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1. Introduction 

J’ai débuté dans l’enseignement alors que j’étais encore très jeune. Ce métier s’était imposé à 

moi sans que je ne comprenne réellement pourquoi. Cela a été une succession de choix au fil 

de ma formation, choix parfois pris sans réelle conviction, par élimination d’autres possibilités. 

Mais le destin fait bien les choses et ces choix qui me semblaient alors impersonnels ont fait de 

moi la personne que je suis aujourd’hui et m’ont révélée à moi-même. J’ai donc débuté dans 

l’enseignement ordinaire, avec une spécialisation pour le premier cycle. Ma première année a 

été l’équivalent d’un un saut dans le vide sans parachute. Je ne me sentais absolument pas prête 

à me retrouver face à toutes ces responsabilités qui font le métier d’enseignant. J’étais effrayée. 

Je ne me sentais pas particulièrement soutenue dans l’établissement, un peu laissée à moi-même 

et bien obligée de démontrer des compétences que j’étais censée avoir mais qui, en réalité, ne 

s’acquièrent qu’avec le temps. Les mois puis les années ont passé, avec un changement 

d’établissement entre temps, et mes compétences se sont développées. J’ai pris confiance en 

moi et j’étais bien dans ma peau en tant qu’enseignante ordinaire dans une classe de 1-2P. 

Cela a vite changé avec la venue d’un élève qui a chamboulé ma vie professionnelle. Il est 

arrivé en cours d’année suite à un déménagement, et on me l’avait décrit comme un élève 

intenable et insupportable, le directeur refusant même de l’admettre dans l’établissement sans 

une aide à l’intégration à 100% pour lui. Amir1 était un garçon d’une très grande sensibilité et 

d’une grande fragilité psychique. Ayant un vécu familial tumultueux, pris entre deux parents 

qui divorcent et s’accusent mutuellement de tous les maux de la Terre (violences, kidnapping, 

abus, etc.), Amir était un enfant que l’on décrirait comme attachant mais troublant. Il avait un 

comportement de tout-petit, avec une incapacité à gérer la moindre frustration. Il n’était pas 

propre intimement, avec un refus d’accepter les accidents et les gênes très persistantes que cela 

engendre. Il avait des comportements qui me mettaient en situation d’échec car je ne savais 

comment réagir. Je ne l’avais pas appris et encore moins acquis avec l’expérience. Ces 

comportements étaient, par exemple, des crises avec des cris et des larmes abondantes, des 

gestes agressifs puis un épuisement total, avec un manque de tonus évident et un relâchement 

de tous les muscles de son corps. Cet « abandon » musculaire se retrouvait également lorsqu’il 

était seul face à une tâche qu’il n’était pas motivé à faire. Dans ce cas-là, il pouvait baver, se 

lécher ou lécher ses affaires, mettre ses doigts dans son nez, avoir un regard absent et fuyant. 

Sa sensibilité et sa fragilité lui rendaient impossible d’admettre le moindre comportement décrit 

 
1 Prénom fictif 
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et il avait une vision de la réalité qui lui était propre. Il m’a tout d’abord laissée dépourvue de 

moyens, avec une grande incompréhension de son fonctionnement et de ce qui pouvait l’aider. 

Amir était un enfant qui pouvait se montrer tout à fait adéquat envers l’adulte, avec un sens de 

l’humour aiguisé. Il était très attachant et le désir de l’aider était présent. N’aimant pas me sentir 

incapable dans mon travail, j’ai décidé de me former à la pédagogie spécialisée afin d’apprendre 

plus de choses sur les troubles divers que peuvent avoir les élèves et les meilleurs moyens de 

les aider à progresser. Je n’avais pas en tête l’idée de pratiquer la pédagogie spécialisée à ce 

moment-là, mais simplement d’avoir les outils nécessaires pour comprendre mes élèves et leurs 

besoins. 

Au cours de ma formation d’enseignante spécialisée, j’ai pu suivre Amir dans une classe de 

développement où j’ai pu mettre à profit ce que j’apprenais dans la théorie. Je travaille 

actuellement en tant qu’enseignante spécialisée dans un établissement vaudois, où je suis 

itinérante pour les élèves relevant de l’enseignement spécialisé qui sont intégré dans les classes 

ordinaires. 

Si l’on ne prend pas le temps d’analyser sa pratique, son évolution, sa manière de penser et son 

approche du travail, on ne se rend pas compte de l’évolution que l’on a au fil du temps. Cela 

était mon cas au moment de commencer cette recherche. 

Le sujet de ma recherche a émergé en écoutant les discussions de salle des maîtres. C’est un 

lieu où les langues se délient, où les cœurs s’ouvrent et où les enseignants se confient à leurs 

collègues. Ils peuvent le faire car ils ne se sentent pas jugés par leurs confrères qui vivent, de 

manière générale, la même chose qu’eux. Ces propos ne m’étaient pas directement adressés, 

mais étant dans un espace commun, je ne pouvais pas ne pas les entendre. Nous avons parfois 

besoin d’un peu d’indiscrétion pour rentrer dans les conversations des autres, tout en respectant 

leur point de vue, afin d’accueillir leurs propos. C’est ainsi que j’ai été témoin de la conversation 

suivante entre deux collègues : 

Natacha : « Moi dans ma classe, je n’ai que des surdoués et des sous-doués. » 

Dominique : « Mais ça existe encore des enfants normaux ? » (L’accent de prononciation étant 

mis sur le mot en italique) 

Ma première réaction en écoutant ces deux enseignantes a été l’indignation. Je me demandais 

comment des enseignantes pouvaient parler de cette manière de leurs élèves, avec un jugement 

aussi catégorique et négatif pour certains. En entendant cela, je ne pouvais que m’interroger. 
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Qu’est-ce qu’un enfant normal ? Normal par rapport à quoi ? À qui ? Pourquoi ces élèves ne 

seraient-ils pas la normalité, notre normalité ? 

Cette indignation première, très instinctive, très protectrice des élèves ayant des difficultés, s’est 

muée en une quête de compréhension. Je désirais savoir ce qui poussait les enseignants2 à parler 

ainsi de leurs élèves. Qu’est-ce qui dérange dans la classe ? Évidemment, lorsqu’on parle 

d’intégration d’élèves en difficultés, on pense immédiatement au fait que la différence de 

certains enfants est ce qui met l’enseignant en difficulté. Je me suis donc décidée à aller à la 

rencontre des enseignants pour comprendre ce qui les met réellement en difficulté dans leur 

classe. 

 

2. Problématique  

Maxwell (1999) met en évidence trois buts distincts lors d’une recherche. Les buts personnels, 

les buts pratiques et le but de recherche. Ces trois éléments font échos dans ma recherche 

puisque j’adopte différents points de vue et différents discours, tout au long de la construction 

de ce mémoire. Voici mon appropriation de ces buts : 

 Les buts personnels, dans mon cas, sont basés sur cette indignation. En tant que personne, 

j’étais (et je suis toujours) très touchée, voire peinée, par certains discours. Dans ma recherche, 

ces buts personnels seront poursuivis lorsque j’investirai la matière de la recherche en tant que 

personne et non en tant que praticienne ou chercheuse. Ainsi ces buts personnels m’ont permis 

d’avoir un but de recherche. 

Le but de recherche est le statut académique de ce mémoire professionnel au terme d’un 

Master dans l’enseignement spécialisé, la recherche en elle-même, traitée dans ce document. 

Mes buts personnels m’ont conduite à me questionner plus spécifiquement sur l’origine des 

discours des enseignants. Réalisant une recherche plus clinique, je fais des allers-retours entre 

ma pratique et certains liens théoriques, afin de comprendre ce qui met les enseignants en 

difficulté. 

Les buts pratiques font références à certaines réponses qui pourront être trouvées dans le cadre 

de cette recherche et qui pourront, je l’espère, aider certains enseignants à mieux comprendre 

leurs réactions. L’essence de ma recherche me pousse à aller chercher dans la part intime des 

 
2 Je tiens à préciser que pour des raisons de style, le masculin s’applique indifféremment aux femmes et aux 

hommes. Lorsque les sujets sont les enseignantes interrogées, le féminin est utilisé. 
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enseignantes interrogées. De facto, certaines de mes questions ont pu, à certains moments, 

mettre en lumière chez elles un aspect de leur profession dont elles n’avaient pas réellement 

conscience. Le fait de l’identifier, de mettre des mots dessus peut permettre une réflexion sur 

soi-même. Friedrich Hebbel (1907) disait « Il n’est point nécessaire que toutes les questions 

trouvent leur réponse. Pour les plus importantes, c’est déjà bien qu’elles aient été posées. », 

cela donne un but pratique à ma recherche. Même si d’autres enseignants lisent mon travail, le 

fait d’aborder le sujet pourrait les inciter à se questionner sur leur propre pratique, leur ressenti, 

et ainsi un des buts serait atteint. 

Ces différents buts me permettent d’adopter un discours différent, suivant les « casquettes » 

utilisées. En effet, en tant qu’individu, je peux être amenée à parler en je de mon ressenti, de 

mes sentiments, de mon vécu personnel. En tant qu’enseignante ayant un certain nombre 

d’années à mon actif, je connais relativement bien le milieu de l’enseignement (tant comme 

enseignante titulaire ordinaire, qu’enseignante spécialisée) pour me permettre de parler de 

manière générale des enseignants que j’ai côtoyés. En tant que chercheuse, je peux, parfois, 

prendre un certain recul sur la matière, afin de laisser ressortir le discours des enseignantes 

interviewées. Ainsi j’utilise ce travail comme porte-parole de certains enseignants, sans avoir 

la prétention d’émettre un jugement, tant positif que négatif, sur leur ressenti. 

 

3. Cadre théorique 

3.1 Concepts initiaux 

De la norme… 

Lorsque j’ai débuté ma recherche, le terme de norme était au centre de mes interrogations. 

Comment les enseignants fixent-ils le normal et l’anormal, le pathologique ? Qu’est-ce qui 

permettrait de définir ce qu’est un enfant anormal ? Comment peut-on juger de cette normalité ? 

Lorsque les enseignants parlent de ce qui est « normal », tant au niveau des aptitudes scolaires 

que du comportement, sur quoi se basent-ils ? Je me suis donc intéressée à cette notion de norme 

et je me suis rendue compte que la relativité de la norme est existentielle. En effet, la 

contingence de la norme est due au contexte sociétal, à la culture de l’établissement, à l’habitus 

de chaque individu et à l’imaginaire collectif et individuel (Giust-Desprairies, 1991). Il y a 

certes des normes fixées par des prescrits tels que le PER (Plan d’Études Romand), le cadre 

défini par chaque établissement, mais il revient à chaque individu de choisir la manière dont il 
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va l’appliquer, soit de manière stricte, soit de façon plus tolérante. Si nous prenons le prescrit 

commun pour tous, soit le PER, j’ai réalisé, au cours de cette dernière année, qu’il est interprété 

de manière différente d’un enseignant à l’autre. J’ai comme exemple à l’esprit l’apprentissage 

de mots de vocabulaire. J’ai pu observer des manières de faire très distinctes d’un enseignant à 

l’autre, et ceci dans le même établissement, pour le même degré. L’une fait des dictées strictes, 

de manière hebdomadaire, avec un barème précis et une note qualitative qui en résulte. L’autre 

laisse les élèves choisir les mots qu’ils désirent apprendre et le moment où ils se sentent le plus 

prêts pour les restituer. Seuls les meilleurs résultats seront pris en compte par l’enseignante pour 

la note finale. On voit dans cet exemple que le prescrit est le même, l’établissement avec ses 

lignes directrices également, mais il revient à chaque enseignant de juger de la qualité d’un 

travail, en fonction de ses valeurs et de sa manière de se juger lui-même (Cifali, 1993). 

Effectivement, je connais la première comme étant stricte avec elle-même et ne se donnant que 

peu de place à l’erreur et à l’approximatif, tandis que la deuxième enseignante est plus souple 

sur son enseignement. Il me semble qu’elle se tient moins rigueur que la première si une chose 

ne se passe pas comme elle l’avait prévu. 

Dans L’enfant normal (1981), Illingworth affirme : « Bien qu’il soit impossible de dire ce qui 

est “normal”, il n’est pas difficile de définir la “moyenne”. » (p. 154). C ’est on ne peut plus 

vrai. Le normal, comme je l’ai expliqué auparavant, est une matière vivante et relative. Il est 

donc difficile de dire ce qui lui appartient ou non. Or, à mon sens, il est aisé de définir une 

moyenne de ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. Ainsi, une norme comme moyenne peut 

varier d’un enseignant à l’autre, mais également d’une année à l’autre. Ce qui était « normal » 

avec un groupe d’élève, ne le sera pas forcément avec un autre groupe. 

En passant par le jugement… 

On voit dans l’exemple ci-dessus que le jugement, lié à une norme, est propre à chaque individu. 

Cela dépend donc, comme l’explique Cifali (1993), « de nos normes et notre morale ». Il en va 

de soi, de sa propre perception. Il y a donc toujours trois facteurs pour que le jugement ait lieu. 

Il faut une valeur, une norme (qui peut être personnelle ou institutionnelle), il faut un je, et il 

faut un autre. Cela va donc être le jugement de cet autre, en fonction d’une norme, par rapport 

à je et mes principes. Ce rapport à soi est inévitable, puisque nous sommes tous singuliers. Le 

jugement est donc inéluctable en tant qu’individu, et donc en tant qu’enseignant, faisant partie 

d’une société (Bressoux et Pansu, 2003).  

« L’une de nos plus grandes difficultés réside dans notre rapport à l’autre et dans le fait de vivre 

avec lui. » (Cifali, 1993). Il est humain de juger, par une parole, un silence, un acte, un regard. 
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Mais il faut pouvoir s’en rendre compte et avoir assez de recul pour analyser si cela a blessé 

l’autre. Si tel est le cas, il est important de pouvoir en parler et s’excuser. Dans le cadre de 

l’école, je pense que l’enseignant doit garder en tête que ses actions peuvent avoir des 

conséquences importantes sur les élèves lorsqu’il émet un jugement. Selon moi, blesser un 

enfant par ses propos peut être lourd de conséquences à court comme à long terme et cela 

d’autant plus lorsqu’il y a un rapport de pouvoir, de hiérarchie entre les différents protagonistes. 

En effet, je pense que l’enfant voit en son enseignant une personne détenant la vérité, et si ce 

qu’il dit est blessant, l’enfant croira que cela est forcément vrai. 

Rappelons-nous cette phrase par laquelle tout a commencé : 

« Dans ma classe je n’ai que des surdoués ou des sous-doués. » 

En parlant ainsi de ses élèves, je pense que cette enseignante émet un jugement sur les capacités 

scolaires de ceux-ci et qu’elle risque de les cliver dans un état non-évolutif. Par état non-évolutif 

j’entends que l’enseignante ne laisse pas la place aux élèves d’évoluer, or on sait que le postulat 

d’éducabilité est grand et que chaque individu est en mesure de changer et d’apprendre. Les 

appeler « surdoués » et « sous-doués » les place immédiatement dans une catégorie et un 

classement les uns par rapport aux autres. Florence Giust-Desprairies s’interroge sur la capacité 

des élèves à se construire dans des situations semblables. Ces jugements affectent leur estime 

de soi, leur sentiment d’appartenance et leur besoin d’acceptation. (2010, pp. 35-36) 

Mais il me semble important de garder en tête que chaque jugement, aussi inévitable soit-il 

(positif comme négatif) dépend d’une multitude de facteurs qui peuvent être des biais. « La 

formation d’un jugement consiste à produire des inférences à partir d’informations, ce qui 

implique plusieurs étapes de traitement de l’information qui sont autant de sources de biais 

potentiel (Dépret et Filisetti (2001) » (Bressoux et Pansu 2003, p.9). 

Vers l’altérité 

Nous avons vu que ces principes, ces normes, sont subjectives et dépendent de beaucoup de 

facteurs. Je m’intéresse, dans ce sous-chapitre, à cet autre. L’autre est fait des mêmes 

composantes que soi, mais est fondamentalement différent. Chaque être étant unique, nous 

avons tous notre propre construction, avec ce qui nous rassure et ce qui nous angoisse de l’autre. 

J’ai constaté que les enseignants doivent faire face à une multitude d’individus, uniques et 

différents, qui sont propres à eux-mêmes, avec leur éducation, leur culture, leur manière d’être.  
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Perrenoud (2005) le décrit ainsi : 

Un maître primaire se trouve en début d’année devant vingt à vingt-cinq enfants qui 

diffèrent par la taille, le développement physique, la physiologie, la résistance à la 

fatigue, les capacités d’attention et de travail : par l’habileté perceptive, manuelle et 

gestuelle ; par les goûts, les capacités créatrices ; par la personnalité, le caractère, les 

attitudes, les opinions, les intérêts, par les images de soi, l’identité personnelle, la 

confiance en soi ; par le développement intellectuel ; par les modes et les capacités de 

relation et de communication ; par le langage et la culture, les savoirs et les expériences 

extrascolaire par les habitudes et le mode de vie hors de l’école ; par les expériences et 

les acquis scolaires antérieurs, par l’apparence physique, la posture, l’hygiène 

corporelle, le vêtement, la corpulence, la façon de se mouvoir ; par le sexe, l’origine 

sociale, l’appartenance confessionnelle, nationale ou ethnique, par les sentiments, les 

projets, les envies les énergies du moment… on n’en finirait pas de recenser les critères 

de différenciation. (Sic, p.84)  

Ces critères de différenciation sont la matière première des enseignants. Il leur faut faire face à 

la diversité des classes et l’accueillir de la façon la plus bienveillante possible, malgré les 

angoisses que cela peut engendrer. Giust-Desprairies (2004) l’évoque : « la menace vécue face 

aux caractéristiques actuelles dans les classes tient au fait que, derrière l’élève, c’est un 

ensemble de représentations concernant le statut de la différence et de l’autre qui pose 

problème. » (p. 70). 

J’étais donc partie dans mon questionnement sur la notion de norme, mais c’est celle d’altérité 

qui était prépondérante. Nous avons vu précédemment que la norme est relative, l’altérité, elle, 

est omniprésente et chaque professionnel y est confronté. Ces notions sont reprises et étayées 

au cours de l’analyse. 

3.2 Principales auteures 

Je souhaite développer, en un succinct résumé, les auteurs qui m’ont accompagnée tout au long 

de ma recherche. Ce ne sont pas les seules, mais elles sont les plus pertinentes sur mon sujet. 

Mireille Cifali, 

J’ai choisi cette auteure suite à un conseil d’une collègue, ayant eu connaissance de mon thème 

de recherche. Mireille Cifali est une clinicienne qui recherche la compréhension dans sa 

globalité. Professeure ordinaire émérite à la Faculté de psychologie et des sciences de 
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l’éducation de l’Université de Genève, elle est historienne et psychanalyste. Son point de vue 

m’a été très utile, autant dans ma recherche que pour mon développement professionnel. En 

tant que clinicienne, elle aborde le travail pédagogique moins sous l’angle de l’action concrète 

que celui des significations dont celle-ci est investie par les acteurs, en lien avec leur intériorité 

et leur subjectivité. Elle a développé une pratique de la recherche fondée sur l’écoute de l’autre 

dans une visée compréhensive (Cifali, 2007). Ces écrits sont divers, mais celui qui m’a le plus 

été utile est Le lien éducatif : contre-jour psychanalytique. Fonction du jugement et Exigences 

d’une position clinique m’ont aidé à comprendre son point de vue. Elle a collaboré avec divers 

auteurs, notamment Florence Giust-Desprairies. 

 

Florence Giust-Desprairies 

Florence Giust-Desprairies est psychologue clinicienne et Professeure émérite à l’Université 

Diderot à Paris, où elle est responsable des recherches en psychologie sociale clinique. Elle est 

membre fondateur et présidente du CIRFIP (Centre International de Recherche, Formation et 

Intervention en Psychologie). Je me suis inspirée de ses écrits portants sur l’altérité, le 

semblable et l’inconscient car ce sont des thèmes présents dans mes questionnements. Giust-

Desprairies a développé une approche clinique du travail enseignant fondé sur l’articulation et 

l’intrication entre imaginaire sociale et imaginaire individuel, avec une attention particulière 

accordée à la dimension inconsciente des représentations sociales et personnelles (Giust-

Desprairies, 2009).  

 

Nicole Catheline 

Nicole Catheline est pédopsychiatre spécialisée dans la scolarité et a également fait profiter les 

enseignants en formation de sa longue expérience. Elle propose des pistes d’interprétations de 

certains comportements, notamment ceux qui résultent d’une souffrance (tant chez les 

enseignants que chez les élèves). Souffrances à l’école, écrit en 2006, définit les différentes 

difficultés que peuvent rencontrer les élèves tout au long de leur scolarité. Elle analyse ensuite 

différents biais susceptibles de faire souffrir certains acteurs scolaires. Son autre livre, intitulé 

Psychopathologie de la scolarité aide à comprendre certains comportements qui peuvent 

devenir pathologiques dans le cadre de l’école et donne des pistes d’actions concrètes de 

résolution. 
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4. Méthodologie 

4.1 Formulation du problème de recherche 

Cette recherche a débuté de ces discours entendus au fil des ans, plus spécialement depuis que 

j’interviens dans les classes en tant qu’enseignante spécialisée, et de l’indignation qu’ils 

créaient en moi. Mon but était de comprendre ce qui (ou ceux qui) poussai(en)t les enseignants 

à parler ainsi. Il me fallait donc discuter avec des enseignants et attendre d’avoir leurs récits 

pour me pencher sur la matière qu’ils amènent. J’ai donc dirigé des entretiens semi-directifs 

avec des praticiens. J’explique mon choix plus loin dans le texte.  

4.2 Question de recherche 

Ma question de recherche concerne ce type de discours, dans la fouille de ces médisances. Dans 

l’indignation d’abord, puisqu’au vu de mes valeurs et de mon éducation je valorise l’inclusion, 

dans une certaine mesure, et donc l’accueil de tous les enfants tels qu’ils sont. Je ne peux, aux 

premiers abords, accepter de tels discours. Puis, une fois la question posée, j’ai tenté 

comprendre ces enseignants, non dans le but final d’être en accord avec ce qui se dit, mais plutôt 

de comprendre ce qui pousse certains enseignants à parler de la sorte. J’ai donc émis les 

questions suivantes : 

- Dans quelle mesure la norme est-elle définie de manière personnelle ? 

- L’environnement classe peut-il avoir des conséquences sur le rapport à la norme ? 

- En quoi l’expérience et l’âge des enseignants peut modifier le rapport à la norme ? 

- L’origine culturelle des élèves peut-elle avoir des effets sur l’adhésion à une norme ? 

- Quels types de comportements sont définis comme anormaux ? 

- Le retard dans les apprentissages peut-il être considéré comme anormal ? 

Le rapport à la norme me semblant le point le plus commun à toutes ces questions, c’est sur ce 

concept que je me suis penchée en premier. 

4.3 Contexte de recherche 

4.3.1 Ethique de la recherche 

Dans le but de préserver l’anonymat des enseignants et des élèves, chaque nom a été remplacé 

par un nom d’emprunt. Les lieux sont également généralisés dans ce même but. 
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4.3.2 Présentation de la région 

Travaillant moi-même dans le Canton de Vaud, il me semblait plus cohérent de rester sur le 

même canton pour effectuer ma recherche. Ayant choisi mes interlocutrices en fonction des 

connivences que nous pouvons avoir, je n’ai pas choisi le terrain où elles enseignent. Je décris, 

de manière plus factuelle, la région et le contexte de travail de chacune dans leur présentation.  

 

4.3.3 Présentation des enseignantes 

Ne pouvant aller interroger ces enseignantes, que je perçois comme ayant un bagout prononcé 

pour les jugements hâtifs, sous peine de recueillir des non-dits, des discours tronqués par la 

peur du jugement, ou de me faire des ennemis dans mon entourage professionnel, il m’a fallu 

trouver des praticiens avec qui je pouvais aborder des sujets sensibles et personnels. Partant du 

principe que les difficultés rencontrées par ces maîtresses « médisantes », sont les mêmes pour 

chaque enseignant (même ceux que l’on entend le moins se plaindre) je me suis dit qu’elles 

pourraient me parler de ces difficultés. En bref, je suis partie du principe que le sujet qui met 

certains en difficultés étant le même pour tous, il me serait plus aisé d’avoir les confessions de 

personnes qui me font confiance et avec qui ma relation ne peut être un facteur négatif dans ma 

recherche. Au contraire, ayant une certaine connivence avec celles-ci, j’ai de l’empathie envers 

elle et je suis plus à-même d’être dans la compréhension que dans le jugement, même si parfois 

leur discours est un peu brut. Les enseignantes choisies sont donc d’anciennes collègues, afin 

que le lien de confiance soit assez grand pour qu’elles puissent se confier sans barrière, mais 

également qu’elles ne se sentent pas jugées sur leur pratique et leur pensée, ce qui aurait pu être 

le cas si j’avais interrogé des collègues avec qui je collabore au quotidien. 

 

J’ai pris le temps de discuter avec des enseignantes de cinq classes allant de la 1ère à la 5ème 

année, en leur assurant à elle et à leurs élèves un anonymat complet. Voici un bref descriptif de 

chacune. 

Amélie 

Amélie, 28 ans, est enseignante dans des classes de 5-6P depuis cinq ans. Auparavant, elle a 

suivi une formation dans les soins, puis s’est dirigée vers l’enseignement, où plusieurs 

personnes de son entourage familial travaillent également. Après quelques années comme 

titulaire, elle a décidé de se lancer dans une formation additionnelle afin de devenir enseignante 

d’activités créatrices et manuelles (AC&M). Ce choix s’est fait car la charge de travail 
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administratif et l’ampleur des relations avec les parents devenait une partie prépondérante dans 

son travail et que cela ne représentait pas ce qu’elle s’était imaginé de prime abord. Déçue de 

la réalité du métier, elle a décidé de bifurquer sur une branche proche mais néanmoins 

différente. Elle enseigne dans un établissement de la Riviera, dans un quartier relativement aisé, 

qu’elle évoque comme « les beaux-quartiers. » 

Marine 

Marine, 29 ans, est enseignante en 1-2P depuis cinq ans. Elle a suivi sa formation à Genève, en 

science de l’éducation, où une partie de la formation concerne également les élèves à besoins 

particuliers et l’enseignement spécialisé. Elle a débuté en faisant des remplacements de longue 

durée avant d’avoir sa propre classe dans l’établissement. Ayant côtoyé Marine durant quatre 

ans comme collègue dans le régulier et ayant eu des classes communicantes, je la perçois 

comme douce et bienveillante, ne manquant jamais de surnoms affectifs pour ses élèves. Durant 

une année, elle a eu affaire à une volée particulièrement difficile à gérer. Elle se sentait démunie 

dans sa classe face à un groupe sur lequel elle n’avait plus beaucoup d’emprise au niveau de la 

discipline. Elle a alors demandé l’aide d’un formateur pour un coaching. De plus, bien qu’ayant 

de bonnes bases sur les élèves particuliers, elle essaie de se tenir à jour dans la recherche et 

profite d’offres de formation continue. 

