fait ça durant la semaine ». 69 
17.  Ouais  70 
18.  Du coup il va se passer des choses dans la semaine, du coup de dire plutôt ben « voilà, 71 

ce matin je pensais faire la pronominalisation et puis à tel et tel, et tel et tel, ils ont pas 72 
très bien compris, du coup est-ce que tu peux les prendre avec PPP pour aller faire des 73 
exercices ou un peu voir ce qu’ils en ont retenu quoi. 74 

19.  Ouais ça marche et puis du coup est-ce que tu peux un peu me raconter comment 75 
elle s’est mise en place votre collaboration ? Au début, les premières rencontres, 76 
de quoi vous avez discuté ? Qu’est-ce qui a été essentiel à clarifier peut-être au 77 
début avant de commencer à travailler ensemble ? 78 

20.  Ça a commencé surtout par de l’observation en classe, moi de PPP, puis en fait c’était 79 
une nouvelle élève pour elle aussi. Donc elle la connaissait pas et puis l’idée c’était 80 
aussi de l’évaluer un peu au début pour voir où elle se situait dans les différentes 81 
matières. Et puis après de discuter mais très vite elle s’est rendu compte, parce que 82 
c’est quand même les deux enseignantes qui la voient beaucoup plus que moi, qu’elle 83 
avait des difficultés oui, mais que par rapport au groupe classe, c’était pas vraiment 84 
prégnant. Qu’il y avait d’autres enfants qui avaient plus de difficultés puis c’est là que 85 
ça été plutôt décidé de faire quelque chose aussi avec les autres et puis pas que PPP 86 
parce qu’elle voyait pas tellement le sens, puis moi non plus de la faire bosser sur 87 
d’autres choses que le groupe, alors que il y en a qui rament en fait. Mais 88 
officiellement on n’a pas trop le droit de faire ça. C’est feinter le système parce que 89 
voilà, ces périodes sont là pour cet élève, après je pense qu’en disant ben c’est aussi 90 
pour PPP, pour pas qu’elle se sente aussi trop stigmatisée de venir toute seule, c’est 91 
bien d’avoir d’autres élèves. Je pense qu’on peut argumenter dans ce sens-là. Mais 92 
c’est surtout que d’autres élèves ont plus besoin d’aide pour l’instant.  Mais pardon, je 93 
suis pas sûr que ça répondait à ta question qui était comment ça s’est mis en place. 94 

21.  Ouais c’est pas grave, oui vraiment votre relation à vous deux, comment vous 95 
avez planifié ? Enfin, je sais pas, le travail, comment vous avez parlé au début de, 96 
ouais, comment vous allez vous organiser pour la suite des leçons ? Est-ce que 97 
c’est plus elle qui mène le jeu ? Est-ce que c’est plus toi ? 98 

22.  Oui, c’est vraiment plus elle et puis, en fait c’est plutôt elle qui me dit « j’aimerais que 99 
tu travailles plus ça avec elle » parce que c’est elle qui la voit au quotidien, puis moi 100 
en fait j’ai aucune idée de si le mardi ils ont fait de la conjugaison, puis qu’elle a pas 101 
compris ce qui s’est passé ou si tout à coup il y a eu un devoir en math où c’était 102 
difficile pour elle. C’est vraiment elle qui me dit « ben j’ai vu qu’il y avait ci, ça qui 103 
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jouait pas, est-ce que tu peux reprendre », puis moi je prends la relève par rapport à ça. 104 
Je sais pas si ça répond mieux. 105 

23.  Et puis du coup PPP tu la prends plus en dehors de la classe mais est-ce qu’il y a 106 
des moments où tu es avec Caroline ou pas ? 107 

24.  Oui, en fait ce qu’on fait c’est que on reste d’abord tous un moment en classe parce 108 
qu’on fait par exemple le voc. Donc ça on reste en classe mais ça dure pas très 109 
longtemps, le temps qu’il donne leurs devoirs, le temps que ça se mettent en route et 110 
puis dès qu’après on passe à des nouvelles connaissances, soit de l’exercice ou autre, 111 
là on sort avec PPP et souvent un ou deux autres. 112 

25.  Et puis du coup, est-ce que tu penses que toi, depuis le début que t’es là, t’as déjà 113 
pu apporter des choses à Caroline ? lui apporter de l’aide … 114 

26.  J’ai essayé d’apporter quelques petits… par exemple pour le voc à la dictée, des outils 115 
du style, je sais pas si tu connais, « la main de la relecture » par exemple, c’est un outil 116 
où en gros t’as, enfin c’est sous forme de main et t’as pour chaque doigt, style relire, 117 
vérifier les accords des verbes, vérifier ci et ça, mais elle était moyennement preneuse 118 
et puis elle a aussi son fonctionnement. Du coup, j’essaye plus de travailler avec les 119 
élèves pour qu’ils s’adaptent, si tu vois ce que je veux dire, que vraiment elle, modifier 120 
son fonctionnement. Mais il y a quand-même, pas par rapport à PPP mais à une autre 121 
élève PPP qui a, en fait c’est un peu spécial, le jeudi, parce qu’il y a moi et puis il y a 122 
aussi ZZZ, je sais pas si tu vois qui c’est.  123 

27.  Non, elle m’en a parlé aussi. 124 
28.  Elle donne une espèce de moment ressource, je sais pas trop comment ils appellent ça 125 

pour les 5P qui ont des difficultés en lecture et puis il y a une des PPP de cette classe 126 
qui est avec ZZZ et puis au début elle se disait comment je vais faire par rapport à ça, 127 
parce que ça la sort quand même du groupe un certain temps où elle travaille des 128 
chose mais en même temps, elle rate d’autres choses, des fois des nouvelles notions, 129 
donc elle se disait « ça risque de l’handicaper plus qu’autre chose », par exemple par 130 
rapport aux vocs, au début elle disait, « comment elle va faire son voc et en même 131 
temps aller faire ça ».  Et puis là, j’ai négocié en disant que ça fait pas vraiment du 132 
sens que PPP fasse son voc alors qu’elle fait chaque semaine genre 30 fautes dans son 133 
truc, est-ce qu’elle pourrait pas faire autre chose avec ? Et puis là elle a été d’accord 134 
d’un petit peu se distancier du plan mais bon je pense que c’est aussi le travail des 135 
enseignants réguliers d’avoir des exigences qui sont assez hautes et d’amener tous les 136 
élèves là et que c’est pas toujours facile de négocier et de laisser tomber certaines 137 
choses pour cet élève, là maintenant, c’est pas forcément le bon moment, puis des fois 138 
j’essaye d’amorcer un peu ça. Pour PPP, je pense pas que ça fasse sens parce que je 139 
pense qu’elle peut répondre aux exigences qu’elle a maintenant Caroline. Là aussi je 140 
pense que je me suis un peu éloignée de ce que t’avais demandé. 141 

29.  Non non ça rentre assez bien ouais c’était si tu avais voulu déjà apporter des 142 
choses. 143 

30.  Oui puis après justement, par rapport plus à ce qui est scolaire, ben j’essaye d’apporter 144 
sur le moment quand on est sur un exercice ou quoi, d’essayer soit de faire d’autres 145 
exercices en lien ou de reprendre les règles etc. mais c’est quand même toujours hyper 146 
lié à ce qu’elle a prévu, pour, fin, des choses qui peuvent servir, pour cette notion-là 147 
mais c’est pas pour autre chose ou quoi. 148 

31.  Mais des fois tu verrais autre chose, et puis t’aimerais bien proposer ? Ou bien 149 
pas forcément. 150 

32.  Ben pas tellement parce qu’en fait comme je disais, je la connais très peu en fait et ses 151 
élèves. Je la vois que ces deux périodes et puis du coup, dans les domaines, fin dans ce 152 
que Caroline me demande de travailler avec elle, tout en se disant que c’est les choses 153 
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qui posent aussi problème. Si tout à coup elle voit que pour une autre matière, il y a 154 
des soucis, elle va m’en parler et on va pouvoir reprendre à ce moment-là mais c’est 155 
vrai qu’il y a tellement d’élèves qui ont des niveaux hyper bas dans d’autres trucs que 156 
je crois qu’elle est pas particulièrement en suspens pour PPP. Puis c’est vrai que dans 157 
le groupe classe, c’est pas… enfin elle s’en sort pas si mal quoi. 158 

33.  Est-ce que tu vois qu’il y a une évolution entre le début avec Caroline où vous 159 
travailliez ensemble et puis maintenant ? Est-ce qu’il y a une évolution dans la 160 
façon de faire ou dans votre entente ? 161 

34.  Après par rapport à la façon de faire, le fait de sortir avec PPP, ça s’est fait surtout à 162 
partir des vacances d’octobre de faire un petit groupe. Puis avant, c’était peut-être plus 163 
parc que c’était la mise en route de la classe. Elle savait pas encore trop quel élève en 164 
était où, ça arrivait qu’on reste les deux dans la classe pendant que les élèves 165 
travaillent puis du coup on passe, fin qu’on soit deux à passer pour aider les élèves qui 166 
en avaient besoin de façon moins différenciée. Vraiment, si tel élève avait besoin, on 167 
passait vers lui. Et vraiment tu demandais s’il y avait plus par rapport à la façon de 168 
faire en classe mais après sur notre façon de collaborer, on se voit qu’une fois par 169 
semaine toujours et voilà, on discute à 8h de ce qu’on va faire et on rediscute à la récré 170 
de comment ça a été, on se fait un petit retour, fin je lui fais un petit retour de ce que 171 
j’ai pu faire avec ses élèves. 172 

173 
 

Retranscription D1-1 
 

1 Enseignante généraliste Ça c’est la fiche pour la semaine prochaine. Alors tu fais le 
voc avec PPP. Tu observes les difficultés, tu vois ce que je 
fais le lundi matin. Puis moi, pendant ce temps, je les lance 
quand même sur les fiches mais je ne vais pas m’éterniser 
sur les fiches. Puis après, je fais la dictée, puis pendant ce 
temps, toi t’avance avec PPP puis dès que la dictée est finie 
je t’envoie PPP et PPP. 

2 Enseignante spécialisée D’accord mais est-ce que je fais la dictée avec PPP ? 
3 Enseignante généraliste Non, non, d’accord on fait comme ça ? 
4 Enseignante spécialisée Comme ça elle fera la dictée la semaine prochaine. 
5 Enseignante généraliste Oui voilà puis toi tu lui fais une dictée spéciale pour elle la 

semaine prochaine parce que là si elle fait ça, on pourrait 
refaire une fois mais ça sera la cata hein. Parce qu’’il y a des 
accords, parce qu’elle ne sait pas ses mots et puis peut être 
justement lui apprendre à apprendre. Parce qu’elle ne sait 
pas apprendre. 

6 Enseignante spécialisé Oui elle aime bien fonctionner avec les couleurs mais… 
7 Enseignante généraliste Ouais on fait comme ça ? 
8 Enseignante spécialisé Ok 
9 Enseignante généraliste Il faut préparer /inaudible/, le voc. Moi pendant ce temps, je 

les lance. 
10 Enseignante spécialisée Je te donne la fiche à PPP s’il doit s’entrainer dessus ? 
11 Enseignante généraliste Ah ouais et je vais juste… 
12 Enseignante spécialisée Puis je prends les nouvelles. 
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13 Enseignante généraliste Et puis ou bien alors attend on ne fera pas ça avec PPP, 
parce que il y a PPP qui l’a déjà faite et j’ai dit PPP et 
PPP… bon ça fait rien. Je les rephotocopie les trois. 

14 Enseignante spécialisée Ok. 
15 Enseignante généraliste D’accord ? et puis tu fais ce que tu peux avec ok ? comme 

ça je te donne après. Bon, alors je vais vite photocopier ça. 
Ça joue ? 

16 Enseignante spécialisée Ouais puis du coup moi tu veux que je reste ? 
17 Enseignante généraliste Ben tu viens avec moi. 
18 Enseignante spécialisée Oui je suis, pour la dictée /inaudible/ 
19 Enseignante généraliste Bah la dictée, ah tu pensais les prendre.  
20 Enseignante spécialisée Ça ne change pas grand-chose surtout s’il y a après qui 

partent. Il en reste 12 quoi. 
21 Enseignante généraliste Je fais comme j’ai dit à PPP, je les lance sur les consignes 

surtout et puis après si vraiment, après je fais la dictée 
comme ça ils ont… /interruption par une tierce personne/ 

22 Enseignante spécialisée Puis après si tu veux je prends un petit groupe qui ont plus 
de mal dans la petite table pour revoir un peu justement les 
accords, puis, peut-être faire ça avant de faire la fiche et puis 
qu’ils puissent poser leurs questions etc. 

23 Enseignante généraliste Ouais voilà, on fait comme ça. 
24 Enseignante spécialisée Ça marche. 
25 Enseignante généraliste De toute façon il y a ZZZ dans la petite salle jusqu’à 9h. 
26 Enseignante spécialisée Ah ouais donc on va après alors si jamais. 
27 Enseignante généraliste Mais en effet, si on voit qu’il y en a où c’est cata, tu en 

prends quelques-uns. 
28 Enseignante spécialisée Ouais parfait. 

 
 

Retranscription D1-2 
 

1 Enseignante spécialisée Je voulais te demander par rapport au PPI si t’avais pu juste 
jeter un œil ? Y a pas grand-chose. 

2 
Enseignante généraliste On a le nom de la logo si tu veux. J’avais mis un mot dans 

l’agenda. Je sais pas si tu veux peut-être prendre une photo ? Tu 
la connais ? 

3 Enseignante spécialisée Non, je cherchais ou était le nom. 

4 Enseignante généraliste Et puis on a pas de nouvelle de ZZZ. Moi j’ai transmis quand 
même, ils ont une séance demain avec la doyenne. 

5 Enseignante spécialisée Tu dis pour le jeudi ? 

6 Enseignante généraliste Pour le jeudi-là. J’ai quand même transmis que je trouvais que 
ça tenait pas le route. 

7 
Enseignante spécialisée Il y a eu 40 changements. Bon c’était une année un peu test, je 

pense qu’ils doivent aussi adapter. Elle vient quand même le 
vendredi c’est juste ? 

8 Enseignante généraliste Alors elle vient le vendredi mais qu’une période. Là, ce matin, 
j’hésitais à faire quand même ma dictée mais en fait j’ai pas les 
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travaux manuels. Elle est pas là ce matin. Donc je me disais que 
je la ferai après la récré et puis comme ça nous on refait deux, 
bon y a ZZZ je sais pas si tu la connais. 

9 Enseignante spécialisée Oui on s’est présentées la semaine passée. 

10 

Enseignante généraliste Alors soit on fait deux groupes, soit on en fait trois. Je sais pas 
ce que vous en pensez. Et puis moi je pensais continuer, 
reprendre un petit peu ce qu’on avait commencé les groupes de 
la phrase mais plutôt faire en collectif. 

11 Enseignante spécialisée Ouais ouais mais du coup ça prend du temps. 

12 

Enseignante généraliste Ouais ça prend du temps. Puis refaire peut-être un moment ça et 
puis après partir un petit moment sur la lecture parce que ça 
aussi c’est important. Alors soit la lecture on continue leur livre 
là, « le nouvel ami de Magali », là on en est au chapitre 4, ils 
ont encore pas lu le chapitre 4. 

13 Enseignante spécialisée Ils ont lu jusqu’au 3. 

14 

Enseignante généraliste Ouais alors à la limite on peut faire ça. On les laisse lire 
d’abord dans leur tête 1 ou 2 fois le temps que tout le monde ait 
eu le temps de finir de lire et après on fait la lecture à haute 
voix en essayant de faire attention à la ponctuation et toutes ces 
choses-là. 

15 Enseignante spécialisée Ok.  

16 Enseignante généraliste Hein ? on essaie de faire comme ça. Et est-ce que tu te sens de 
prendre un groupe ou bien ? 

17 Enseignante spécialisée Ouais ouais bien sûr. 

18 Enseignante généraliste Bon après, le truc c’est que toi tu peux aller dans la salle de 
ZZZ.  

19 

Enseignante spécialisée Ouais. Si besoin il y a la salle en haut aussi. Je sais pas si c’est 
mieux de faire deux groupes dans la classe si du coup vous êtes 
pas beaucoup ou bien si y a tu sais y a la petite salle ou j’allais 
aussi. Elle est libre à cette heure-là en principe. Mais moi je 
peux aller dans celle du haut hein. 

20 Enseignante généraliste C’est à voir. On a qui ? 

21 Enseignante spécialisée C’est à voir qui on prend mais je trouvais que prendre que les 
faibles c’est pas … 

22 Enseignante généraliste C’est pas une bonne idée hein ?! 
23 Enseignante spécialisée Je tenterais bien PPP et PPP avec 2 ou 3 plus faibles. 

24 
Enseignante généraliste Ouais. Bon moi après ce que j’ai peur c’est que quand on fait 

comme ça des groupes c’est que c’est toujours… parce que tu 
vois PPP qui est assez au clair avec ça. 

25 Enseignante spécialisée Ouais mais PPP du coup un peu en coach des autres. 
26 Enseignante généraliste Ouais mais pas qu’il donne chaque fois les réponses . 
27 Enseignante spécialisée Non non mais qu’il les fasse interagir. 

28 Enseignante généraliste Ouais alors on fait comme ça. T’essaies de prendre… Tu 
prendrais qui alors ? PPP de toutes façons, PPP 

29 Enseignante spécialisée PPP. 
30 Enseignante généraliste PPP tu dis ? 
31 Enseignante spécialisée PPP ouais. 
32 Enseignante généraliste Et puis t’avais pris PPP ? 
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33 Enseignante spécialisée Ouais je les avais les 2. Ouais et puis PPP je trouve qu’elle s’en 
sort pas mal. 

34 

Enseignante généraliste Ah ouais ? Moi je trouve qu’elle est un peu en dent de scie. J’ai 
l’impression que des fois elle est complétement à l’ouest. Elle 
est complètement perdue. Et puis hier par exemple elle a bien 
bossé. 

35 Enseignante spécialisée Franchement la semaine passée c’était celle qui gérait le mieux. 
Mais c’était aussi les plus faibles. 

36 Enseignante généraliste OK. Tu veux prendre un groupe alors ? Qu’est-ce que tu ?... 
Comment tu vois les choses ? 

37 Enseignante spécialisée Volontiers ouais. 
38 Enseignante généraliste OK alors on fait trois groupes. 
39 Enseignante spécialisée Ouais. 

40 

Enseignante généraliste Et puis moi j’en garde 5. Je te mets PPP puis comme ça tu peux 
aussi me faire un petit peu … me donner ton avis aussi parce 
qu’elle c’est compliquée hein puis je pense que… nous sur la 
feuille qu’on a remplie là, on a donné les points de situation 
puis on a mis que c’est un profil DEP quoi pour nous parce 
qu’elle a vraiment beaucoup beaucoup de peine quoi. 

41 Enseignante spécialisée Moi je l’ai vu juste la semaine passée du coup mais du coup si 
on fait la lecture ce sera intéressant de voir. 

42 Enseignante généraliste On fait comme ça ? 
43 Enseignante spécialisée Ouais nickel. 
44 Enseignante généraliste Et puis je vais te donner un livre. 
45 Enseignante spécialisée Les points de situations ils les ont rendus là ?  

46 Enseignante généraliste Euh en partie, pas tous. Alors ça c’est ça. Ils en sont au chapitre 
4. Quoi on a pas lu encore le chapitre 4. 

47 Enseignante spécialisée Ok. 

48 Enseignante généraliste Donc lecture d’abord comme j’ai dit chacun lit tranquillement 
… 

49 Enseignante spécialisée Ouais. 

50 

Enseignante généraliste Ils ont pas le même rythme de lecture mais on reste quand 
même sur le chapitre 4. Hein ? Comme ça. Et puis après lecture 
à haute voix, explication des mots qu’ils comprennent pas. 
Travail sur la ponctuation. Si y a des dialogues un petit peu 
insister là-dessus. 

51 Enseignante spécialisée Ok. Puis ça te semblait ok sinon ce que j’ai mis dans les 
points ? 

52 Enseignante généraliste Oui oui c’était tout à fait. 

53 

Enseignante spécialisée Je demande à PPP demain. Puis si ça joue pour elle, je rajoute 
juste la logo puis j’envoie à PPP comme ça il l’a pour le 
dossier. Je crois que c’est pas hyper important qu’elle suive le 
programme ordinaire mais au moins comme ça il… 

54 Enseignante généraliste C’est vrai que c’est très compliqué c’est le langage oral quoi. 
Parce que on la reprend tout le temps, les déterminants … 

55 
Enseignante spécialisée Ouais le vocabulaire. Puis ça elle y peut pas grande chose parce 

que à part écouter et puis s’enrichir comme ça je pense qu’à la 
maison elle parle pas trop. 

56 Enseignante généraliste Ouais puis après aussi au niveau du comportement. Elle a tout à 
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coup. Elle a quand même des moments où elle est un petit peu 
pénible. 

57 Enseignante spécialisée Ouais ouais clairement. Mais au niveau des points alors elle est 
bien là. 

58 Enseignante généraliste Ouais ça va pas trop mal hein ? 

59 Enseignante spécialisée Non franchement. Bon 1.5 en CE... elle avait rien compris ou 
bien ? 

60 
Enseignante généraliste Tu comprends le problème c’est qu’ils font pas … ils ont quand 

même beaucoup de peine à faire les liens entre ce qu’on dit par 
exemple pendant les cours ou comme ça et puis … 

61 Enseignante spécialisée Le ressortir dans un contexte. 

62 

Enseignante généraliste Voilà. Et puis bon la plupart du temps c’est aussi ce qu’on s’est 
rendu compte avec ZZZ c’est que moi j’ai la science puis elle, 
elle a la géo histoire et puis y en a qui participent peu quand tu 
fais le cours et tout ça du coup après ça leur parle pas quoi. 

63 Enseignante spécialisée Ouais. 
 

 
Retranscription EG1-2 
 

1.   Tu m’avais dit que c’était souvent toi qui décidais un peu sur quoi vous allez 1 
travailler. Est-ce que par contre c’est toi qui lui dit la manière dont elle va 2 
travailler ? 3 

2.   Non. Et puis par exemple cette année c’est spécial puis c’est vrai, on en discutait 4 
encore hier quand je l’ai eue au téléphone. Avec PPP, franchement ça se passe bien. 5 
C’est pas trop compliqué. Par contre, je sais pas, si je pense à l’année passée où j’avais 6 
aussi une enseignante spécialisée pour un élève, et puis là c’était différent parce que 7 
Zoé, avec PPP, elle fait vraiment le même programme que nous on fait tandis que 8 
l’année passée, l’enseignante spécialisée elle avait prévu un autre programme pour 9 
l’élève en question. Tandis qu’avec PPP c’est vrai que c’est une situation facile entre 10 
guillemets. Il y a des situations qui sont beaucoup plus compliquées que ça. Parce que 11 
là ils avaient mis du renfort pédagogique parce qu’elle revenait de COES et puis on 12 
savait pas trop et c’est vrai qu’elle a encore des gros problèmes dans le langage mais 13 
autrement… après Zoé moi je vais pas aller lui dire. Je lui fais confiance quoi. C’est 14 
son job. Par contre si elle, elle m’amène une nouvelle façon de faire ou comme ça, au 15 
contraire moi j’apprécie. Parce qu’elles ont une autre vision et puis une autre 16 
approche, alors que nous c’est un peu plus global, c’est avec le groupe classe tandis 17 
qu’elle, elle voit peut-être des choses que nous on arrive pas à voir. 18 

3.   Ouais du coup on va en parler un peu plus tard justement de ça exactement. Est-19 
ce que tu demandes des retours à Zoé quand elle revient ? 20 

4.   Ouais généralement je lui demande comment ça s’est passé puis là dans le cas de PPP 21 
ça se passe bien. Après c’est vrai que l’année passée je me rappelle c’était compliqué 22 
quoi. Et puis là y avait beaucoup plus de retours, c’était un programme personnalisé en 23 
fait. Parce que le programme 5P, il était incapable de suivre. Tandis que là on voit 24 
avec PPP, elle est vraiment dans le flot puis ça devrait jouer normalement pour elle. 25 

5.   Ok ouais. Alors y avait un moment où tu dis souvent, quand on parlait de 26 
collaboration justement, tu dis que quand vous recevez un enseignant spécialisé 27 
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dans la classe vous devez l’accepter, t’avais dit « Il faut le prendre comme une 28 
collaboration », « tu dois te remettre en question » etc. Justement quand tu dis 29 
« tu dois » c’est une conception personnelle que tu as ? 30 

6.   Je l’ai dit, je pense, parce que je sais que j’ai des collègues qui aiment pas du tout ça. 31 
Et puis même certaine collègues qui mettent un peu les pieds au mur. Et puis elles 32 
vont pas dans le sens de la collaboration puis c’est nul. Après moi j’apprécie beaucoup 33 
Zoé parce que j’aime bien sa façon de voir les choses et puis je trouve qu’elle est 34 
pertinente quand elle dit un truc elle va vraiment… je trouve qu’elle cible bien. Après 35 
c’est vrai que des fois, j’ai des collègues, c’est comme tout le temps, tu sais des fois ça 36 
passe mieux que d’autres. Au début c’est vrai que ça fait un peu drôle parce que nous 37 
on a as été habitué… maintenant on a de plus en plus de monde dans nos classes, on a 38 
de l’aide à l’intégration, on a du renfort pédagogique, on a des stagiaires, on a 39 
vraiment beaucoup de monde puis avant on était un peu seul. L’enfant qui allait pas, il 40 
était sorti de la classe tandis que maintenant c’est le contraire, les aides viennent en 41 
classe. Donc à un moment donné t’es obligé, comme je disais, de te remettre en 42 
question, demander, travailler, collaborer, demander conseil aussi je trouve. Puis 43 
comme je disais avant, elles ont aussi une autre approche que nous et qui peut être 44 
super utile aussi. 45 

7.   Ouais tout à fait. Comment t’as appris qu’il y avait une enseignante spécialisée 46 
qui allait venir dans ta classe ? 47 

8.   C’est le doyen qui nous a informé. Quand tu reçois tes listes de classe. Il vient vers 48 
nous en nous disant voilà y aura une élève qui vient de classe COES, y aura du renfort 49 
pédagogique ou y aura une aide à l’intégration ou comme ça. 50 

9.   Et puis du coup est-ce que ça a été imposé ou c’est toi qui as fait la démarche 51 
d’une demande d’aide ? 52 

10.  Non ça a été imposé. On a même pas eu besoin de demander. Du moment qu’elle 53 
venait de COES tu vois je pense que pour l’intégrer il fallait … peut-être que l’année 54 
prochaine elle aura plus Zoé je sais pas. 55 

11.  Si tu avais pas eu Zoé, donc tu aurais pas eu PPP, est-ce que tu aurais ressenti le 56 
besoin d’avoir de l’aide avec cette classe ? 57 

12.  C’est un peu spécial avec cette classe parce qu’ils sont compliqués mais comme on a 58 
un tellement petit effectif, maintenant on en a 13. Puis en tant qu’enseignante, bon 59 
c’est tout faux ce qu’on fait mais bon on a de la chance on est deux, on voit la même 60 
chose, on discute beaucoup les deux et puis autrement si t’es toute seule je pense que à 61 
un moment donné tu te remets en question, tu vois là y a ZZZ, donc on est le duo, y a 62 
Zoé qui est là, qui observe, qui tout à coup te fait des retours qui te rassurent parce que 63 
c’est exactement le ressenti que tu as ou que t’as discuté avec ta collègue. Là, ils vont 64 
vers Mme ZZZ pour les travaux manuels qui te fait aussi des retours qui sont aussi 65 
dans le même sens que ce que tu ressens donc ça, moi, je trouve que ça m’aide. Après, 66 
on aurait peut-être, je sais pas, si on aurait été demander de l’aide. Ils savent la 67 
direction qu’on a vraiment des situations difficiles mais là par exemple je suis en train 68 
de tirer la sonnette d’alarme par rapport à un autre élève qu’on a. J’ai contacté 69 
l’infirmière qui est en train de travailler avec la maman tout ça, et puis peut-être que là 70 
aussi faudra une aide mais pas pour nous mais pour l’élève quoi. Mais du moment que 71 
c’est pour l’élève c’est aussi pour nous parce que à un moment donné tu te focalises 72 
sur ce gamin, tu vois qu’il va mal, il faut l’aider ! Zoé l’autre jour elle est revenue, elle 73 
l’avait pris dans son groupe, c’était un petit peu fait exprès. On a fait 3 groupes, c’était 74 
quand y avait la stagiaire, J’ai fait exprès de mettre PPP avec Zoé sans rien dire. Puis 75 
quand Zoé est revenue en classe et qu’on a fait un petit retour, on avait les 3 le même 76 
programme, et puis là Zoé tout de suite elle me dit « non mais la PPP il faut l’aider, il 77 
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faut faire quelque chose ». Elle a tout de suite vu. Elle a eu 2 périodes, elle a tout de 78 
suite vu qu’il y avait un souci donc maintenant on a mis la machine en route puis faut 79 
que les parents soient d’accord quoi.  80 

13.  Ok et du coup dans l’ancien entretien y a au moins 3x où tu me dis que tu sens 81 
que Zoé elle est très ouverte. Alors est-ce que tu peux m’expliquer un peu plus ce 82 
que tu entends par là, ce qui te fait penser ça, qu’est-ce que ça signifie pour toi ? 83 

14.  Quand je dis qu’elle est très ouverte c’est qu’elle partage. Elle partage avec nous son 84 
ressenti, son travail aussi parce que je te dis j’ai eu des fois des enseignantes 85 
spécialisées qui gardent un petit peu plus pour elles le ressenti qu’elles ont ou comme 86 
ça. Tandis que Zoé, elle collabore. Elle donne des pistes et puis elle est à l’écoute puis 87 
elle partage beaucoup. 88 

15.  Tu m‘avais dit que c’était plutôt toi qui proposais les activités mais elle pourrait 89 
tout à fait en proposer, et puis donc justement, que tu pensais qu’elle était 90 
ouverte et puis que tu penses qu’avec Zoé vous pouviez encore faire mieux par 91 
rapport à ça. Est-ce que maintenant tu lui propose plus de proposer elle des 92 
choses ? 93 

16.  Mais ce qui est compliqué c’est qu’elle est là deux périodes tu vois. Je reviens toujours 94 
à mon fameux élève de l’année passée, elle venait 6 ou 8 périodes donc là t’as le 95 
temps de mettre en place, et puis que la personne elle t’amène un petit programme ou 96 
même une activité pour toute la classe. Tandis que là, elle vient deux périodes le jeudi. 97 
Le jeudi matin les deux périodes d’après j’ai les travaux manuels donc c’est un peu 98 
concentré sur ces deux périodes du matin et puis c’est vrai que moi j’ai un programme 99 
à tenir parce que je suis en duo. Tu vois si t’es à plein temps après tu peux te dire bon 100 
voilà je change mon horaire puis je fais un moment plus participatif plus collaboratif 101 
ou des trucs comme ça mais je peux pas donc je pense que pour elle c’est pas très 102 
intéressant une situation comme ça. Plus pour nous, parce que quelque part comme je 103 
dis c’est un soutien mais pour elle je pense que c’est pas des situations qui lui amènent 104 
beaucoup. Je pense qu’elle préfère travailler plus de périodes avec un enfant pour 105 
pouvoir mettre des choses en place ou comme ça. 106 

17.  Tu m’avais dit aussi que des fois tu ressentais que tu devais peut-être plus 107 
collaborer et puis que tu avais envie de lui demander ses besoins. Est-ce que tu 108 
l’as fait ou pas ? 109 

18.  Non parce que comme je dis ça passe tellement vite ces deux périodes, que on a un 110 
petit peu changé justement au début elle observait, après on a un petit peu discuté, 111 
après on a décidé qu’on faisait ces deux groupes et puis après c’est elle qui m’as dit 112 
« ouais faut qu’on change » parce que elle avait pris des enfants justement qui avaient 113 
des difficultés et puis c’est elle qui m’a dit « ouais faut me mettre quand même des 114 
locomotives, mais dans a classe y en a très peu, et puis c’est là qu’elle a pris deux… 115 
Puis c’est vrai que on teste en fait, on est encore un petit peu en phase test. Mais de 116 
nouveau sur deux périodes c’est trop court. 117 

19.  A la fin tu m’avais dit que tu étais toujours preneuse de nouvelles pistes puis là tu 118 
m’as justement dit que Chloé elle t’avait quand même apporté des pistes, des 119 
choses, est-ce que tu peux m’en dire plus ? 120 