Monique 

Monique, 51 ans, est enseignante en 1-2P depuis trente ans. Sensible à l’éducation positive, elle 

a suivi une formation basée sur les méthodes de Mme Filliozat, psychothérapeute reconnue 

dans le domaine de l’éducation, afin d’accueillir au mieux ses élèves. Elle met l’accent sur le 

respect et la sécurité de chacun dans sa classe et les besoins fondamentaux pour pouvoir 

apprendre.  

Célia 

Célia, 26 ans, est enseignante depuis quatre ans. Elle a débuté en remplissant les décharges de 

ses collègues dans tout le cycle 1, puis a enseigné dans une classe multi-âge de 3-4P durant une 

année avant de prendre une classe de 1-2P ou elle enseigne actuellement. Après avoir travaillé 

dans le même établissement durant trois ans, je la perçois comme active et débordante 

d’énergie, mélangeant les styles et les pensées dans son enseignement, en gardant le bien-être 

de l’enfant au centre de ses préoccupations. Le rythme de travail est propre à chaque enfant 

dans sa classe et elle a appris à ne plus se mettre de pression et à lâcher prise sur les aspects 

moins importants pour se fixer sur l’indispensable. 
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Monique, Marine et Célia enseignent toutes les trois dans le même établissement vaudois, où 

la population est mixte. En effet, une partie est constituée de personne ayant un travail à 

responsabilité avec des moyens économiques élevés, et une autre partie de la population a un 

niveau socioéconomique bas, relevant de l’aide sociale. Cette analyse est le fruit de mes 

observations après plusieurs années passées à enseigner dans cette région. 

Coralie 

Coralie, enseigne depuis 2003. Elle a fait sa formation en Belgique où la formation spécialisée 

fait partie de la formation initiale. Durant cette formation, elle a pu intervenir dans des 

établissements spécialisés pour les élèves avec des troubles dys- et des troubles du 

comportement. Par la suite, elle s’est installée en Suisse où elle a d’abord enseigné dans des 

établissements privés utilisant des pédagogies type Montessori. Elle a commencé à enseigner 

dans le public en accompagnant un enfant sourd, puis elle a enseigné aux 5P-6P avant de se 

diriger vers les 3P-4P (d’abord en classe multi-âge, puis en classe mono-âge). Ses premières 

années d’enseignement ont été effectuée dans un milieu socioéconomique élevé, avec 

notamment deux ans en école privée. Actuellement, elle enseigne dans une ville relativement 

basse d’un point de vue socioéconomique, avec notamment une forte présence d’enfants primo-

arrivant dû à la localisation d’un des établissements de l’EVAM (Établissement Vaudois 

d’Accueil des Migrants) 

4.4 Récolte des données 

En me basant sur un ouvrage de Ballif (2008) le choix de faire des entretiens me paraissait le 

plus adapté pour récolter le plus de données propres à chacune tout en étant actrice de ma 

recherche. 

Les entretiens menés étaient semi-directifs, se présentant plus comme une discussion. J’ai fait 

le choix de ne pas dire explicitement le sujet de ma recherche, voulant voir la matière brute qui 

ressortait de ces discussions. J’avais l’impression qu’en menant l’entretien sur le sujet 

directement, je ne laissais pas la possibilité aux enseignantes d’aborder les sujets qu’elles 

désiraient. À la prise de contact, j’ai informé les enseignantes que le sujet portait sur Le regard 

des enseignants sur les difficultés de leurs élèves. Le début des entretiens ressemblait donc à 

cela : je leur expliquais que je voulais discuter avec elles de leur classe et de leurs élèves, des 

difficultés en particulier, mais en les mettant elles toujours au centre de la réflexion. Je leur 

demandais donc « Comment s’est passé ta journée ? Ça a été avec tes élèves ? Est-ce qu’il y en 

a avec qui ça a été compliqué… ? ». Puis je laissais l’enseignante parler des difficultés qui lui 
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passaient par la tête. Cette technique me permettait de voir la prépondérance des difficultés chez 

les élèves. En effet, je m’interrogeais sur l’origine des difficultés évoquées par les enseignants. 

Était-ce des difficultés d’apprentissages, de comportement, sociales ? Certaines se demandaient 

effectivement s’il leur fallait plutôt parler des élèves qui rencontraient des difficultés dans leurs 

apprentissages ou plutôt de ceux qui dérangeaient. J’indiquais donc que le plus important pour 

moi, c’était leur ressenti et qu’on axait le regard sur elle et non les élèves. Il était important pour 

moi de savoir ce qui les mettait en difficultés, et non les difficultés propres à chaque enfant. 

Une fois les élèves et leurs comportements cités, nous avons tenté d’analyser ces difficultés et 

ce qu’elles évoquaient en elle, avec des questions telles que : « et pourquoi ça te dérange ? 

Qu’est-ce que tu ressens ? ». Lorsque le sujet le permettait, je dirigeais la discussion sur des 

thèmes que je voulais aborder tel que la norme, l’éducation et l’altérité. Les entretiens ont été 

enregistrés afin de pouvoir rester disponible pour la discussion, et également avoir accès au 

contenu de manière plus précise lors de l’analyse. Par la suite, j’ai retranscrit les entretiens afin 

de pouvoir manipuler la matière et l’analyser au mieux. Cette matière est composée de leurs 

récits, mais également de leurs silences, de leurs rires et de leur gêne parfois. La syntaxe a été 

corrigée afin d’en simplifier la lecture. 

 

5. Analyse  

Pour réaliser l’analyse, je me suis basée sur la retranscription des entretiens. Avec le recul 

permis par la relecture, j’ai remarqué que certains thèmes étaient plus présents que d’autres et 

j’ai tenté de trouver leur prépondérance. Pour ce faire, j’ai mis en évidence à l’aide de couleurs 

les différents thèmes et j’ai ainsi pu remarquer la redondance de certains sujets, d’une 

enseignante à l’autre. Je me suis alors basée sur la quantité de lignes présentes pour chaque 

thème chez chacune pour définir leur importance (ceci étant une mesure approximative, mais 

néanmoins intéressante). Ainsi, je pars du principe que plus une enseignante est loquace sur un 

sujet, plus cela signifie qu’il est important pour elle. Je ne puis affirmer que la prépondérance 

de certaines thématiques, certaines préoccupations, ne relevait que de l’initiative spontanée de 

mes interlocutrices, dans la mesure où ces thématiques mobilisaient également mon intérêt. 
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Les comportements des élèves, première préoccupation des enseignants 

Ce qui ressort le plus spontanément, c’est la fatigue des enseignantes. La fatigue administrative, 

la fatigue due à la patience qui s’étiole, et le manque de ressource relevé par les enseignantes. 

Là où les enseignantes se livrent le plus, c’est lorsqu’elles donnent des exemples concrets de 

leurs élèves et des difficultés de comportement qu’elles rencontrent. 

Voici donc les différents thèmes, classés en fonction de leur prépondérance dans l’entretien : 

 

En commençant cette recherche, la notion de norme était très présente à mon esprit, notamment 

depuis cette conversation entendue entre deux enseignantes. Une autre enseignante parlant d’un 

enfant ayant des besoins particuliers utilisait des mots tels que « les enfants comme lui », « il 

n’a pas sa place ici », « qu’est-ce que tu veux qu’on fasse avec ? ». 

Lors des entretiens, j’ai donc interrogé les enseignantes sur ces questions de norme, afin de 

comprendre ce qui peut être accepté comme normal et ce qui ne l’est pas, en regard de chacune 

de ces enseignantes. Le sujet sur lequel les enseignantes ont une quantité de choses à dire est 

les comportements des élèves. Nous verrons donc ces différents types de comportements. 

Chacune ayant une sensibilité différente, je me suis penchée sur le vécu de chacune et le lien 

entre qui elles sont personnellement et ce qui les touche directement. J’ai ressenti un tel 

sentiment d’incompétence chez certaines, que j’ai voulu aller chercher chez d’autre et voir ce 

qui en ressortait.  

 

comportements des élèves

norme / altérité

fatigue

vécu personnel

manque de ressource / manque de
diagnostic

sentiment d'incompétence

éducaton / instruction

respect

Analyse des thèmes

Importance du thème dans les
entretiens
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5.1 Normes 

 « Quand tout le monde est bossu, la belle taille 

devient monstruosité. » 

Balzac, dans Cifali (Dialogues et récits, p.17)  

 

Ce thème est le deuxième plus important dans le discours des enseignantes. J’ai 

personnellement désiré l’aborder avec les enseignantes interviewées car le rapport à la norme 

était l’une de mes principales interrogations, à savoir ce que les enseignants mettent derrière 

l’étiquette « normal ». Dans l’imaginaire des enseignants, il ne me semble pas que ce soit une 

réflexion consciente, en ces termes, qui ait lieu, mais lorsque je sollicite leur réflexivité à ce 

propos, leurs réponses ont été plutôt fournies. Elles ne parlent donc pas forcément d’elles-

mêmes de la norme et du rapport à l’altérité dans leur discours ; par contre, lorsqu’elles sont 

interrogées, elles ont beaucoup à dire. 

Ce rapport à la norme a été introduit dans la discussion par mes soins, puisqu’au vu de mon 

hypothèse, c’est un domaine à clarifier et à creuser. En effet, en tant qu’enseignante de terrain, 

je suis régulièrement confrontée à un langage qui utilise la norme comme repère, comme facteur 

de jugement, tant au niveau du comportement, des attitudes que des apprentissages scolaires. Il 

me fallait donc comprendre ce qu’est le rapport à la norme, où l’anormalité pouvait déranger. 

Les enseignants travaillant avec des enfants font face à de l’Humain, à du vivant, et cela 

implique d’être confronté à la diversité humaine dans sa globalité. Étant moi-même 

enseignante, je pars du principe que nous avons tous cette vision plus ou moins altruiste de 

notre métier, avec l’enfant au centre de nos préoccupations.  

Durant ce travail, j’ai régulièrement tenté de comprendre mon point de vue en tant 

qu’enseignante et en tant que personne. Voici donc mes réflexions à ce propos : 

Qu’il soit question d’origine, de religion, de culture, d’éducation, de façon de penser, de 

qualités et de défauts, il me semble qu’il nous faut accueillir chaque personne dans son 

intégralité et son intégrité. Or, un problème se pose lorsque l’on travaille avec des enfants : 

notre but, en tant qu’enseignant, est d’instruire, d’élever, de faire progresser. Mais la limite 

entre la volonté de faire évoluer l’autre ou le changer dans sa manière d’être est très fine et il 

est difficile de savoir la définir correctement. Quelle facette de l’autre dois-je accepter car elle 

fait partie intégrante de sa personnalité et quelle partie n’a pas encore été instruite et fait donc 

partie de mon devoir de faire évoluer ? Quels comportements dois-je accepter de la part des 
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élèves car ils sont leur essence de vie et quels comportements dois-je modifier car ils n’ont pas 

leur place dans une classe ? Dois-je simplement tenter de modifier l’enfant ou lui faire 

comprendre que sa différence peut être sa force ?  Tant de questions que je me suis posées 

auxquelles il m’est difficile de répondre. Je pense que les réponses à ces questions seront 

différentes d’une personne à l’autre, puisqu’il s’agit pour chacun de définir la norme en 

fonction de notre représentation d’elle. 

Nous vivons dans une société démocratique, où chacun est libre de s’exprimer et d’être la 

personne qu’il désire. Cela amène une certaine dysharmonie car chaque être est différent, mais 

c’est ce qui nous prouve que nous existons. C’est par notre confrontation à l’autre que l’on 

découvre nos propres frontières, nos limites, nos émotions. Accepter que l’autre soit différent, 

c’est accepter que nous le soyons également. J’apprécie ce passage de Cifali, qui décrit si bien 

cette problématique : « Surprenant chez l’homme, ce besoin impérieux d’une norme à laquelle 

raccrocher l’autre, alors qu’il sait ne pas y souscrire pour lui-même. » (Cifali, 1994, p. 45).  

Les normes définies par les enseignantes interrogées font généralement référence aux attentes 

de la société, particulièrement le PER dans l’enseignement. Cifali (1994) nous pose la question 

« Normal ne serait-il pas alors synonyme de réussite scolaire ou sociale dans un contexte 

historique donné ? »  (p. 44). Amélie, quant à elle, définit le contexte actuel comme n’étant plus 

en lien avec les attentes de l’Ecole : 

« Les exigences de la société, c’est la réussite. À l’école il faut réussir, faire des bonnes notes, 

passer l’année. Et je pense que c’est quelque chose qui est assez destructeur pour les enfants qui 

ont des difficultés, parce que finalement il y a plein d’enfants qui ont eu des difficultés à l’école, 

qui ont détesté toute leur vie l’école, et qui vingt ans plus tard sont des chefs d’entreprise et 

gagnent très bien leur vie et ils sont très heureux. Donc j’ai l’impression que l’école aujourd’hui 

elle est plus… elle ne correspond plus à ce qu’elle devrait on dira. » 

Amélie se pose également la question des apprentissages scolaires et des capacités transversales 

qui nous apprennent à nous connaître et qui sont plus liés aux savoir-être que savoir-faire. 

Célia en parle également : 

« C’est très rigolo de voir la différence de valeurs entre les profs. Parce que je me rends compte 

que je suis une prof très très axée sur le respect, respect des règles, du comportement, etc., et 

que pour moi c’est plus important que les apprentissages en fait. Je ne crois pas que toutes soient 

comme ça. J’ai l’impression, tu vois, on pourrait avoir comme préjugé que les maîtresses qui 

sont un peu plus vieilles pourraient penser différemment. Du coup je me dis non en fait, que 

t’aies 20 ou 60 ans, peut-être que certaines ont des normes en commun, puis peut être que tu vas 
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dans un autre établissement, ou juste la classe d’à côté et puis que le but dans une autre classe 

c’est les apprentissages. Et pour moi pas. Et après je me demande finalement, l’État qu’est-ce 

qu’il attend de toi ? Que tu sois plus axé sur les apprentissages des élèves, ou sur le vivre 

ensemble et tout ça ? Et quand tu vois le PER il y a beaucoup plus d’objectifs qui sont des 

apprentissages que du vivre-ensemble. Parce qu’il n’y a que les [capacités] transversales qui 

sont dans ce sens-là. Mais finalement y en a que très très peu comparé au reste. Et en même 

temps tu ne peux pas vraiment évaluer ça. »  

Rappelons-nous les trois buts présents dans cette recherche et remarquons ici que le but 

pratique, celui qui tend à faire s’interroger les enseignants sur leurs pratiques, est partiellement 

atteint avec Amélie qui, par notre entretien, s’interroge sur les véritables prescriptions 

institutionnelles et politiques. Selon Brandom, « Appliquer des normes, c’est produire des 

jugements (et accomplir des actions) et évaluer de telles performances – c’est considérer, en 

pratique, des applications particulières comme correctes ou incorrectes, les traiter, en pratique, 

comme appropriées ou non (Brandom, 2000, p.18 – note 29.) » (Go, 2012).  Partant de ce 

principe, il est intéressant qu’Amélie s’interroge sur le bienfondé de ces normes et leur niveau 

d’interprétation. 

Célia intègre dans sa classe une élève de 1ère année avec des difficultés. Elle en parle l’ayant 

questionnée sur à la norme : 

« Normale ? Tu fais exprès ? (Grand silence) Elle est tout à fait normale pour un enfant qui 

souffre de crise d’épilepsie et qui n’est pas médicamentée, je suppose. Et qui a un retard mental. 

(Silence) De toute façon pour être normal il faudrait qu’il y ait une norme. On est tellement tous 

différents, on ne peut pas tracer où est-ce qu’elle est la norme ! Du coup selon moi tu ne peux 

pas non plus tracer qui est-ce qui est dans la norme, tu vois ? (Silence) On est tellement tous 

différents et on a tellement tous une manière différente de fonctionner. » 

Une fois les questions sur la norme posée, il me fallait comprendre plus précisément ce qui 

dérangeait ces enseignantes. Partant du principe que les élèves avec de grosses difficultés, 

comme un handicap ou des troubles reconnus, étaient ceux qui les ébranlaient le plus, j’ai voulu 

voir si cette hypothèse se justifiait En tant qu’enseignante spécialisée, je suis particulièrement 

sensible au sort des élèves ayant des besoins particuliers. Je m’imagine que ce sont les plus 

ciblés par les remarques des enseignants ordinaires qui doivent les intégrer dans leur classe. Ces 

marques de rejet, dans mon esprit, ne peuvent qu’appartenir à ceux que nous ne désirons pas en 

classe, soit ceux qui pourraient bénéficier d’autres structures plus ségrégatives. 
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5.2 Comportements 

J’ai demandé aux enseignantes que j’ai interrogées – ayant toutes ou ayant eu des élèves à 

besoins particuliers – ce qui les mettait le plus en difficultés. Il s’est avéré que les problèmes de 

comportements (qu’ils soient reconnus ou non) sont ce qui semblent mettre le plus à mal les 

enseignantes, sans que cela soit en corrélation avec un trouble ou un handicap. 

Chaque enseignante interrogée parle des élèves qui la mettent en difficultés, voici quelques 

exemples : 

Amélie parle d’un élève qui lui « donne du fil à retordre » car il rentre en contact de manière 

conflictuelle. Coralie se confie à propos d’un enfant qui fait des crises et qui peut alors se mettre 

à taper autant l’adulte que ses camarades. Célia, quant à elle, explique le comportement d’un 

élève « difficile » : « il pouvait soit pousser, soit taper, soit lancer des cartes, lancer des choses 

sur les autres. […] Le comportement “criseux” en soi c’est taper des pieds, crier, pleurer. ».  

Je m’interroge sur les comportements des élèves, voici donc mes réflexions : 

Il me semble que les comportements des élèves, d’un point de vue systémique, n’ont pas lieu 

d’interroger tant qu’ils ne sont pas mis en dualité avec une autre personne. Un comportement 

devient donc problématique à partir du moment où une personne s’y trouve confrontée, et qu’un 

ressenti négatif en ressort. Petitot (2007) évoque l’importance de s’interroger sur 

l’environnement de l’enfant, soit, dans le cas présent, ses pairs, ses enseignants, les normes, 

contraintes et attentes qui pèsent sur lui. Cet environnement va mettre en exergue des attitudes, 

un (manque de) savoir-être qui peut avoir des conséquences sur son entourage. 

Les problèmes de comportement sont réduits à cette simple dénomination – enfant difficile – 

alors qu’ils sont de types variés. Giust-Desprairies (2010) parle de pluralité des phénomènes 

qui, de part ces généralités, « renforcent des peurs et des conduites défensives qui à leur tour 

engendrent des conduites de violence qui elles-mêmes justifient les mesures sécuritaires 

prises. » (p. 32). 
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Sieber (2001) (cité par Richoz 2009) présente une typologie des comportements indisciplinés : 

Les types de comportements Descriptions comportementales 

1. Le comportement de distraction - Ne parvient pas à prêter attention aux 

détails ou fait des étourderies 

2. Le comportement impulsif - Laisse échapper une réponse à une 

question qui n’est pas encore entièrement 

posée 

- A du mal à attendre son tour 

- Interrompt les autres 

3. Le comportement dérangeant - Remue les mains ou les pieds ou se tortille 

sur son siège 

- Se lève en classe alors qu’il est censé 

rester assis 

- Court ou grimpe partout 

- Est « sur la brèche » ou agit comme s’il 

était « monté sur des ressorts » 

- Parle trop 

4. Le comportement oppositionnel, 

provocateur ou agressif 

- Menace d’autres personnes (en 

l’occurrence ses camarades ou 

l’enseignant) 

- Commence des bagarres 

- Se met en colère 

- Conteste ce que disent les adultes 

(l’enseignant) 

- S’oppose activement ou refuse de se plier 

aux demandes et aux règles des adultes (de 

l’enseignant) 

- Embête les autres délibérément (en 

l’occurrence ses camarades de classe) 

- Fait porter à autrui la responsabilité de ses 

erreurs ou de sa mauvaise conduite 

- Est susceptible ou facilement agacé 

- Est fâché et plein de ressentiments 

- Se montre méchant ou vindicatif 

 

Ce tableau de Sieber est celui qui a le plus retenu mon attention car il est synthétique et 

correspond aux difficultés rencontrées par les enseignantes. Cependant, je le trouve quelque 

peu clivant, séparant tels ou tels comportements, les mettant dans des catégories bien définies, 

alors qu’ils peuvent, selon moi, appartenir à l’un ou l’autre des types de comportements en 
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fonction du contexte dans lequel ils apparaissent et la raison qui pousse l’enfant à réagir ainsi. 

En tant qu’enseignante, j’ai mon propre point de vue sur la question : 

Je pense donc qu’il faut le voir plus comme une photo des différents types de comportements 

que comme une clé de lecture permettant la compréhension des élèves. En effet, nous nous 

risquerions à étiqueter un élève en fonction de son comportement et cela pourrait avoir des 

conséquences néfastes par la suite. Les descripteurs comportementaux permettent donc de 

comprendre ce qu’on entend par tel ou tel type de comportement, mais il serait dangereux de 

lire le tableau à l’envers et de penser que chaque descripteur amène à tel comportement. 

J’ai donc utilisé ce tableau mais néanmoins pris la liberté de différencier le type 4 en deux sous-

types, le comportement agressif et le comportement oppositionnel, le comportement 

provocateur étant moins présent dans les classes primaires. En fonction de ce tableau, les 

comportements énumérés dans chaque entretien ont été repris et classés en fonction de leur 

type. S’en est sorti, dans l’ordre d’importance : 

- Comportements agressifs 

- Comportements dérangeants 

- Comportements oppositionnels 

- Comportements de distraction 

- Comportements impulsifs 

Je remarque donc que les comportements agressifs et dérangeants sont les plus présents dans 

les discours des enseignantes. Cela ne signifie pas forcément qu’ils sont les plus présents dans 

les classes, mais que ce sont ceux qui affectent le plus l’enseignant. 

Certains comportements sont d’une telle violence pour l’enseignant, qu’il tente de l’arrêter 

(Cifali, 1994, p.99). Monique évoque un de ces comportements qui l’a fait réagir : 

 « […] Pendant 3 semaines je lui ai dit « non, tu ne craches pas ». Je l’ai puni, je lui ai dit « non, 

tu ne craches pas. ». Et un jour au bout des 3 semaines, ils étaient en colonne, il s’est retourné 

et il a craché au visage de la petite qui était derrière lui. Mais je pense à 10 cm. Et c’est la seule 

gifle que j’ai donnée de ma carrière… » 

Cette attitude était si intolérable pour elle qu’elle a réagi de manière instinctive. Elle n’en est 

pas fière et explique que sa réaction était aussi due à son jeune âge et à son manque 

d’expérience. 
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Comme nous l’a expliqué en cours notre directeur de formation, ces comportements décrits ne 

sont pas des actes volontaires de violence gratuite. Ils peuvent être expliqués de diverses 

manières, et c’est notre rôle de comprendre les différents types de communication de nos élèves 

(référentiel de compétences, MAES, HEPVS, compétence 2.3 : « Envisager les différents 

comportements des élèves comme autant d'actes de communication nécessitant une réponse 

adaptée de la part de l'enseignant.). Certains enseignants, comme Coralie, évoquent le manque 

d’éducation de la part des familles comme étant la cause de ces comportements :  

« […] Il est beaucoup gardé par sa grand-mère, et sa grand-mère est très stricte avec Bart. Il y a 

beaucoup de sanctions, il est beaucoup tapé, il a beaucoup de gifles. Et le temps qu’on mette un 

mot là-dessus, bah on a un enfant qui a beaucoup de caractère, qui se fermait énormément, très 

rapidement. Il tape beaucoup, il ne sait pas parler, il tape, c’est sa manière à lui de s’exprimer : 

c’est taper. » 

Pour d’autres élèves, il peut parfois s’avérer compliqué d’accepter certaines imperfections, 

certaines erreurs. Le rôle de l’école est également d’être indulgent avec les élèves et leurs 

apprendre à l’être avec soi-même. L’élève suivant en particulier, dans la classe de Coralie, 

éprouve de grande difficulté lorsque le résultat de son travail n’est pas celui qu’il espérait : 

« Charles est un enfant qui vise la perfection. Et dès qu’il n’atteint pas la perfection, c’est là 

qu’il y a une crise qui apparaît. Mais une crise stridente où il hurle, puis il se cache après, et il 

se tape la tête, et il se met en boule. » 

Un chamboulement dans la vie de l’enfant, vécu comme un traumatisme peut être le 

déclencheur de certains comportements. Dans la classe de Monique, ça a été le cas d’un élève 

qui débutait l’école : 

« Pour lui, ça a été vraiment un très gros choc quand il est arrivé. Il ne faisait que hurler, hurler, 

hurler pendant deux semaines. Du moment où il entrait à l’école jusqu’à ce qu’il reparte. En 

appelant sa maman, en pleurant le front collé sur la vitre. Ça a duré deux semaines. Après 

pendant 6 mois il a demandé “elle est où maman ? ” à peu près 50X par demi-journée. Pour finir 

c’était les autres qui lui répondaient “elle est à la maison, elle va venir te chercher”. Et puis après 

il a eu 6 mois où il avait en permanence un doigt dans le nez et une main dans sa culotte, et après 

ça s’est un peu calmé. » 
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Les élèves que nous accueillons sont des enfants qui ont une vie en dehors de l’école. Nous 

avons, il me semble, tendance à oublier qu’ils vivent parfois de grands événements (négatifs ou 

positifs) et que cela peut impacter leur attitude scolaire. Célia parle d’un de ses élèves qui a mal 

vécu l’arrivée d’un autre membre de la fratrie : 

« Et là, rien que le comportement c’était la catastrophe parce qu’il était hyper vite offensé, et du 

coup hyper agressif envers les autres […]. Et il commençait à pleurer et à faire une monstre 

crise. […] Et sa maman était enceinte, elle attendait un petit. Et il était tout chou il se réjouissait 

de l’arrivée du petit frère. Mais quand il y a eu le petit frère, il était un peu moins chou, il était 

un peu moins content finalement de l’arrivée du petit frère. Parce que quand tu as passé 6 ans, 

7 ans, tout seul avec tes parents, ben je pense que l’arrivée d’un petit, ben voilà. Et puis du coup 

elle disait qu’il faisait beaucoup de crises, qu’il était vraiment en manque d’attention. » 

Malgré tous ces facteurs qui peuvent pousser les élèves à réagir de manière inadéquate pour 

l’école, ils doivent apprendre à contrôler leurs émotions et ne pas les laisser paraître (Minary, 

p.57) pour faire place à l’élève et cacher l’enfant à l’intérieur de lui. On attend des enfants qu’ils 

adoptent une posture d’apprenant et qu’en conséquence ils laissent de côté leur partie plus 

primitive, leur ça. 