20.  Alors qu’est-ce qu’on a changé ? Non on a pas fait tellement de changements. 121 
21.  Même si c’est des petites choses qu’elle t’a dit « ah je pense qu’on devrait plutôt 122 

faire comme ça ». 123 
22.  Ouais tu me colle une … je sais plus qu’est-ce qu’elle m’a apporté. Parce que là on 124 

fait un petit peu de lecture, et puis on fait de la grammaire. Après elle, elle est peut-125 
être un petit peu plus pointue et puis je pense que … mais ça se serait à rediscuter avec 126 
elle, c’est moi qui devrait en discuter avec elle, c’est que les enseignants spécialisés 127 
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comme ils ont plus l’habitude de travailler en individuel, puis nous on est plus dans le 128 
collectif parce que on a un programme à suivre et c’est vrai que je pense que le côté, 129 
déjà de faire deux groupes ça c’est déjà bien parce que c’est un petit effectif donc ça 130 
veut dire qu’on en a 7 chacune mais on a pas tellement fait de changements. Mais de 131 
nouveau je pense qu’elle aurait pleins de choses à m’apporter mais sur ces deux 132 
périodes c’est un peu galère. Mais c’est vrai que c’est elle qui a eu l’idée de travailler 133 
par petits groupes et d’y ajouter des élèves un peu plus locomotives dedans pour 134 
motiver les autres. 135 

23.  Puis y a pas des moments où tu as ressenti que t’avais pas d’idées ou tu lui a 136 
demandé conseil puis elle avait pu te répondre ? 137 

24.  Elle en fait, elle suit un petit peu mon programme. Elle m’a pas dit « ben voilà 138 
maintenant je te propose qu’on fasse ça » et puis que en fait ce soit elle qui décide. 139 
C’est quand même toujours moi qui décide mais c’est vrai que ça c’est quelque chose 140 
que je pourrais lui dire « comment est-ce que tu.. » peut-être qu’on pourrait changer la 141 
façon de faire. Alors après, est-ce qu’elle a pas osé me le demander' ? Est-ce que ça lui 142 
convient ? Mais ça c’est vrai que je pourrais lui demander. 143 

25.  Tu accepterais toi qu’on prenne les devants ? 144 
26.  Alors oui moi je suis toujours preneuse pour ça ouais. Et puis je trouve que c’est 145 

même bien parce que ça te bouscule un petit peu puis du coup tu te remets un petit peu 146 
question puis tu changes ta façon de faire.  147 

27.  Du coup, là c’est compliqué parce que c’est que deux périodes. 148 
28.  Mais oui l’année passée par exemple justement avec l’enseignante qui venait, en tout 149 

cas avec moi, elle venait sur deux jours et puis justement on se voyait je sais plus 150 
quels jours puis on arrivait à programmer des choses pour la fois d’après. Tandis que 151 
là c’est d’une semaine à l’autre. Tu vois ce matin par exemple elle est pas venue parce 152 
que j’avais une animation, je lui ai dit ça sert à rien si t’as autre chose à faire, mais tu 153 
vois pour venir écouter une animation voilà. Donc après y a ça, après peut-être qu’une 154 
autre fois elle est malade et puis tu vois ça fait tout à coup 3 semaines, y a eu les 155 
vacances. On est un peu coupées dans notre élan chaque fois.  156 

29.  Et puis du coup est-ce que tu te rappellerais avec une autre enseignante 157 
spécialisée que t’as eu, si elle t’as apporté des choses, des pistes, est-ce qu’elle 158 
t’avait aidé à un moment donné où tu étais peut-être un peu désemparée ? 159 

30.  Bon l’année passée j’ai vraiment eu quelqu'un, mais c’était vraiment plus elle prenait 160 
l’enfant puis elle sortait puis ça c’était bien pour nous parce que c’était vraiment un 161 
gamin qui pouvait pas suivre notre programme donc nous ça nous soulageait. Et puis 162 
l’idée d’avoir une enseignante spécialisée … il avait aussi beaucoup d’aide à 163 
l’intégration puis l’aide à l’intégration elle l’aidait à sortir son cahier, tu vois elle le 164 
coachait tandis que nous on avait insisté pour qu’il ait plus de renfort pédagogique 165 
parce qu’en se disant « ben au moins il fait un petit programme », son petit 166 
programme perso. En fait on avait eu que 6 périodes et puis on pouvait déjà être 167 
contentes et puis là vraiment elle le prenait et puis elle travaillait avec lui. Nous, 168 
pendant ce moment-là, on avait pas le souci de toujours avoir un petit programme 169 
perso pour l’enfant en question donc c’était ça qui nous soulageait. Mais autrement au 170 
niveau façon de travailler ou comme ça, elle nous a pas demandé de changer notre 171 
façon de faire ou comme ça. 172 

31.  Et puis tu verrais pas une autre enseignante qui t’avais une fois apporté quelque 173 
chose ? 174 

32.  Non pas tant que ça non. 175 
33.  Donc depuis le dernier entretien Zoé elle t’a pas apporté forcément de nouvelles 176 

choses ? 177 
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34.  Écoute non je crois pas. 178 
35.  Bon ça on en a déjà parlé c’était si tout à coup quelqu’un venait à te dire de 179 

modifier certaines choses, ou de faire des suggestions toi tu le prendrais bien 180 
36.  Ah ouais ! Moi oui. Mais je sais que pour certains c’est compliqué parce que tu dois te 181 

remettre en question, tu as l’impression que tu fais juste et puis non. Mais d’un côté 182 
j’aimerais bien, après de nouveau sur ces deux périodes, et puis bon y a peut-être aussi 183 
le côté… après je sais pas comment elle le ressent mais l’expérience tu vois. Moi je 184 
pourrais quand même être sa maman. Je me dis toujours, moi je me rappelle quand 185 
j’étais jeune instit’ je sais pas si j’aurais osé dire « ah non mais moi je pense que ce 186 
que tu fais c’est pas juste, j’aimerais plutôt que tu fasses comme ça » mais après moi 187 
je pense qu’elle m’a assez bien cernée puis je pense pas qu’elle aurait peur de me dire 188 
les choses, ça c’est à toi de voir avec elle (rire) mais je crois pas. 189 

 

Retranscription ES1-2 
 

1.   Je t’avais demandé si t’avais essayé de lui proposer quelques petites choses que 1 
t’aurais bien aimé faire. Tu m’avais dit que t’avais remarqué qu’elle était 2 
moyennement preneuse. Est-ce que toi tu ressentirais le besoin d’apporter plus ? 3 

2.   En fait c’est pas forcément qu’elle était pas preneuse, je pense qu’elle trouvait 4 
intéressant les choses que j’amenais mais c’est plus que en fait elle a son programme 5 
et du coup ce serait des choses en plus, et du coup au niveau du temps c’est compliqué 6 
parce que il y a déjà ce qu’elle me demande de faire, on a pas toujours le temps de 7 
finir. Du coup moi je me sens pas trop mettre de côté les choses qu’elle aimerait que je 8 
fasse pour apporter d’autres choses que je penserais intéressantes. 9 
A plus fortes raisons parce que cet élève pour l’instant ça se passe assez bien, elle a 10 
des notes plutôt dans la moyenne voir un peu même au-dessus du coup y a pas 11 
vraiment un domaine où elle a des grosses difficultés et ou je me dirais là vraiment 12 
faudrait que je travaille ce point précis et puis ou là je me dirais que j’amène plus mes 13 
choses à moi.  14 

3.   Donc toi personnellement tu es pas trop déçue si vous faites pas forcément ce que 15 
tu proposes ? 16 

4.   Moi je me dis que je suis là pour aider l’élève au mieux mais du coup faut aussi que ça 17 
aide l’enseignante parce que si ça aide pas l’enseignante ça va pas vraiment aider 18 
l’élève. Ca risque de la pénaliser si je fais autre chose et que du coup elle prend du 19 
retard sur ce qu’elle devrait faire pendant ce temps-là. Donc je dirais que ça dépend 20 
vraiment, moi je propose volontiers des choses, j’amène volontiers des choses mais si 21 
l’enseignante a déjà prévu ce qu’il fallait faire et qu’il y a entre guillemets qu’à faire à 22 
reprendre etc. Ca me va aussi quoi. Donc disons que tout me va du moment que ça 23 
apporte quelque chose à l’enseignante et à l’élève. 24 

5.   Quand tu m’avais dit que Caroline était moyennement preneuse finalement 25 
c’’était pas vraiment ça alors ? 26 

6.   Je me rappelle plus ce que c’était l’exemple que j’avais pris mais c’est arrivé que 27 
j’amène par exemple des petits jeux sur une notion qui était travaillée en classe et je 28 
pense qu’elle s’est dit « ah c’est chouette de faire un jeu mais faudrait qu’on avance 29 
dans telle ou telle chose » et du coup ça prendrait plus de temps et que y a pas 30 
forcément le temps pour ça. Je pense pas qu’elle pensait que le jeu était complètement 31 
nul ou que c’était pas en lien mais plus qu’il y avait du travail entre guillemets un peu 32 
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plus sérieux dans le sens plus de fiches, de dossiers ou il fallait avancer et que y avait 33 
pas forcément le temps pour faire un jeu à ce moment-là. 34 

7.   Y a eu d’autres enseignantes avec qui t’avais travaillé avec qui tu avais plus le 35 
temps de faire des choses en classe et à qui tu avais pu amener plus de choses ? 36 

8.   Avec l’autre élève avec laquelle je travaille, là de toutes façons on sort et je travaille 37 
qu’avec elle et elle fait un programme spécialisé du coup c’est tout différent parce 38 
qu’on peut plus faire des activités sous formes de jeux ou plus ludiques ou plus 39 
interactives.  40 

9.   Quand tu vois des choses que tu pourrais proposer, tu as pas de mal à discuter 41 
avec elle, à lui en parler ? Tu te sens à l’aise ? 42 

10.  Non non y a pas de soucis mais comme je disais j’ai l’impression que cet élève ça lui 43 
convient assez bien le programme de l’ordinaire du coup y a pas besoin de mettre en 44 
place d’autres choses. 45 

11.  Puis quand tu remarques des choses par rapport à d’autres élèves ? 46 
12.  Oui y a d’autres élèves qui ont aussi des difficultés et là elle est très ouverte. 47 

Justement aujourd’hui elle m’a mis dans mon petit groupe un élève en me disant 48 
« Est-ce que tu peux regarder lui comment il se comporte parce que ces temps c’est 49 
difficile ? » donc pour ça c’est intéressant aussi. Elle me parle des fois d’autres élèves 50 
et si moi j’ai des observations là-dessus ça permet des fois d’un peu compléter ou 51 
autre. 52 

13.  Tu m’avais dit que tes premières collaborations s’étaient très bien passées parce 53 
c’était clair, elles t’avaient posé leurs attentes dès le départ. Est-ce que Caroline 54 
t’as aussi posé ses attentes au début ? 55 

14.  J’ai pas le souvenir qu’on ait eu un moment où on avait vraiment dit « Bon alors ton 56 
rôle c’est si ça ça » ça s’est plus fait un peu au fur et à mesure que je venais. Au début 57 
c’était d’observer parce qu’avec deux périodes je connaissais pas du tout l’élève, 58 
c’était nouveau. Et puis après ça s’est fait un peu de fil en aiguille où elle me disait 59 
« Elle a pas besoin d’avoir quelqu’un à 100% avec elle, est-ce que tu peux prendre 60 
d’autres enfants en même temps ? » Et c’est un peu au fur et à mesure qu’on a mis en 61 
route comme on fait maintenant. De faire plutôt par petits groupes et de faire quand 62 
même passablement le travail qu’elle a prévu pour le groupe classe mais en pouvant 63 
un peu dispatcher un peu les élèves pour qu’ils aient quelqu’un plus avec eux s’ils 64 
avaient besoin. 65 

15.  Donc ça s’est fait au fur et à mesure et maintenant tu as compris ce qu’elle attend 66 
de toi. 67 

16.  Ouais voilà je pense que c’est comme ça. On s’est pas posé une fois en disant « alors 68 
ton rôle cette année ce sera si ça ou mon rôle, j’aimerais faire si ça » ça s’est fait plutôt 69 
de façon un peu informelle en fait. 70 

17.  J’ai remarqué aussi à travers les deux entretiens, le tien et celui de Caroline, la 71 
difficulté pour vous aussi de vous organiser du fait que vous avez un tout petit 72 
moment ensemble, en fin 2 périodes où t’es chez elle. Est-ce que ça vous va bien 73 
comme ça ou vous penseriez peut-être à un moyen pour que ce soit plus simple ? 74 
Faire peut-être un programme plus sur du long terme ou autre ? 75 

18.  Disons que comme on fait ce qu’elle prévoit, enfin je lui avais demandé de temps en 76 
temps si elle avait besoin que je fasse si ou ça, que je prépare des choses et elle me 77 
disait « non c’est bon, on fait ce que j’ai prévu » du coup moi je ressens pas le besoin 78 
avec le fonctionnement actuel. Et après y a aussi toujours le fait que je suis engagée 79 
pour une élève, qu’elle a tout une classe à gérer, j’ai pas envie non plus de devoir lui 80 
demander qu’elle prenne trop de temps en plus ,entre guillemets, à me consacrer parce 81 
que le but c’est que je sois là pour aider l’élève et pour aider un peu la classe mais pas 82 
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que je sois une charge en plus, où après elle doive se retrouver chaque semaine à faire 83 
une téléphone d’une demi heure avec moi pour discuter de ça. Forcément si la 84 
situation de PPP le demandait, à ce moment-là oui on devrait prendre les mesures, on 85 
doit plus se coordonner. Mais là je pense que c’est pas forcément nécessaire et j’ai pas 86 
envie de lui rajouter non plus tout ça. Pour moi ça me correspond donc voilà, peut-être 87 
à lui redemander une fois si pour elle ça joue. Moi j’en ressens pas le besoin en tout 88 
cas. 89 

19.  Donc vous, vous fonctionnez beaucoup que c’est elle qui décide donc le 90 
programme, ce que vous allez faire, elle te confie un petit groupe. Et donc toi tu 91 
travailles avec ce petit groupe-là. Est-ce que des fois tu te dis que tu préférerais 92 
faire un peu autre chose ? On se demandait si tu t’ennuies pas un peu finalement 93 
dans cette collaboration-là ? Quand tu as fait tes études tu t’imaginais quand 94 
même que ce serait un peu différent je pense ?! 95 

20.  Je pense que en fait si je faisais que ça toute la semaine je me dirais que c’est plus un 96 
programme régulier, un job d’enseignante dans le régulier. Après le fait que lundi, 97 
mardi, mercredi, je suis toutes façon en institution et ça n’a rien à voir ! Je suis pas 98 
assise sur une chaise de la journée et que les 4 autres périodes, donc avec l’autre élève, 99 
c’est aussi un programme individualisé donc c’est du coup moi qui fait son 100 
programme et qui décide un peu ce qu’on travaille en discutant avec elle, en fait j’ai 101 
deux périodes dans la semaine où c’est comme ça. C’est pas quelque chose de général 102 
sur la semaine et je trouve ça aussi intéressant justement d’être avec des enfants qui 103 
fonctionnent assez bien, ça permet un peu de garder un rapport à la norme. Ces élèves 104 
que j’ai dans le petit groupe, ils ont pas forcément de mesure donc c’est des enfants 105 
qui sont dans l’ordinaire qui n’ont pas de trouble, de diagnostique ou d’autre chose et 106 
de se dire « ah voilà un enfant de 9ans en 5P il fait à peu près ça à ce niveau-là » donc 107 
je trouve aussi pas mal, ça permet de garder ce rapport, c’est ce qui serait attendu de 108 
ces élèves à cet âge-là et de faire aussi des liens avec soit mon élève en 6P qui a un 109 
autre programme où je me dis « ah ça elle fait pas encore alors qu’en fait elle a un an 110 
de plus » ou bien mes élèves en institution qui ont le même âge qui font pas du tout ça 111 
je trouve que c’est aussi intéressant. C’est varié. Après si c’était toute la semaine, être 112 
dans des classes et faire des petits groupes avec le travail du programme je pense que 113 
ça m’intéresserait moins. Mais comme c’est une petite partie, je trouve que c’est 114 
chouette. 115 

21.  Dans le premier entretien tu emploies à plusieurs reprises le mot « négocier » des 116 
choses avec elle… 117 

22.  C’était parce que du coup justement elle a envie, et c’est normal comme elle a une 118 
classe régulière, qu’ils fassent à peu près tous le même programme et tous à peu près 119 
la même chose. Je pense que les enseignants ils ont aussi peur de pas être équitable si 120 
tout à coup y en a une qui fait pas le vocabulaire, comment ça va passer auprès des 121 
autres. Je pense négocier aussi dans le sens que de lui dire que c’était quelque chose 122 
qui se faisait dans d’autres classes, qu’elle avait le droit de pas faire le vocabulaire 123 
avec cet élève et c’était possible, pas dans le sens la fouetter pour qu’elle laisse tomber 124 
(rire). Dire que voilà il y a d’autres endroits où des enfants le font pas et si ça fait pas 125 
de sens pour eux et qu’ils font 30 fautes à chaque fois, qu’ils font que des 1. Est-ce 126 
que c’est vriament intéressant ou est-ce qu’il faut essayer de le tourner autrement ? Et 127 
coup maintenant cet élève elle a un suivi personnalisé et c’est pas sur qu’elle reste non 128 
plus dans la classe parce qu’elle a vraiment des grosses lacunes. 129 

23.  Maintenant qu’il y a un certain temps qui a passé depuis le premier entretien, 130 
est-ce que tu as remarqué un changement dans votre collaboration ? 131 
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24.  J’ai l’impression que depuis novembre on a pris le rythme de croisière, on travaille de 132 
la même façon de semaine en semaine. 133 

25.  Et quand vous parlez ? Ces petits moments-là où vous vous organisez, est-ce 134 
qu’elle te laisse un espace pour t’exprimer, pour dire ce que tu penses ou c’est 135 
vraiment plutôt elle qui mène le truc ? 136 

26.  Je pense que c’est plutôt elle qui mène mais parce que du coup c’est aussi comme ça 137 
que ça l’aide que je travaille avec PPP du coup ce qui me convient bien à moi. Je 138 
verrais pas trop le sens de lui dire « j’ai prévu ça ça ça pour PPP » et que du coup elle 139 
fasse pas ce qui se fait en même temps en classe, qu’elle travaille autre chose et 140 
qu’elle doive rattraper après. Le but c’est pas de compliquer encore l’organisation. 141 
Surtout que dans cette classe il y a justement une autre élève qui sort à pas mal de 142 
moments faire autre chose donc si elle doit encore jongler avec tous les intervenants 143 
pour se dire « attend elle, elle a pas fait ça parce qu’elle était là-bas donc il faut qu’elle 144 
rattrape etc » le but c’est aussi de simplifier le fonctionnement. 145 

27.  Depuis le départ est-ce que tu as réussi à lui apporter quand même des petits 146 
conseils ou des petites choses peut-être que toi, de ton œil plus spécialisé 147 
justement, t’aurais pu lui dire sur sa pratique ? 148 

28.  Alors sur sa pratique je pense pas après plus des fois justement sur des doutes qu’elle a 149 
sur des élèves ou des choses à observer, où là je peux soit aller dans son sens en disant 150 
oui pour cette élève je trouve tout à fait qu’il y a un souci, qu’il tient pas assis, que 151 
peut-être ce serait bien de réorienter psy etc. ou bien d’autres où je me dis non là elle 152 
est un peu en difficulté mais j’ai pas l’impression que ce soit insurmontable et ça peut 153 
passer comme ça sans forcément avoir une aide particulière. Ensuite il y avait 154 
l’histoire du voc mais sinon pas tellement en fait. On est quand même plutôt chacune 155 
avec un groupe dans deux espaces différents. C’est pas du coenseignement, on est pas 156 
dans le même espace.  157 

29.  T’as jamais remarqué quelque chose qu’elle faisait et tu t’es dit « ah mais je 158 
pense que ça aurait plus de sens pour eux de le faire comme ça je vais peut-être 159 
lui en parler » ? 160 

30.  Alors y a toujours l’aspect c’est beaucoup de fiches quand même mais ça j’ai 161 
l’impression d’après ce que j’ai vu que c’est beaucoup comme ca dans les classes 162 
régulières. Je trouve que c’est quand même plus chouette de … après c’est aussi la 163 
chance qu’on a institution que tu peux prendre plus de temps pour aborder les choses, 164 
tu peux le faire sous forme plus ludique, avec des jeux etc. Et c’0est surement possible 165 
de le faire aussi en classe mais du coup faut tout renverser quoi. Faut aborder les 166 
choses d’une autre manière et je pense pas que c’est quelque chose qu’on peut 167 
demander à quelqu’un en disant « cet élève a des difficultés alors ce serait bien que tu 168 
changes tout le fonctionnement, que tu fasses des ateliers ou j’en sais rien ». 169 

31.  Oui c’est très intéressant. Tu en as jamais parlé à Caroline ? 170 
32.  Non. Mais du coup je me sens pas non plus forcément habilitée à le faire parce que 171 

n’étant même pas enseignante à la base, de venir dire … je pense que je pourrais dire 172 
que c’est intéressant. 173 

33.  Oui justement parce que tu as un œil, dans cette classe, d’experte finalement 174 
presque plus qu’elle, t’as un papier qui est plus haut… 175 

34.  Oui mais j’ai pas la connaissance sur comme on gère une classe d’un certain nombre 176 
d’enfant où c’est tout différent à mettre en place. Tu vois moi avec mes 6 élèves je 177 
peux faire mes ateliers, mes machins mais… 178 

35.  Peut-être déjà juste de lui en parler ça pourrait être intéressant pour qu’elle se 179 
rende compte. Ou bien de faire des petits moments comme ça et après… tu vois 180 
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pas forcément tout changer d’un coup. Ou bien quand tu prends des petits 181 
groupes par exemple justement travailler plus la manipulation avec eux. 182 

36.  Ouais c’est quelque chose qui serait je pense possible mais du coup qui devrait 183 
justement se négocier parce que ça veut dire que ce qu’elle a prévu comme travail 184 
pourrait pas forcément être fait à ce moment-là vu que on peut pas dédoubler le temps.  185 

37.  Après si vous prévoyiez à l’avance elle pourrait aussi faire son programme en 186 
fonction de ça. 187 

38.  Ouais après j’ai l’impression, je sais pas si c’est une classe ou cette année ils ont 188 
particulièrement des difficultés ou si c’est un peu toujours comme ça dans les classes 189 
ordinaires, mais que elle trouve qu’ils avancent pas. Il y en a beaucoup qui ont un 190 
rythme particulièrement lent et du coup elle a souvent peu de temps à disposition dans 191 
le sens où elle est là « on a pas encore fini cette chose-là, on devrait déjà être là, 192 
maintenant on y va, on y va » et elle est beaucoup à devoir les pousser et ça c’est 193 
quelque chose que je remarque aussi. Moi quand je prends un petit groupe c’est qu’ils 194 
ont vraiment besoin d’être alimentés dans le sens où faut braser autour pour qu’il se 195 
passe quelque chose. Ils sont peu autonomes, ils sont peu motivés. 196 

39.  Est-ce que tu verrais des choses que tu pourrais lui proposer ? Mais tu as déjà 197 
presque répondu du coup... Tu verrais pas forcément d’autres choses ? 198 

40.  Je pense que c’est aussi très délicat parce que c’est déjà accueillir quelqu’un dans sa 199 
classe qui a un regard externe, et je me sentirais pas forcément habilitée, en plus en 200 
commençant ma carrière à débarquer et dire « ah alors je pense que tu pourrais faire 201 
ça » après c’est sur que c’est une façon de l’amener, y a des manières de faire, on va 202 
pas dire « Oh ça va pas du tout ces fiches, tu pourrais faire ça » mais c’est quand 203 
même assez délicat d’arriver en étant observateur. Dans un sens c’est poser un peu un 204 
jugement quand même sur ce qu’elle fait en proposant autre chose. Et je me sentirais 205 
pas forcément habilitée à faire ça en étant celle qui débarque 2 périodes avec aussi une 206 
enseignante chevronnée du coup. Il y a déjà qu’elle a plus d’expérience que moi, et 207 
aussi le fait que moi je suis là, si elle a envie de me poser des questions ou autre je 208 
réponds volontiers mais je prendrai pas forcément les devants pour lui proposer des 209 
changements à moins que je vois quelque chose pour l’élève où je me dis « ah ça je 210 
pense que ça fait pas de sens, il vaudrait mieux le faire autrement ». 211 

41.  Mais tu aimerais bien le faire ? 212 
42.  Je me sens pas mal de pas le faire disons. Je pense qu’elle a son fonctionnement, 213 

chaque enseignant a son fonctionnement et c’est pas à moi de venir dire faudrait faire 214 
comme ci, faudrait faire comme ça. 215 

43.  Après ça pourrait peut-être l’aider aussi elle. Je sais que y a beaucoup 216 
d’enseignants qui sont hyper ouverts. Parce que je trouve que pour les 217 
enseignants c’est aussi un point positif de pouvoir avoir quelqu’un dans sa classe 218 
qui observe. Parce que justement quand on est face au groupe classe, quand on a 219 
toute la classe c’est très dur des fois de se rendre compte de ces choses-là parce 220 
qu’on est dans le programme et quand il y a quelqu’un qui débarque et qui nous 221 
dit « ah mais tu sais ça … » ça pourrait être très enrichissant. 222 

44.  Ouais je pense que ça peut être enrichissant après c’est aussi un énorme boulot de se 223 
dire, je désarticule le truc, je le prends dans un autre sens. De moins travailler sur fiche 224 
ça demande plus de manipulation, de jeux, de choses comme ça et ça c’est tout du 225 
matériel aussi à créer. Ça fait beaucoup de travail en plus. Et dans ce sens-là aussi que 226 
c’est pas évident de suggérer ça à quelqu’un mais après c’est débrouille toi pour … 227 
moi je peux faire dans une mesure mais c’est deux périodes et ça va pas non plus 228 
révolutionner son fonctionnement. 229 

 230 
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Retranscription EG2-1 
 

1.   Alors pour commencer, je voulais bien savoir si vous pouviez me raconter votre 1 
parcours professionnel. 2 

2.   D’accord alors moi je suis enseignante depuis 23 ans. J’ai commencé à enseigner au 3 
Portugal l’allemand et le portugais et j’ai fait l’université d’accord. J’ai étudié une 4 
année en Allemagne en tant que Erasmus Studentin comme dans les échanges 5 
linguistiques. Après j’ai travaillé en 2002, j’ai abandonné l’enseignement pendant 2 6 
ans pour travailler en tant qu’interprète, traductrice en Allemagne et voilà après je suis 7 
venue en Suisse. En 2014 j’ai demandé la reconnaissance de mon diplôme, ils m’ont 8 
donné tout de suite la reconnaissance. Il fallait juste faire le C2 de français, ce que j’ai 9 
fait. Même si je parle si couramment le français mais oui j’ai le C2 de français pour 10 
enseigner l’allemand. C’est bizarre, et voilà. J’ai faut une licence en euh littératures et 11 
langues modernes pour l’allemand et le portugais et voilà. Ici, j’enseigne que 12 
l’allemand. 13 

3.   Et puis vous êtes dans ce collège depuis combien de temps ? 14 
4.   Depuis 2015. Il y a 3 ans que je suis là. 15 
5.   Très bien, merci. Et puis par rapport à l’enseignement spécialisé. Est-ce que ça 16 

fait plusieurs années que vous avez des intervenants qui viennent dans votre 17 
classe ? 18 

6.   Alors dans ma classe comme Romain c’est la première fois mais j’ai eu pendant ces 3 19 
ans, j’ai eu oui des élèves qui avaient le soutien aussi d’un enseignant spécialisé mais 20 
pas en classe comme souvent Romain. 21 

7.   C’était dans d’autres structures ou avec d’autres enseignants ? 22 
8.   Ouais avec d’autres enseignants pas forcément spécialisés vous voyez ? Ils donnaient 23 

de l’appui. 24 
9.   Ah comme par exemple de l’aide à l’intégration ? 25 
10.  Comme par exemple le CIA, le SIF voilà, comme ça mais pas vraiment axés sur un 26 

problème spécifique d’un élève voyez ? Parce que j’ai eu tout le temps des élèves avec 27 
des PPI des programmes personnalisés individuels 28 

11.  Mais c’est donc enseignant spécialisé, c’est la première fois qui vient dans votre 29 
classe ? 30 

12.  Euh oui. 31 
13.  D’accord. Et est-ce que vous pouvez me raconter votre relation de travail avec 32 

Romain ? Comment vous la vivez ? Qu’est-ce qui se passe ? 33 
14.  Alors pour moi Romain fonctionne comme euh un bras que j’ai de plus voyez ? ça 34 

veut dire que c’est très confortable je vous dirais, c’est très rassurant d’avoir Romain 35 
avec ces élèves qui ont de la peine, qui ont vraiment ces problèmes spécifiques, 36 
dysorthographie, dyslexie etc. Et c’est très bien déjà parce que moi j’ai une approche 37 
complétement différente voyez ? Je ne suis pas spécialisée même si j’ai la sensibilité 38 
pour travailler avec ces élèves mais c’est vrai que s’il y a quelqu’un vraiment formé 39 
pour être là, alors c’est super donc euh on coordonne le travail. Ça veut dire qu’il 40 
prend les élèves, il a commencé à prendre les élèves 2 fois par semaine les élèves, de 41 
cours par semaine. Il me dit ce qu’il fait, il me montre, moi je demande s’il y a 42 
quelque chose de spécial pour les TA pour les TS. Je montre les objectifs, Romain il 43 
fait les adaptations qu’il faut faire. Alors si je vais avoir un hören, je le montre le 44 
hören que je vais montrer à la classe et il me dit par exemple la première fois il a dit 45 
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« non, ils arriveront jamais à faire ça donc selon tes objectifs, j’adapte le hören » après 46 
je l’ai vu. Voilà on se coordonne. Voilà, je pense, c’est, on travaille vraiment bien. 47 
C’est un duo très très bénéfique surtout pour les élèves. 48 

15.  Donc si je demande comment vous le vivez, vous le vivez bien ? 49 
16.  Très bien je dirais. Maintenant Romain il commence à ne venir une fois pas par 50 

semaine en classe. Alors il prend une fois les élèves en individuel et euh une autre 51 
période il vient en classe, il donne de l’appui, il suit l’élève, il donne même un coup de 52 
main pour les autres, c’est super et voilà, c’est comme ça qu’on se, mais toujours en 53 
voyant comment est-ce que l’élève évolue, comment il progresse, voilà vraiment c’est 54 
un soutien que je trouve ils ont vraiment de la chance les élèves. Et Romain le fait 55 
super bien, là il faut vraiment le dire qu’il est très très sensible, très bien. 56 

17.  Et du coup quand il est venu au début, comment votre relation de travail elle 57 
s’est mise en place ? de quoi vous aviez discuté ? ce qui était essentiel à clarifier 58 
avant de commencer à travailler ensemble, comment vous vous planifiez le 59 
travail ? l’organisation des leçons ? 60 

18.  Ouais, comment est-ce qu’on a commencé, alors il s’est présenté, il m’a demandé 61 
comment est-ce que j’aimerais qu’il travaille avec les élèves, on a discuté la meilleure 62 
solution pour l’élève et étant donné les caractéristiques des élèves surtout de PPP c’est 63 
vraiment l’élève pour qui il a été pris. On a vu le parcours de PPP, alors que PPP à un 64 
PPI mais il y a encore une autre chose, PPP a pas suivi le programme ordinaire 65 
d’allemand du coup ça fait 2 soucis pour moi. 66 

19.  Parce qu’il a déjà des lacunes. 67 
20.  Exactement parce qu’il était dans une classe DES développement et du coup le 68 

problème de PPP c’est pas juste ses mûrs qu’il a par rapport à ces problèmes de 69 
dysorthographie, dyslexie, tout ça. Ce sont aussi des lacunes qu’il cumule parce qu’il a 70 
pas suivi un programme ordinaire voyez. Il n’a pas presque fait d’allemand jusqu’à au 71 
début de l’année donc on a vu comment travailler. Il m’a montré les matériels qu’il 72 
produit exprès au fur et à mesure pour PPP, toujours en demandant mon opinion, pour 73 
faire ça comme ça, on s’arrange, des fois on change alors on a des échanges mais il 74 
modifie, moi je modifie voyez. Une fois par semaine PPP jusqu’à présent le cours le 75 
mercredi et il arrive vraiment déjà à suivre, ce qu’il faisait pas au début de l’année 76 
voyez ? C’est ça. 77 