J’émets l’hypothèse que ces enfants fragilisés par ce qu’ils ont vécus ou vivent encore, tant à 

l’extérieur qu’à l’école, ont des comportements qui dérangent les enseignants. Ils peuvent alors 

se retrouver enfermés dans des catégories d’élèves du type « perturbateurs », « fouteurs de 

merde », « agressifs », … et qu’ils aient de la peine à s’en sortir. Suivant comment les 

enseignants accueillent ces comportements, ils peuvent tout aussi bien les atténuer comme les 

exacerber en définissant l’enfant comme tel. C’est ce qu’on appelle l’effet Pygmalion. 

 

5.3 Vécu de l’enseignant 

Mes interlocutrices, lorsque je les interroge, témoignent de leur propre vécu, de leurs propres 

sentiments, de leur propre sensibilité. Cet espace d’échange instauré par le climat de confiance 

présent lors des entretiens permet aux enseignantes interviewées d’avoir une réflexion plus 

approfondie que peuvent l’être les discours un peu superficiels, vite dits, malveillants au sujet 

des enfants dits normaux ou pas normaux. La réaction des enseignantes face aux comportements 

des élèves dépendra donc notamment de leur personnalité, de leur expérience (personnelle et 

professionnelle), de leur propre vécu, mais pas seulement. Je pense que cela dépend également 
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de l’analyse que l’on a de notre propre pratique, de la réflexion que l’on porte sur nos actes et 

nos paroles. 

Suite à l’indignation première que j’ai ressentie en écoutant parler mes collègues, j’ai tenté de 

comprendre comment les normes s’installent dans l’imaginaire et comment les enseignants sont 

confrontés à l’altérité dans leur activité professionnelle. L’analyse des comportements m’a 

amenée à me mettre à la place de ces enseignantes et donc à ressentir une certaine empathie 

pour leur souffrance et à tenter de comprendre leur ressenti. C’est pour cela que je me suis 

penchée sur leur vécu, leur personnalité et leur réaction face à ces élèves. 

Ayant été titulaire (de classes ordinaire et spécialisée), j’ai pu observer que la classe, comme 

toutes microsociétés, se doit d’avoir des règles qui la régit et une personne qui veille à ce 

qu’elles soient respectées, en l’occurrence l’enseignant. Le discours des enseignantes 

interrogées rejoint cette observation, tout comme la formation de base des enseignants qui 

aborde la gestion de classe. La gestion des comportements est donc présente dans une classe et 

le rôle de l’enseignant est d’instaurer des règles de vie, une certaine norme dans la classe, afin 

que chacun puisse y trouver sa place et où le travail d’apprentissage est possible. J’ai pu 

observer que les règles sont communes à toutes les classes, certaines fixées par mesure de 

sécurité (ne pas courir, ne pas se balancer, …), d’autre pour le bien-être de chacun (ne pas crier, 

pas de gestes violents, …) et encore certaines pour apprendre à vivre ensemble (lever la main, 

attendre son tour, …). La manière de faire respecter ces règles est propre à chaque enseignant 

et dépend de sa propre sensibilité et de son propre vécu. En intervenant dans différentes classes, 

j’ai pu remarquer que le niveau sonore, par exemple, ne sera pas pareil d’une classe à l’autre, 

car la tolérance au bruit, est propre à chaque individu. Il en va de même pour la majorité des 

règles. 

À nouveau, mon rôle actuel me permettant d’être présente dans les classes, j’ai été le témoin de 

ce qu’il s’y passe, et ce qui peut déranger un enseignant ne dérangera pas son voisin. Gardons 

en mémoire que ces professionnels de l’enseignement sont avant tout des êtres humains, avec 

un vécu, une histoire, des émotions, des ressentis et, parfois, des blessures cachées. C’est cet 

ensemble de facteur qui déterminera pour tout un chacun ce qui est acceptable de ce qui ne l’est 

pas. La difficulté réside dans la conscience qu’ont les enseignants de ces faiblesses et de 

l’origine de ces réactions. En effet, comme Cifali le disait (1994), « si je les nie, alors je deviens 

irresponsable. » (p. 21). Nous n’avons pas choisi la vie que nous avons vécue dans son 

intégralité, nous n’avons pas voulu ces blessures qui nous suivent, mais elles font partie de 

nous. Les personnes dans notre entourage professionnel ne connaissent pas toujours ce qui nous 
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habite et nous devons être conscient que si un comportement dérange, ce n’est pas forcément 

qu’il dérange en tant que tel, mais qu’il nous dérange nous en tant que personne, dans nos 

valeurs et dans notre sensibilité.  

Lorsque les enseignants parlent d’élèves qui ne seraient pas « normaux », sans doute font-ils 

référence à des élèves qui n’ont pas les mêmes traits de caractères, les mêmes valeurs ou la 

même éducation qu’eux. Ils n’ont donc pas les mêmes normes que l’enseignant. Cette 

délimitation entre normal et pathologique est également décriée par Cifali (1994) : « Il n’y a 

pas d’un côté les normaux et de l’autre les fous. […] C’est en vain qu’on essaie de se protéger 

en désignant l’autre comme étranger à soi-même et, s’il fait peur, c’est qu’il réveille en soi 

quelque chose dont on ne veut rien savoir, dont on exclut que ça puisse vous appartenir aussi et 

qu’on ne peut supporter dans le miroir qu’il tend. » (p. 42). Lorsque l’enseignant érige ses 

règles, il a le désir de transformer les élèves, afin que par la suite ils aient acquis des règles de 

vivre-ensemble qui vont lui épargner des difficultés en tant qu’adulte. Cifali (1994, p. 40) parle 

de souffrances rencontrées par les enseignants lorsqu’ils étaient enfants et d’une volonté de leur 

éviter les mêmes désagréments, Amélie en parle à demi-mot, avec une certaine gêne, comme 

un aveu de faiblesse : 

« Et… peut être que ça touchera aussi quelque chose en moi, de ma personnalité, de pas se sentir 

écoutée. Enfin ouais, je suis quelqu’un d’assez, on dira d’assez discret et qui n’a pas forcément 

confiance en soi. Et puis bon ça va, avec mes élèves j’ai confiance en moi, mais ouais ça ramène 

un peu ce truc de pas se sentir écoutée, de pas être important face aux autres. Je ne sais pas 

comment dire ça, mais on dira ça comme ça. Après, toujours, enfin vu que là c’est moi l’adulte 

face aux élèves c’est pas du tout la même émotion que quand je suis en groupe avec des amis et 

que je ne me sens pas écoutée (rire), mais tu vois ça rappelle, ça réveille ces blessures qu’il y a 

en moi (rire gêné). J’imagine, si on fait un peu une analyse… » 

 

Minary (1999) parle du rôle que l’enseignant doit jouer, face à une classe, pour cacher ce qui 

est enfoui à l’intérieur de lui. Ses peurs, ses angoisses, ses fantasmes, ses passions. Le fait de 

se connaitre permet de savoir comment se gérer face à certaines situations. C’est apprendre de 

nos faiblesses pour devenir plus fort. Célia l’a compris : 

« Je pense à moi hein ! T’imagines quand tu as une crise de colère ou comme ça, ben tu ne vois 

pas les choses comme elles sont vraiment, tu les vois très envenimées. Tandis que si t’arrives à 

te poser et à souffler : « stop, attend maintenant tu réfléchis », j’ai l’impression que tu vois les 

choses un peu plus justes et puis que grâce à ce moment calme ou t’as pas un comportement 
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criseux et ben tu peux réagir mieux. […] Pis des fois, je m’énervais à l’intérieur de moi-même 

et ils partaient à midi et je me disais “c’est juste moi, il faut que j’arrête de m’énerver. Je sais 

que ça ne va pas, je sais que c’est comme ça, je sais que je ne peux pas lui demander plus, et 

puis j’ai qu’à arrêter de m’énerver moi pour ça”. Et au début ça a mis du temps, du temps que 

j’apprenne à les connaître, du temps que je me rende compte des difficultés, du temps de mettre 

en place, du temps que je me rende compte que je m’énervais pour un rien et que je me rende 

compte qu’il fallait que j’arrête de m’énerver. Ça a pris des mois ! Et à la fin de l’année, peut-

être les trois derniers mois, je savais qu’il ne fallait pas que je m’énerve pour ça. Et du coup 

moi-même je sentais que j’étais moins tendue “ah ben attend Robin, tu sais quoi ? Va jouer un 

moment, je te rappelle quand on a un moment les deux” alors qu’au début je m’énervais contre 

lui et en fait ça ne sert à rien. Pis du coup ça a pris un moment pour ne plus m’énerver moi-

même mais c’est dur de se rendre compte que t’es toi-même responsable de ça. 

Vanessa : T’es responsable de quoi ? 

Célia : De mon propre énervement. C’est eux qui font que je pourrais me sentir [énervée], mais 

c’est à moi de gérer si je veux me mettre dans cet état là ou pas. Et ça m’a pris du temps à 

comprendre. » 

Cifali (1994) décrit ce sens des responsabilités qu’évoque Célia en parlant de craintes qui nous 

concernent et que l’on met volontiers sur le dos de l’élève. Sans parler de grosses difficultés ou 

d’appréhensions, mais tout d’abord de petits « tracas » comme un enfant qui parle trop, ou un 

autre qui au contraire ne parle pas assez, ou encore un dernier qui bouge sans arrêt. Giust-

Desprairies (2010) parle alors « d’une impossibilité à se représenter et à nommer ce qui fait 

violence pour soi » (p.32).  

Lorsque Coralie parle de cet enfant qui ne respecte pas le cadre et qui se mêle de ce qui ne le 

regarde pas, elle explique qu’elle doit se protéger, elle en tant que personne, de ce qui peut être 

mal interprété par les parents. Ce besoin de sécurité vient du fait qu’elle a déjà été mise en 

danger par le passé avec un blâme car ses propos avaient été mal interprétés par les parents. 

« Les parents reviennent avec ce qui s’est passé en classe, ils ne relèvent que des faits. Donc je 

dois faire attention à tout ce que je dis. C’est la peur du parent par derrière. De, peut-être aussi, 

le fait que j’ai déjà eu justement un élève il y a 5-6 ans en arrière qui m’avait jeté un dictionnaire 

dessus, alors que c’était un élève avec énormément de difficultés scolaires que j’avais tellement 

fait d’adaptations pour lui, de choses pour lui. Et à un moment donné, il était dans la colère ce 

gamin, et il m’a jeté le dictionnaire dessus. J’lui ai dit “là t’as vraiment un comportement de 

bébé”. Et je me suis pris un blâme de la direction parce que je lui ai dit ça. […] Ses parents sont 

venus le lendemain m’insulter devant toute la classe, je leur ai demandé de sortir, ils 
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continuaient. Ils parlaient en anglais et ils m’insultaient. Et la direction n’est pas venue relever 

le moindre petit doigt, or qu’après tout le travail qu’on a fait, j’avoue que là j’ai peut-être eu 

envie de baisser les bras. Et justement, le fait qu’un enfant aille trop loin dans les limites alors 

que le cadre est déjà posé, je pense que ça m’a peut-être ébranlée par rapport à ça. Je dois faire 

attention. […] Et ça, ça reste, ça donne des répercussions dans tes expérience et ton travail. Tu 

te forge une carapace. » 

On peut analyser différentes parties dans ce discours. Tout d’abord le sentiment d’insécurité 

évoqué antérieurement, mais également un manque de reconnaissance pour tout le mal qu’elle 

s’était donnée pour cet élève. C’est peut-être cela qui la touche personnellement mais qui est 

difficile à accepter : le manque de reconnaissance. Tant des parents que de la direction. Mais 

ce n’est qu’une hypothèse à la lecture de ses propos. Ce manque de reconnaissance est une 

notion complexe dans le métier d’enseignant. Notre reconnaissance nous l’avons avec notre 

salaire, nous sommes payés pour faire ce que nous faisons et ce que cela implique. Cifali, dans 

son ouvrage sur le lien éducatif (1994), parle du transfert qui apparait dans les métiers où l’on 

travaille avec l’humain. Ce transfert, matière difficilement définissable, a lieu entre un patient 

et son thérapeute, entre un enseignant et son élève. L’enseignant attend de son élève d’être aimé, 

apprécié, admiré pour ce qu’il lui donne, pour le temps et l’énergie qu’il met à transmettre un 

savoir. L’élève voit en son enseignant un modèle, un exemple, ou la représentation positive ou 

négative de ce qu’il a déjà vécu. L’enseignant de par son rôle, son statut, peut donc faire ressortir 

des attentes ou des craintes de la part de l’enfant, voire de ses parents. Cela peut créer une 

certaine agressivité, que les enseignants vont « écoper » (Catheline, 2016). Ces enseignants sont 

donc la face visible des attentes de la société et par là-même d’une figure d’autorité parfois 

difficile à accepter. Il est important pour les enseignants de garder en tête que les 

comportements qui peuvent paraître dirigés contre eux, ne le sont pas envers la personne mais 

ce qu’elle représente. Les enseignants sont dans l’imaginaire des élèves, jamais à l’endroit où 

ils devraient l’être et ne doivent pas oublier qu’ils sont l’objet d’amour et de haine. Lorsqu’un 

élève ne fait pas signe d’amour envers son enseignant, cela est pris d’une manière négative. De 

plus, l’élève a besoin de se sentir aimé de l’enseignant et lorsque son amour n’est pas 

réciproque, il peut ressentir de la frustration. Catheline (2016) explique encore les difficultés 

de cette relation : 

« Lorsqu’un transfert négatif est interprété comme visant à sa destruction, un adulte 

répondra devoir se maintenir dans une position d’autorité. C’est elle qui le fait parler et 

souvent réagir. Il ne peut tolérer la moindre incartade puisque, croit-il, il en perdrait la 
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face et le respect dû. Avec une telle conviction, il entre immanquablement dans un 

rapport de forces, où il gardera le bénéfice de son pouvoir, mais bloquera très 

certainement un autre dans son devenir. » (p. 172). 

Cette posture d’enseignant est donc complexe et a des répercussions, volontaires ou non, dans 

la microsociété qu’est sa classe. 

 

5.4 Le respect 

Ces enseignantes ont des valeurs, que la confrontation quotidienne avec des individus ébranle 

et touche profondément. Le respect est une valeur universelle, présente partout. A l’école, elle 

se définit de différentes manières, selon le contexte, selon la situation ou selon l’enseignante. Il 

peut y avoir le respect de soi-même, le respect du matériel, le respect de l’autre, le respect de 

l’autorité, le respect des consignes, … Il se définit bien souvent comme une forme d’obéissance 

du point de vue des élèves. Respecter devient synonyme d’obéir. Si un enfant ne respecte pas 

les consignes de son enseignant, celui-ci ne se sent pas respecté, soit en tant que personne, soit 

dans sa fonction qui lui réfère une certaine autorité. Mais les points de vue diffèrent suivant les 

protagonistes et cela est parfois difficile de le garder à l’esprit lorsque nous sommes pris dans 

l’action de la classe. Je comprends, d’après les entretiens et mon vécu sur le terrain, que du 

point de vue des enseignants, c’est un manque de respect, alors que du point de vue de l’enfant, 

cela peut être une incompréhension, un manque de motivation, un manque de confiance, ou une 

surcharge cognitive ; mais c’est une analyse toute personnelle. 

Célia définit cette notion de respect d’une manière très personnelle, intime :  

« Ma valeur, c’est “peace and love”. Tu sais, tous les gens ils rigolent, ils disent que c’est un 

truc cul-cul, mais pour moi c’est vraiment très très vrai ! Je trouve hyper important d’être en 

paix avec les autres et de s’aimer les uns les autres. Je trouve ça ultra important. C’est hyper 

basique… le respect. Le respect des autres, de l’environnement, du matériel, des gens, de soi-

même. Le respect je pense ça enveloppe tout. Et du coup c’est hyper irrespectueux de frapper 

des gens, de leur cracher dessus, de les pousser. » 

Amélie donne un exemple qui reflète pour elle un manque de respect de l’adulte et 

particulièrement de l’enseignant : 

 « Ben ce qui m’agace c’est qu’il me coupe la parole pendant quand je suis en train de lui 

expliquer quelque chose. C’est surtout ça qui m’agace. Parce que… enfin ouais, ça montre qu’il 
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n’écoute pas. Parce que souvent il… souvent c’est des questions qui sont un peu rien à voir, 

genre “ah maitresse, après la récré on va à la piscine ? ” t’es là, “ mais heu je suis en train de 

t’expliquer comment on fait l’accord du sujet. (Silence) Tu m’écoutais ou tu ne m’écoutais 

pas ?? ” tu vois ? Des trucs un peu dans le genre on dira. » 

Et d’un autre élève : 

« On pourrait dire qu’il se croit dans une école démocratique. Je lui dis de faire quelque chose, 

tout d’un coup je vais vers lui et je vois qu’il fait autre chose puis je lui dis “Tu fais quoi ? 

pourquoi tu ne fais pas ça ? ”, “Ah mais je n’avais pas envie de faire ”. Ce qui me dérange c’est 

que je ne lui demande pas s’il a envie ou pas de le faire, je lui demande de le faire (Rire). Et que 

finalement il ne respecte pas ce que je dis. » 

On se rend ici bien compte de la très mince limite entre respect et obéissance. Est-ce que de ne 

pas faire ce qui est demandé équivaut à ne pas respecter ? Voici un sujet qui devrait intéresser 

les philosophes…. 

Célia commence le débat : 

« C’était plutôt que je ne me sentais pas respectée quand je donne les consignes, aussi. 

V : tu ne te sentais pas respectée ? 

Ouais, je ne me sentais pas respectée. Et il y a clairement des fois où je me disais “je ne me sens 

pas respectée, il ne respecte pas ce qu’on lui demande, ce qu’on fait, le travail que je fais, la 

peine que je me donne et tout ”. Et en fait, moi je me sentais comme ça, mais si ça se trouve, lui 

il ne se rendait pas compte de ça ! » 

Ce qui est important dans ses propos, c’est la prise de conscience des différents points de vue 

qui peuvent exister, qu’un même fait peut être interprété de différente manière selon celui qui 

le vit. 

Lorsque les enseignantes parlent du respect, je m’interroge sur la réciprocité de leurs propos. 

Elles évoquent beaucoup le manque de respect de l’élève envers autrui, mais le respect qu’elles 

portent aux élèves est parfois absent. En effet, j’observe régulièrement des enseignantes qui, de 

par leur manière de parler, de réagir, ou d’ignorer, manquent de respect à l’enfant. Cet aspect-

là ne sera pas développé pour lui-même dans cette recherche, mais ce serait intéressant qu’il 

soit le fruit d’une investigation. Je pense qu’une partie de la réponse se trouve dans le chapitre 

suivant. 

 



33 

 

5.5 Fatigue 

 

« Oh c’est bon là ! » 

 

« Je n’y arrive plus » 

 

 

« A un moment donné on est des êtres humains 

on peut pas. Et on est face à des enfants, on peut pas. 

On peut pas tout faire. » 

 

 

« On lâche prise » 

 

« C’est pour dire que j’en peux plus. C’est ma limite » 

 

« Tu dois carrément dire « je suis en train de tomber en burn out, 

j’ai besoin de quelqu’un parce que sinon je vais péter un câble » » 

 

 

« Et pour moi c’était épuisant d’entendre un enfant 

qui hurle pendant trois heures et demi le matin non-stop » 

 

 

« Ça demande énormément d’énergie et, 

quand on rentre à la maison, on est épuisé » 

 

« Parce que je suis excédée, j’explose. » 

 

 

« Mais parce que c’est ma patience qui arrivait à bout. 

C’est chaque fois ça. 

C’est là qu’on craque. » 
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Nous avons vu dans un chapitre précédent que les comportements dérangeant présents dans les 

classes faisaient naître une certaine fatigue chez les enseignants. Ils s’épuisent à la tâche et 

Catheline (2012) définit cette « capacité à résister à l’usure du métier » comme étant le 

marqueur actuel d’un bon enseignant. Minary (1999) défend également ce point de vue, où les 

enseignants doivent prouver qu’ils tiendront sur le long terme face à cette difficulté. Les 

enseignants s’épuisent et ils n’ont pas peur de le dire, comme me l’évoquaient les enseignantes 

interrogées : 

Coralie : 

« A un moment donné on est des êtres humains, on ne peut pas. Et on est face à des enfants, on 

ne peut pas. On ne peut pas tout faire. […] C’est pour dire que j’en peux plus. C’est ma limite. 

Ça laisse sous-entendre que je n’ai pas la solution à ce problème. C’est chiant de pas avoir la 

solution pour aider. C’est souvent ma limite qui est dépassée, je ne sais pas comment faire. » 

Amélie : 

« […] Tu dois carrément dire “”je suis en train de tomber en burnout, j’ai besoin de quelqu’un 

parce que sinon je vais péter un câble” pour qu’on daigne t’apporter une sorte d’aide. » 

Monique : 

« Et pour moi c’était épuisant d’entendre un enfant qui hurle pendant trois heures et demie le 

matin non-stop. Mes nerfs, je ne vais pas le passer par la fenêtre mais, mes nerfs étaient vraiment 

mis à rude épreuve, ça demande beaucoup d’énergie de rester calme, de continuer à lui parler 

gentiment, de lui dire que sa maman va revenir, qu’elle l’aime, qu’elle est juste à la maison, 

qu’elle lui prépare à diner. Mais il… Ça demande énormément d’énergie et quand on rentre à la 

maison on est épuisé, puis du coup on a moins de patience, moins de patience avec les autres. 

Enfin ce n’est pas des conditions qui sont très faciles. … Parce que moi au bout de 50X je peux 

plus dire gentiment, j’arrive plus. Parce que je suis excédée, j’explose. » 

Dans ce chapitre, je vais tenter de ressortir les différentes origines qui peuvent expliquer la 

fatigue des enseignantes et leur conséquence. 

5.5.1 La patience 

Pour commencer, je pense que la patience des enseignants est souvent mise à rude épreuve. 

Lorsque des personnes de mon entourage expliquent pourquoi elles n’ont pas choisi cette voie-

là en particulier, la réponse est souvent identique « Je n’aurais jamais la patience !! ». En effet, 

le fait de travailler avec des enfants demande de dire les choses plusieurs fois, parfois de 

manière identique, ou différente, de refaire les mêmes gestes pour chaque enfant ou encore de 
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faire face à des comportements fatigants. Les enseignants sont donc confrontés au quotidien à 

des événements, qui, mis bout à bout, créent un épuisement. Je l’ai éprouvé moi-même, lorsque 

j’étais titulaire, mais également en tant qu’intervenante externe. Il y a parfois des éléments qui 

irritent plus que d’autres, en fonction de la sensibilité de chacun. Les enseignantes interviewées 

n’échappent pas à la règle : 

Coralie : 

« D’ailleurs une fois, un matin, j’ai fait des barres à chaque fois qu’il venait au bureau pour se 

plaindre : 72X en une matinée. C’était une catastrophe. Il ébranle la limite de l’adulte à un point 

où on ne peut pas toujours tout donner. … oh sûrement la patience. Oui bien sûr, il y a une forme 

de patience mais il y a une forme de “c’est bon, là !” […] Alors s’il y en a un qui fait une crise, 

un autre qui fait une crise en même temps, je ne peux pas être partout. Là, ça commence à être 

compliqué à gérer. » 

Monique : 

« Mais parce que c’est ma patience qui arrivait à bout. C’est chaque fois ça. C’est là qu’on 

craque. C’est quand il dit pour la 47e fois “elle est où maman” et que les 18 autres qui sont 

autour, et qui t’appellent, et qui veulent que tu fasses ça, et l’autre “elle est où maman, elle est 

où maman”. Au bout d’un moment, s’épuisent le calme et la douceur et après, j’explose. » 

Bien souvent elles appellent à l’aide, puis baissent les bras. Catheline parle de cette 

démobilisation comme étant l’étape qui précède la dépression. Elle rappelle également la 

difficulté certaine de ce métier (Catheline, 2012, p. 368). Coralie, qui a été en difficulté avec 

cette volée l’a éprouvé : 

« On lâche prise. Ou sinon on pète une durite et je me rends compte en fait que toutes ces 

personnes qui sont trop dans le “je veux tout faire bien etc. ” ben c’est elles qui tombent en 

burnout les ¾ du temps. Et il y en a plein des instits comme ça. Alors voilà. On essaie de ne plus 

se comparer, on essaie de se dire « je prends du bon temps avec eux. Je leur donne du plaisir. », 

mais tu peux plus. » 

 

5.5.2 la charge mentale 

D’après mes observations, les enseignants sont parfois perçus par certaines personnes comme 

étant des privilégiés, avec des horaires ridiculement courts et des vacances honteusement 

présentes (je l’ai personnellement entendu à plusieurs reprises). Les enseignantes que j’ai 

interviewées et celles que je côtoie ne reconnaissent pas leur métier dans ce préjugé. Au 
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contraire, je les vois beaucoup réfléchir à des manières d’améliorer leurs pratiques, préparer les 

cours du jour suivant, de la semaine à venir, du prochain semestre voire de la rentrée qui arrive 

dans 6 mois. Elles passent de nombreuses soirées dans leurs recherches et leurs préparations, 

sont présentes dans les classes jusqu’à des heures tardives et y passent également du temps 

durant leurs week-ends et leurs vacances. L’enseignant donne de son temps et de son énergie 

sans compter, sans se protéger. Catheline (2012) parle de « performance individuelle » lorsqu’il 

s’agit de tenir ce rythme d’année en année. Mais ce don de soi a comme limite que les 

enseignants sont humains et ne peuvent porter cet engouement professionnel sans être affectés. 

En effet, les horaires sont définis par les heures de présence avec les élèves, mais le reste du 

temps est librement géré par chacun. Cela sous-entend que certains arrivent à faire la 

différenciation entre école et vie privée, mais ce n’est pas le cas de la majorité, loin de là. 

La charge mentale des enseignants est prépondérante. Ils passent beaucoup de leur temps libre 

à réfléchir à leur enseignement, à chercher de nouveaux matériels ou à penser à des situations 

compliquées impliquant leurs élèves. L’école ayant un Plan d’Etudes, informant les enseignants 

des finalités qu’ils doivent atteindre avec leurs élèves, parfois du matériel pédagogique proposé, 

mais il incombe à chacun de trouver le support qui correspondra le mieux aux élèves et au type 

d’enseignement de chacun. Il n’est pas rare que j’entende des enseignants parler de leurs nuits 

entrecoupées par des pensées ou des préoccupations en lien avec leur travail. Personnellement, 

j’en fais parfois les frais et je peux parler en mon nom lorsque j’affirme que l’école reste une 

de nos priorités, en tout temps. Lorsque nous sommes dans des magasins, nous recherchons le 

jeu qui pourra amener un apprentissage supplémentaire, lorsque nous sommes en vacances à 

l’étranger, nous cherchons de nouveaux thèmes à aborder avec nos élèves, lorsque nous sommes 

avons du temps libre, nous surfons sur internet à la recherche du futur bricolage que nous allons 

faire. Ces intrusions dans notre vie quotidienne font face, parfois, à un sentiment que j’ai pu 

observer chez les enseignants : l’imperfection. Nous savons que nous pourrions faire mieux, et 

nous avons à cœur de le faire. Or ceci amène une charge supplémentaire sur les enseignants. 