21.  Oui c’est chouette, et du coup vous me disiez qu’il vous montre le matériel mais 78 
du coup comment vous planifiez la leçon à deux enfin quand il intervient ? 79 

22.  Alors on voit les objectifs de la leçon d’accord ? Et après je dis je vais travailler ça, je 80 
vais faire ces activités avec lui et tout ce qu’il fait avec des aménagements voyez ? en 81 
travaillant pas de la même façon que moi, avec d’autres stratégies. Il est beaucoup, il a 82 
des cartes, il fait manipulation, ce que ça va très bien pour PPP donc du coup c’est ça. 83 
On regarde ensemble l’unité, quels sont les objectifs de l’unité, qu’est-ce que je vais 84 
faire et qu’est-ce qu’il peut faire à côté pour faire la même chose mais plus allégés 85 
voyez ? Pas autant de vocabulaire, moins mots, moins approfondit voilà c’est ça ce 86 
qu’il essaye de faire. Il adapte. Je ne sais pas si je réponds à votre question. 87 

23.  Oui vous avez bien répondu. Est-ce que vous avez vu une évolution entre le début 88 
de quand vous avez travaillé avec Romain et maintenant ? dans par exemple vos 89 
manières de faire, par rapport à ces interventions, est-ce que vous avez vu une 90 
différence par rapport aux façons de fonctionner etc. 91 

24.  Vous dites l’évolution de l’élève ou nous, les 2 ? 92 
25.  Oui vous, la classe en général 93 
26.  S’il y a une évolution ? 94 
27.  Oui, si vous avez remarqué un changement 95 
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28.  Euh oui alors le changement qu’on a décidé c’est déjà de jusqu’à présent Romain je 96 
vous ai dit il intervenait en individuel 2 fois par semaine en individuel et maintenant il 97 
intervient une fois par semaine avec PPP en individuel, il vient une fois en classe. Et 98 
ça veut dire aussi que PPP a déjà les béquilles pour être plus autonome ici en classe. Il 99 
peut faire les choses tout seul. Pas tout tout mais il travaille plus autonome donc voilà 100 
le changement c’était déjà ça. 101 

29.  Et est-ce que selon vous, enfin je vais me centrer sur la relation que vous avez 102 
avec Romain, Est-ce que selon vous il vous a apporter quelque chose par rapport 103 
à votre propre façon de travailler. 104 

30.  Oui, tout à fait, même aujourd’hui 105 
31.  A oui ? si vous voyez des changements dans votre organisation, dans votre travail 106 

ou auprès des élèves. 107 
32.  Alors tout ce qu’il produit pour moi c’est très bien alors il partage ce qu’il fait avec 108 

PPP et il partage ses documents, je trouve très très bien. Ce qu’il peut faire avec PPP 109 
et que je fais pas pour revenir par exemple à ce qu’on a fait aujourd’hui, c’est qu’il 110 
peut faire de la grammaire et que le programme il dit « pour travailler ddd(ne connait 111 
pas), la grammaire travailler ddd, il faut pas travailler la grammaire » et du coup par 112 
exemple moi je fais pas des fiches de grammaire car voyez c’est pas le but mais moi et 113 
ça c’est différent pour moi parce que c’est nouveau, avant j’enseignais pas comme ça. 114 
J’enseignais la grammaire quand il fallait travailler la grammaire, le voc quand il 115 
fallait travailler le voc. Maintenant c’est différent.  C’est surtout ils ne savent pas ce 116 
que c’est l’accusatif, le datif mais il est là toujours donc aujourd’hui Romain était avec 117 
moi en classe et j’ai expliqué un peu ce que c’était l’accusatif et du coup Romain il 118 
m’a dit « écoute moi j’ai une fiche super sur ce que tu travailles avec les élèves » moi 119 
je l’ai aussi mais c’est vrai que des fois un regard d’autre ça nous apporte des choses 120 
positives. Il m’a dit « tu vois je fais ça, je fais ça, peut-être tu pourrais faire comme 121 
ça » et moi je suis toujours réceptive à ça. Ouais ça m’a apporté voilà des regards 122 
externes, ça m’a fait réfléchir aussi donc ça c’est bien. 123 

33.  Sur vos pratiques ? 124 
34.  Ouais exactement c’est toujours un atout voyez ? ça m’ajoute quelque chose, c’est ça. 125 

C’est comme ça que je le vois. 126 
35.  Et du coup dernière question : est-ce que vous ressentiriez le besoin de qu’il vous 127 

amène quelque chose d’autre ? quelque chose que vous auriez en tête où vous 128 
auriez besoin de son avis ou pas. 129 

36.  Moi je demande souvent l’avis à Romain donc ça se fait comme ça. Moi je trouve 130 
cette relation ouverte c’est très important et très bénéfique pour la pratique 131 
pédagogique. Par contre, il faut avoir du temps pour faire ça et aussi l’envie d’être 132 
ouvert à ses apport pour collaborer avec un enseignant spécialisé voyez ?133 

Retranscription ES2-1 
 

1.   Euh, est-ce que tu peux me raconter ton parcours professionnel ? 1 
2.   Oui, alors j’ai commencé, j’ai fait une formation d’enseignant à la HEP de 2002 à 2 

2005. Après j’ai une première année où j’ai fait des remplacements, Je n’ai pas trouvé 3 
de poste fixe. Et puis à la fin de cette année de remplacement on m’a proposé un poste 4 
fixe dans une institution de la région, l’institution de XXX qui m’a dit qui 5 
m’engagerait volontiers mais qui fallait que je fasse la formation d’enseignant 6 
spécialisé en cours d’emploi. Cette formation m’était proposée avec en plus une 7 
décharge, ça veut dire que le temps où je trav… j’étais en formation, j’étais quand 8 
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même payé donc c’était un traitement hyper intéressant. J’ai fait cette formation à 9 
partir de la première année à la XXX en institution où j’étais à plein temps, sans suivi. 10 
Et puis après, j’ai fait 3 ans de formation, je ne suis pas resté à la XXX, j’ai continué 11 
dans une autre institution de la région la fondation XXX, j’ai fait les 2 dernières année 12 
de formation en étant aussi au sein de cette institution. Et puis au bout de ces 3 ans de 13 
formation d’enseignant spécialisé, j’ai reçu mon Master et puis après j’ai continué à 14 
XXX pendant quelques années, et suite à des changements qu’il y a eu à la fondation 15 
où la direction a décidé d’accueillir des élèves polyhandicapés dans les classes, moi je 16 
me sentais pas de relever ce défi et j’ai décidé de partir. J’ai trouvé un poste à XXX 17 
comme enseignant spécialisé pour de l’appui pour les élèves qui sont intégrés dans les 18 
classes. J’ai été très déçu de la manière comme c’était géré. On me demandait surtout 19 
de faire en sorte que les élèves qui étaient en difficulté dérangent pas les autres mais il 20 
n’y avait pas de projet global, c’était plutôt euh, les choses étaient faites de manière 21 
très peu respectueuse de ces élèves. J’ai essayé de faire bouger certaines choses et puis 22 
je me suis heurté à beaucoup d’incompréhension voire de refus de la part de la 23 
direction donc j’ai démissionné. A la fin de cette année, j’ai travaillé 2 ans à l’école 24 
climatique de XXX juste en dessous de XXX, c’est un hameau vers XXX. C’est une 25 
école internat qui accueil des enfants en difficulté et qui sont placés par le SPJ et puis 26 
là c’est souvent à la demande du juge. Il y a tout un service éducatif et il y a 2 classes 27 
qui sont des classes régulières et moi j’intervenais comme renfort dans les classes 28 
mais avec un contrat d’enseignant régulier, mais je faisais un travail d’enseignant 29 
spécialisé. 30 

3.   A oui, donc tu faisais la même chose que ce que tu fais quand tu viens ici. 31 
4.   Ouais, officiellement j’étais enseignant mais dans la réalité vu que ces enfants étaient 32 

tous un peu en difficulté relationnelle, il y avait un travail à faire qui était du même 33 
genre que ce que je faisais avant. Suite à ça, j’ai arrêté de travailler pendant 2 ans. Je 34 
me suis occupé de mes enfants et j’ai fait des travaux dans la maison et au terme de 35 
ces 2 ans, j’ai repris de l’enseignement sous forme de renfort pédagogique, ce que je 36 
fais actuellement depuis bientôt une année où j’interviens dans les classes de la région 37 
de manière ponctuelle pour des élèves et là maintenant, je fais un petit pourcentage. 38 

5.   Donc du coup tu as eu combien environ de relations de travail en intervenant 39 
ponctuellement dans les classes ? 40 

6.   Depuis que j’ai commencé ? 41 
7.   Oui enfin environ. 42 
8.   En tout, si je compte le nombre d’enseignants ça doit faire une vingtaine. 43 
9.   Une vingtaine, ah très bien. Et puis avec toutes ces relations de travail, c’était 44 

quoi ton ressenti ? Comment ça s’est passé ?  45 
10.  Alors il y a eu 2 aspects. Y a souvent eu un peu de frustration de pas pouvoir, enfin y a 46 

eu et y a encore la frustration de pas pouvoir intervenir d’une manière qui soit plus 47 
pertinente pour l’enfant. Souvent ce qui est attendu de moi c’est que je vienne, je sorte 48 
l’enfant de la classe et que pendant le temps où je l’ai, je lui fasse rattraper ce qu’il n’a 49 
pas compris, ce qui est complètement impossible vu le peu d’heures que je fais avec 50 
les enfants. Ce que j’aimerais pouvoir plus faire c’est collaborer avec l’enseignant 51 
pour mettre des choses en place qui sont aussi faisable quand je ne suis pas là. Avec le 52 
temps, je me suis rendu compte que c’est difficile à faire cette forme-là parce qu’il 53 
faudrait que l’enseignant ait lui aussi du temps alors que je viens pour décharger, et 54 
puis avec ce fonctionnement-là, dans un premier temps ça serait plutôt une surcharge 55 
pour l’enseignant, parce qu’il y a du suivi à mettre en place. Je crois qu’à terme, c’est 56 
quelque chose qui permet de gagner du temps. Parce que ce qui est mis en place après 57 
décharge l’enseignant et l’élève en difficulté quand je ne suis pas là, mais il faut voir 58 
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les choses plus à long terme. Et puis, d’un autre côté, il y a aussi des moments de 59 
satisfaction quand j’ai des choses qui se sont mises en place ou des relations qui sont 60 
faites avec les enseignants où j’ai l’impression que et l’enseignant titulaire et moi on 61 
apprenait quelque chose du fonctionnement, on avançait dans, il y avait des acquis qui 62 
se mettaient en place où moi j’avais pu aider l’enseignant à aller dans une direction 63 
qui était un peu différente ou bien l’enseignant avait pu me faire voir que ma 64 
représentation de l’intervention avec les élèves en difficulté, elle était limitée et puis 65 
qu’il fallait voir aussi l’aspect global de toute la classe. 66 

11.  Et puis Marina, est-ce que tu peux me raconter votre relation de travail, 67 
comment tu la vis, comment elle s’est mise en place. 68 

12.  Alors je suis arrivé dans l’école ici j’ai 4 périodes attribuées pour un élève par le 69 
SESAF et puis j’ai réparti ces périodes du coup d’une part en fonction de mon horaire 70 
parce que je suis pas là tous les jours donc j’ai dit aux enseignants les moments où 71 
j’étais disponible et puis j’ai essayé de faire des propositions par rapport à ce que je 72 
pouvais supposer des cours où l’élève avait besoin d’aide vu ses difficultés qui 73 
m’étaient annoncées. Tous les enseignants en question ont répondu chacun en fonction 74 
de leur intérêt, de leurs besoins et puis il se trouve que Marina est quelqu’un qui 75 
collabore facilement avec les collègues, qui est prête à mettre en place des projets 76 
donc non seulement j’avais la possibilité d’être là à 2 cours d’allemand parce que ça 77 
collait au niveau des horaires mais aussi assez vite, je me suis rendu compte après une 78 
phase d’essai de quelques semaines pour voir si la mise en place des horaires que 79 
j’avais fait fonctionnait bien sinon pour avoir la possibilité de faire des rocades mais 80 
après cette phase d’essai, je me suis rendu compte aussi qu’elle était preneuse pour 81 
mettre des choses en place d’une manière plus créative par rapport à d’autres 82 
collègues qui eux me disaient juste « ben ok, tu prends l’élève et puis tu travailles avec 83 
lui en dehors » ou bien «  bon tu peux venir mais ça sert à rien parce que s’il fallait 84 
vraiment faire quelque chose, faudrait que tu sois là tout le temps » entre ce qu’elle 85 
pouvait amener et ce que moi je pouvais amener, ça marchait bien. Donc assez vite, on 86 
a mis des choses en place où j’ai essayé aussi de prendre d’autres élèves de sa classe 87 
qui ont aussi de la difficulté, donc on a fait des petits groupes et puis là, actuellement 88 
on est en train de voir pour qu’au lieu que ça soit moi qui sorte l’élève en question ou 89 
lui et quelques autres, c’est moi qui vais dans son cours et puis on va même travailler 90 
en groupe donc que je puisse prendre une partie de la classe et elle une autre partie et 91 
puis sans nécessairement que ça soit ciblé que ce soit moi qui soit avec l’élève pour 92 
lequel j’ai été attribué. 93 

13.  Et puis du coup ce qui m’intéresse aussi de savoir, c’est comment vous planifiez 94 
le travail, ou bien comment les leçons que vous partagez vont s’articuler. 95 

14.  Alors il faut beaucoup jongler, beaucoup de créativité puis de capacité à rebondir 96 
rapidement parce qu’on parle beaucoup des difficultés, des besoins des élèves pis c’est 97 
des choses qui peuvent pas tellement s’anticiper dans la planification plus fine. Dans 98 
la planification grossière, on sait à peu près où on va mais dans la planification fine 99 
c’est souvent d’une leçon pour la semaine suivante donc il faut être plus réactif et puis 100 
on se voit au moins 1 fois par semaine. Ça peut être même 5 minutes mais juste pour 101 
définir comment ça va continuer, qu’est-ce qu’on a observé, quelles sont les idées 102 
qu’on a, comment on aimerait aller. Donc il faut se voir quand même assez 103 
régulièrement. 104 

15.  Donc une fois par semaine, le temps qu’il faut. 105 
16.  Ouais. 106 
17.  Et est-ce que tu sens que toi tu as pu déjà apporter quelque chose à Marina. De 107 

l’aide ou des choses que t’as vu et qui t’as semblé pertinentes. 108 
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18.  Alors dans ce cas-là, elle, elle a beaucoup de connaissances donc au niveau 109 
pédagogique j’ai pas beaucoup à lui apporter par contre au niveau d’une force, c’est 110 
comme si j’amène 2 mains. On pourrait comparer à quelqu’un qui est en train de faire 111 
son jardin et il y a quelqu’un qui vient pour l’aider à désherber ou pour faire une tâche 112 
qu’il ne peut pas faire parce qu’il est occupé à faire autre chose. Donc j’ai l’impression 113 
que c’est beaucoup plus ça que j’ai apporté. Préparer certains moyens d’enseignement 114 
aussi qui sont adaptés pour l’élève en difficulté mais j’ai l’impression qu’au niveau 115 
des compétences pédagogiques, tous ce que j’ai pu lui proposer c’était des choses 116 
qu’elle avait déjà l’idée et qu’elle essayait de mettre en place. 117 

19.  Et du coup pour toi dans votre relation de travail, les 2 rôles sont assez équilibrés 118 
au final. Dans le sens qu’il n’y a pas une personnalité qui prendrait plus le lead 119 
ou comme ça. 120 

20.  Ah que chacun est à sa bonne place. 121 
21.  Oui c’est ça. 122 
22.  Oui alors dans cette situation-là, je trouve que c’est idéal. Il y a eu d’autres situations 123 

où j’avais plus soucis d’empiéter sur les plates-bandes de l’enseignant. C’est toujours 124 
un petit peu difficile à savoir au début donc il y a des ajustements à faire. Mais là, ça 125 
s’est fait vraiment facilement. 126 

23.  Et est-ce que toi tu as remarqué éventuellement une évolution entre le début où 127 
t’as commencé à travailler avec Marina et maintenant ? Que ça soit dans la façon 128 
de faire, votre entente où sa manière de travailler. 129 

24.  Oui plutôt dans la façon de faire, parce qu’on est parti avec, d’avoir un premier 130 
fonctionnement où je prenais l’élève avec d’autres élèves de la classe et puis ils étaient 131 
hors classe et au fur et à mesure que les choses évoluaient, certains élèves sont plus 132 
venus avec moi ou plus qu’une fois par semaine. Ensuite, il y a eu l’évolution que moi 133 
j’aille en classe. Donc là c’est la modification importante qu’il y a eu. Au niveau de 134 
l’entente, j’ai de la chance, ça s’est bien passé dès le début, il y a des affinités qui se 135 
mettent en place, des échanges plus personnels qui se font, c’est normal à force de se 136 
côtoyer.  137 

25.  D’accord, très bien merci. J’ai toutes les informations dont j’avais besoin pour le 138 
premier entretien, merci beaucoup. 139 

 

Retranscription D2-1 
 
1 Enseignante généraliste Alors regarde ça c’est la préparation pour le schreiben en 

fait. C’est pour le TS. Je pense que le TS il sera à peu 
près comme ça avec la réponse à ces questions-là. Je ne 
peux pas le diriger comme ça, au TS je vais pas mettre les 
questions tu vois ? Comme ça peut être je mets selon les 
objectifs. Chaque objectif correspond à un paragraphe ou 
à une question tu vois ? Donc du coup maintenant ils 
doivent faire en classe ça. Je pense que ça ira aussi pour 
PPP et PPP et j’ai donné des mots quand même, j’ai 
pensé à eux aussi voilà. Maintenant tu peux encore 
aménager ce que tu veux par rapport à PPP et PPP. 
Qu’est-ce que tu en penses ? 

2 Enseignant spécialisé Alors ce que je pense que je vais rajouter pour PPP et 
PPP ça serait des choses liées à la syntaxe. C’est ce que je 
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vais travailler avec eux aujourd’hui : le verbe en 
deuxième position, la règle des majuscules, les 
majuscules en début de phrases et peut être même leur 
mettre dans le test un rappel de ces règles-là en disant 
« attention ces règles seront évaluées » parce qu’on en 
parle tout le temps en classe puis le mettre en rappel sur 
la feuille est une aide qui me semble pas disproportionnée 
parce que si ils sont en train de travailler ici, ils vont plus 
penser à ce qui est marqué en haut. 

3 Enseignante généraliste Ah ben ça c’est bien en fait ça pourrait aussi faire parties 
des consignes pour le reste de la classe et on met dans la 
grille d’évaluation et on met aussi un point pour … il y a 
déjà là pour l’orthographe, pour la syntaxe il y a mais 
toutes façons ce sera bien de le mettre en consigne. 

4 Enseignant spécialisé Ouais, ce que je te propose du coup c’est que ce que .. Ça 
tu peux me l’envoyer par mail ? Ça permet de retravailler 
dessus. Je fais un projet d’adaptation pour PPP et PPP et 
puis après toi si des choses tu veux reprendre pour les 
autres aussi, tu composes avec ce que je t’ai envoyé.  

5 Enseignante généraliste Alors là c’est la préparation, parce que après au schreiben 
que j’ai aussi en construction encore. J’ai beaucoup de 
choses à faire donc du coup il est en construction. Mais 
de toutes façons j’ai, ils doivent écrire, ils doivent remplir 
sous forme de lettre. Ça veut dire que ils doivent savoir 
les formules de politesse et de salutations voilà c’est ça. 

6 Enseignant spécialisé PPP et PPP ça tu penses qu’il arriveraient ? 
7 Enseignante généraliste Ouais je crois 
8 Enseignant spécialisé Les formules de politesse ? 
9 Enseignante généraliste Oui c’est juste Liebe Katia, Lieber Klaus et après vieler 

Grüsse oder Tschüss voilà des choses comme ça. Mais au 
moins ça donne … je vais mettre même la forme de lettre 
voilà comme ça. J’ai mis aussi pour Was ist du trinkst du 
dort ? là quand ils sont en vacances j’ai mis quelques 
images. 

10 Enseignant spécialisé Ouais c’est une bonne idée parce que ça les aide à trouver 
déjà l’idée de la notion avant de chercher le mot donc ça 
je pense pour eux ça peut être une bonne manière quitte à 
ce que à côté j’aie un glossaire mais ça demande déjà de 
travailler qu’est-ce que j’ai envie de dire ? Déjà ça même 
en français c’est pas facile pour eux puis ensuite le 
formuler en allemand. 

11 Enseignante généraliste Exactement mais au TS, je n’aurai pas ça. Alors tu vois ? 
12 Enseignant spécialisé Moi je pense qu’il faudrait avoir ça pour le TS pour les 

deux. 
13 Enseignante généraliste D’accord. Pour les deux oui ça fait du sens peut être mais 

pour eux je ne crois pas. Je crois que je vais pas mettre. 
14 Enseignant spécialisé Ce que j’imaginerai faire, parc que toi tu vas avoir une 

lettre ou tu vas mettre les objectifs, voilà tu dois parler de 
ça, de ça, de ça. Moi je reprendrai ton idée et puis … 
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15 Enseignante généraliste Exactement. 
16 Enseignante spécialisée Moi je reprendrai ton idée et puis par conte j’aurai une 

lettre où y a une grosse marge et puis ici je dis « voilà 
dans ces trois quatre lignes dans la marge j’écris « dans 
les trois quatre lignes à côté, tu dois parler d’où tu 
habites » que ça donne la structure tandis que les autres je 
pense qu’ils n’ont pas besoin de ça.  

17 Enseignante généraliste Ok alors moi je mets tout ça comme consigne tu vois ? Tu 
dois parler de et après y a où tu habites alors comme les 
objectifs exactement. Et là c’est j’ai posé des questions à 
chaque objectif tu vois ? A peu près et comme ça ils 
répondent ils font moins de texte voilà. 

18 Enseignant spécialisé Ouais. Il y a juste ici FG t’as de nouveau FG. Tu veux 
que je change ? 

19 Enseignante généraliste D’accord. Ah oui d’accord. 
20 Enseignant spécialisé Mais ouais ça m’a l’air … à la limite sur peu de choses 

j’aurais presque envie de dire que le schreiben tel que tu 
le fais ils pourraient le faire la même manière. Par contre 
le problème c’est que si moi après je viens les aider je 
vais perturber les autres donc je vais quand même leur 
prévoir un truc individuel dans cette salle mais je pense 
qu’il sera pas très différent de ce que tu fais. 

21 Enseignante généraliste Ouais alors je te montrerai hein ? Je t’envoie peut être le 
vendredi parce que ils vont faire le mardi et je t’envoie la 
version pour ma classe le vendredi ça te va ? 

22 Enseignant spécialisé Ça devrait aller. Le week-end prochain j’ai un truc le 
samedi toute la journée, dimanche soir. Si t’arrives à me 
l’envoyer le vendredi avant … je ferai vendredi soir du 
coup. 

23 Enseignante généraliste Ou bien non alors je t’envoie le jeudi soir. 
24 Enseignant spécialisé Ah ça c’est génial si t’arrives. Alors là je suis sûr que 

c’est bon. 
25 Enseignante généraliste Ok d’accord. 
26 Enseignant spécialisé Et puis est-ce que je peux prendre, faire une photocopie 

de ça parce que j’avais prévu de travailler avec eux par 
rapport aux objectifs que t’as donné mais je trouve que ça 
c’est plus parlant que ce que j’avais prévu. Donc du coup 
quand je les prends les deux, j’aimerais bien prendre un 
moment ça si ça va pour toi. 

27 Enseignante généraliste Ok alors je te donne. J’ai fait pour toi aussi. J’ai fait des 
copies donc du coup je dois les avoir. Je te donne une 
copie pour chacun  

28 Enseignant spécialisé Du coup ouais on est bien comme ça pour ce test. Donc 
c’est un TS hein c’est pas un TA 

30 Enseignante généraliste Non non c’est un TS ça. 
31 Enseignant spécialisé Ouais. 
32 Enseignante généraliste Mais tu vas voir ils vont répondre aujourd’hui à des 

questions mais quand même écrire après le texte ça ce 
n’est pas évident. C’est pas la même chose. 
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33 Enseignant spécialisé Ouais. C’est pour ça que je pense pour PPP et PPP que je 
vais faire des annotations dans la marge de lignes vides 
pour les structurer. 

34 Enseignante généraliste D’accord. Ça sera plus facile ah oui ça c’est vrai, c’est 
clair. Ok. On peut mettre là-dedans la préparation pour 
demain ? 

35 Enseignant spécialisé Oui oui. 
36 Enseignante généraliste Alors, demain je ne suis pas là et du coup il y a Mme ZZZ 

qui va venir me remplacer. Moi j’ai prévu pour demain, 
une fois qu’ils ont fini l’unité, l’idée ce sera bien de faire 
tous les exercices pour le niveau 1 qui sont dans l’ordi. 

37 Enseignant spécialisé Oui « genialclick » 
38 Enseignante généraliste « Genialclick ». Moi j’ai déjà dit à ZZZ elle laisse la boxe 

en bas à la salle des maîtres avant midi… 
39 Enseignant spécialisé Donc c’est le chariot avec tous les ordinateurs comme la 

dernière fois. 
40 Enseignante généraliste Oui. Mais toi s’il te plait, moi je vais dire à Mme ZZZ 

que tu t’en occupes est-ce que ça va pour toi ? 
41 Enseignant spécialisé Oui oui bien sûr. 
42 Enseignante généraliste Après, peut être tu vas être avec elle en classe ou bien … 
43 Enseignant spécialisé Non non je vais être avec elle … 
44 Enseignante généraliste Comme ça tu peux leur expliquer aux élèves comment ça 

se passe. Toutes façons aujourd’hui je vais avancer un 
peu comment doivent-ils entrer là-dedans mais tu sais 
c’est juste genialclick point  

45 Enseignant spécialisé Ouais on avait fait. J’étais avec toi la dernière fois qu’on 
avait fait donc … je suis même retourné des fois dessus 
depuis la maison donc y a pas de problème. 

46 Enseignante généraliste Ok et après ils doivent cliquer juste le côté gauche il y a 
unité 5. Ils doivent cliquer là-dessus, unité 5 et après faire 
tous les exercices déjà pour commencer les exercices 
niveau 1. De 1 à … je crois y en 10 11. Alors tous les 
exercices. Après s’ils finissent, je crois pas, mais s’ils 
finissent … 

47 Enseignant spécialisé Bon y a PPP qui va vite, lui je pense … 
48 Enseignante généraliste Ok. Alors il peut faire les exercices niveau 2. Il arrive ça 

c’est sûr. 
49 Enseignant spécialisé Ok. 
50 Enseignante généraliste Pour ceux qui arrivent à finir plus tôt ils font le niveau 2. 
51 Enseignant spécialisé Est-ce que on pourrait dire que si y en a un qui, au bout 

d’un moment je dirais pas chahute mais ils ont fait un peu 
le tour de ces exercices et puis que j’ai l’impression 
que… ok ils y arrivent bien et que Il n’y a pas besoin de 
les ... qu’ils fassent la suite. Est-ce que je pourrais leur 
dire de reprendre ça et de retravailler ça ? 

52 Enseignante généraliste Oui tout à fait.  
53 Enseignant spécialisé Prendre cette initiative là si je vois… 
54 Enseignante généraliste Oui oui. 
55 Enseignant spécialisé Donc cette feuille-là qu’ils font faire aujourd’hui ils 
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l’auront avec eux ? 
56 Enseignante généraliste Ouais. 
57 Enseignant spécialisé Ok super. 
58 Enseignante généraliste Donc c’est ça. Après tu, à la fin du cours s’il te plait tu 

donnes à ZZZ. 
59 Enseignant spécialisé La dernière fois quand j’ai ramené à ZZZ il m’a dit que ce 

n’était pas comme ça qu’il fallait faire. Qu’il fallait 
remettre à sa place au premier étage, l’espace pour ça et 
puis lui redonner la clé. 

60 Enseignante généraliste Ah mais il faut aller… Il a la clé ? On n’a pas la clé. C’est 
lui qui a la clé. 

61 Enseignant spécialisé Ouais. Alors il faut aller chercher la clé vers lui mais je ne 
sais pas où c’est. Mais je lui demanderai … non mais je 
suis un peu en retard pour l’autre cours que j’ai. Ce n’est 
pas grave une fois j’ai fait plus long. Donc t’inquiète pas 
je m’en occupe 

62 Enseignante généraliste Ce sera sympa parce que je vois pas Mme ZZZ à faire 
tout ça. 

63 Enseignant spécialisé Mouais ouais mais c’est ok. Puis je suis là pour ça aussi. 
C’est aussi mon rôle de renfort pédagogique c’est pour 
amener de l’aide à l’élève bien sûr mais si je t’aide toi, toi 
t’as plus de temps pour l’élève aussi donc c’est 
complétement dans cette idée-là. 

64 Enseignante généraliste C’est gentil merci ! 
65 Enseignant spécialisé Ya un ordi chacun où y a pas assez ?  
66 Enseignante généraliste En fait on a … les élèves ils sont 12. Est-ce que tu peux 

mettre par exemple PPP avec quelqu’un qui va un peu 
moins vite tu vois ? 

67 
 

Enseignant spécialisé Ouais. PPP avec PPP ? Bon c’est les deux des 
enseignements spécialisés je sais pas si c’est bien d’être 
ensemble. 

68 Enseignante généraliste Mais PPP elle est brillante hein ?  
69 Enseignant spécialisé C’est vrai en fait elle a peu d’assurance mais elle …. Qui 

c’est qui y a ? Y a PPP ? 
70 Enseignante généraliste Non elle est plus là. Elle est montée au niveau 2. Donc ce 

sera PPP. Tu mets avec PPP. 
71 Enseignant spécialisé Et puis l’autre groupe ? 
72 Enseignante généraliste Et après tu peux mettre PPP avec … comment s’appelle 

la fille qui est devant ? PPP ! 
73 Enseignant spécialisé Avec PPP. Ok. D’accord.  
74 Enseignante généraliste Ok ? Voilà. 
75 Enseignant spécialisé Top. 
76 Enseignante généraliste Merci ce sera bien comme ça j’ai déjà la préparation pour 

le cours de demain et là ça va. Je crois ce serait bien c’est 
le compte rendu de toute l’unité. Même s’ils ont déjà fait 
quelques exercices tu te rappelles ?  