De plus, l’intensité de certaines situations nous suit en dehors des murs de l’école, car nous 

sommes attachés à nos élèves et ce qui peut leur arriver nous touche personnellement. Ces 

facteurs amènent une fatigue supplémentaire à celle déjà éprouvée par les enseignants. Christin 

(1993), a également interrogé des enseignantes. En voici un extrait :  

« Dans sa profession aussi, l’allant et l’enthousiasme du jeune professeur ont fait place 

au découragement et, peu à peu, au sentiment d’avoir beaucoup donné de son temps, de 

son énergie, « de sa propre vie », sans rien recevoir en retour. Méprisée par les parents 
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d’élèves, lâchée par l’administration du lycée, ignorée du Ministère, incomprise des 

élèves, … elle ne reconnait plus le métier qu’elle a choisi (…). ». (p. 999) 

 

5.5.3 Les attentes de la société 

Le programme scolaire 

Une autre cause de cette fatigue repose sur les attentes de la société envers l’école, et donc 

envers les enseignants. Il y a un plan d’étude à respecter, un programme à suivre, et le faire en 

tenant compte de la matière vivante que nous avons en face est éprouvant. 

Coralie : 

« En 4e on a des exigences qui sont encore plus poussées que la lecture. On n’est plus dans 

l’apprentissage de la lecture, on est dans la lecture mais on apprend aussi l’intérieur. Et les 

enfants qui n’ont pas encore décollé, on fait comment ? Plus ces enfants qui ont des problèmes 

de discipline ? Plus encore ces dys- qu’il faut faire attention ? On gère comment une panoplie 

de tout ça sans se dire je suis allée au bout de ce que je devais faire ? J’avoue que j’ai fait que 

de la discipline cette année. Comme souvenir, j’ai fait de la discipline. » 

Monique a trouvé une solution. Pour ne pas être prise entre le programme et son élève, elle a 

fait le choix de l’humain : 

« J’ai réussi à prendre du recul parce qu’avant je m’épuisais pour essayer de lui faire faire tout 

ce que les autres faisaient, vraiment qu’il doive suivre le rythme, qu’il doive avoir fait autant de 

choses, vraiment qu’il doive suivre le rythme, qu’il doive avoir fait autant de choses, vu qu’il 

avait refait sa 2ème. Pour qu’il suive une 2ème plus ou moins pareille aux autres, pour qu’il soit 

prêt pour sa 3ème. Et après quand il y a eu le dernier réseau et qu’on m’a dit qu’il n’y aurait pas 

d’aide et que le bilan prendrait le temps que ça se passe et voilà, moi je me suis dit que je n’allais 

pas continuer à m’épuiser comme ça. Que lui il avait peut-être 7 ans déjà mais qu’il avait le droit 

de jouer et j’ai levé le pied. » 

L’éducation 

En plus du programme attendu, les enseignants ressentent une demande de la société de 

contribution à l’éducation des enfants de plus en plus grande. Je ne sais pas si la demande est 

réellement plus grande, si le mandat a changé ou évolué avec le temps, mais cette attente pèse 

sur certains professionnels. Coralie explique cette problématique à sa manière :  

« Parce que on sait que on est dans une société où on en demande toujours plus, les parents 

maintenant doivent être à deux pour travailler et plus une personne à travailler pour subvenir 
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aux besoins de la famille. Donc beaucoup moins de temps pour éduquer, pour rentrer dans toutes 

les étapes indispensables de l’évolution de l’enfant avant qu’il arrive dans une classe. Et on sent 

que ça se perd de plus en plus. … Il y a des choses qui se perdent et des choses qu’on est obligé 

nous de travailler, qu’on voit dans le PER (Plan d’Études Romand), d’être en relation avec 

l’autre etc. … C’est toutes des bases : apprendre à être avec l’autre, apprendre à respecter la 

nature, apprendre à pouvoir communiquer, parler avant de taper. Maintenant tout le monde est 

tellement sur le qui-vive que je l’entends, je ne le cautionne pas, mais je l’entends, qu’il y a des 

parents qui sont agressifs envers leurs enfants. Parce qu’ils aimeraient tellement que tout soit 

parfait, la société te demande qu’on soit parfait. Mais mon rôle d’enseignant, si je reviens à mon 

rôle d’enseignant, c’est de faire comprendre à l’enfant qu’il y a une structure, qui n’est pas la 

même qu’à la maison, on essaie de faire des liens avec la maison. À la maison c'est la même 

chose, quand tu manges, tu débarrasses. Ici quand tu quittes la classe, tu dois ranger ta place 

avant de partir. Des choses élémentaires. Il y a des enfants qui n’ont pas appris ça. Donc j’ai 

l’impression qu’on est en train de faire toute l’éducation des enfants que les parents n’ont plus 

le temps de faire. » 

Dans cet extrait, on voit la complexité de l’acte d’enseigner, tiraillé entre l’instruction et 

l’éducation. J’en ai fait l’expérience, on ne peut que rarement discuter avec les enseignants sans 

entendre parler des problèmes d’éducation qu’ils rencontrent dans leur quotidien. Cela va des 

notions de base, comme l’hygiène, l’habillement, à l’éducation de valeurs comme le respect, la 

politesse, le partage. Beaucoup s’en plaignent car cela prend une place considérable dans leur 

emploi du temps et se sentent lésés dans leur enseignement. Marine m’explique que suivant les 

périodes, elle a plus l’impression de faire la police que d’enseigner. Mais comme nous l’avons 

évoqué auparavant, l’enseignant doit mettre un cadre dans sa classe et le faire respecter. Malgré 

cela, cette facette du métier n’est pas la préférée des enseignants, comme l’explique Minary : 

 « Lorsque la présence du sujet pointe sous la figure de l’élève, et avec elle la densité particulière 

d’une vie réelle, à la fois personnelle, familiale et sociale, l’enseignant ne sait plus, et ne veut 

rien savoir. “Nous ne sommes pas des éducateurs” est un leitmotiv des enseignants, sitôt 

évoquée devant eux l’éventualité d’une dimension éducative ou tutorale de leur travail. » 

(Minary, 1999, p.58). 

Cependant, la LEO (Loi sur l’Enseignement Obligatoire dans le Canton de Vaud, 2013) évoque 

le rôle des enseignants dans l’éducation des élèves : 
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« Le directeur et le personnel de l’établissement visent à faire atteindre au élèves les objectifs 

du plan d’études, tout en contribuant à leur éducation, dans un climat serein, favorable aux 

apprentissages. » LEO, 2013, Art.41, alinéa 1. 

Cet article parle de contribution, mais n’explicite pas l’ampleur de cet apport. Il va donc de 

l’appréciation personnelle de chacun de définir son rôle. J’ai pu remarquer que les enseignantes 

des petits degrés (1P à 4P, decrescendo) sont plus attentives et ouvertes aux besoins d’éducation 

de leurs élèves puisqu’ils sont jeunes et n’ont pas encore tout acquis. Il y a dans ces degrés un 

côté maternel que les français utilisent pour nommer les premières années de scolarité. 

D’ailleurs, une part importante du programme scolaire selon le Plan d’Études Romand est la 

socialisation, le vivre-ensemble, et donc les règles de savoir-vivre et de savoir-être. Monique le 

mentionne en disant : 

« L’éducation, c’est clairement le rôle des parents. C’est toutes les règles de … politesse, de, 

enfin d’éducation. Après les parents ils ont certainement des règles qu’ils exigent à la maison, 

enfin j’espère ! Et puis nous, on devrait pouvoir instruire sans avoir besoin d’éduquer, mais bien 

sûr que toutes les règles de vie qui sont propres à l’école, bah voilà ! C’est quand même une 

partie d’éducation. Mais c’est plus une éducation “civique” que l’éducation proprement dite de 

l’enfant. C’est plus l’éducation de la vie en société. Mais, de plus en plus, on fait de l’éducation 

parentale. On leur dit qu’ils ne doivent pas regarder tel dessin animé parce que ce n’est pas pour 

leur âge, qu’ils doivent aller se coucher tôt, qu’ils doivent déjeuner le matin avant de venir à 

l’école. » 

En revanche, les enseignantes des classes supérieures que j’ai côtoyées, dont le programme 

s’attarde plus principalement sur les savoirs-savants, les apprentissages scolaires et savoir-faire, 

ont des attentes beaucoup plus présentes sur les acquis au niveau de l’éducation et s’emportent 

plus facilement lorsqu’elles ont l’impression qu’elles éduquent plus qu’elles n’instruisent. 

Amélie nous en donne l’exemple : 

« Parce que notre mission de base en tant qu’enseignant c’est d’instruire, pas d’éduquer. Il y a 

une part d’éducation en partenariat avec les parents et cette part d’éducation est de plus en plus 

grande et ce n’est pas pour ça que j’ai fait enseignante, sinon j’aurais fait éducatrice. Éduquer, 

ça veut dire inculquer des valeurs universelles : respect, bienveillance, gentillesse, curiosité, des 

choses comme ça et que l’instruction, c’est plus on dira au niveau des savoirs savants, des 

connaissances de l’environnement, savoir lire, savoir compter, la science. Après il y a une part 

qu’on fait d’éducation dans les capacités transversales mais c’est une chose que tu vas 

développer, ouvrir la fleur, mais j’ai l’impression que la graine n’a pas été plantée par les parents 

et que c’est à toi de planter la graine. » 



40 

 

Or il est évident, comme le souligne Catheline, que l’école ne peut plus se permettre de délaisser 

le pôle de l’éducation : « Bien que beaucoup refusent l’idée de s’occuper de “l’éducation” des 

enfants, il est devenu évident que l’école ne peut plus se contenter d’instruire et que l’enfance 

et l’adolescence y ont désormais fait leur entrée. » (Catheline, 2012, p. XVI). Elle nous le dit, à 

partir du moment où l’on travaille avec une personne en devenir, on ne peut faire l’impasse sur 

une part d’éducation. De ce fait, qu’importe le degré scolaire, l’éducation fait partie prenante 

de l’instruction scolaire. Les êtres auxquels les enseignants ont affaire sont, d’un côté plus 

naturel, un enfant, un être en développement, qui a besoin d’être élevé, éduqué, conduit vers un 

être plus abouti, et de l’autre, un élève, qui doit apprendre un certain savoir. On entend 

régulièrement de la part des enseignants que certains enfants n’ont pas pris leur rôle d’élève. 

Qu’ils ne sont donc pas encore apprenant. De ce fait, ne subsiste en face d’eux qu’un enfant 

qu’il faut éduquer puisqu’il n’est pas disponible pour apprendre. Cette évolution constitue un 

point primordial pour les enseignants, afin qu’ils puissent enfin instruire et non plus seulement 

éduquer. 

Célia l’évoque comme un mauvais moment puisqu’elle ne pouvait pas enseigner : 

« Je passais beaucoup, beaucoup de temps à faire de la gestion de comportement l’année passée 

au lieu de pouvoir enseigner pleinement comme j’aime. » 

Malgré ces observations et ces constats que je peux faire, je reste néanmoins piquée à vif lorsque 

j’entends certains enseignants qui voudraient trier leurs futurs élèves afin de n’avoir à faire qu’à 

ceux qui vont bien. Je rejoins Fanny, interrogée par Christin (1993) lorsqu’elle dit qu’un 

« enseignant qui a envie d’être enseignant est un éducateur ». C’est pour moi un métier co-

construit entre ces deux pôles que sont l’éducation et l’instruction. 

5.5.4 Démarches chronophages et sentiment d’incompétence 

Dans le système Vaudois, pour qu’un élève ait le droit de bénéficier d’aide il faut d’abord qu’il 

ait été défini en tant que tel. Pour l’appui, il faut que ses difficultés scolaires soient reconnues, 

quantifiées, démontrées. Pour ce qui est de l’enseignement spécialisé, il faut que des rapports 

soient fournis par des thérapeutes (pédiatres, pédopsychiatres, psychologues, psychomotricien, 

logopédistes, …). J’ai souvent rencontré des enseignants qui sont en soucis pour leur élève et 

qui souhaiteraient offrir d’autres structures d’enseignement plus adéquat à l’enfant, mais qui se 

retrouvent confronté à un refus des parents de faire les bilans nécessaires. Et sans bilan, la 

demande d’aide n’est pas valable. La nécessité de diagnostic est primordiale dans notre système 

scolaire, afin de transformer un « enfant en difficulté » en un « ayant droit » (Fustier, 2008). 
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Or, on connait l’importance de ne pas se focaliser sur un diagnostic, afin d’éviter l’effet 

Pygmalion. C’est donc un cercle vicieux qui est demandé aux enseignants. Si un enfant est en 

difficulté, il faut non seulement montrer du doigt ses difficultés, mais en plus leur donner un 

nom scientifique reconnu afin qu’elles soient valides. Coralie en parle pour un élève qui était 

en souffrance : 

« Ce petit loulou il est passé en 3P sans aide, malgré toutes les difficultés qu’il avait déjà eues 

en enfantine, et c’est comme si je ne me retrouvais avec rien qui n’avait été décanté en fait. Je 

me dis ce n’est pas possible, il n’y a même pas un bilan qui a été fait. Et là je me dis non, on va 

y arriver. On ne peut pas continuer comme ça. Et pour finir on a réussi, parce que les parents 

sont un peu dans le déni, ne veulent pas accepter qu’il y a quelque chose. Et on a réussi à leur 

faire faire un bilan HP. […] Parce que tant qu’ils ne sont pas diagnostiqués je ne peux pas les 

aider. Bon, bien sûr, j’ai dû faire pour tous ces enfants-là. Mais il n’y en a aucun qui a un papier 

qui me dit il a ce symptôme-là, il a ce problème-là. Comme ces deux enfants qui ont des 

difficultés, qui n’ont pas pris leur rôle d’élève, les seuls mots qu’on m’a dits c’est “ils n’ont pas 

pris leur rôle d’élève”. On ne m’a pas encore posé un diagnostic en disant mais effectivement, 

de la dyspraxie, de la dyslexie, ça peut être n’importe quoi. Ou un problème de maturité, ou un 

problème… il n’y a rien, ce n’est pas clair. Et c’est ça qui manque je pense dans notre cursus 

normal. » 

Je remarque alors que Coralie ressent la nécessité d’avoir un diagnostic pour se donner le droit 

d’aménager son enseignement. Elle essaie de faire au mieux mais se sent perdue sans avoir de 

mots à mettre sur certains comportements ou certaines difficultés. Elle a l’air de penser qu’il 

est nécessaire d’avoir un diagnostic pour savoir comment orienter son aide auprès de l’enfant. 

Les démarches prenant du temps, elle se sent confrontée à un problème auquel elle ne sait 

répondre : 

« Mais là, ce qu’on vit nous au quotidien, je suis dans une classe avec des enfants qui ont quand 

même de gros problèmes, j’en ai qu’un seul qui est aidé, sur tous les enfants. Et le temps que 

tout se mette en place, il faudra 1, 2, voire 3 ans pour vraiment pouvoir aller au bout des choses. 

Et on est en 3e, alors c’est clair qu’il y a déjà eu les 2 années d’enfantine, il n’y a rien qui a été 

mis en place, il faut continuer. Ces aides, ces demandes, ont déjà été faites en enfantines donc 

c’est long, c’est très long de mettre quelque chose en place. Et plus vite c'est mis en place, mieux 

ce sera. » 
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Amélie se retrouve également confrontée à cette difficulté, avec un élève qui a des difficultés 

comportementales : 

« Cet élève par exemple, il n’y a pas de diagnostic qui est posé et tu dois remuer des montagnes, 

tu dois carrément dire “Je suis en train de tomber en burn out, j’ai besoin de quelqu’un parce 

que sinon je vais péter un câble,” pour qu’on daigne t’apporter une sorte d’aide. Donc j’ai 

l’impression que [Silence]. Le seul problème c’est qu’on ne nous donne pas les moyens 

d’intégrer les enfants. Parce que par exemple pour Eris, je n’ai pas d’aide. Et quand je demande 

de l’aide on me dit non parce qu’il vient déjà d’une classe COES (Classe Officielle 

d’Enseignement Spécialisé) et qu’on a déjà investi de l’argent pour lui et que maintenant on va 

investir pour d’autres enfants. J’ai demandé au doyen de l’aide pédagogique pour lui, parce que 

c’est difficile, et il m’a dit que comme il vient d’une classe COES, c’est très compliqué de 

convaincre le conseil de direction d’accorder de l’aide pour cet enfant. Et enfin voilà. Je trouve 

ça complètement incohérent car les enfants des classes COES ce sont justement ceux qui ont 

besoin d’aide aussi après pour l’intégration. Surtout lui qui, au final, a passé toute sa scolarité, 

à part l’enfantine, dans ce genre de classe. Donc il ne sait pas comment on doit fonctionner dans 

une classe standard. » 

 

Une fois que les démarches ont été suivies, que le diagnostic est posé et que l’enfant a de l’aide, 

on demande aux intervenants de laisser ce même diagnostic de côté afin qu’il ne devienne pas 

l’arbre qui cache la forêt (ou la clairière, suivant les élèves). Or, j’ai remarqué que les 

enseignants parlent entre eux des élèves, comme le relève Cifali « Dans la salle des maitres, on 

ne cesse ainsi de parler de lui, porter des jugements, tracer des descriptions. Les langues se 

délient, des informations courent, des réputations se tissent, et des destins se scellent. Et on n’en 

finit pas de renouer avec une caractérologie lourde de conséquence. » (1994, p. 41) 

Catheline (2012) dit que les principaux reproches concernent la formation des enseignants d’un 

côté et la lourdeur administrative de l’autre (p. XVI). C’est également le discours que l’on 

entend dans les écoles, lorsque l’on approfondit le sujet avec les enseignants. 

D’abord, il y a la lourdeur administrative, évoquée précédemment. D’autres enseignantes 

interrogées parlent de ces lourdeurs (et lenteurs) administratives, comme Monique : 

« […] Je l’ai gardé une année de plus, il a refait sa 2P, et la condition s’était qu’il fasse un bilan 

de compétences pour que je puisse avoir de l’aide pour lui, parce que ça ne servait à rien de le 

garder sans aide, à mes yeux. Et les parents avaient dit oui, mais pour finir ils ont un peu renâclé, 

du coup le psy n’a pas trop insisté, donc du coup ils n’ont pas fait de bilan et du coup je n’ai pas 
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eu d’aide. … Pour finir on a convaincu les parents de faire le bilan en début de cette année civile. 

Ce qui fait qu’on a le résultat du bilan ce soir, on est le 26 avril. Et puis on verra bien. » 

 (Retour de l’enseignante quant au bilan : Rien n’est ressorti… On avait rendez-vous 30 minutes 

avant pour le résultat sans les parents et le psychologue est venu avec eux 30 minutes après. 

Donc il n’a rien dit et je me suis fait descendre par les parents… A part la doyenne, personne 

n’a pris ma défense… Mais la psychomotricienne et le psychologue se sont excusés après en me 

disant qu’ils ne voulaient pas se mettre les parents à dos… Donc pas de bilan, pas d’aide pour 

la 3P.) 

La formation initiale dépend de l’institution où elle a été suivie. La HEP (Haute Ecole 

Pédagogique), l’école Normale ou une formation à l’étranger. Catheline évoquait le manque de 

formation des enseignants, et les enseignantes interrogées en disent autant. Ils se sentent sous-

formés pour faire face aux difficultés de comportements et aux spécificités de certains enfants. 

Coralie parle de lacunes qu’elle ressent au niveau de sa formation en Belgique sur l’éducation 

des enfants : 

« Et quand on entend les gros cas lourds qu’on a là, ça fait peur. Pas peur d’avoir ces cas-là, 

peur de comment les aider et d’oublier les autres à côté. Et pas pouvoir faire le rôle pour lequel 

je suis là, c’est-à-dire enseigner. Parce que je ne suis pas sûre que dans ma formation on m’a 

une seule fois donné un cours de comment éduquer un enfant. On n’en a jamais eu. On voit la 

psychologie de l’enfant, de tel âge à tel âge il se passe ça, de tel âge à tel âge il se passe ça, mais 

après… » 

Amélie, elle, se retrouve en difficultés car un de ses élèves n’est pas encore au stade des 

apprentissages pour lesquels elle a été formée : 

« Bah moi j’ai toujours eu des 5-6P, et que finalement j’ai pas été formée pour apprendre à lire 

aux enfants, et c’est une chose que je savais pas faire et que finalement avec mes élèves moi je 

me rend compte qu’ils savent lire, et que je fais plein  d’activités où c’est eux qui doivent lire la 

consigne, lire des textes et qu’on va plus loin, on commence à passer à la compréhension alors 

que lui il était toujours au stade de déchiffrer ce qui est écrit et de pas mélanger le f du l et de 

pas connaître les sons complexes. » 

Monique, qui a eu dans sa classe un élève qui avait des difficultés comportementales (sans 

agressivité), tente de se déculpabiliser devant son impuissance : 

« Moi je n’ai pas été formée pour m’occuper d’enfants comme ça, donc j’arrive à prendre du 

recul et à me dire que ce n’est pas… j’ai essayé tout ce que je pouvais et puis… avec ma 

conscience je suis tranquille. » 
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Célia, qui intègre à temps partiel une élève avec de grosses difficultés (crises d’épilepsie et 

retard global), parle de ses sentiments face à cette situation : 

« Et en fait, c’est ça le principal problème que j’ai avec elle dans ma classe, je disais au réseau 

“Mais je fais quoi avec elle ? Qu’est-ce qu’on peut lui faire évoluer ? Dites-moi au moins un 

truc qu’on peut faire avec elle !” et je n’ai toujours pas eu de réponse à ça. Il y a une certaine 

Madame qui peut peut-être me donner des pistes de quoi faire avec elle. J’attends toujours un 

mail que je n’ai pas encore reçu, de choses que je pourrais faire. Je me dis peut-être qu’on peut 

lui apprendre, au moins un truc, on a essayé les rythmes, la chanson, la gym, on a essayé plein 

de trucs. […] C’est très très difficile pour moi de savoir ce que je peux faire avec elle, parce que 

j’aimerais faire mon travail d’enseignante quand même et que je me rends compte que dans la 

situation actuelle, avec elle, je ne peux pas. Parce que je n’ai pas d’objectifs à atteindre et que 

je ne saurais pas lesquels atteindre, ni dans quel milieu la faire évoluer elle. » 

 

5.5.5 Vilains mots 

J’ai profité de mes entretiens avec les enseignantes pour leur demander quel type de langage 

elles peuvent avoir, en parlant de leurs élèves. Il a bien été précisé que ce qui m’intéressais était 

les mots qu’elles utilisaient dans le cadre privé ou entre collègues, et non les termes qu’elles 

ont envers les enfants. 

Voici un échantillon des mots qui sont utilisés par Amélie : 

« Mollusque, fouteur de merde, je crois que c’est les pires. J’ai peut-être eu dit petit couillon, 

ou petit con, ou petit merdeux, ou tout terme méchant pour pouvoir se décharger. » 

Je remarque que Célia est un peu gênée lorsque j’aborde le sujet. Elle qui semble vouloir 

éloigner le plus possible la violence de son environnement, se rend compte qu’elle peut aussi 

avoir des termes violents : 

« Mais moi-même quand je le dis, quand je parle mal, j’en parle mal mais presque de manière 

gentille. Genre “mais quel couillon !” c’est mal parlé, tu ne vas jamais dire ça a une personne, 

c’est vachement insultant de dire à quelqu’un que c’est un couillon, mais je ne le dis pas en le 

pensant en ayant de la haine à l’intérieur de moi. Je dis “ah celui-là il m’a fait chier aujourd’hui ! 

” mais jamais je vais sentir que je ne l’aime pas ou que y a quelque chose qui me révulse ou 

quoi que ce soit. Je pense que couillon et connasse… enfin connasse je ne le sors pas souvent 

mais (rire) ! Je dis “mais quelle connasse celle-là, elle a cru quoi ?!? ” (Rire) mais ce n’est 

vraiment pas méchant (rire) mais c’est quand-même pour me défouler et pour dire “mais elle se 

prend pour qui, quoi ! ” mais je crois que c’est les pires mots que j’ai utilisés. » 
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Monique, comme Célia, tente de me (se ?) rassurer de l’absence de méchanceté dans ses 

termes : 

« Je dois avoir dit “le demeuré”. Après c’est des expressions “il n’a pas toutes les tasses rangées 

dans l’armoire”. “Débile” ça je pense que je dois l’avoir dit aussi. Mais je ne pense pas que ça 

va vraiment plus loin. C’est vraiment ça “il est bobet”, “il est débile”, “il est… abruti” je ne suis 

pas sûre que j’aie dit “abruti”. Parce que pour moi c’est un peu méchant abruti. » 

Coralie, quant à elle, m’a expliqué que ça peut lui arriver de parler de façon similaire de certains 

de ses élèves, mais qu’elle ne s’en rappelle pas par la suite. Cela peut être une façon de se 

protéger et de protéger l’enfant, ou également car c’est sous le coup de la colère ou de la fatigue 

et qu’elle n’y prête pas attention. Mais ceci est une supposition de ma part et je ne l’ai pas 

vérifié auprès d’elle. 

5.5.6 Soupape 

Ces mots, nous pouvons les entendre dans les corridors, dans la salle des maitres, dans ces 

discussions relevant de l’intime où les enseignantes « vident leur sac » et où ces mots réducteurs 

et jugeants peuvent apparaître. Ces termes que je prenais pour « réels » ne sont ni plus ni moins 

qu’une soupape, une échappatoire à la dépression. Sans cette liberté que prennent les 

enseignantes de dire ce qu’elles ont sur le cœur, elles se risquent à accentuer cette fragilité qui 

se trouve en elles. Lorsque j’ai demandé aux enseignantes de m’expliquer ce langage qui peut 

parfois sembler « cru », elles me répondent inexorablement la même chose : 

Monique 

« Mais c’est pour me soulager !! rire. C’est pour souffler… […] C’est comme quand on dit “Va 

jouer sur l’autoroute”, on se dit entre nous. » 

Amélie fait une analyse assez fine de ses moments où elle peut utiliser des termes négatifs. Elle 

tient à m’expliquer directement ses propos, comme si elle avait peur que cela soit mal 

interprété :  

« Pourquoi je nomme des enfants comme ça quand je me décharge, ça je voulais te dire… c’est 

un moyen de se décharger mais c’est aussi un moyen de pouvoir séparer l’enfant de son 

comportement. De ne pas parler de “Eris m’a fait chier” mais de dire “Mon fouteur de merde 

m’a fait chier aujourd’hui”, du coup ce n’est pas Eris, c’est son comportement. Je dirais il y a 

un aspect de pouvoir garder un aspect bienveillant avec l’enfant. Après c’est aussi pour que mon 

cerveau il… enfin tu vois quand j’appelle cet enfant au bureau c’est Eris tu viens au bureau, ce 
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n’est pas Eris le fouteur de merde. C’est un peu plus séparé. Il y a Eris et il y a le fouteur de 

merde. » 

Cette séparation entre l’être et son comportement est important pour Amélie, car cela lui permet 

de ne pas garder de rancœur envers ses élèves et de ne pas avoir de lapsus en classe. 

Célia ressent également le besoin de m’expliquer les injures qu’elle peut utiliser, en précisant 

que son affection pour ses élèves n’est pas affectée par leur comportement ni ses propos : 

« Genre “Mais quel couillon ! ” c’est mal parlé, tu ne vas jamais dire ça a une personne, c’est 

vachement insultant de dire à quelqu’un que c’est un couillon, mais je ne le dis pas en le pensant 

en ayant de la haine à l’intérieur de moi. Je dis “Ah celui-là il m’a fait chier aujourd’hui ! ” mais 

jamais je vais sentir que je ne l’aime pas ou que y a quelque chose qui me révulse ou quoi que 

ce soit. C’est plus que j’ai besoin de libérer ma tension si tu veux. » 

 

6. Conclusion 

Qui sait prendre soin de soi a quelque chance 

de ne pas reporter sur l’autre une part de lui-

même. Qui ne s’effraie pas de son intériorité, 

risque moins de trébucher dans des reports de 

responsabilité. (Cifali, 1994, p.131) 

 

Retour sur mes hypothèses initiales 

Je vais tenter de reprendre les questions que j’avais posées en début de recherche afin d’analyser 

si elles ont pu être vérifiées avec le matériau que j’ai eu à disposition. 

- Dans quelle mesure la norme est-elle définie de manière personnelle ? 

J’ai pu voir que les enseignantes ont toutes une définition de la norme qui leur est propre. 

Mais elles ressentent également des attentes de la société sur cette norme. 

- L’environnement classe peut-il avoir des conséquences sur le rapport à la norme ? 

L’environnement, par là le degré de scolarisation et la population de la volée, peut avoir 

des conséquences sur le rapport à la norme. En effet, du degré de scolarisation va 

dépendre le degré de norme que l’enseignant attend. Plus les élèves sont âgés, plus la 

norme va être stricte. On a pu constater, notamment avec Coralie, que ce qui est normal 
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avec un groupe-classe ne l’est pas avec un autre et que l’enseignant doit parfois s’y 

adapter. 

- En quoi l’expérience et l’âge des enseignants peut modifier le rapport à la norme ? 

Il ne me semble pas pouvoir définir de corrélation entre l’âge, l’expérience et le rapport 

à la norme avec les entretiens que j’ai menés. Cela pourrait être validé ou invalidé avec 

une recherche plus large, avec plus d’enseignants interviewés. 

- L’origine culturelle des élèves peut-elle avoir des effets sur l’adhésion à une norme ? 

Je n’ai pas pu vérifier cette hypothèse de manière factuelle, mais je pense 

personnellement que plus les normes extérieures sont proches de celles que nous avons 

au quotidien (dans notre éducation par exemple), plus il nous sera facile d’y adhérer. 

Mais cela reste une supposition personnelle. 

- Quels types de comportements sont définis comme anormaux ? 

Une fois le dialogue ouvert, dans la confiance et l’empathie, les enseignants ne 

définissent pas ce qui normal ou anormal. Ils font références à des éléments qui les 

mettent en difficulté, mais leur langage est plus profond, plus analysé que lors des 

discussions superficielles qui peuvent avoir lieu dans les corridors ou salle des maîtres. 

- Le retard dans les apprentissages peut-il être considéré comme anormal ? 

Marine est la seule enseignante que j’ai interrogé qui a fait référence au programme 

scolaire lorsque j’ai abordé le sujet de la normalité (ou l’anormalité). Elle faisait 

référence à une élève avec un retard global important, mais ce qui lui permettait de 

définir cette anormalité était un tout, fait du retard dans les apprentissages, de 

comportements inadéquats et d’incompréhension de la part de l’enseignante. 

 

Pour conclure cette recherche, je souhaite vous présenter une situation que j’ai vécue 

dernièrement dans mon travail. 

Une enseignante vient me voir à la fin de la journée pour me parler de l’un de ses élèves, 

particulièrement tempêtueux, et me dit : « Tu te rends compte, il lançait des jeux dans la classe, 

même lorsque je lui disais de ranger. Alors je lui ai dit “Tu as de la chance que je n’aie pas le 

droit de te taper, sinon je l’aurais fait.” ». Ceci étant dit, je suis restée sans voix, ne sachant 

comment réagir. Comment pouvais-je lui apporter mon soutien face à une difficulté rencontrée, 

une fatigue de fin de journée exacerbée par un élève, sans pour autant cautionner son langage 

directement. Je pense qu’il est du rôle de chacun, professionnel de l’établissement, qu’importe 

la fonction établie de prendre soin de ses collègues et d’accueillir leur épuisement. Cette 
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enseignante n’allait pas agir de manière violente, mais sa colère était telle qu’il lui a fallu la 

mettre en mot envers l’élève. Cette phrase, bien qu’agressive par la connotation de violence à 

laquelle elle se rattache, n’est pas forcément à interpréter comme étant un acte violent envers 

l’enfant. Malgré tous les implicites qui se cachent derrière une telle réplique, c’est une franchise 

de l’enseignante envers son élève qu’il faut reconnaître. Je reconnais que de prime abord je n’ai 

su réagir de manière adéquate. Je suis restée coite, un peu éberluée par tant de franchise et si 

peu de tact de la part de ma collègue. Par la suite je me suis interrogée sur cet échange qu’il y 

a eu. Je dois reconnaitre que l’enseignante ne l’a pas dit à la première personne qu’elle a croisé, 

mais m’a choisie, moi, pour se décharger. C’est une preuve de confiance qu’elle m’a faite, en 

se donnant la liberté de parler sans retenue. Il revient à moi, et seulement à moi, de choisir la 

manière dont je vais interpréter ses paroles et comment je vais réagir. Vais-je la blâmer pour un 

tel discours ? J’en ai été tentée. Vais-je lui signifier que je ne suis pas d’accord avec ses propos ? 

De manière implicite, peut-être. Dois-je lui offrir mon soutien dans un moment ou, clairement, 

elle est plus fragile ? Certainement. Et c’est à ce niveau que nous devons nous soutenir dans le 

corps enseignant, afin de permettre à chacun de pouvoir libérer certaines tensions, en gardant 

comme objectif le bien-être de nos collègues, et par réflexion, celui de nos élèves. Nous devons 

nous tenir garant de cette bienveillance et ne pas être prompt à juger ceux qui jugent, car dans 

ce cas-là, nous ne faisons que répéter ces actions qui dérangent.  La difficulté de ces discours 

dépend du contexte dans lequel ces mots sont dits. Je pense qu’il faut que les personnes à qui 

l’on choisit de parler, même de manière parfois déplacée de certaines situations, soient prêtes à 

accueillir ces mots dans leur ensemble, dans un esprit de compréhension et d’aide, en prenant 

en compte tous les facteurs en cause. Je reprends les mots de Giust-Desprairies (2008) qui 

définissent bien cet accueil à mettre en place : 

L’enseignant approche ces correspondances, lorsqu’il est accompagné, dans le groupe, 

à prendre conscience de ce qui se passe pour lui dans les situations qui le mettent en 

difficulté. Mais pour examiner ce qui le touche dans la confrontation à l’hétérogénéité 

de ses élèves et qu’il a tendance à traduire immédiatement et exclusivement dans le 

registre de la réalité externe, il est nécessaire que l’enseignant puisse trouver un lieu 

pour être à l’écoute de ses affects et de ses manifestations corporelles. Il importe qu’il 

puisse être aidé à passer de la sensation à la signification émotionnelle et au dégagement 

du sens que prend pour lui l’expérience réactivée. (p.29) 
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En débutant cette recherche, j’avais mis en avant trois buts bien distincts, je vais tenter de voir 

si ma recherche les a atteints : 

 

 

Buts personnels 

En débutant ma recherche, j’étais aux prises avec une indignation très forte envers certaines 

enseignantes. Je n’étais pas consciente que mon jugement était tout aussi arbitraire que le leur 

et qu’il me fallait commencer par changer ma façon de penser. Actuellement, il me faut être 

attentive à mettre en pratique le résultat de ma recherche afin d’offrir moi aussi un espace 

d’échange et de compréhension aux enseignantes qui en éprouvent le besoin. 

But de recherche 

Je n’aurais pas la prétention de juger de la qualité de mon travail, mais il me semble que j’ai pu 

mettre à jour certains résultats. Dans ce sens, le but de ma recherche est atteint. 

Buts de pratique 

L’un de mes buts de recherche était de pouvoir offrir aux enseignants, de par mes entretiens 

auprès d’eux, une certaine réflexivité sur leurs pratiques. J’ai pu me rendre compte dans le 

matériau auquel mes interlocutrices m’ont donné accès, que le fait de les questionner engendrait 

une prise de recul nécessaire à l’analyse de leur profession. En mettant à exécution les résultats 

de ma réflexion, et en les faisant connaître, peut-être que ces buts pourront, non pas être atteints, 

mais approchés par un plus grand nombre. 
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8. Annexes 

 

 

Entretien Amélie 

 

V : Tu travailles où ? 

A :  Vevey, partie aisée de Vevey, je ne sais pas si ça a une importance, mais je pense que oui 

quand même. 6P. Enseignante depuis 4 ans. 

V : Toujours eu des 5-6 ? 

A : Toujours, à part durant mon stage où j’ai eu des 3. 

V : Cette année, comment sont tes élèves ? Comment ça va en classe ? 

A : De manière générale ça va bien, j’ai en particulier un élève qui me donne beaucoup de fil à 

retordre. 

V : Ah bon ? Pourquoi ? 

A : Il est beaucoup dans le conflit, il ne sait pas rentrer en contact avec les autres. J’ai 

l’impression que dans toutes ses classes précédentes, il était en classe COES depuis sa 3P. Au 

milieu de la 5P il est venu faire des stages chez moi. Il est toujours rentré en contact de manière 

conflictuelle, du genre « je te bouscule jusqu’à ce que tu réagisses comme ça tu réagis et si tu 

réagis tu es mon copain » et puis du coup comme je suis dans les beaux quartiers, mes élèves à 

moi j’ai l’impression qu’ils ont des compétences sociales un petit peu plus développées et du 

coup ça a causé beaucoup de problèmes au début de l’année parce qu’ils ne se comprenaient 

pas du tout. Mais sinon l’année passée j’avais un élève qui avait d’autres difficultés. 

V : On n’y est pas encore… Comment il s’appelle cet élève ? 

A : Eris 

V : Il est de quelle origine ? 

A : Du Maghreb 

V : Il a donc 8, 9 ans ? 
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A : 9 ans 

V : Et puis il donne du fil à retordre à qui ? À toi ou aux autres enfants ? 

A : À moi et aux autres enfants. Et aux autres intervenants de la classe qui me trouvent très 

courageuse. 

V : Pourquoi ? 

A : Parce qu’il est chiant (rire), il demande beaucoup d’énergie, hormis les conflits qui se 

passent en dehors de la classe, en classe il est beaucoup dans l’opposition, à avoir une certaine 

insolence. Quand on lui explique une chose il va te couper la parole pour dire « hein ? » ou te 

poser des questions rien à voir. Tu sens qu’il n’a pas encore compris son métier d’élève, qu’il 

pense que son métier d’élève, qu’il va être bien vu en tant qu’élève s’il pose des questions. 

Alors des fois t’as l’impression qu’il pose des questions pour poser des questions alors qu’il 

connait tout à fait la réponse, la plupart du temps c’est des questions d’une évidence folle quoi ! 

V : Par exemple ? 

A : Par exemple… Qu’est-ce qu’on pourrait dire…  

V : Des exemples qui t’agacent qu’il fait de temps en temps ? 

A : Ben ce qui m’agace c’est qu’il me coupe la parole pendant quand je suis en train de lui 

expliquer quelque chose. C’est surtout ça qui m’agace. Parce que… enfin ouais, ça montre qu’il 

n’écoute pas. Parce que souvent il… souvent c’est des questions qui sont un peu rien à voir, 

genre « ah maitresse, après la récré on va à la piscine ? » t’es là, « mais heu je suis en train de 

t’expliquer comment on fait l’accord du sujet. (Silence) Tu m’écoutais ou tu ne m’écoutais 

pas ?? » Tu vois ? Des trucs un peu dans le genre on dira. 

V : Ça touche certaines de tes valeurs…. 

A : Ouais ! 

V : Laquelle ? Lesquelles ? 

A : Bah… Celle du respect, du respect de l’adulte surtout. Et du respect de l’enseignant. Et… 

peut être que ça touchera aussi quelque chose en moi, de ma personnalité, de pas se sentir 

écouté. Enfin ouais, je suis quelqu’un d’assez, on dira d’assez discret et qui n’a pas forcément 

confiance en soi. Et puis bon ça va, avec mes élèves j’ai confiance en moi mais ouais ça ramène 

un peu ce truc de pas se sentir écouté, de pas être important face aux autres. Je ne sais pas 
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comment dire ça, mais on dira ça comme ça. Après toujours, enfin vu que là c’est moi l’adulte 

face aux élèves c’est pas du tout la même émotion que quand je suis en groupe avec des amis 

et que je ne me sens pas écoutée (rire), mais tu vois ça rappelle, ça réveille ces blessures qu’il 

y a en moi (rire gêné). J’imagine, si on fait un peu une analyse… 

V : Donc les comportements qui te dérangent le plus si je résume c’est le fait qu’il te coupe la 

parole, qu’il pose des questions hors sujet et tu as l’impression qu’il ne prend pas au sérieux ce 

que tu fais, ce que tu dis ? 

A : Ouais pis surtout qu’il n’écoute pas ce que je dis quoi ! Enfin que j’ai l’impression des fois 

que je lui explique un truc, des choses sur les savoirs à apprendre, des techniques et tout, donc 

je m’investis pour lui et puis quand tu lui reposes des questions pour voir s’il a compris ben tu 

vois qu’il n’a rien compris. Alors tu essaies d’une autre façon et tu vois qu’il n’a toujours pas 

compris, et au bout d’un moment tu te rends compte que c’est juste qu’il n’écoute pas et que, 

enfin il donne l’impression qu’il n’écoute pas. Peut-être qu’il n’a réellement rien compris mais 

c’est un garçon intelligent donc euh… 

V : Tu m’as dit qu’il était dans une classe COES pendant trois ans ? Donc dans ton 

établissement les classes COES sont utilisées comment ? Parce qu’elles peuvent être utilisées 

différemment suivant l’endroit… 

A : Heu… dans le principe ils y vont maximum deux ans, mais lui il y est resté plus. Dans le 

principe aussi il faut qu’il y ait un diagnostic qui soit posé pour qu’ils aillent dans ce type de 

classe, dans tous les cas il faut que ce soit validé par l’inspecteur de l’OES. Mais lui il a un 

diagnostic de diabétique mais ce n’est pas ça qui fait qu’il doive aller dans une classe COES, 

ce que j’ai cru au début, jusqu’au jour où j’ai appris que non (rire). 

V : Mais il n’y aurait pas de raison qu’un diabète amène l’enseignement spécialisé… 

A : Je ne sais pas, peut-être pour le gérer par rapport à l’école enfin ouais. Au début je pensais 

que c’était ça, et ensuite au bout d’un moment on m’a dit que non quoi, c’était vraiment à cause 

des problèmes de comportement et de, ouais de comportement par rapport à l’enseignant et par 

rapport aux camarades. Donc apparemment c’est un peu le regroupement de tous les enfants on 

pourrait dire, comme on dit dans la salle des maitres, des fouteurs de merde et puis qu’ils 

n’auraient pas leur place dans une classe régulière quoi ! Après je ne trouve pas forcément ces 

façons de faire très adéquates, mais c’est un autre débat. 

V : Est-ce que tu trouves que lui a sa place dans une classe ordinaire ? 
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A : Heu… Oui mais non. Je suis partagée, il y a un côté de moi qui dit ok oui il faut intégrer 

ces enfants, le seul problème c’est qu’on ne nous donne pas les moyens d’intégrer les enfants. 

Parce que par exemple pour Eris, je n’ai pas d’aide. Et quand je demande de l’aide on me dit 

non parce qu’il vient déjà d’une classe COES et qu’on a déjà investi de l’argent pour lui que 

maintenant on va investir pour d’autres enfants. J’ai demandé au doyen de l’aide pédagogique 

pour lui parce que c’est difficile et il m’a dit que comme il vient d’une classe COES c’est très 

compliqué de convaincre le conseil de direction d’accorder de l’aide pour cet enfant. Et enfin 

voilà. Je trouve ça complètement incohérent car les enfants des classes COES ce sont justement 

ceux qui ont besoin d’aide aussi après pour l’intégration. Surtout lui qui au final a passé toute 

sa scolarité, à part l’enfantine, dans ce genre de classe. Donc il ne sait pas comme on doit 

fonctionner dans une classe standard. Par rapport à ça, oui dans le sens qu’il faut intégrer ces 

enfants-là mais on ne nous donne pas les moyens de les intégrer correctement. 

V : Ces enfants-là ? C’est qui « ces enfants-là « ? 

A : Les enfants qui ont besoin d’une aide plus conséquence que des enfants qui roulent tout 

seul, qui arrivent à évoluer dans cet environnement sans aide particulière. 

V : Est-ce qu’on parle uniquement de problème du comportement ou alors il pourrait y avoir 

des troubles d’apprentissage dans « ces enfants-là » ? 

A : Il pourrait aussi y avoir des troubles d’apprentissage, on pourrait aussi les regrouper la 

dedans mais j’ai l’impression pour les troubles d’apprentissage les aides sont beaucoup plus 

présentes et c’est plus facile de justifier l’aide, tandis que ce genre d’enfant, cet élève par 

exemple, il n’y a pas de diagnostic qui est posé et tu dois remuer des montagnes, tu dois 

carrément dire « je suis en train de tomber en burn out, j’ai besoin de quelqu’un parce que sinon 

je vais péter un câble » pour qu’on daigne t’apporter une sorte d’aide. Donc j’ai l’impression 

que…. Oui moi je les regroupe un peu dans le paquet de « ces enfants-là » mais ils ne 

bénéficient pas tous de la même aide. 

V : Est-ce que dans la classe tu as d’autres élèves qui te dérangent, qui t’énervent, qui 

t’agacent ? 

A : Heu… On pourrait dire deux mais c’est beaucoup moins que lui. C’est quand je suis 

fatiguée… Il y en a un qui (rire) qui n’écoute pas ! Qui est très peu à l’écoute mais lui je sais 

pourquoi… 

V : Pourquoi ? 
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A : Parce qu’il a une mère complètement, qui est malade psychiquement, qui est réellement 

malade psychiquement et puis qui parle, qui parle, qui parle, qui parle, qui parle et puis j’ai 

l’impression que du coup il a mis dans son cerveau « quand adulte parle, moi je mets le bouton 

sur arrêter d’écouter parce qu’au bout d’un moment c’est pompant ». Donc du coup j’ai 

l’impression qu’il met aussi ce bouton-là quand les enseignants donnent une consigne et c’est 

le premier à la fin de la consigne qui demande « mais il faut faire quoi ? » « Je viens de 

l’expliquer, c’était aussi pour toi… ». 

V : Et l’autre ? 

A : L’autre c’est un enfant HP. Heu… Quelles sont les situations qui m’agacent avec lui… 

C’est, on pourrait dire quand il se croit dans une école démocratique. Je lui dis de faire quelque 

chose, tout d’un coup je vais vers lui et je vois qu’il fait autre chose puis je lui dis « tu fais 

quoi ? Pourquoi tu ne fais pas ça ? » « Ah mais je n’avais pas envie de faire ». 

V : C’est quoi qui te dérange là-dedans ? 

A : Bah ce qui me dérange c’est que je ne lui demande pas s’il a envie ou pas de le faire, je lui 

demande de le faire. Rire. Et que finalement il ne respecte pas ce que je dis. 

V : On revient avec le respect de l’adulte, de la maitresse. 

A : C’est vrai, ça c’est sûr. 

V : Tu as dit que tu as eu un autre élève l’année passée ? 

A : Mhm 

V : Qui s’appelait ? 

A : Leandro 

V : Il était donc en 5e ? Huit ans ? 

A : Ouais, sept au début. 

V : Tu peux me le décrire ? 

A : De quel point de vue ? Scolairement ? 

V : Je ne sais pas, ce que tu veux me dire de lui… 



57 

 

A : Alors c’était un enfant qui a débarqué dans ma classe il ne savait pas lire. Il est portugais. 

Et… qu’est-ce qu’on pourrait dire d’autre. Donc il avait de grosses difficultés un peu partout 

quoi, de comprendre les consignes, à écrire, il avait énormément de peine à écrire. Un peu dans 

tout je dirais, il avait beaucoup de retard dans tous les domaines, que ce soit motricité fine, 

motricité globale, vraiment que je me disais « il n’a pas sa place en 5P ». 

V : Il aurait eu sa place où ? 

A : Ah je pense au début de l’année il faudrait qu’il commence au début de la 3P. 

V : Donc deux ans en dessous 

A : Ouais. 

V : À cause de ses difficultés globales dans les apprentissages ? 

A : Mhm. Ce sont mes hypothèses mais elles se confirmaient de plus en plus. C’est un enfant 

très sous-stimulé à la maison. On l’a collé devant une télé pour l’occuper, qu’on a collé devant 

un ordinateur avec un jeu pour l’occuper. Et puis qui ne faisait aucune activité avec ses parents 

le weekend à part rester à la maison et regarder la tv ou jouer à l’ordi. Du coup c’était ses seules 

références, les jeux d’ordinateur. …  Il était très mou. … 

V : C’est-à-dire ? 

A : T’avais envie un peu de le secouer, de lui dire réveilles toi ! Enfin à se demander s’il va se 

coucher à minuit, une heure du matin… 

V : Il avait l’air fatigué ? 

A :  Oui, très souvent fatigué, et pas présent quoi. (Claque des doigts) T’avais pas de réactions 

quoi. Et très inquiétant quoi ! Car j’ai toujours cru que l’objectif principal pour passer en 5P, 

c’était de savoir lire. Et quand j’ai eu cet enfant ben j’ai compris que non. Et je sais que mes 

collègues de 3-4P quand il était dans leur classe il était dans un refus catégorique de l’autorité, 

de l’apprentissage, qu’il faisait des crises à se rouler par terre, à hurler, et du coup il a passé sa 

3e et 4e , ils l’ont passé à lui faire accepter l’autorité des enseignants à le faire accepter  que s’il 

était à l’école c’était pour apprendre et qu’il pouvait pas faire ce qu’il voulait et voilà. Donc 

c’est pour ça que j’avais un peu cet avis qu’il fallait qu’il recommence en 3P pour qu’il apprenne 

à lire, etc. … Tu veux que je continue ? 

V : Mhm 
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A : Sur quoi ? Sur l’aspect des apprentissages ? Sur ce que je veux ? Sur… Ce qui était le plus 

impressionnant c’est qu’il était incapable de déchiffrer les mots. Il n’avait pas encore passé 

cette phase de déchiffrage, il avait encore de la peine par rapport à la correspondance phonème-

graphème. T’avais beau lui dire que c’était écrit « le », dans sa tête lui il voyait un f et du coup 

on reprenait à chaque fois au début, à chaque fois il faisait le fe, t’avais beau lui dire non c’est 

le, on reprend depuis le début : fe. Non le. Et du coup c’était compliqué. Bah moi j’ai toujours 

eu des 5-6P que finalement j’ai pas été formée pour apprendre à lire aux enfants et c’est une 

chose que je savais pas faire et que finalement avec mes élèves moi je me rend compte qu’ils 

savent lire et que je fais plein  d’activités ou c’est eux qui doivent lire la consigne, lire des textes 

et qu’on va plus loin, on commence à passer à la compréhension alors que lui il était toujours 

au stade de déchiffrer ce qui est écrit et de pas mélanger le f du l et de pas connaitre les sons 

complexes.  

V : Tu te sentais comment face à lui ? 

A : Complétement désemparée. Et puis bon j’ai rapidement convoqué les parents pour qu’ils 

aillent faire des bilans aux PPLS, ce que mes collègues de 3-4 avaient déjà fait et les parents 

avaient commencé et puis après arrêté. Là, heureusement, ils sont allés au bout de ces bilans 

qui ont révélé qu’il avait des gros gros problèmes au niveau de la compréhension écrite, au 

niveau de la compréhension orale et enfin la logopédiste m’a dit « j’ai même pas pu regarder 

avec lui la compréhension de la phrase parce qu’il arrive pas à lire » Donc ouais c’était vraiment 

très important et il y avait aussi quelque chose d’assez paradoxal c’est que au tout début de 

l’année la mère a dit « ce qui est sûr c’est qu’il est pas hyperactif » et puis bah j’ai jamais évoqué 

ça avec elle, et j’ai dit « non ça c’est certain il est pas hyperactif ». Il est plutôt très mou quoi ! 

t’as plus envie de le secouer que de l’attacher sur sa chaise donc…. Parce que en fait le grand 

frère a été diagnostiqué hyperactif. Et en fait à Noël ils sont allés au Portugal et ils ont vu un 

médecin qui l’a diagnostiqué hyperactif. Donc il s’est retrouvé avec de la ritaline depuis janvier 

et puis du coup la mère pensait que c’était réglé, que ce serait la solution magique. Mais non. 

Ça n’a rien changé. Et quand on fait un réseau avec les professionnels, la psy a confirmé aux 

parents que non il n’était pas hyperactif. Ça m’a rassuré de me dire que je n’étais pas 

complètement à côté de la plaque ! Du coup cet enfant il a été orienté en classe de soutien. Donc 

il n’a pas redoublé, il est en 6P en classe de soutien. L’objectif c’était qu’il ait deux périodes de 

logopédie par semaine et qu’après ils allaient ajouter une séance avec la psychologue, voire 

faire une séance avec la psychologue et la famille. 

V : Donc cet enfant te posait problème au niveau des apprentissages si je comprends bien. 



59 

 

A : Oui, lui c’était vraiment au niveau des apprentissages. Au niveau des relations il était chou. 

V : Tu étais désemparée. Les comportements pas de difficultés ? 

A : Pas avec moi. Je lui ai vite fait comprendre que les petits caprices ça ne marchait pas avec 

moi et il a compris. Il y a eu deux fois les premières semaines et je lui ai dit qu’il pouvait pleurer, 

que ça n’allait rien changer pour moi et puis il a arrêté de pleurer et il a fait ce que je lui 

demandais de faire. 

V : Tu disais que tu n’as pas été formée pour la lecture. Je relève un sentiment d’incapacité, tu 

n’avais pas les compétences ? Ou alors c’était quelque chose qui ne faisait pas partie de tes 

devoirs, de tes fonctions ? 