77 Enseignant spécialisé Ouais mais c’est pas grave qu’ils les refassent. 
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Retranscription EG2-2 
 

1.   Vous m’aviez dit que Romain c’était le premier enseignant spécialisé avec qui 1 
vous collaboriez. Est-ce que vous aviez au début des appréhensions, des doutes ou 2 
des craintes par rapport à ça ? d’avoir un enseignant spécialisé qui vienne. 3 

2.   Alors ouais moi j’étais un peu mal à l’aise par rapport au programme parce que j’ai 4 
toujours la préoccupation de faire avec les élèves qui ont un PP, maintenant ça 5 
s’appelle PP, pas un PPI.  J’ai la préoccupation qu’ils suivent aussi le programme 6 
ordinaire et je ne savais pas comment gérer ça. Et j’avais peur, je ne savais pas 7 
comment effectivement faire ça à deux, je savais pas. Et en fait, il suit aussi avec 8 
Romain le programme ordinaire mais les objectifs sont plus réduits. Ça veut dire, pour 9 
un TS si j’ai 3 ou 4 objectifs pour les autres, ils auront 2 mais il travaille d’une façon 10 
allégée. Alors donc c’était ça en fait et après c’est la relation qu’on construit avec 11 
quelqu’un qui est dans notre classe, au début on ne se sent pas à l’aise, voyez. 12 
Effectivement j’avais eu une dame qui a participé avec moi mais elle n’était pas dans 13 
l’enseignement spécialisé. Elle était là pour aider l’élève à s’en sortir dans la classe, à 14 
suivre les exercices et tout ça, mais moi j’ai eu une mauvaise expérience avec ce genre 15 
d’appui parce que la dame elle était là. Elle me regardait. Et moi je me sentais jugée, 16 
évaluée et vraiment j’avais l’impression qu’elle était là pour moi et pas pour l’enfant. 17 
Alors que ça avec Romain, ça ne se passe pas. En fait, on fait une équipe que moi 18 
j’aime travailler avec lui. Il est super. Alors on collabore vraiment, on discute, on 19 
décide, on s’entraide aussi. Moi je compte sur lui des fois par rapport à des petites 20 
choses qu’il est plus sensible que moi. Parce qu’il sait, je ne sais pas je crois c’est par 21 
rapport à tout ce qu’il travaille avec ce genre d’élève. Alors il sait exactement, il va 22 
petit à petit, voyez vraiment et moi je suis là plutôt pour toute la classe. C’est ça. Et au 23 
niveau individuel par rapport à chaque élève, il m’apporte aussi des choses très très 24 
positives car il est vraiment détaillé.  25 

3.   Mais justement concrètement, ça serait quoi, si vous aviez des exemples de ce 26 
qu’il vous apporte ? Par exemple, vous aviez parlé la dernière fois d’une fiche 27 
que vous aviez que lui vous a montré mais autrement. 28 

4.   Cette fiche, on l’a travaillée, j’ai pris déjà un petit exemple, j’ai parlé aux élèves mais 29 
j’ai invité Romain à faire un cours avec les autres. Et il a expliqué, pour moi c’était 30 
tellement simple que moi je n’expliquerais jamais comme ça à toute la classe parce 31 
que pour moi, ça allait autrement. Mais comme il travaille avec ceux qui ont vraiment 32 
des difficultés, alors Je l’ai invité à expliquer à la classe, la même façon de faire avec 33 
les autres. Parce que peut-être ils n’ont pas bien compris comme j’avais expliqué parce 34 
que pour moi c’était clair. C’était tellement clair que lui il voit les détails vraiment 35 
mieux que moi parce que je n’ai pas, je suis pas pour les élèves qui ont vraiment des 36 
difficultés. Il a plus de sensibilité, c’est ça ce que je veux dire. Et on a repris, en fait 37 
c’était Romain qui a fait tout une fiche avec des exemples, j’ai dit « est-ce que tu 38 
pourrais ? » et il a fait un cours avec les autres élèves, avec toute la classe.  39 

5.   Mais du coup il a utilisé le même matériel que vous aviez ? 40 
6.   Non il a utilisé un peu la théorie mais pour les exercices, il a fait autrement. Il a fait 41 

d’autres exercices au tableau avec les élèves. Alors moi j’ai trouvé super. C’était 42 
vraiment en détail, vraiment en détail. Pour moi c’était tellement évidant que moi je 43 
n’expliquerais pas parce qu’apriori, ils savent déjà ça mais en fait non. Ils ont quand 44 
même de la peine donc du coup c’était ça. Il a refait. 45 

7.   Et du coup, est-ce que ça serait quelque chose que vous modifieriez ça, suite à ce 46 
qu’il vous a apporté ? 47 
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8.   Oui, alors moi je suis plus attentive aux détails maintenant. Parce qu’il y a des choses 48 
pour moi sont tellement évidentes et effectivement non. Je ne sais pas si j’ai répondu à 49 
votre question. 50 

9.   Si vous modifieriez 51 
10.  Ma façon de faire maintenant ? 52 
11.  Ce qu’il vous apporte 53 
12.  Qu’est-ce qu’il m’apporté. Alors, les détails que moi peut-être par défaut, je n’arrive 54 

pas vraiment à aller là-dessus parce que c’est tellement détaillé et comme il travaille 55 
avec les élèves qui ont de la peine, des difficultés je crois qu’il est plus sensible à ça. 56 
Donc du coup oui si j’aurais l’année prochaine une classe de 9ème, peut -être par 57 
rapport à cet item de grammaire, là, je ferais plus détaillé comme Romain. Je crois 58 
qu’ils ont mieux compris. 59 

13.  D’accord, et vous m’aviez dit que votre relation de travail avec Romain était très 60 
rassurante et confortable pour vous. Est-ce que vous arriveriez à développer ? 61 
Pourquoi c’est confortable et rassurant ? 62 

14.  Alors déjà parce que moi une fois que je ne suis pas enseignante spécialisé. J’aurais de 63 
la peine à travailler comme ça toute seule en classe sans l’aide de Romain. C’est ça. Et 64 
c’est rassurant parce que je pense que par 2 on arrive vraiment à remplir les attentes en 65 
ce qui concerne le programme. Il répond déjà aux objectifs du PER l’élève. Alors pas 66 
comme les autres élèves mais c’est vrai qu’une autre façon, ils arrivent à faire et moi 67 
je n’arrive pas, peut-être j’arriverais pas à travailler le savoir-faire avec les élèves 68 
comme Romain parce que ce n’est pas juste l’enseignement. C’est aussi toutes les 69 
techniques qu’il a pour l’apprentissage du voc, il y a des boites, y a des cartons, y a 70 
des. Il s’investit vraiment alors que là moi je n’aurai pas le temps de faire avec chaque 71 
élève. 72 

15.  Ça c’est sûr 73 
16.  Donc je crois que cette aide, c’est vraiment au niveau de l’élève, pour le bien de 74 

l’élève ça me rassure personnellement mais par rapport à ce que l’élève pourrait 75 
apprendre cette année, voyez. 76 

17.  Mmh, Et puis, ça va avec ma prochaine question. Vous disiez que c’est bénéfique 77 
pour l’élève, c’est, fin que par rapport à l’élève en question, l’avis de votre 78 
intervenant était bénéfique pour votre pratique pédagogique. Ça va avec ça, c’est 79 
ça ? 80 

18.  Oui avec ma pratique, avec la réussite de l’élève 81 
19.  Et au final de la classe vu qu’il a expliqué l’accusatif et le datif 82 
20.  Non le nominatif/accusatif aux élèves 83 
21.  Le nominatif/accusatif et du coup à toute la classe et puis que ça avait aidé toute 84 

la classe.  85 
22.  Alors oui, c’est moi qui l’avait invité à le faire devant toute la classe parce que je crois 86 

que c’est ça. Il va, il arrive à comprendre mieux que moi je dirais, ou je ne sais pas, il 87 
a une autre sensibilité. J’ai vu comme il a expliqué à PPP. Et comme les élèves ont 88 
montré qu’ils ne savaient peut-être pas encore très bien, ils maitrisaient pas, j’ai dit 89 
« ah tient, peut-être toi tu peux expliquer de cette façon-là » il n’a fait mais il a produit 90 
une batterie d’exercice. Ouais c’est ça, il m’apporte des choses bien à moi. De positif, 91 
de constructif que moi je pourrais avoir comme exemple l’année prochaine. Où avec 92 
d’autres élèves.  93 

23.  Pour vous, il y avait des améliorations dans votre classe que vous pouvez 94 
remarquer par rapport à l’élève, à l’enseignement dans la classe depuis qu’il 95 
intervient ? 96 

24.  Au niveau de toute la classe ? 97 
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25.  Ou l’élève ou un groupe d’élèves 98 
26.  Bah oui bien sûr, mais oui. Par rapport déjà à PPP et les autres à qui ils donnent des 99 

fois un coup de main et aussi dans certains moments comme celui-là où il a fait un 100 
cours pour cette classe. Moi je le remercie beaucoup. Il n’était pas obligé. Mais moi je 101 
l’ai invité et il a expliqué donc du coup ce sont des apports positifs pour la classe, bien 102 
sûr.  103 

27.  Mmh et si une fois Romain venait à vous faire une remarque ou vous suggèrerait 104 
de faire quelque chose autrement, vous le prendriez comment ? 105 

28.  Moi je le prends très bien. Il me fait et moi je le fais à lui aussi. 106 
29.  Et ça vous est déjà arrivé d’avoir des désaccords ? et comment avez-vous réussi à 107 

les résoudre ? 108 
30.  Je ne me rappelle pas s’il y a eu des désaccords. Je dirais peut-être je ferais autrement. 109 

Par exemple, dans cette fiche de travail qu’il a fait, il y a un petit détail que moi je 110 
ferais autrement et il a changé. Je ferais autrement juste par rapport à ça, parce que si 111 
tu dis un complément, il ne faut pas entrer dans le détail mais il a juste mis 112 
complément du verbe. Et moi j’ai dit « il faut préciser quel complément », sinon 113 
quand je donne après le datif, je vais dire, « c’est aussi un complément du verbe » 114 
mais ils peuvent dire « l’autre c’est aussi un complément du verbe l’accusatif ». Donc 115 
du coup moi je préciserais ça et il a dit « bah oui, t’as raison » voyez. C’est ça, il m’a 116 
fait la même remarque déjà. En plus il m’aide beaucoup au niveau du français. Oui 117 
c’est ça, on se met en accord. Je ne me rappelle pas s’il y a eu quelque chose. 118 

31.  Mais je me dis que si vous vous en souvenez pas, c’est que vous avez dû le 119 
résoudre ? 120 

32.  Ben oui exactement, il y a pas de… 121 
33.  Et est-ce que vous avez ressenti une surcharge parfois ? par rapport à ces 122 

apports, est-ce que vous vous êtes senti surchargée ? 123 
34.  Moi, pas les élèves. Moi au début, un moment, ce n’est pas surchargé. Il faut le faire. 124 

Moi je comprends qu’il faut le faire. Mais il faut avoir le temps et prendre du temps, 125 
vraiment pour entrer dans cette collaboration. Sinon il n’y a aucune collaboration, 126 
voyez. Donc oui, il faut être disponible et il y a des collègues qui sont réfractaires 127 
parce qu’il pense « moi je n’ai pas le temps », mais moi je pense, c’est vrai qu’on a 128 
jamais le temps mais c’est vrai aussi que si on prend le temps au début pour fixer des 129 
choses, qui fait quoi, comment, après ça dure dans le temps et après il faut qu’on parle 130 
aussi. Il y a des moments où on doit vraiment se rencontrer pour discuter oui. Surtout 131 
avant chaque TS pour la préparation, pour les aménagements et tout ça.  132 

35.  D’accord, je suis déjà à ma dernière question. Est-ce que lors d’une future 133 
collaboration avec un enseignant spécialisé, imaginons autre que Romain, 134 
comment vous vous y prendriez pour la mettre en place pour qu’elle se déroule 135 
aussi bien ? 136 

36.  Moi je pense que ça dépend toujours de la personne que nous avons devant nous. Moi 137 
si j’ai quelqu’un avec qui je dois collaborer de nouveau, j’espère que la personne a les 138 
mêmes caractéristiques que Romain. Déjà, très impliqué, il se fait du souci pour les 139 
élèves. Il a une envie de réussir incroyable mais il a aussi les outils. Il essaye de 140 
trouver le meilleur moyen pour arriver à l’objectif vraiment visé. Ce n’est pas tout le 141 
monde qui est comme ça. Donc comment je le mettrais en place, je donnerais 142 
l’exemple de Romain. Comment je fais, comment on faisait. D’abord, il faut prendre 143 
le temps tout au début. On va vraiment décider comment on fait si en classe et tout ça. 144 
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Retranscription ES2-2 
 

1.   Dans l’ancien entretien, tu m’avais dit « ce que j’aimerais pouvoir faire c’est 1 
collaborer avec l’enseignant et mettre des choses en place qui sont aussi faisable 2 
quand je suis ne pas là. Est-ce que t’arrives à développer ce que c’est ? 3 

2.   Ouais, tu veux des exemples ou le pourquoi ? 4 
3.   Les deux s’il te plait 5 
4.   Ouais alors je pourquoi déjà c’est que le renfort pédagogique où j’interviens, c’est 6 

pour les élèves qui sont vraiment en difficultés importantes. Les élèves qui ont des 7 
difficultés légères à moyenne, ils ont des aménagements directement fait par les 8 
enseignants ou il y éventuellement des aides à l’intégration. Mais quand on mandate 9 
un enseignant pour du renfort pédagogique c’est qu’il y a vraiment un décalage 10 
vraiment grand entre ce que l’élève fait et ce qui est attendu des enfants de son âge. 11 
Malheureusement j’interviens qu’une, deux, trois voire quatre périodes par semaine. 12 
Alors c’est beaucoup au vue de ce que ça coute mais c’est peu au vue de ce que 13 
l’enfant à besoin. Et puis si je fais que de travailler avec l’enfant détaché de tout ce 14 
qu’il se passe le reste de la semaine, pendant ces périodes où j’interviens, le reste du 15 
temps, l’enfant est relativement démunis en classe. Et puis l’enseignant qui accueille 16 
l’enfant aussi. Il ne sait pas vraiment qu’est-qu’il peut faire avec, dans le cas d’un 17 
enfant qui est vraiment en décalage. Et puis, l’idéal ça serait que je puisse plutôt que 18 
venir comme quelqu’un qui sort l’enfant de la classe et lui donner autant à lui une 19 
bulle d’air sur quelques périodes et à l’enseignant et aux autres élèves de la classe, 20 
cette bulle d’air. Que je sois quelqu’un qui aide à mettre en place des activités qui 21 
peuvent être suivies par l’enseignant ou par l’aide à l’intégration quand je ne suis pas 22 
là, que ce soit des choses qui soit plus continu. Ça aide à un certain suivi sur la durée, 23 
sur toute la semaine. Alors ça c’est le « pourquoi ». Et puis le « quoi » dans les 24 
exemples, alors il y en a énormément. Ça peut déjà commencer par des activités 25 
simplement d’occupation. Qui en soit sont rien que apprendre à rester à sa place, 26 
apprendre l’autonomie, apprendre à gérer son matériel, à savoir quand est-ce qu’on 27 
peut intervenir pour parler. De notre point de vue ou celui des autres élèves, ça sera 28 
peut-être une activité de jeu mais pour cet élève-là en difficulté, déjà là, il y a des 29 
apprentissages scolaires que lui n’a pas fait, qui sont nécessaire que lui doit 30 
retravailler. Il peut y avoir aussi des activités que j’appelle de drill mais c’est un peu 31 
péjoratif de dire ça comme ça. Mais c’est reprendre une notion qui a déjà été travaillée 32 
en classe. ça peut être typiquement des activités que moi j’ai travaillé avec l’enfant 33 
pendant le temps où j’étais avec lui et puis après je lui donne des choses à faire dans le 34 
même ordre d’idée avec la même structure, le même canevas, les mêmes consignes 35 
pour qu’il ait cette autonomie. Parce que quand je ne suis pas là, l’enseignant il peut 36 
des fois faire des relances mais il peut pas être en permanence à côté de lui. Donc il y 37 
aurait ça, des activités d’approfondissement, c’est peut-être plus juste de dire ça. Et 38 
puis aussi mais alors là il faudrait vraiment une collaboration avec l’enseignant, que 39 
l’enseignant soit en tout cas preneur voire même demandeur. Ça serait une aide plus à 40 
l’enseignant, comment adapter certaines activités, comment les rendre accessible à 41 
l’enfant en difficulté dans le cadre de l’école secondaire ou on est beaucoup plus dans 42 
la démarche de la certification, des tests, un peu de la carotte et du bâton c’est 43 
typiquement comment adapter un test, comment faire un test sur la base de ce que 44 
l’enfant a appris. Parce que les enfants qui ont un projet pédagogique individuel ils ont 45 
un programme pas du tout basé sur le plan d’étude donc ces enfants-là, ça sert à rien 46 
de leur faire le même test que les autres. Mais les enseignants sont parfois pris au 47 
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dépourvu sur « mais comment je l’évalue, est-ce que je l’évalue, comment je 48 
l’évalue » il y a tous des questions aussi de lois sur lesquelles euh la loi sur 49 
l’évaluation générale qui sont pas connue de tous et même moi il y a pleins de trucs 50 
que je connais pas mais ça ça serait je dirais pas le truc idéal ou ultime mais ça va déjà 51 
beaucoup plus loin parce que ça demande vraiment à l’enseignant qui a cet élève de 52 
s’impliquer lui aussi en terme de temps et faut que l’enseignant soit demandeur. Par 53 
contre, c’est beaucoup plus porteur. Parce que du coup l’aide que je peux apporter de 54 
manière courte va être multipliée par les interventions de l’enseignant qui va lui-même 55 
s’approprier ce que j’ai mis en place. 56 

5.   Et puis après justement tu dis « avec ce fonctionnement-là dans un premier 57 
temps, ça sera plutôt une surcharge pour l’enseignant parce qu’il y a du suivi à 58 
mettre en place » c’était justement pour ça que tu disais ça ? 59 