A : Un peu des deux je dirais. Pas les compétences parce que j’ai une belle-mère qui est 

enseignante en didactique de français et c’est peut-être la chose qu’elle a su me faire 

comprendre c’est que c’est une chose très complexe, donc c’est, ouais je dirais que je n’ai pas 

les compétences. Après oui, j’y arriverais, sauf que c’est un élève et qu’il y en a 15 autres à 

s’occuper. Ouais finalement ça ne fait pas partie de mon programme en 5ème année de leur 

apprendre à lire. Et puis apprendre à lire c’est quelque chose que tu fais tous les jours, tu fais 

des activités là-dessus, tu apprends, enfin, je saurais mais en ayant une classe de 3p, que je sais 

que ça fait partie de mon programme de leur apprendre à lire. Mais avec lui j’aurais dû faire un 

programme complètement spécialisé pour lui et il aurait fallu gérer ses apprentissages de lecture 

et gérer la classe en même temps. Après j’ai fait ce que j’ai pu, je l’ai aidé un peu, des fois je 

lui lisais les consignes pour qu’on puisse avancer aussi, et des fois je m’attardais aussi un petit 

peu plus là-dessus pour le forcer à se concentrer sur cette lecture, pour déchiffrer ce qui était 

écrit. Mais ouais du coup je pense un peu le sentiment de ne pas avoir les compétences mais 

pas dans mon cahier des charges de faire ça non plus.  

V : Autant chez Leandro que chez Eris, s’il y avait eu une solution, si tu avais eu une baguette 

magique pour choisir une solution miracle, ce serait quoi ? 

A : Qu’on nous fournisse de l’aide beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement que 

comme c’est fait là. Qu’on fasse plus confiance aux enseignants quand ils disent « cet enfant il 

a des difficultés, il faut avoir de l’aide » et qu’on nous donne cette aide. Pas qu’on ait besoin de 

remplir des formulaires 4 pages, des machins, des trucs, que finalement la mise en place d’aide 

soit plus rapide. Bien évidemment qu’on fasse des rapports, des bilans, mais pourquoi attendre 

que tout ça soit fait pour fournir de l’aide. Parce que du coup ça fait que cette aide elle arrive 
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au milieu de l’année et il y a déjà 6 mois qui sont passés et puis ça veut dire 6 mois où tu es un 

peu impuissant, où tu ne sais pas si tu brasses de l’air ou si tu es efficace dans ce que tu fais. 

V : Qu’est-ce que tu entends par aide ? 

A : Je dirais des enseignants spécialisés ou des aides à l’intégration, suivant le cas, selon le 

jugement de la direction, et la quantité en fonction du jugement de l’enseignant sur le moment. 

Quitte à ce que ce soit réajusté par la suite. 

V : Donc ce serait un soutien en classe 

A : Ouais dans le principe de l’intégration qu’on a voté il y a quelques années, pour respecter 

la volonté du peuple. 

V : Moi c’est ta volonté qui m’intéresse… 

A : Oui parce que finalement ces enfants ils n’ont pas des problèmes si conséquents qu’ils 

doivent aller dans des classes spéciales. Il suffirait qu’ils aient un coup de pouce pour s’épanouir 

dans une classe régulière, et que le coup de pouce met du temps à venir. Donc ouais un 

sentiment d’impuissance et de finalement de non-confiance aux enseignants. On est quand 

même formé, on a des compétences d’estimer si un enfant a besoin d’aide ou pas. Après, c’est 

effectivement, certains enseignants diront qu’un enfant a besoin d’aide et un autre enseignant 

aurait juste dit non il faut lui laisser du temps. Donc ouais c’est subjectif mais…. 

V : Par rapport à ça, il y a peut-être un rapport à la norme de la part de l’enseignant ? 

A : Ouais, rapport à la norme et un rapport aux exigences de la société par rapport à l’école je 

dirais. 

V : Ce serait quoi ces exigences de la société ? 

A : C’est la réussite. À l’école il faut réussir, faire des bonnes notes, passer l’année et je pense 

que c’est quelque chose qui est assez destructeur pour les enfants qui ont des difficultés parce 

que finalement il y a plein d’enfants qui ont eu des difficultés à l’école, qui ont détesté toute 

leur vie l’école et qui vingt ans plus tard sont des chefs d’entreprise et gagnent très bien leur 

vie et ils sont très heureux. Donc j’ai l’impression que l’école aujourd’hui elle est plus..., elle 

correspond plus à ce qu’elle devrait on dira. 

V : Elle devrait être quoi ? 
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A : Elle devrait pouvoir permettre aux enfants d’être heureux dans leur vie. De leur donner les 

savoir pour être heureux dans leur vie. Il faut avoir des connaissances fondamentales, savoir 

lire, compter, écrire, parce qu’il y a toute les obligations de la vie qui font que, mais je pense 

qu’après il faut aussi apprendre à se connaitre, tout ce qu’on trouve dans les capacités 

transversales, qui ont de moins en moins d’importance et qui devraient prendre de plus en plus 

d’importance quand tu vois ces articles sur le nombre d’enfants qui sont en burn out, sur le 

nombre d’adulte qui sont en burn out, sur notre société d’aujourd’hui qui veut toujours plus, 

toujours plus vite, qui veut qu’on s’écoute de moins en moins et ça court à notre perte. 

V : Est-ce que tu as déjà rencontré des enfants qui ne sont pas normaux ? 

A : ça veut dire quoi pas normaux ? 

V : C’est bien ma question… 

A : Pas normaux…  

V : Est-ce que pour toi il peut y avoir des enfants qui ne sont pas normaux, ou pas dans la 

norme ? Ou pas normal ? 

A : Je ne sais pas, parce que j’ai un regard très critique sur cette norme justement qu’on met. Je 

dirais que c’est… oui par rapport à la société on peut dire qu’il y a des enfants pas normaux 

mais ça me pose problème. J’ai un regard critique de se poser la question de qu’est-ce que la 

normalité. Qu’est-ce qui fait qu’un enfant est normal ou pas normal, et puis que… ouais… je 

ne sais pas… c’est compliqué… vu que j’ai conscience aussi de cette façon qu’on parle de 

l’intelligence, quand on dit cet enfant il est intelligent. C’est quoi l’intelligence ? C’est la même 

chose pour la norme, c’est quoi la norme ? La courbe de Gauss ? Au milieu c’est la norme ? On 

peut dire que c’est ça ? C’est notre norme à nous. Si on vit au fin fond de l’Afrique dans une 

tribu, la norme ce n’est pas la même 

V : C’est culturel… 

A : Ouais il y a une part de culturel effectivement. 

V : On imagine les pires insanités que tu as dit de tes élèves… pas à tes élèves, mais de tes 

élèves ? À la maison, dans une salle des maitres… 

A : Au niveau des termes ? 

V : Ouais…  
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A : Mollusque, fouteur de merde, je crois que c’est les pires. Le diabétique mais ce n’est pas 

méchant, c’est une manière de nommer mes élèves. J’ai peut-être eu dit petit couillon, ou petit 

con, ou petit merdeux, ou tout terme méchant pour pouvoir se décharger. 

V : Et en dehors des termes méchants, est-ce qu’il t’est arrivé de ne plus vouloir, 

temporairement, de certains élèves ? 

A : Euh… Je dirais du point de vue personnel, en séparant mon côté professionnel, oui. J’ai eu 

des parents qui me disaient qu’ils voulaient changer leur enfant de classe, qu’il n’avait pas sa 

place dans ma classe, que la professionnelle leur disait que ça n’allait rien changer, ça risquait 

de lui desservir, mais la personne intérieurement hurlait « mais oui changez-le de classe !! ». 

(Rire) Mais qu’évidemment mon côté professionnel sait que ce n’est pas ça qui va arranger les 

choses. Pourquoi je nomme des enfants comme ça quand je me décharge, ça je voulais te dire… 

C’est un moyen de se décharger mais c’est aussi un moyen de pouvoir séparer l’enfant de son 

comportement. De ne pas parler de Eris m’a fait chier mais de dire mon fouteur de merde m’a 

fait chier aujourd’hui, du coup ce n’est pas Eris, c’est son comportement. Je dirais il y a un 

aspect de pouvoir garder un aspect bienveillant avec l’enfant. Après c’est aussi pour que mon 

cerveau il… enfin tu vois quand j’appelle cet enfant au bureau c’est Eris tu viens au bureau, ce 

n’est pas Eris le fouteur de merde. C’est un peu plus séparé. Il y a Eris et il y a le fouteur de 

merde. 

V : C’est pour le préserver un peu… 

A : Ouais, c’est ça. 

V : Une dernière question… Ce qui te pose le plus problème c’est les comportements ou les 

apprentissages ? 

A : Le comportement… 

V : Pourquoi ? 

A : Parce que notre mission de base en tant qu’enseignant c’est d’instruire pas d’éduquer. Il y 

a une part d’éducation en partenariat avec les parents et cette part d’éducation est de plus en 

plus grande et ce n’est pas pour ça que j’ai fait enseignante, sinon j’aurais fait éducatrice. 

V : C’est quoi la différence entre instruire et éduquer ? 

A : Eduquer ça veut dire inculquer des valeurs universelles : respect, bienveillance, gentillesse, 

curiosité, des choses comme ça et que l’instruction c’est plus on dira au niveau des savoirs 
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savants, des connaissances de l’environnement, savoir lire, savoir compter, la science. Après il 

y a une part qu’on fait d’éducation dans les capacités transversales mais c’est une chose que tu 

vas développer, ouvrir la fleur, mais j’ai l’impression que la graine n’a pas été plantée par les 

parents et que c’est à toi de planter la graine. 

V : Est-ce que ce n’est pas aussi le rôle des maitresses enfantines ? 

A : Oui mais elles font ce qu’elles peuvent. Il y a des choses que les enfants doivent déjà avoir 

en arrivant à l’école. Une base minimale, rien que le respect de l’adulte. Quand je vois mes 

collègues de classe enfantines des fois je dois recadrer des élèves d’enfantine quand je surveille, 

tu leur dis quelque chose ils te rient au nez quoi ! Et puis ça enfin je ne sais pas, quand j’étais 

enfant j’aurais jamais osé rire au nez d’un adulte qui me recadrait. Enfin il n’y a plus ce… c’est 

horrible à dire, mais cette peur de l’adulte. Finalement on est passé d’un extrême à l’autre, à 

taper ses enfants pour se faire respecter à une totale ingérence des parents qui ne savent plus 

comment tenir leurs enfants. 

V : Est-ce que la solution serait de mettre des éducateurs dans les classes ? 

A : Ouais pour ce genre d’enfants… Ce que tous les enseignants n’ont pas réussi à faire jusqu’à 

présent, c’est qu’on n’a pas les compétences pour et que des éducateurs auraient peut-être plus 

des compétences, arriveraient mieux à le comprendre, comprendre les relations sociales… il y 

a des enfants, ça reste un mystère !  
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Entretien Célia 

 

C : La journée c’est bien passé, j’étais un eu stress à midi parce que j’avais une séance pour le 

cinéma club, après j’ai dû faire une affiche, manger en vitesse et revenir ici. Du coup j’étais un 

petit peu stresse cet après-midi avec les élèves parce que tout n’était pas prêt comme d’habitude. 

Pis surtout ils m’ont épatée parce que cet après-midi je leur ai fait faire de la lecture mais par 

deux. Ceux qui lisent déjà des petites histoires pouvaient apprendre à ceux qui ne lisent que 

quelques lettres. Pis du coup ça a super bien marché.  

V : Tu n’avais que les grands 

C. Ouais 

V : T’en as combien ? 

C : 12. Pis du coup entre les niveaux, les plus forts et ceux qui n’arrivent pas à reconnaitre les 

lettres. Et au milieu ceux qui entrainent la lecture de syllabes tous seuls. Ils étaient tous à fond 

dedans. Mais je crois que ceux qui ont plus de difficultés ils aiment beaucoup avoir quelqu’un 

qui les aide à côté, mais ceux qui savent déjà lire des histoires ils préféreraient lire des histoires 

qu’aider les plus faibles. C’est le seul truc un peu dommage j’ai trouvé. Sinon ceux qui étaient 

au milieu étaient très contents d’avancer tous seuls. Voilà, une bonne journée. 

V : 12 grands, des petits tu en as combien ? 

C : 7 

V : Ça va 

C : Oui, pis surtout ils sont monstres choux. Ils sont tellement adorables ces petits. Au début y 

en a une qui a vraiment testé les limites, mais tu vois ça a duré 3 semaines et après droite comme 

un i. sinon sur les 7 il y en a 4 qui sont allophones et du coup quand les 4 partent à leur cours 

de français, je me retrouve qu’avec 3. Ce matin pendant un moment on s’est retrouvé avec les 

grands qui travaillaient ici et trois petits qui travaillaient dans la salle du milieu. C’était parfait, 

c’était calme. Et même les 4 qui sont allophones ils sont hyper choux, ils sont tellement 

mignons, ils ne sont pas hyper vigousse, hyper à faire n’importe quoi, pas du tout, ils sont tout 

calmes, je me réjouis de les avoir comme des grands. 

V : Que des élèves qui vont bien ! 
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C : Au niveau du comportement oui. 

V : Les grands aussi ? 

C : Les grands aussi, il y en a une, ben j’ai pas mal de filles et du coup ça fait des histoires de 

pestouilles un peu, si tu vois ce que je veux dire, ça fait des histoires de nanas, mais pour moi 

ça fait pas des gros soucis de comportements. 

V : C’est quoi des histoires de pestouilles ? 

C : Les histoires de pestouilles c’est les histoires de nanas qui… qui veulent toujours être la 

première, la plus fortes, cet esprit compétitifs entre les nanas et en même temps « t’es ma 

meilleure copine, mais toi pas, … » et c’est un peu qui sera la meilleure, la plus belle, la 

meilleure copine qui avance le mieux à l’école. Tout ça dans un esprit un peu compétitif et du 

coup un peu tendu. Notamment quand elles peuvent jouer. Quand elles font des dessins les unes 

à côté des autres ça va parce qu’elles sont la « ah tu peux me montrer comment tu fais ta licorne, 

nanana » ça ça va bien, par contre quand elles jouent aux petits chiens ou comme ça, là elles 

me font des histoires en modes « ah mais c’est toujours elle qui décide, elle me l’a pris des 

mains, c’est toujours elle qui fait la maman, … » et du coup vendredi passé j’ai fait une espèce 

de réunion des grands, euh… parce que justement il y avait ces histoires de jeux en fait qui ne 

jouaient pas et puis du coup on en a discuté tous ensemble et je disais « mais vous voyez quand 

vous jouez vous n’êtes pas obligé d’avoir un papa, une maman, un bébé et un chat. Vous pouvez 

aussi avoir une maman avec trois enfants. Ou alors 4 chats qui vivent ensemble dans une 

maison. Ou alors deux mamans et deux papas. Ou alors… » c’est là que j’ai osé le… « deux 

mamans et deux enfants, ou… » j’ai osé un peu tous les modèles comme ça c’était rigolo.  Sinon 

il y a Alban qui dit moi j’en ai marre d’être toujours le papa, alors je leur ai dit qu’Alban il 

pourra faire une maman une fois, ou Léa faire un papa et Léa elle est un petit peu timide alors 

elle s’est cachée, mais c’était rigolo quoi ! Et je leur ai dit qu’ils pouvaient aussi changer de 

rôles, pas toujours masculin-féminin et changer la composition des familles. Aujourd’hui ils 

sont allés jouer et il n’y a pas eu de soucis, mais je ne peux pas encore dire si ça va durer ou 

pas. Mais c’était chouette cette réunion, je n’avais jamais pensé les faire parler sur leur manière 

de jouer ni comment construire l’histoire. Tu vois ? 

V : Mhm, à structurer leurs jeux 
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C : Ouais. Ça leur a fait du bien je crois. Enfin je ne sais pas à quel point c’est ancré dans leur 

tête mais, … mais en tout cas aujourd’hui je n’ai pas eu de soucis. Je te redirai ça dans quelques 

mois s’ils me font des familles avec deux papa et tout ! rire 

V : Niveau comportement t’en a pas qui posent problème à part les histoires de pestouilles ? 

C : À part les histoires de pestouilles, je n’ai pas de soucis de comportement. Mais genre, pas 

du tout ! 

V : Tu as d’autres soucis en dehors du comportement ? 

C : J’ai les apprentissages mais c’est moins difficile que par exemple l’année ou il y a eu Samuel 

chez Marine qui avait l’esprit logique en maths qui rentrait pas du tout, le comptage qui ne 

rentrait pas du coup. Ce n’est pas ça parce que ça ça va. C’est … c’est plutôt des élèves qui sont 

un peu lents à apprendre, mais finalement ce n’est pas des gros déficits d’apprentissages, c’est 

juste qu’ils sont un peu plus lents à apprendre. Et je me demande si ça correspond à des élèves 

qui ne sont pas très réveillé, qui ont besoin de grandir, d’être un peu plus mature avant de 

prendre le rythme un peu. Tu vois y en a qui sont hyper au taquet, qui réfléchissent comment 

faire et d’autre qui sont là un peu la tête dans la lune, puis du coup tout leur prend beaucoup 

plus de temps à faire et du coup rien que pour apprendre les lettres, ça aussi « c’est le… 

comment déjà… c’est le…. Ah oui, le p ! » pis la fois d’après ils s’en souviennent pas, alors 

que y en a ils sont là «  c’est quoi, maitresse le déjà p , p , p faut que je me rappelle c’est p. » tu 

vois du coup je sais pas vraiment si c’est un soucis d’’apprentissage, c’est juste une question de 

temps, après je me dis qu’on est que au mois de janvier, s’ils savent pas toutes les lettres c’est 

pas grave, on a encore largement le temps. C’est pour ça aussi que je les fais travailler par deux 

des fois parce que je sais très bien que les grands en aidant les petits ils ne vont pas prendre de 

retard, de toute façon ils sont déjà en avance quoi, et puis que je me dis les autres ça les motive 

un petit peu plus et au final je n’ai pas envie d’être stricte ou de leur dire genre « ha t’arrive de 

nouveau pas à te rappeler de celui-là » j’y vais vraiment à leur rythme. Du coup je ne sais pas 

si vraiment c’est un problème d’apprentissage, c’est peut-être juste un problème de temps, de 

lenteur et puis voilà. 

V : Toi ça te pose problème ? 

C : Non, pas spécialement. 

V : Ça t’énerve parfois ? 



67 

 

C : Non, même pas. En fait à chaque fois que je me dis « ah il la sait pas encore ? » je regarde 

la date et je me dis « ah mais non, ça va en fait, on a le temps ! » en fait je pense toujours quand 

j’enseignais en 3P et que je recevais les élèves en 3P et que tu reprends toutes les lettres et je 

me souviens encore être allée dans la classe de Laurie en 3ème, c’était trois heures et demi et il 

y avait un élève à qui elle demandait «  et celui-là c’est déjà quoi ? » elle lui demandait les 

alphas, même pas les lettres encore, parce qu’elle savait qu’il avait encore de la peine. Alors 

j’ai vu que si y en a qui sont passé en 3ème et qui ne connaissent pas tous les alphas, moi je sais 

que d’ici là les miens ils y seront mais haut la main ! En fait à chaque fois que j’aurais presque 

envie de m’énerver je suis là (inspiration) ouais non, c’est bon. Tu sais genre « maitresse je 

n’arrive pas » « (inspiration) ouais non ce n’est pas grave, rangeons ! » enfin tu sais je vais 

vraiment tranquille et du coup je pense qu’eux ça les déstresse aussi. Parce que je dis des fois 

y a le problème inverse où tu leur dis « ah tu ne sais toujours pas » et ça les bloque. Du coup au 

moins je suis sure qu’il n’y a pas de problème de blocage car je sais que je ne les stresse pas 

avec ça et d’ailleurs je me demande ce que j’ai fait pour qu’il y en ait qui aient autant envie. 

Parce qu’il ne me semble pas que j’aie changé par rapport à l’année passée. Alors je sais que 

j’ai une dynamique de classe complètement différente à cause des élèves parce que l’année 

passée j’avais moins de grands, j’en avais 10, mais sur les 10 j’avais 6 garçons, et sur les 10 il 

y en avait 5 qui avaient des problèmes de comportement vraiment, vraiment bien marqué, et 

des soucis d’apprentissages aussi assez difficiles. Et du coup, mais ils avaient aussi des parcours 

de vie un peu difficile. Et du coup toute cette dynamique a fait aussi que ça prenne plus de 

temps, à ce que j’ose aussi leur proposer d’autres trucs et tout. Tandis que cette année ils étaient 

depuis le début bien réveillé, ils ont bien accroché les alphas et tout et du coup y en a mais ils 

se sont envolés ! Je suis là, mais je n’ai rien fait de plus que l’année passée j’ai l’impression tu 

sais. À chaque fois ils me demandent « je peux lire une histoire ? » je suis là « ouais mais c’est 

bon, t’en as déjà lu plein ! » puis au fond je suis là « mais oui, tiens ! » en même temps pourquoi 

les stopper ! Je leur ai donné aussi. Puis je crois que ça va bien et puis c’est cool parce que 

quand je vois que ça va bien comme ça ça me donne envie de faire encore plein d’autres trucs 

que je n’aurais pas testé avec d’autres, c’est vraiment cool. Mais je ne sais pas trop ce que j’ai 

fait. Je me demande si ce n’est pas des fois juste une question d’élèves. Parce que je n’ai pas 

l’impression d’avoir fait plus que l’année passée. J’ai repris les mêmes cahiers de sons, j’ai pris 

les mêmes cahiers de graphisme, j’ai pris le mêmes trucs de : une semaine, une lettre, une fois 

dans le cahier, un jeu. Je ne sais pas…   
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V : Il y a une chose que j’aimerais que tu m’expliques, l’année passée des élèves en difficulté 

tu en avais 5 sur 10 ?  

C : Ouais… 

V : Tu m’expliques ? 

C : Alors numéro 1, Bilal. Il est arrivé dans ma classe deux semaines après la rentrée parce qu’il 

avait été enclassé en 3P puis Simona l’a vite renvoyé en 2P, donc au bout de deux semaines il 

a été renvoyé dans ma classe. 

V : Pourquoi il a été enclassé en 3P ? 

C : Il était enclassé en 3P parce qu’il avait l’âge d’être en 3P et puis finalement Simona a vu 

qu’il n’avait pas du tout les capacités pour la 3P 

V : Mais avant ça il était où ? 

C : En Turquie 

V : D’accord donc il est arrivé et il a été enclassé à cause de son âge. Ok. Là, la prof l’a renvoyé 

en 2ème et donc tu l’as reçu deux semaines après la rentrée. 

C : Et là rien que le comportement c’était la catastrophe parce qu’il était hyper vite offensé et 

du coup hyper agressif envers les autres. C’est-à-dire que sans faire exprès tu passes derrière 

lui et tu lui marche sur la main, mais il te pousse à l’autre bout du corridor « AAAAAAH qu’est-

ce que tu m’as fait ??? Il m’a marché sur la main » et il commençait à pleurer et à faire une 

monstre crise. J’étais là « Comment je vais passer de ce comportement à… aïe tu m’as marché 

sur la main. Pardon je n’ai pas fait exprès. D’accord ce n’est pas grave ». J’étais là, mais 

comment ?? (Rire) Du coup chaque fois qu’il faisait une crise j’étais là « stop on respire » et 

après il voulait me parler quand il crisait (bruits de souris). Justement, ça sonnait comme ça. Et 

du coup je me demandais comment j’allais faire. Du coup j’ai dû lui apprendre déjà un à ce que 

quand il fait une crise on ne le comprend pas, surtout que le français commençait à rentrer petit 

à petit, pour qu’il me dise « maitresse il m’a fait ça », pour qu’il explique, pour qu’il se calme. 

Ça c’était la première chose. Deuxième chose, ou peut-être c’était l’inverse. C’était de ne pas 

frapper les autres tout de suite, mais d’abord demander à la maitresse. Enfin il y avait tout un 

truc comme ça ou il a fallu faire pas à pas « je me calme, je respire, je dis à la maitresse » et 

après il y avait l’autre histoire, au lieu de dire à la maitresse, je regarde avec l’enfant aussi ! 

Parce que les autres n’avaient pas le temps de dire « oups pardon » qu’il leur avait déjà foutu 
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un coup dans la tronche. Donc aussi écouter les autres ce qu’ils avaient à dire et s’ils disaient 

pardon bah « aah ça fait mal mais ce n’est pas grave », enfin etc. et ça a pris… je crois bien 6 

mois aussi. Parce que je me souviens c’était en hiver aussi, à peu près comme maintenant, 

janvier février, et je regardais mais je regardais dans le genre est-ce qu’ils respectent les règles 

et là y en a un il a shooté son pion où je sais pas ce qu’il a fait et j’ai vu il fait « (inspiration) 

maitresse !! » et j’ai vu tout le chemin dans sa tête, j’ai vu les 6 mois de travails qui faisaient 

« je vais le défoncer, ah non, faut pas que je fasse ça, ah oui, la maîtresse, maîtreeeessse !! » 

rire. C’était trop beau, j’étais la yes ! Je me souviens c’était vraiment la consécration du travail, 

c’était magnifique ce moment ! J’étais là « oui ? qu’est-ce qu’il y a Bilal ? Oui allez viens, 

câlin ! » (Rire) C’était trop beau, j’étais trop contente des progrès qu’il a fait. Donc son 

comportement en classe c’est peu à peu amélioré, parce qu’il était un peu tout le temps trop 

agressif pour les crayons, il ne voulait pas prêter, il poussait, au vestiaire il poussait, à la gym 

il était trop violent. Donc il a fait une monstre progression dans son comportement, tout en 

sachant qu’à la maison il restait l’enfant criseux qu’il était. Et sa maman était enceinte, elle 

attendait un petit. Et il était tout chou il se réjouissait de l’arrivée du petit frère. Mais quand il 

y a eu le petit frère il était un peu moins chou, il était un peu moins content finalement de 

l’arrivée du petit frère. Parce que quand tu as passé 6 ans, 7 ans tout seul avec tes parents, ben 

je pense que l’arrivée d’un petit, ben voilà. Et puis du coup elle disait qu’il faisait beaucoup de 

crises, qu’il était vraiment en manque d’attention. Et puis lui, au niveau des apprentissages ça 

a très très vite pris, il a très très vite su lire, écrire, on entend les phonèmes, en maths il était 

monstre en avance. Avec les apprentissages il n’avait pas problème, c’était vraiment le 

comportement qui était dur à gérer. Et puis à la fin de l’année je me souviens de la maman me 

disait « et alors ? » ou on a eu l’entretien de fin d’année où j’ai expliqué et elle trouvait ça génial 

et elle me disait « à la maison c’est la catastrophe, il me fait des crises pour un rien, il est accro 

à mon natel, à la tablette et tout ça, je ne sais plus comment faire, aidez-moi ! » j’étais la « ben 

si vous voulez que je vous aide, je vais vous aider. On va faire les règles de la maison » et elle 

me disait « ah oui, oui, oui, on fait les règles de la maison ! ». Ok ! Du coup il y avait la maman 

en face de moi, Bilal à côté, et j’ai fait une fiche ou j’ai écrit les règles de la maison. Et je savais 

qu’il jouait trop aux écrans parce que lui me racontait, parce que sa maman racontait. Du coup 

j’ai mis genre 30 minutes et j’ai dessiné le téléphone et la télévision et vu qu’il savait lire il a 

lu ce qui était écrit. Voila ! maximum trente minutes c’est comme le sablier qu’on a en classe, 

c’est comme sur la montre à maman. Quand maman dit que c’est fini ça veut dire quoi ? « Ça 

veut dire on arrête ». On reviendra sur ce point après. Après il me dit « et la tablette ? » ah oui 

la tablette, alors je dessine aussi une tablette je fais une croix dessus (rire) il était la « pas de 
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tablette ? » « Non pas de tablette. Tablette quand tu auras 10 ans elle sera à toi. D’ici là c’est la 

tablette à maman. Si elle te laisse jouer c’est comme le téléphone. C’est si elle n’en a pas besoin 

elle te laisse jouer, et c’est 30 minutes. ». Ça lui a fait un peu tout bizarre, il se demandait ce 

que c’étaient ces nouvelles histoires. Je ne sais plus ce qu’il y avait aussi. L’heure du couché je 

crois mais c’était surtout pour ces écrans. Après j’ai dit « du coup tu vas faire quoi tout le temps 

que tu ne pourras pas jouer sur les écrans ?  T’as d’autres jeux à la maison ? » et là il me fait 

une liste interminable de jeux qu’il a à la maison. Et de « on peut aider maman, et on peut aider 

le petit frère, jouer avec le petit frère ! » c’était magnifique ! Alors à côté j’ai encore fait la liste 

de tout ce qu’il pouvait faire et j’ai dit « très bien, est-ce que tu es d’accord avec ça ? » ah oui, 

la règle d’après c’était « si je crise je vais dans ma chambre me calmer 30 minutes ». Et puis ça 

il a su me l’expliquer et il pouvait lui relire la fiche. « Et la en bleu c’est quoi ? » « C’est tous 

les jeux que je peux faire quand je ne sais pas quoi faire ». Il avait super bien compris. 