6.   Ouais, c’est ça 60 
7.   En terme de temps surtout la surcharge ? 61 
8.   Mmh ouais mais même sans prendre le dernier exemple ou là c’est l’enseignant qui 62 

petit à petit, avec mon aide mais aussi l’idée c’est que de moins en moins il ait besoin 63 
de moi pour faire ça. Mais sans parler de ça mais des activités relativement simples, ça 64 
demandera quand même à l’enseignant de sortir le matériel même si c’est moi qui l’ai 65 
préparé, d’éventuellement faire des corrections, des relances, contrôler. Puis ça arrive 66 
quand même, je ne sais pas si je peux dire souvent mais en tout cas j’essaye vraiment 67 
de clarifier avec les enseignants quand j’interviens dans leur classe que je vais pas 68 
venir réparer l’élève, lui faire rattraper son retard, c’est pas possible. Si je viens en 69 
renfort pédagogique pour un élève c’est qu’il y a un tel décalage qu’on va devoir 70 
adapter des choses et il n’y aura pas après mon passage un élève qui est comme les 71 
autres.  72 

9.   Et du coup, depuis ton intervention chez Marina est-ce que tu as remarqué 73 
concrètement des changements dans sa pratique suite à vos échanges ? ça peut 74 
être éventuellement sur le long terme. 75 

10.  Ouais, alors le long terme c’est difficile à dire parce que j’ai 2 périodes par semaine 76 
dans les cours qu’elle donne et au début je prenais vraiment les élèves de sa classe 2 77 
fois par semaine et notre seule collaboration c’était de définir qui c’est qui venait et 78 
pis qu’est-ce qu’ils avaient besoin. Et c’est que depuis 2, 3 mois maintenant où on fait 79 
des leçons où on est les deux dans la même salle donc dans son enseignement je 80 
pourrai pas dire. C’est quelqu’un qui s’implique énormément donc j’ai l’impression 81 
que ce que j’ai pu lui apporter c’est des choses qu’elle faisait déjà. Peut-être j’ai pu 82 
juste la rassurer, l’encourager sur ce qu’elle faisait. Par moment aussi la décharger 83 
pour qu’elle arrive à faire ce qu’elle souhaitait mais que le temps lui manquait. Je ne 84 
pourrais pas dire que j’ai induit quelque chose de nouveau chez elle. Par contre, l’un et 85 
l’autre, on s’est apporté l’envie, on arrive à croire qu’une collaboration vraiment 86 
efficace entre enseignant et enseignant spécialisé est possible et porte ces fruits. Moi 87 
elle m’a donné de la motivation à continuer et je crois qu’elle aussi elle a beaucoup de 88 
satisfaction dans ce qu’on fait. Mais je suis tombé sur une personne vraiment très 89 
compétente. Ce qu’elle fait, je pense qu’elle le ferait de toute manière même si je 90 
n’intervenais pas dans sa classe.  91 

11.  Et est-ce que tu vois des améliorations dans la classe où auprès des élèves ? 92 
12.  Ouais, alors je suis intervenu dans sa classe pour en tout cinq élèves. Il y en a que je 93 

vois plus parce qu’il a quitté l’école. Il y en a deux autres que je vois plus parce que 94 
c’était des élèves allophones qui eux ont eu des difficultés liées à un manque de 95 
connaissance et non pas d’apprentissage. Et ça, ça s’est vite rattrapé. Ce genre de 96 
difficulté là elles ne durent jamais excessivement longtemps si l’élève s’implique. Et il 97 
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reste deux que je vois. Alors 1 pour lequel j’ai été mandaté à la base. Théoriquement 98 
je devais intervenir que pour cet élève-là mais ça n’avait pas de sens de prendre que 99 
lui alors que les autres avaient aussi besoin d’aide. Que lui je continue à voir deux fois 100 
par semaine. Et une que je vois une fois toute les deux semaines, là c’est un peu 101 
particulier. Je pourrai dire qu’auprès de chacun de ces élèves, ceux qui viennent plus 102 
dans mon cours clairement j’ai vu des améliorations, par exemple les deux élèves 103 
allophones. Mais je pense qu’elles ne sont pas beaucoup liées à moi. Moi j’ai mis en 104 
place 2-3 aides qu’ils ont bien su prendre mais il y a pleins d’autres aides à coté 105 
comme des cours intensifs de français, cours intensif d’allemand qu’ils ont suivi. Les 106 
deux que je vois encore je dirai que j’ai vu des choses de fond changer dans le sens, 107 
une attitude au travail différente, une réflexion sur sa propre attitude d’élève, une prise 108 
en considération de ses difficultés et accepter que voilà on n’est pas comme les autres 109 
et qu’on a besoin d’aide. C’est déjà une première difficulté de ces élèves, et puis là j’ai 110 
vu des progressions. En terme de progressions liées à l’allemand directement dans le 111 
cas où j’interviens pour ces élèves-là, c’est difficile à dire. Il y a des petites 112 
progressions mais ces élèves qui ont des difficultés pour un des difficultés de dyslexie 113 
vraiment importantes et pour l’autres des difficultés plutôt relationnelles de 114 
comportement … [interruption par une personne externe] oui je sais plus, tu me disais 115 
les progressions ? 116 

13.  Oui 117 
14.  Oui alors c’est difficile à dire. Je ne sais pas lesquelles sont liées à ce que moi j’ai fait, 118 

lesquelles sont liées à la collaboration que j’ai avec l’enseignante, lesquelles sont liées 119 
à la progression de l’élève. Les seuls choses que je peux vraiment voir c’est que ce 120 
que je fais avec l’élève en terme de travail plus rapproché, plus individuel, là on a pu 121 
rentrer dans des réflexions qui sont plus l’attitude de travail et le comment dire… Je 122 
prendrais un exemple. Un des élèves a beaucoup beaucoup d’oubli. Des oublis de 123 
matériels très très important, il n’a pas ses, ses devoirs sont pas faits alors qu’au fond, 124 
il a une bonne volonté mais que chaque fois il est débordé mais de fil en aiguille, de 125 
l’accompagné plutôt que de le punir, j’ai compris, il a fini par se livrer qu’à la maison 126 
il avait pas d’espace à lui. Que sa petite sœur de 2 ans envahissait sa chambre. 127 
Finalement j’ai où mettre un pied là-dedans en lui proposant de lui fabriquer une 128 
grosse boite en bois avec un cadenas pour que sa sœur n’aille pas fouiller. Et ça a créé 129 
une autre relation avec lui, je dirais de confiance puis après il est plus preneur. Puis 130 
après on peut discuter plus sur son attitude d’élève. Je pense ça c’est des choses que là 131 
peuvent pas se faire avec l’enseignant de classe parce qu’il n’a pas le temps et 132 
l’enseignant de branche encore moins. Et là j’ai vu des progrès et je sais à quoi s’est 133 
lié mais en dehors de ça, c’est difficile à dire. 134 

15.  D’accord et puis est-ce que si tu voyais quelque chose à améliorer ou modifier 135 
dans la pratique de marina, est-ce que tu oserais lui en faire part ? 136 

16.  Oui avec elle ouais. D’ailleurs on se le dit et elle me le dit aussi. Moi je ne suis pas, 137 
j’ai pas les connaissances d’allemand qu’elle a. Des fois je fais des erreurs de papier 138 
dans ce que je prépare pour les élèves et elle me le dit. Et même souvent on se 139 
demande des conseils donc c’est dans ce cas-là vraiment, c’est une collaboration qui 140 
se passe vraiment très bien.  141 

17.  Donc la question suivante c’était est-ce qu’il y a déjà eu des points sur lesquels 142 
vous étiez en désaccord et puis comment vous les résolviez. 143 

18.  En désaccord, des avis différents oui mais ce n’était pas un désaccord dans le sens 144 
d’un conflit. Des idées différentes dans ce qui est le plus judicieux dans ce cas-là, en 145 
échangeant nos regards parce qu’on a des regards très différents. Moi j’ai un regard 146 
très individuel sur un ou deux élèves et elle elle a un regard sur ces élèves dans le 147 
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groupe, dans d’autre situation où ils sont peut-être moins guidés, prit par la main. Elle 148 
voit d’autres compétences. Des choses que moi je ne vois pas et puis on se complète 149 
beaucoup là-dessus. Donc c’est arrivé souvent que par rapport à une chose que l’un 150 
avait prévu, l’autre lui dise « non mais attend, c’est trop difficile ».  151 
-‐   « Mais non vraiment il peut le faire, il n’y a pas besoin de toute cette aide ». 152 
C’est vraiment plus dans ce sens-là. On s’écoute et on est dans le test, dans le « ok ben 153 
on essaye et on rediscute de comment ça s’est passé ». 154 

19.  Et pour une future collaboration, comment t’amènerais ta vision de la relation de 155 
travail pour une collaboration efficace ? Pour donner envie à l’enseignant de la 156 
faire. 157 

20.   En général, ce que je fais déjà et que je continuerais à faire, c’est que je dis à 158 
l’enseignant que moi je viens là comme à disposition de l’enseignant pour aider dans 159 
une situation qui est complexe. Et que je ne viens pas comme juge pour dire qu’est-ce 160 
qu’il faut faire, qu’est-ce qui est juste et je me positionne pas comme plus compétent 161 
qu’eux. D’ailleurs souvent je le dis et je le crois sincèrement que ce que font les 162 
enseignants, en tout cas les enseignants de branches comme Marina, moi je 163 
n’arriverais pas à le faire. J’ai une capacité de jongler mais pas au point de certains 164 
enseignants. Jongler, je veux dire passer d’un truc à l’autre, avoir la vision sur tous les 165 
aspects différents de la classe. Là j’admire les compétences de ces enseignants et pis je 166 
le leur dis que si je devais faire leur travail, Il n’y arriverait pas mieux mais que je 167 
viens en plus pour aider à mettre des choses en place et puis qu’on va essayer 168 
ensemble de réfléchir à qu’est-ce qu’eux ont besoin. Et que des fois après ouais je fais 169 
des propositions sur des choses mais toujours avec l’idée « ok faudrait que ça ça 170 
puisse aider l’enseignant » pour qu’après si l’enseignant se sent plus à l’aise, il pourra 171 
aller dans le sens d’un travail avec l’élève ou lui s’investira plus, ou il met des choses 172 
en place. Ce qui est un peu l’idéal. 173 

21.  Et comment réagir face à quelqu’un de très réfractaire ? 174 
22.  Ouf… Je dirais déjà « comme ne pas réagir » parce que j’ai déjà fait des bêtises. 175 

Rentrer dedans et puis insister, et puis venir avec des grandes théories « mais ça ne va 176 
pas, c’est pas comme ça qu’on collabore », je l’ai fait des fois par énervement même 177 
avec des supérieurs hiérarchiques, mais là c’était moins grave, même le directeur d’un 178 
autre établissement. Et puis en fait, ça mène à rien, ça ferme la discussion donc c’est 179 
un truc que je ne veux pas refaire. Mais disons que quelqu’un qui serait très réfractaire 180 
actuellement, en tout cas dans le cadre d’un travail dans le cycle d’orientation où j’ai 181 
un nombre de périodes attribuées pour suivre un enfant mais pas un horaire défini, je 182 
me propose à tous les enseignants qui voit cet enfant sur le moment où je suis 183 
disponible et puis c’est clair qu’en fonction des réponses des enseignants, je vais 184 
construire mon horaire pour aller vers où il y a les enseignants qui sont plus preneurs 185 
parce que je sais que c’est là que ça portera ces fruits. Après dans le cadre de l’école 186 
primaire, si un enseignant était complétement réfractaire à mon intervention, où là je 187 
peux pas tellement aller vers un autre enseignant parce qu’il n’y a qu’un enseignant 188 
par élève, je sais pas dire. En fait, ça ne m’est jamais arrivé. A l’école primaire, il y a 189 
vraiment encore une attitude pédagogique qui est beaucoup plus centrée sur l’élève. Et 190 
je ne suis pas sûr que ça arrive vraiment comme ça parce que en générale, des enfants 191 
qui sont vraiment en grande difficulté, l’enseignant aussi il est en grande difficulté 192 
face à cet enfant. Et là que j’arrive en plus, peut-être qu’il sera réfractaire à ce que moi 193 
j’aurai envie d’apporter mais il ne sera pas réfractaire à la venue de mon aide donc on 194 
va essayer de partir des besoins de cet enseignant. Et puis après je fais en fonction.  195 
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23.  Pour conclure, tu m’avais parlé de ce qui était pour toi une relation de travail 196 
idéal et puis c’était si tu avais un peu une marche à suivre, comme une sorte de 197 
petit guide de comment... 198 

24.  Pour moi-même pas, je n’ai pas de chose de l’ordre de point 1, point 2, point 3, point 199 
4. Après si je devais te définir quelque chose, un conseil pour des enseignants qui 200 
collabore là-dessus, pas une marche à suivre mais disons un aller-retour dans « ok, on 201 
prévoit » ensuite « on fait » ensuite « on réévalue ». on évalue ce qu’on a fait et on 202 
réadapte pour la fois suivante. C’est toujours ce côté d’une humilité surtout de 203 
l’enseignant spécialisé. De se questionner « ok, ce qu’on a fait ça à fonctionner, 204 
pourquoi ça n’a pas fonctionner, comment est-ce qu’on peut modifier » et puis 205 
continuer à évoluer parce que la situation elle évolue tout le temps. Ces élèves en 206 
difficultés évoluent mais la classe aussi évolue, l’enseignant qui accueille l’élève 207 
évolue donc il y a ce besoin permanant de réquisitionner. Je dirai que c’est ça. Mais 208 
une marche à suivre vraiment point par point, non. 209 
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Formulaire de consentement 

 
Information aux participants à la recherche 

 
 
Présentation de la démarche 
 
Dans le cadre de notre 3ème année de formation pour l’obtention d’un Bachelor en 
enseignement préscolaire et primaire, nous effectuons un mémoire professionnel. Une 
recherche a été planifiée afin de récolter divers éléments concernant la relation de travail entre 
une enseignante généraliste et une enseignante spécialisée. 
 
 
Nature de la participation 
 
La participation à la recherche est volontaire. Les personnes ayant accepté de collaborer pour 
notre travail, acceptent que les entretiens soient enregistrés et utilisés à des fins de recherche. 
L’enregistrement des entretiens peut être interrompu à tout moment, si un-e des participant-e-
s le souhaite. Une partie d'enregistrement peut également être effacée si un membre le 
demande. 
Les participants acceptent également de s’enregistrer à quelques reprises lors de leurs 
interactions. 
 
Les enregistrements seront détruits après vérification de leurs retranscriptions. N'y ont accès 
que Mme Seem et Mme Mangili, et éventuellement leur directeur de mémoire, M. Allenbach 
(formateur à la HEPL). Les propos enregistrés seront traités afin de respecter l’anonymat de 
leurs auteurs.  
 
 

Formulaire de consentement de participation à la recherche 
 

1.   J'ai été informé-e de la nature et des buts de ce projet de recherche, ainsi que de son 
déroulement 

2.   Ma participation à cette recherche est volontaire, je suis libre à tout moment de 
demander l'arrêt d'un enregistrement, ou dans la semaine suivante, l'effacement de 
tout ou partie de l'enregistrement. Ces données ne seront pas utilisées pour la 
recherche. 

3.   Les données de cette recherche seront traitées en toute confidentialité et utilisées 
uniquement dans le cadre du mémoire professionnel concerné. 

4.   J'ai pu poser toutes les questions voulues concernant ce projet et obtenu des 
réponses satisfaisantes. 

5.   J'ai été informé-e qu'aucune rémunération n'est attachée à ma participation. 
 
 
Nom de la participante             
 
Date      Signature         
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Résumé – mots clé 

Résumé 

 
 Notre mémoire a pour objet d’étudier les modifications des pratiques d’enseignement d’un 

enseignant généraliste, engendrées par la collaboration avec un enseignant spécialisé. En 

effet, depuis l’inclusion scolaire qui se veut une école accessible pour tous les enfants en âge 

d’être scolarisé, la collaboration entre un enseignant régulier et un enseignant spécialisé 

devient parfois obligatoire. Un des enjeux majeurs en cause, est la capacité de collaborer l’un 

avec l’autre afin que l’élève ayant des besoins particuliers arrive à maximiser ses 

apprentissages. Le rôle de chacun doit être bien défini, notamment au travers d’un travail de 

négociation entre les deux acteurs, afin que la collaboration se passe au mieux. Nous nous 

sommes attachées à mettre en évidence les modifications des pratiques enseignantes qui 

émergent au gré de ces échanges. 

 

Mots clé 

 

•   Enseignement 

•   Enseignant généraliste 

•   Enseignant spécialisé 

•   Pratiques 

•   Collaboration 

•   Rôle 

•   Inclusion  

 