« Maintenant ce soir tu expliques à papa et à partir d’aujourd’hui c’est comme ça ». Il ne restait 

que quelques semaines avant la fin de l’année et je ne sais pas comment ça a évolué, si elle a 

pu tenir ça, si lui il a pu s’y tenir. Je trouve qu’il avait de bonnes bases pour la 3P. Je disais la 

psychomotricité chez lui ça aurait été pas mal, parce qu’il était un peu pingouin comme ça, un 

peu manchot. Mais à part ça je trouve qu’il allait bien, qu’il a fait des progrès incroyables. 

V : Est-ce que je peux revenir sur le comportement offensé et agressif ? Quand il était agressif 

il faisait quoi ? 

C : Alors, bah ça dépendait. Il pouvait soit pousser, soit taper, soit lancer des cartes, lancer des 

choses sur les autres, heu… Quand c’est envers les autres c’était ça. Après le comportement 

criseux en soi, où c’est taper des pieds, crier, pleurer. 

V : C’est deux choses différentes 

C : Ouais parce que l’un c’est dirigé contre l’autre et l’autre c’est contre lui. 

V : ça te dérangeait ces comportements ? 

C : Bah bien sûr ! 

V : Le comportement agressif envers les autres ou les crises ? 

C : Les deux ! 

V : D’abord agressif envers les autres ça te dérangeait, pourquoi ? 

C : Bien sûr ! Alors moi je suis hyper allergique à la violence 
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v : Pourquoi ? 

C : Parce que je ne trouve vraiment pas beau… Pourquoi… Parce que je déteste moi me sentir 

violentée ou agressée. Parce que je déteste voir ça. Par exemple quand je vois dans la rue quand 

je sors je trouve ça horrible à chaque fois. Quand je vois des gens qui se battent je vais au milieu 

« non arrêtez !! » (Rire) Je n’aime pas ça, je trouve ça horrible. Je ne sais pas comment dire. 

Pourquoi… 

V : ça touche certaines de tes valeurs ? 

C : Ouais certainement… et ma valeur c’est peace and love. Tu sais, tous les gens ils rigolent, 

ils disent que c’est un truc cul-cul, mais pour moi c’est vraiment très très vrai ! Je trouve hyper 

important d’être en paix avec les autres et de s’aimer les uns les autres. Je trouve ça ultra 

important. C’est hyper basique. 

V : Et si tu devais nommer une seule valeur ce serait quoi ? 

C : Une valeur ? 

V : La valeur la plus importante qui te touche… 

C : Le respect. Le respect des autres, de l’environnement, du matériel, des gens, de sois même. 

Le respect je pense ça enveloppe tout. Et du coup c’est hyper irrespectueux de frapper des gens, 

de leur cracher dessus, de les pousser. 

V : ça porte atteinte à leur intégrité… 

C : Mhm… 

V : Et le comportement criseux ça te pose des problèmes ? 

C : ça me pose problème parce que de là  ça dérange la classe, moi, ça dérange le comportement 

etc et puis parce que je trouve que quand on a un comportement criseux comme ça j’ai pas 

l’impression qu’on arrive à voir. Je pense à moi hein, t’imagines quand tu as une crise de colère 

ou comme ça ben tu ne vois pas les choses comme elles sont vraiment, tu les vois très 

envenimées. Tandis que si t’arrive à te poser et à souffler, stop, attend maintenant tu réfléchis, 

j’ai l’impression que tu vois les choses un peu plus justes et puis que grâce à ce moment calme 

ou t’as pas un comportement criseux et ben tu peux réagir mieux. Et puis justement ne pas 

frapper par exemple.  

V : Tu dis ça dérangeait toi et les autres… 
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C : Les autres ça les dérangeait plus dans leur travail. Dans le sens où ça fait du bruit. Ceux qui 

travaillent à côté je dis… 

V : C’est un peu couper les cheveux en 4, mais toi ça te dérangeait que ça dérange les autres… 

C. Ah ! Aussi… Moi ça me dérangeait de plein de manières différentes. Ça me dérangeait parce 

que lui il n’arrivait pas à gérer les choses correctement, ça me dérangeait moi parce que ça 

faisait du bruit pour moi, ça me dérange que ça dérange les autres et les autres je voyais bien 

qu’ils étaient dérangés par le bruit, forcément. Et puis parce qu’ils deviennent curieux ils se 

demandent ce qui s’est passé et ils ne sont plus du tout à leur travail, ils ne sont plus à leur 

affaire. 

V : Encore des choses sur Bilal ? 

C : Sur Bilal c’est fini ! 

V : Numéro 2 

C : Robien 

V : Ah bah oui ! J’avais sa sœur 

C : Bah Robin il a très mal vécu le divorce de ses parents, enfin je ne sais pas si tout vient de 

là, moi je ne l’ai eu qu’une année, donc je ne sais pas trop comment c’était avant. Mais ça c’était 

ses parents qui me disaient qu’il avait très mal vécu le divorce. Moi je… bah peut-être, peut-

être que c’est autre chose… Alors du coup lui le problème du comportement c’est que de 1, 

dans son corps il n’était pas du tout à l’aise. Il ne contrôlait pas bien tout, du coup il était 

maladroit, brusque, pas précis dans ses gestes. Et même s’il essayait de faire les choses bien, ce 

n’était pas très bien… Typiquement la fois qui m’a le plus, où c’est là que je me suis dit je 

maîtrise la maiîtrise de soi. On faisait des cupcakes. J’avais coupé le dessus pour qu’ils 

remplissent, c’était de la noix de coco teinte en vert pour faire de l’herbe sur le cupcake. « La 

cuillère et le pot. Robin tu prends une cuillérée et tu poses dessus. Doucement, tranquillement. 

Tu ne prends pas trop pour pas que ça déborde. » Je le vois prendre la cuillère, je dis « attention, 

tu essaies de pas trop en mettre à côté ». Mais il me l’a mis A CÔTÉ !!! (Rire) On s’est regardé 

les deux un petit moment. Moi : « Est-ce que je vais le tuer… ? » lui : « Est-ce qu’elle va me 

tuer ? » « Tu ranges !! tu nettoies, tu nettoies et tu refais ! » (Rire). Ce n’était pas possible ! et 

j’étais sûre qu’il n’avait pas du tout fait exprès ! Des fois t’as intérêt à bien les connaitre pour 

savoir qu’ils ne font pas exprès parce que sinon tu penses qu’il se fout de ta gueule ! Mais ce 

n’est pas possible ! Mais si, c’est possible qu’il n’ait pas fait exprès. Mais c’était d’un… et 
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souvent il travaillait comme un cochon et je disais « mais Robin, mais tu… » et après je pensais 

mais en fait il ne peut pas faire mieux… Et du coup ce que je faisais quand on avait une fiche 

où il fallait découper et coller du plus grand au plus petit par exemple c’était moi qui découpais 

et lui il collait et c’était vachement plus propre. Enfin tu vois, il y avait un peu de colle qui 

dégueulait de partout et il regardait ses mains avec la colle, enfin bon. Mais au moins c’était 

fait plus proprement.  Donc voilà, première chose il était complètement gauche. À la gym il 

tombait, c’était difficile, il court tout le temps dans…. 

V : Il faisait de la psychomotricité ? 

C : Ah…. Je l’ai mis sur la liste ouais et il a commencé le plus vite possible, mais y a tout qui 

s’est mis en place en même temps. Moi j’ai dit les soucis qu’il avait, et du temps que je 

comprenne qu’il ne faisait pas exprès puis que vraiment il y avait un souci, c’était peut-être 

janvier, et que les parents prennent le rendez-vous, puis que ça commence et qu’il y ait un 

réseau, ben il y a eu un réseau en juin quoi ! Parce qu’en plus il allait déjà voir le psychologue 

et puis heu… ils s’entendaient très bien les deux, lui et le psychologue, les parents étaient très 

contents qu’il aille le voir etc. et puis ça ça a été mis en place tout de suite, parce que la maitresse 

avait lancé l’alerte l’année passée comme quoi il n’allait pas très bien, qu’il n’était plus souriant, 

comme un peu dépressif si tu veux. Et puis là ben on a trouvé qu’il allait vachement mieux. Il 

était très souriant et très malicieux, coquin comme ça un peu. Alors d’un côté temps mieux 

hein ! Parce que c’est un peu la joie de vivre et tout ça mais le problème c’est qu’il cherchait 

facilement à faire des crasses, à faire le clown, à faire des bêtises, à faire rire les copains. Mais 

je crois que dans le fond c’était juste un grand manque d’attention parce que d’avoir ses parents 

qui se séparent, papa qui vit mal la séparation, maman qui se retrouve un amoureux, papa qui 

se retrouve une amoureuse, d’être balancé entre les deux familles, je crois qu’il avait juste 

beaucoup besoin d’attention et le papa disait une fois « bah il m’aidait à débarrasser la table, 

tout gentiment, et d’un coup il a pris l’assiette et il l’a foutu par terre ! » et il son père s’est 

retourné et il a fait « mais qu’est-ce que tu as fait ?? » et Robin était tout désolé « désolé papa, 

je voulais pas, je voulais pas ». Alors qu’il l’a fait exprès. Je pense que c’était juste « Regarde-

moi ! ». Et puis, sauf qu’il s’y prend très très mal, mais c’était juste un manque d’attention je 

crois au final. Enfin bon. Et du coup c’était un peu la même chose en classe, il avait beaucoup 

besoin d’être regardé, d’être entendu, et il aimait beaucoup participer etc. mais il aimait aussi 

participer à faire rire ses copains. Et puis du coup il avait aussi un problème pour rester 

tranquille à sa place. Ça ce que je suis en train de faire ce n’était pas possible. (Bouge les doigts) 

mais tout le temps ! mais c’était… enfin moi je trouve ça insupportable ! mais c’était, je pense 
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qu’il avait besoin de ça je sais pas. Et quand il courrait, enfin quand il se déplaçait, il ne pouvait 

pas marcher tranquillement, il faisait comme ça (marche rapide, rire). Je lui disais « Robin tu 

marches ! » et il faisait le mouvement de courir mais plus lentement. (Rire) Complètement 

tordu ! Je lui disais mais tu marches tranquillement, et après je lui disais « vas-y, t’arrives à 

faire hyper doucement et il était là … (imite l’enfant) » (rire) Mais c’était ultra dur, ultra dur. 

Du coup il y a vraiment un truc quelque part qui ne marche pas mais je pense un truc hyper 

complexe qui ne marche pas et il n’arrivait pas à se détendre, à être calme, c’était très complexe 

comme situation. Parce qu’il y avait ce côté psychologique, ce côté heu, ce côté heu… justement 

là où il fallait de la psychomotricité parce qu’il y avait tout le côté corporel, puis en plus de ça 

le français ce n’était pas sa première langue, il parlait portugais avec son père et italien avec sa 

mère, du coup il y avait encore toutes les langues qui étaient mélangées, je pense qu’il avait un 

petit défaut comme il parlait parce qu’il bavait beaucoup. Puis il y avait… je ne sais pas si 

vraiment il confondait les sons, mais l’apprentissage de la lecture ça a été assez difficile aussi, 

il mélangeait deux-trois trucs, il a mis beaucoup de temps à avoir la conscience phonologique 

et puis du coup il y a un réseau qui s’est créé avec logo, psychomotricité, psychologue et rentrée 

en troisième avec peut-être un accompagnement. Et je ne sais pas ce qui a été décidé après. Et 

j’étais très contente qu’il arrive dans la classe de Laurie, parce que je sais qu’elle elle l’avait vu 

ici pour faire un projet en informatique, elle voyait la situation, elle avait dit pas de soucis et je 

sais que c’est une maitresse douce qui a la patience, parce qu’il faut vraiment se rendre compte 

qu’il ne fait pas exprès, et ça c’est difficile des fois. Et elle est partie en congé mat’ donc je ne 

sais pas, je me réjouis d’avoir des nouvelles de ce petit Robin ! Voilà… 

V : Ça c’est tout ce qu’il avait lui comme difficultés, est-ce que toi Ca te mettait en difficulté ? 

C : Ah mais complètement ! Parce que en fait, bah je ne pouvais pas avoir de moments vraiment 

tranquilles avec les autres enfants, parce qu’il les déconcentrait beaucoup, il les dérangeait 

beaucoup. Parce que du coup ben quand on est sur le tapis, très facilement il allait toucher les 

autres, ouais les toucher, tirer un cheveu, du coup en fait il avait une place spéciale, il était assis 

tout seul à sa table 

V : Il était puni en permanence ? 

C : Pas puni, c’est une règle différente, ce n’est pas une punition ! C’est une règle différente. Et 

pour certaines activités c’était important qu’il vienne au tapis et il venait quand même.  

(Interruption Marine) 
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V : Ça te dérangeait en quoi qu’il n’y ait pas de moments tranquilles avec les autres ? 

C : Bah j’aime bien avoir des moments, parce que je trouve que quand on est calme, posé, ça 

fait du bien à tout le monde. Eux ça les repose, moi ça me repose, et pis il y a comme une 

intimité dans un groupe tout calme comme ça. Et si y en a un qui fait du bruit ça dérange les 

autres !  

V : Ça dérange les autres ou la maîtresse ? 

C : Les deux, en quoi ça dérange les autres, peut-être pas, peut-être qu’ils trouvaient ça très 

rigolo. Moi ça me dérangeait parce que j’essayais d’avoir un moment, comme je fais cette 

année, genre limite de la méditation, où t’es calme, t’es posé, t’écoutes une petite musique, ou 

pendant les mandalas, où c’est un moment où tu te recentres, tu te concentres après la récré et 

tout, on ne pouvait pas vraiment avoir ça correctement. 

V : Je fais des suppositions… Est-ce que ça te dérangeait parce que il ne faisait pas ce que tu 

voulais, ou comme tu voulais, est-ce que ça te dérangeait parce que tu ne pouvais pas toi faire 

ce que tu voulais ou comme tu voulais, est-ce que tu avais le sentiment de ne pas pouvoir 

enseigner comme tu voulais, ou de ne pas être respectée en tant qu’adulte, ou… 

C : Alors, ça me dérangeait que lui ne fasse pas ce que je veux et comme je veux. 

V : Pourquoi ? 

C : En fait tu me diras il ne pouvait pas de toute façon… 

V : Pourquoi ? 

C : Il ne pouvait pas à cause de tous ses soucis qu’il a à l’intérieur de lui… 

V : Mais sur le moment ça te dérangeait… 

C : Sur le moment son comportement me dérange, et j’aurais bien voulu qu’il soit comme les 

autres, posé, calme, pour avoir justement ce moment un peu cocooning, relax et tout ça. Et du 

coup là ça me dérangeait qu’il n’avait pas le comportement que je veux. Qu’il soit trop un 

peu…. Oui… Ensuite tu disais parce que moi je ne pouvais pas faire les choses comme je 

voulais. Alors c’était plutôt que je ne me sentais pas respectée quand je donne les consignes, 

aussi. 

V : Tu ne te sentais pas respectée ? 
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C : Ouais, je ne me sentais pas respectée. Et il y a clairement des fois où je me disais « je ne me 

sens pas respectée, il ne respecte pas ce qu’on lui demande, ce qu’on fait, le travail que je fais, 

la peine que je me donne et tout ». Et en fait moi je me sentais comme ça mais si ça se trouve 

lui il ne se rendait pas compte de ça ! 

V : Tu ne te sentais pas respectée en tant qu’adulte ou en tant qu’enseignante ? 

C : En tant qu’enseignante... Ouai, heu…  

V : En tant que personne ou en tant qu’enseignante ? 

C : Ouais, non en tant qu’enseignante parce qu’en tant que personne je sais que contre moi il 

n’avait rien. Je sais bien qu’il m’adorait, qu’il adorait venir à l’école et tout et qu’il ne se rendait 

même pas compte de la difficulté de mon travail avec lui dans la classe. Ça rendait mon travail 

plus difficile. 

V : ça rendait ton travail plus difficile et tu ne te sentais pas respectée en tant qu’enseignante. 

C’était l’autorité de l’enseignante qui n’était pas respectée en fait. 

C : Ouais, exactement, complètement. 

V : et puis il y avait aussi un autre que j’avais dit, c’était que tu ne pouvais pas faire ton travail… 

C : ouais, je ne pouvais pas faire mon travail. Parce que j’ai l’impression que pour pouvoir bien 

faire passer un message aux élèves, que ce soit de la lecture, une histoire, pour bien que ça passe 

moi j’ai besoin d’être à fond dedans, j’ai besoin qu’ils m’écoutent et de raconter une histoire 

avec tout le « tatata » (théâtre). Et si toutes les deux secondes je dois m’arrêter pour dire 

« Robin arrête », ça coupe toute l’énergie, tout le truc que j’avais et j’ai l’impression que ça 

passe pas la même chose envers les autres.  

V : Tu passes plus de temps à faire de la gestion que de l’enseignement… 

C : À 100% ! Exactement ! Je passais beaucoup, beaucoup de temps à faire de la gestion de 

comportement l’année passée que de pouvoir enseigner pleinement comme j’aime. Et puis bah 

du coup c’était pour ça que j’avais des règles spéciales, parce que à force de dire « Robin ne 

fait pas ci, Robin ne fait pas ça », je me rendais compte qu’en fait si je le mettais sur la table là, 

tout seul, je lui enlevais les cartables bah du coup il était là. Et même s’il bougeait, il était 

derrière les autres ben ça ne les dérangeait pas, parce qu’ils n’entendaient pas forcément, parce 

qu’ils me voyaient et ils ne le voyaient pas gesticuler, du coup ça dérangeait vachement moins 

les autres. Du coup moi ça me dérangeait dans mon champ de vision, mais je savais que c’était 
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comme ça et je me disais ce n’est pas grave s’il gesticule, du moment que les autres ça ne les 

dérange pas. Et du coup en faisant ça, ça m’allégeait vachement le travail, après même chose 

au vestiaire. À chaque fois qu’il allait au vestiaire il courait, il se jetait par terre, pour mettre ses 

chaussures il ne faisait pas attention aux autres, il était brusque etc et vu que de nouveau au 

vestiaire je devais faire la police tout le temps, être à côté de lui, le surveiller, pendant que les 

autres me parlaient, c’était ingérable. Ben je lui ai mis une place spéciale pour lui, et depuis ce 

jour-là il n’y a plus eu de soucis. Parce que je sais qu’il gesticule dans tous les coins, qu’il faisait 

son truc et qu’il prenait du temps, mais il ne dérangeait personne d’autre que lui. Et du coup 

moi ça me rendait mon travail beaucoup plus facile. Et pour travailler il avait une place qui était 

seule aussi, ou il n’était pas à côté d’un copain parce que sinon il bavardait, il piquait un crayon, 

etc. et là de nouveau ça n’embêtait que lui. C’était que lui qui était plus lent etc. et moi je 

pouvais lancer le travail, gérer les deux-trois premiers qui avaient fini et aller vers lui « alors 

qu’est-ce que tu as compris » etc et prendre après du temps pour lui et du coup ça fonctionnait 

vachement mieux comme ça. Mais ça ne réglait pas son comportement, dans le sens où il piquait 

toujours des trucs, il était facilement absent, il ne se concentrait pas facilement, il était toujours 

très lent parce qu’il parlait toujours d’autres choses et en fait je crois que dans sa tête il y avait 

plein de trucs qui se passaient en même temps et du coup c’était très très difficile de rester 

concentré sur une fiche. Quand je faisais des fiches à côté de lui, il était super chou, il était 

adorable et il faisait «  ah là il faut que je colle, alors d’abord il faut que je trouve le numéro qui 

va la, alors ça c’est le bon numéro, donc je vais le mettre là, ah moi j’adore le numéro un 

maitresse, d’ailleurs 1… » et ça lui faisait penser à tout un tas de truc et (bruitage de bouche) et 

même s’il faisait bien son travail il était chou, il était gentil il avait un super comportement à ce 

moment-là, il était hyper lent parce qu’il parlait dans tout un tas de trucs. Il n’arrivait pas à 

rester concentré sur un seul truc. Et du coup ben je savais qu’il avait ça et je savais qu’il fallait 

faire comme ça, et je savais que certaines activités qu’il n’allait pas faire, d’autres qu’il allait 

faire, d’autres ou il fallait que je lui prémâche le travail, etc. et du coup je devais adapter à 

chaque fois en tout cas les activités qu’il faisait je devais adapter. Et comme je te disais, les 

règles du tapis, au vestiaire, j’ai adapté, tout ça. Et du coup ça allait mieux. Je ne dis pas que 

c’était parfait, loin de là, mais du coup ça allait mieux. Voilà, je crois que c’est tout sur Robin. 

V : Troisième élève ? 

C : Mhm, heu, mhm…. Sébastian. Lui le principal problème c’était l’absentéisme, du coup il 

n’y peut pas grand-chose. 

V : Qui y pouvait quelque chose ? 
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C : Bah ses parents. 

V : Ils étaient responsables ? 

C : Oui… Ils habitent la maison bleue en face de l’école, de l’autre côté du grillage. Ils ont des 

appartements de l’EVAM et ils disaient que ces appartements n’étaient pas adaptés parce que 

y a des courants d’air par les fenêtres et du coup il est très souvent malade et c’est pour ça qu’il 

ne vient pas à l’école. Et ils ont osés dire ça devant l’assistante sociale qui était là « Pardon ? 

on sait très bien quel genre d’appartement on met à disposition ! Ce n’est pas des appartements 

insalubres dans lesquels les gens tombent malades. C’est des appartements qui vont très bien. 

» c’était du foutage de gueule cet argument-là. Ensuite il y a d’autres arguments qui étaient 

« Ah non mais vous comprenez, cet après-midi on est allé chez le coiffeur à Lausanne » (rire) 

ou alors « Pourquoi n’est-il pas venu aujourd’hui ? C’était son anniversaire, on se réjouissait de 

fêter avec lui en classe ! » « Ah vous comprenez, on a fêté à la maison et on s’est bourré la 

gueule » (rire) réponse de la maman. En allemand très moche, mais je le parle. (Rire) Je te dis 

ce que j’ai entendu ! (Rire) C’est une bonne raison pour ne pas venir à l’école non ??!! 

V : Mais c’est les parents qui se sont bourré la gueule ! 

C : Mhm ! J’espère bien ! Ou alors « il est chez son frère à Lausanne parce qu’il n’y avait 

personne pour s’occuper de lui ici » Ah mais c’est de mieux en mieux ! Du coup à cause de ça, 

comme il y avait toutes les semaines ou il était au moins absent une fois, et que s’il y avait deux 

semaines consécutives ou il était présent je me disais « yes peut-être qu’enfin ils ont compris 

que… » non… 

V : Compris que ? 

C : Ben que c’était important de venir à l’école ! Mais je ne crois pas… 

V : Je me demande s’ils ont compris que l’école était obligatoire… 

C : Ah obligatoire oui, mais je crois que ça, enfin même si c’est obligatoire chez nous, je ne 

crois pas qu’ils se rendent compte qu’il y a un but derrière et tu te dis il peut très bien y avoir 

un truc qui est obligatoire mais que si tu ne vois pas le but derrière tu ne le fais pas… Du coup 

je pense que clairement ils n’avaient pas compris l’intérêt de ceci. Et du coup à cause de ça ben 

il y a beaucoup beaucoup de choses qu’il loupait en classe et là aussi c’est dommage parce que 

lui il aurait été mature à temps, mais il a été un des derniers à décrocher la fusion syllabique, la 

conscience phonologique et tout ça et je pense, mais ce n’est qu’une supposition, qu’il l’aurait 

eu plus tôt s’il avait été plus souvent en classe parce que quand il était là il était très souriant, il 
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participait volontiers etc. après il y avait quand même, il avait un comportement un petit peu 

trop agressif à mon goût, dans le sens où c’était dès qu’il n’était plus sous ma surveillance, 

genre à la récré ou enfin principalement à la récré il y avait des soucis avec les copains. Du 

moment qu’il était en classe, ça allait. Parce que je ne sais pas, peut-être qu’il faisait plus 

attention à son comportement, qu’il se contrôlait. Ça allait beaucoup mieux. Et dès qu’il était à 

la récré il y avait des histoires de se bagarrer, de se taper etc. et puis du coup ben lui le principal 

problème c’était l’absentéisme, le comportement à la récré et puis ben je trouvais qu’il avançait 

trop lentement et je trouvais dommage pare qu’il avait les capacités d’aller plus vite. Puis de 

bien comprendre les choses et à chaque fois j’avais l’impression de devoir rattraper, refaire etc 

alors qu’il n’aurait pas eu besoin. 

V : Donc ce qui te posait le plus de problèmes c’était qu’il soit absent et du coup il ne travaillait 

pas assez, enfin pas assez présent pour travailler. 

C : Mhm 

V : Et pourquoi ça te dérange ? 

C : Parce que je trouve que c’est hyper dommage pour lui. C’est hyper dommage quand tu vois 

quelqu’un qui a les capacités de faire quelque chose puis que quelque chose l’empêche et qui 

est totalement en dehors de lui en l’occurrence. Tu vois, ce n’est pas qu’il n’avait pas envie ! 

Lui il était là, il était content et c’est à cause de ses parents qu’il ne venait pas et qu’il prenait 

du retard ! et c’est hyper dommage ! Il a tout ! Sauf, enfin, il est empêché par quelque chose 

dont il n’y peut rien. Je trouvais ça très dommage. Il nous manque encore de parler de Denis et 

Ahlem. Denis lui, heu… c’était plutôt aussi des soucis de comportement, parce que les 

apprentissages ça allait plutôt bien. Dans le comportement, je crois maintenant avec le recul, je 

dis bien avec le recul, qu’en fait c’était un enfant très sensible et que du coup quand il y avait 

quelque chose qui n’allait pas ça le perturbait beaucoup. Si ses copains l’embêtaient, ça le 

perturbait beaucoup, il prenait très à cœur et il était très fâché et il avait de la peine à lâcher 

prise et à se remettre dans son travail. Ça le perturbait trop et du coup il avait trop la tête prise 

à sa gestion de relation avec ses copains plutôt que d’être au travail. Et du coup ben de nouveau 

il y avait des bagarres, assez souvent il avait les sourcils froncés, fâché etc. et au début il avait 

aussi de la peine à inhiber ses comportements et du coup il réagissait trop du tac au tac avec ses 

copains, chose qu’on a vachement bien amélioré je trouve. Par exemple, il gueulait d’un coup 

et après il se souvenait qu’il ne pouvait pas crier comme ça, mais ça a pris du temps aussi 

jusqu’à ce qu’il modifie son comportement. Parce qu’il était vite pris émotionnellement dans 
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ces trucs et du coup il ne contrôlait pas tout ce qui sortait et du coup des gros mots, des fucks 

et choses comme ça. Mais là aussi je trouve qu’il a fait beaucoup de progrès à la fin de l’année 

pis aussi un truc qui m’a toujours fait bizarre, c’est de voir à quel point il était sensible comme 

ça quand je le grondais pour quelque chose, tu voyais vraiment que ça lui faisait mal dedans. Et 

une fois, le vestiaire de la gym, avec les crochets, lui est tombé sur la tête. Parce que Robin 

c’était accroché au truc, enfin bon. Et il a reçu les crochets et la barre en plein dans le front, il 

n’a pas mouillé des yeux. Enfin presque. Ouais ok, il avait les yeux un peu mouillés mais il n’a 

pas versé une larme. Dans ma tête j’étais là, ah mais ça doit faire trop mal ! J’étais pire choquée 

et lui il respirait fort mais il ne disait rien. Il devait avoir super mal et il ne réagissait pas. C’était 

quand même bizarre pour un comportement d’enfant. J’avais très très fortement l’impression 

que y avait des parents derrière qui étaient « pleure pas t’es un homme » et puis en fait dans les 

trucs sensibles il était lui-même et il pleurait des fois, mais que pour ce qui était d’avoir mal 

« t’es un homme tu ne peux pas pleurer ». Enfin c’est l’impression que j’ai eue surtout après 

cette fois-là. Je trouvais ça un peu bizarre. 

V : C’était quoi qui te dérangeait le plus toi ? 

C : Le comportement agressif envers les camarades 

V : Aussi par rapport au respect 

C : C’est en règle générale la chose qui me dérange le plus et la chose à laquelle je fais le plus 

attention 

V : Le plus difficile à gérer pour toi c’est des difficultés d’apprentissage ou de comportement ? 

C : Pour moi les plus urgentes à gérer c’est les comportements, après je ne sais pas si c’est les 

plus difficiles à gérer. 

V : Celles qui te dérangent le plus ? 

C : Celles qui me dérangent le plus c’est le comportement, et du coup seront les plus urgentes 

à régler et que je vais très vite me creuser les méninges pour faire changer ça. Les problèmes 

d’apprentissages j’ai parfois l’impression de pas les voir assez. Parce que je ne sais pas à quel 

point il est lent il se concentre mal, ou à quel point c’est une difficulté d’apprentissage style une 

future dys quelque chose. 

V : Ça t’est déjà arrivé de parler mal de tes élèves ? 
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C : Oui, mais moi-même quand je le dis, quand je parle mal, j’en parle mal mais presque de 

manière gentille. Genre « mais quel couillon ! » c’est mal parlé, tu ne vas jamais dire ça a une 

personne, c’est vachement insultant de dire à quelqu’un que c’est un couillon, mais je ne le dis 

pas en le pensant en ayant de la haine à l’intérieur de moi. Je dis « ah celui-là il m’a fait chier 

aujourd’hui ! » mais jamais je vais sentir que je ne l’aime pas ou que y a quelque chose qui me 

révulse ou quoi que ce soit. C’est plus que j’ai besoin de libérer ma tension si tu veux. Mais 

alors ce n’est pas parce que… mais oui c’est pour ça que je dis que parfois je parle mal d’eux 

mais de manière gentille. (Rire) j’utilise des mots qu’il ne faudrait peut-être pas utiliser, mais 

ce n’est pas les enfants. Parfois c’est plus les parents que j’ai de la peine. 

V : Les pires mots que tu as utilisés c’était quoi ? 

C : Je pense que couillon et connasse… Enfin connasse je ne le sors pas souvent mais (rire) ! 

Je dis « mais quelle connasse celle-là, elle a cru quoi ?!? » (Rire) mais ce n’est vraiment pas 

méchant (rire) mais c’est quand-même pour me défouler et pour dire « mais elle se prend pour 

qui quoi ! » mais je crois que c’est les pires mots que j’ai utilisés. 

V : Est-ce qu’il t’est arrivé de ne plus vouloir temporairement d’un enfant de ta classe ? 

C : Heu… oui Robin. Quand il était malade je soufflais… Denis, Bilal je remarquais moins, 

tandis que Robin je me disais « ah mais on a passé une journée calme, il se passe quoi ? Ah oui, 

Robin est malade ! » lui vraiment je remarquais que des fois je… ouais…. Pis des fois je 

m’énervais à l’intérieur de moi-même et ils partaient à midi et je me disais « c’est juste moi, il 

faut que j’arrête de m’énerver. Je sais que ça ne va pas, je sais que c’est comme ça, je sais que 

je ne peux pas lui demander plus, et puis j’ai qu’à arrêter de m’énerver moi pour ça ». Et au 

début ça a mis du temps, du temps que j’apprenne à connaitre, du temps que je me rende compte 

des difficultés, du temps de mettre en place, du temps que je me rende compte que je ne 

m’énervais pour rien et que je me rende compte qu’il fallait que j’arrête de m’énerver, ça a pris 

des mois ! Et à la fin de l’année, peut-être les trois derniers mois je savais qu’il ne fallait pas 

que je m’énerve pour ça. Et du coup moi-même je sentais que j’étais moins tendue « ah ben 

attend Ruben, tu sais quoi ? Va jouer un moment, je te rappelle quand on a un moment les 

deux » alors qu’au début je m’énervais contre lui et en fait ça ne sert à rien. Pis du coup ça a 

pris un moment pour ne plus m’énerver moi-même mais c’est dur de se rendre compte que t’es 

toi-même responsable de ça. 

V : T’es responsable de quoi ? 
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C : De mon propre énervement. C’est eux qui font que je pourrais me sentir, mais c’est à moi 

de gérer si je veux me mettre dans cet état là ou pas. Et ça m’a pris du temps à comprendre. 

V : Et à y arriver… Il y a le comprendre, mais y arriver c’est autre chose. 

C : Mais c’est rigolo parce que maintenant je remarque hyper facilement quand je commence à 

m’énerver et tout de suite j’analyse et je suis là, tu sais, je… « attends, qu’est-ce qui se passe, 

qu’est-ce qu’il faut, y a un truc en trop » et du coup j’essaie de vite analyser pour que je puisse 

changer une chose pour que ça aille mieux. Et du coup ça arrive de plus en plus vite maintenant. 

Mais au début j’étais juste énervée à la fin de la journée et j’étais juste « mais pourquoi je suis 

énervée comme ça ? » et pis finalement là ça fait, mais depuis cette année scolaire en fait, n’y 

a pas un seul jour où je me dis « ah j’en ai marre ils ont été chiants ». Pas un seul jour. Comme 

je disais, je ne sais pas si c’est juste la dynamique de classe ou… voilà ! Les élèves qui ont 

changés, ou moi qui ai une autre manière de gérer les choses. Je ne sais pas. Mais je sais que je 

fais beaucoup plus attention et que quand je me sens énervée, je regarde qu’est-ce qui fait que 

je suis stressée, est-ce que j’ai trop d’enfants vers moi au bureau, ou le volume sonore qui est 

trop élevé, ou si ça fait trop longtemps qu’on est au travail et qu’on n’a pas fait de pose. J’essaie 

de vite trouver qu’est ce qui fait et du coup ça va mieux je trouve. 

V : Est-ce qu’il y a des enfants qui peuvent ne pas avoir leur place dans ta classe ? 

C : Je ne crois pas. Du moment où cette année j’ai Aisha. Je ne t’ai pas parlé de Aisha ? Aisha 

est une enfant qui était annoncée dans ma classe à la rentrée d’aout mais que je n’ai pas eu dans 

ma classe avant octobre parce qu’elle fait des crises d’épilepsie et elle n’est pas médicamentée. 

Du coup ça lui a posé un gros gros gros retard mental. Du coup elle est venue pour la première 

fois pour une après-midi d’accueil avec une aide à l’intégration pour, je cite le directeur « voire 

l’étendue des dégâts ». Voir à quel point on pourrait l’intégrer en classe ou pas. Pour voir on en 

était et ce qu’on pourrait faire et à quel point elle serait intégrable en classe ou pas. Et du coup, 

bah elle est venue. Et heu, j’ai lu qu’après, c’était rigolo parce que… Mais en fait il n’y a pas 

eu de… enfin… les médecins ils en disent quoi ? Parce que j’avais entendu ce que disaient les 

médecins qui l’avaient vues… « ah parce que je ne vous ai pas donné de rapports ? Ah je suis 

désolé je ne vous ai peut-être pas donné tout de suite, je ne voulais pas que vous ayez peur ». 

J’étais là… Ah d’accord !  Et puis j’ai lu le rapport et j’étais là ahhhh mais ceci explique cela ! 

Elle a un âge mental d’un an et demi. Et du coup, elle court, elle grimpe, elle mord, elle met à 

la bouche, elle crise, elle se jette par terre, elle peut en faire qu’à sa tête. J’aime bien l’image 

d’un petit chat. 
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V : Elle parle ? 

C : Non, justement, elle miaule… (rire) A peu de chose près…  

V : Tu la comprends quand elle parle ? 

C : Bah il y a eu une grosse évolution quand même depuis le début de l’année, enfin depuis 

octobre jusqu’à maintenant. Mais quand elle est arrivée au début, sa langue maternelle c’est le 

tigrigna, de l’Erythrée et ses parents lui parlent en tigrigna et il y a quelques mots qui sont en 

anglais. Je ne sais pas si c’est eux qui voulaient lui apprendre. Je crois qu’elle comptait en 

anglais avant. En fait elle a eu une belle progression jusqu’à ses deux ans, puis là il y a eu les 

crises d’épilepsie et ça a régressé. Je crois qu’elle comptait un peu en anglais, et je crois que 

des fois ils lui parlent un peu en anglais. Et puis heu… du coup elle, elle parlait avant sa langue 

et ça a régressé, régressé et du coup pour apprendre des mots en français c’est encore plus 

difficile parce que voilà. Parfois elle répète des mots. Mais c’est difficile parfois on dit 

« bonjour Aisha, tu dis bonjour ? » et au bout de la x ième fois « boudyouu » et un truc un peu 

comme ça qui ressemble. Ou Patricia lui dit souvent « doucement Aisha, doucement » pour 

qu’elle marche dans la classe et du coup elle fait « Doucement doucement doucement (avec 

voix fluette) » (rire). Voilà. Quelque mot que oui, elle dit. Mais sinon j’ai l’impression parfois 

qu’elle chante des trucs dans sa langue. Après je ne sais pas si c’est dans sa langue ou si c’est 

comme nous quand elle dit en français et que ça ressemble un peu mais pas vraiment. Voilà. 

Elle a une aide à l’intégration qui est tout le temps avec elle, elle est là 6 périodes par semaine 

en intégration. Et alors là, c’est un enfant que je te dis « oui elle a sa place dans ma classe » 6 

périodes par semaines avec une aide à l’intégration, mais parce que c’est 6 périodes par semaine 

avec une aide. Toute la semaine, moi je crois que je n’arriverais pas… quoi que maintenant ça 

va beaucoup mieux. En fait Patricia elle s’occupe que d’elle, vraiment. Et en fait elle doit veiller 

à ce que chaque truc qu’elle a dans la main elle ne le mette pas dans la bouche. Parce qu’elle 

avale tout. Du coup on a dû mettre dans des cartons les craies, les aimants, enfin voilà. Et puis 

à chaque fois qu’il y a un petit truc qui traine par terre Patricia doit faire attention à ce qu’elle 

ne le prenne pas, quand on lui donne des peluches pour la calmer elle arrache les poils avec la 

bouche, enfin. Du coup il faut qu’il y ait quelqu’un qui soit toujours à côté d’elle, à 100%. Du 

moment que Patricia s’occupe d’elle, moi je ne la vois presque plus ! En fait elle ne me dérange 

pas. De temps en temps j’entends criser un peu comme ça et les autres enfants sont au courant 

que c’est difficile pour Aisha de comprendre les règles et tout ça et je leur ai dit que si on 

entendait criser ce n’était pas grave, Patricia s’occupe d’elle et qu’ils peuvent continuer leur 

travail. Et là de nouveau je ne sais pas si c’est une question de classe ou quoi mais ils sont ultra 
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adorables ! Les enfants, quand on fait du graphisme l’après-midi avec les 1P. C’est quand même 

complexe le graphisme, il faut se concentrer et tout ça. Ils entendent Aisha qui gueule et ils ne 

réagissent pas. Et ils l’adorent ! Ils sont toujours là « coucou Aisha ! Comment ça va ? » « J’ai 

fait un dessin pour Aisha » « je peux donner la main à Aisha » Ils sont choux. Et du coup, non 

elle n’a pas sa place dans ma classe car je trouve qu’elle n’a pas de quoi avoir un assez bon 

suivi et évoluer ici. Mais 6 périodes par semaine, jamais je dirais que je ne la veux plus. Parce 

que ce n’est pas que ça me pose pas du tout de problèmes, de temps en temps oui ça perturbe le 

cours, mais finalement pas temps que ça, finalement moi je ne m’en occupe pas temps que ça 

parce que y a Patricia, finalement ça ne me dérange pas qu’elle soit là. Et je sais que l’année 

prochaine elle aura une place à Verdeil, ça a enfin été conclu. Et du coup je te dirais qu’une 

élève comme ça dans une classe à 100% non. 

V : Même avec de l’aide ? 

C : Même avec de l’aide parce que… je trouve… disons que le problème c’est que s’il y avait 

une aide, mais qui était une enseignante spécialisée qui pouvait lui faire travailler des trucs, à 

son niveau et qui me montrerait comment tout changer ma classe pour qu’elle ne soit plus en 

danger, la oui ça irait. Mais le problème c’est qu’on n’a pas ça. On a une aide à l’intégration 

qui est juste aide à l’intégration. Et en fait c’est ça le principal problème que j’ai avec elle dans 

ma classe, je disais au réseau « mais je fais quoi avec elle ? Qu’est-ce qu’on peut lui faire 

évoluer ? Dites-moi au moins un truc qu’on peut faire avec elle ! » et je n’ai toujours pas eu de 

réponse à ça. Il y a une certaine madame qui peut peut-être me donner des pistes de quoi faire 

avec elle. J’attends toujours un mail que je n’ai pas encore reçu, de choses que je pourrais faire. 

Je me dis peut-être qu’on peut lui apprendre, au moins un truc, on a essayé les rythmes, la 

chanson, la gym, on a essayé plein de trucs. Mais son attention elle dure 3 minutes maximum, 

avec des trucs à empiler, genre Duplo. Ça dure 3 minutes et après elle change. C’est très très 

difficile pour moi de savoir ce que je peux faire avec elle, parce que j’aimerais faire mon travail 

d’enseignante quand même et que je me rends compte que dans la situation actuelle, avec elle, 

je ne peux pas. 

V : parce que ? 

C : Parce que je n’ai pas d’objectifs à atteindre et que je ne saurais pas lesquels atteindre, ni 

dans quel milieu la faire évoluer elle. Parce que je sais que le milieu n’est pas adapté et si j’avais 

maintenant des objectifs à atteindre maintenant avec elle ça irait beaucoup mieux. De nouveau, 

ce serait à Patricia de le faire avec elle. Alors je suis là, oui elle pourrait être dans ma classe, 
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mais si c’est pour avoir une élève à côté avec une autre enseignante, moi je n’ai pas l’impression 

de faire mon travail. 

V : Pourquoi ? 

C : Parce que je ne peux pas enseigner à elle. Je peux enseigner dans la classe puis je peux avoir 

quelqu’un qui fait du travail avec elle, mais moi je n’aurais pas l’impression de lui enseigner à 

elle. Alors qu’elle soit la après, avec une enseignante spécialisée et qu’elle fasse son travail 

dans ma classe, pas de problèmes. Mais je n’ai juste pas l’impression de faire mon travail. Mais 

alors oui, elle pourrait. Toujours en sachant que l’endroit n’est pas adapté à un enfant comme 

ça parce qu’il y a trop de danger pour elle, ne serait-ce que ça. Je pense que elle ce n’est pas sa 

place, car le milieu n’est pas adapté, parce que moi je n’ai rien à lui apprendre, parce que si il 

y avait quelqu’un pour lui apprendre elle serait mieux dans un endroit calme, sans tous les 

enfants qui tournent autour etc. j’ai pas d’autre exemple parce que j’avais Mathias aussi qui 

était autiste, chez Christine, mais j’ai pas trouvé ça… là je le voyais beaucoup plus, j’avais 

beaucoup plus d’interaction avec lui, il y avait une aide à l’intégration qui était là, qui s’occupait 

de lui et qui s’occupait de temps en temps des autres. Et il y avait une enseignante spécialisée 

qui venait de temps en temps pour faire le travail avec lui et là je trouvais déjà qu’il y avait plus 

d’interaction qu’il était plus intégré aux autres enfants aussi. Lä le problème avec Aisha aussi 

c’est que c’est difficile de l’intégrer avec les autres enfants parce qu’au début on se disait « ah 

c’est très bien, elle aime le contact avec les autres » mais en fait elle ne se rend pas compte de 

comment est-ce qu’elle fait les choses et elle peut attraper, griffer, mais sans vouloir faire de 

mal mais c’est aussi dangereux pour les autres ! alors c’est un peu difficile, on la surveille 

toujours quand elle va vers les autres. 

V : Est-ce qu’elle est normale ? 

C : Normale ? Tu fais exprès ? (Grand silence) elle est tout à fait normale pour un enfant qui 

souffre de crise d’épilepsie et qui n’est pas médicamentée, je suppose. Et qui a un retard mental. 

V : Pour la société ? 

C : Alors tu sais ce que je me suis souvent demandé ? Comment est-ce qu’elle va évoluer ? Est-

ce qu’elle va évoluer ? est-ce qu’elle va continuer à régresser ? Est-ce qu’elle va pouvoir 

apprendre ? Ah oui, elle peut apprendre ! Parce qu’elle a appris une chose, je ne crois pas que 

c’est à cause de moi, je pense que c’est les parents qui ont fait le travail à la maison, parce que 

moi je n’ai rien fait et Patricia n’a rien fait non plus dans ce sens-là, mais elle a appris à enlever 
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sa veste toute seule, à enlever les bottes et à remettre les pantoufles. Donc elle est capable 

d’apprendre. Et je pense qu’elle va être capable de faire quelque chose, et pour moi, quelqu’un 

qui est capable de faire quelque chose, il peut de toute façon être utile pour la société, même si 

c’est un tout petit quelque chose. Alors ce n’est pas utile dans le sens dans la finance, dans la 

bourse et tout ça, mais oui, elle va être utile mais pour autre chose. Tu sais il y a ces trucs de… 

ces… ils ont ouvert un restaurant à Martigny avec les enfants qui souffraient d’autisme ? De 

trisomie ? 

V : Un hôtel 

C : Bah voilà, tu peux tout faire quand t’es malade je trouve, de nous jours c’est hyper bien 

géré. Et du coup j’ai fort espoir qu’elle continue de progresser et qu’elle arrive à faire quelque 

chose. Et il faudrait aussi ! Je sais pas du tout comment ça tourne dans sa tête, mais j’imagine 

que…  Il y a un petit être humain là-dedans qui a envie de faire quelque chose. Alors je ne sais 

pas quoi, je ne sais pas comment, je n’arrive même pas à capter quand elle a envie de faire 

quelque chose et quand elle n’a pas envie, quand elle nous mène par le bout du nez ou parce 

que c’est juste qu’elle n’arrive pas, c’est hyper compliqué. Je n’arrive pas, mais alors pas du 

tout à la cerner. Des fois elle sourit, mais tu ne sais pas si c’est parce qu’elle est contente ou 

pas. Des fois elle fronce les sourcils et droit après elle sourit et tu ne sais pas… des fois elle te 

regarde du coin de l’œil et tu te demandes ce que ça veut dire. C’est hyper difficile de la cerner. 

Et du coup je me réjouis vraiment de savoir ce qu’elle va devenir, comment elle va évoluer, 

mais moi je ne sais pas, je ne peux pas dire. J’ai tellement de peine à la cerner maintenant que 

je ne sais pas. 

V : Donc enfants normaux, enfants pas normaux, ça existe ou pas ? 

C : Non, enfin moi je suis persuadée que non ! parce que de toute façon pour être normal il 

faudrait qu’il y ait une norme. On est tellement tous différents, on ne peut pas tracer ou est-ce 

qu’elle est la norme ! Du coup selon moi tu ne peux pas non plus tracer qui est-ce qui est dans 

la norme, tu vois ? Mais moi je me suis toujours dit ça, d’ailleurs ça me fait vraiment rire quand 

je croise, dans la vie de tous les jours, t’es avec un pote et il dit « ouais mais s’te meuf elle n’est 

pas trop normale ». Pis t’es là, comment ça ? (Rire) Donc pour toi quelqu’un qui est végétarien 

c’est quelqu’un de pas très normal ? Pis les gens ils ont un peu des arguments qui sont un peu 

« ouais elle n’est pas normale parce qu’elle fait les choses comme ça » pis du coup ça ce n’est 

pas être normal ? Et toi t’as l’impression que d’être 12 heures par jour devant un ordi t’es 

quelqu’un de normal ? Enfermé dans ton bureau, t’as l’impression que t’es un être humain 
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normal ? et je trouve tellement du coup… on est tellement tous différents et on a tellement tous 

une manière différente de fonctionner et des fois je pose des questions aux gens « mais t’es 

vraiment heureux quand tu fais ça ? » pis c’est vraiment que à la base il y a une différence, tu 

peux pas dire de quelqu’un il est pas normal parce qu’il fait pas les choses comme moi, ou il 

est pas normal parce qu’il aime quelque chose que moi j’aime pas. Et du coup je trouve que tu 

ne peux pas dire… Tu ne peux pas dire de quelqu’un qu’il n’est pas normal parce qu’il n’arrive 

pas à faire la même chose que moi ! T’as qu’à voir les sportifs ! Alors le sportif Michael Phelps, 

moi je ne suis pas normale parce que je n’arrive pas à faire le tiers de ce qu’il fait à la nage ! ou 

dans toutes les autres… c’est comme les gens qui disent « ouais ces autistes ils ne sont pas 

normaux » tu sais, genre les Aspergers. Mais au fond ils font tellement de choses mieux que 

toi ! Est-ce qu’au fond ce ne serait pas eux qui seraient normal d’arriver à faire des choses que 

toi t’arrives pas ? Tu ne peux pas ! Je peux te conseiller une lecture très sympathique, les 

lectures mosaïques, tu connais ? Le projet mosaïque est un projet qui est un sac rempli de livres 

qui parlent de la différence. Livre entre la 1P et la 6P, d’histoires avec plein de styles différents 

sur la différence. Ils sont géniaux, je suis allé les voir vendredi passé, ils sont géniaux ! Ça parle 

de la différence, mais de toutes les différences. Des différentes compositions de famille, des 

différences, justement il y a un livre ou il y a une enfant et c’est mis « Julie bricole, Julie aime 

ça, enfin bref Julie est comme toi et moi » et l’image de la fin c’est le seul moment où tu vois 

qu’elle est en chaise roulante. Pis tous les autres sont là, ah ouais moi je suis comme elle ! Et 

puis voilà, elle est comme vous mais en chaise roulante ! Et celui je pense que tu connais ou 

c’est l’histoire d’un petit garçon qui dit « moi quand je suis né, on m’a dit que j’étais un homme 

de couleur » et il est dessiné en noir. Puis après il dit « mais moi quand je te regarde, toi qui es 

tout blanc, ben en fait quand t’es malade tu deviens tout vert, quand t’as peur t’es tout bleu, 

quand t’es gêné t’es tout rouge ! Et après c’est moi que tu appelles homme de couleur ? ». Bref, 

il y a tout un tas de livres comme ça sur la différence qui sont géniaux. C’est très rigolo de voir 

la différence de valeurs entre les profs, parce que je me rends compte que je suis une prof très 

très axée sur le respect, respect des règles, du comportement, etc et que pour moi c’est le plus 

important que les apprentissages en fait. Je ne crois pas que toutes soient comme ça. J’ai 

l’impression tu vois on pourrait avoir comme préjugé que les maitresses qui sont un peu plus 

vieilles pourraient penser différemment. Du coup je me dis non en fait, que t’aie 20 ou 60 ans, 

peut-être que certaines ont des normes en commun, pis peut être que tu vas dans un autre 

établissement, ou juste la classe d’à côté et puis que le but dans une autre classe c’est les 

apprentissages. Et pour moi pas. Et après je me demande finalement, l’Etat qu’est-ce qu’il 

attend de toi ? Que tu sois plus axé sur les apprentissages des élèves ou sur le vivre ensemble 



88 

 

et tout ça ? Et quand tu vois le PER il y a beaucoup plus d’objectifs qui sont des apprentissages 

que du vivre-ensemble. Parce qu’il y a que les transversales qui sont dans ce sens-là. Mais 

finalement y en a que très très peu comparé au reste. Et en même temps tu ne peux pas vraiment 

évaluer ça. 
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Entretien Monique 

 

V : On va parler des difficultés de tes élèves. 

M : De chacun ? Tu veux que je te raconte les « cas » ? Enfin… Alors, on va commencer par 

Mevlan, depuis le début ? Tu veux une chronologie ? 

V : Ce qui t’as posé problème… 

M : Alors au début, quand il est arrivé, en fait, il n’avait jamais quitté ses parents, ni sa maman, 

même pour aller chez sa grand-mère, même un tout petit moment, ou pour aller à la garderie un 

après-midi. Pour lui ça a été vraiment un très gros choc quand il est arrivé, il ne faisait que 

hurler, hurler, hurler pendant deux semaines. Du moment où il entrait à l’école jusqu’à ce qu’il 

reparte. En appelant sa maman, en pleurant le front collé sur la vitre. Ça ça a duré deux 

semaines. Après pendant 6 mois il a demandé « elle est où maman ? » à peu près 50X par demi-

journée. Pour finir c’était les autres qui lui répondaient « elle est à la maison, elle va venir te 

chercher ». Et puis après il a eu 6 mois où il avait en permanence un doigt dans le nez, une main 

dans sa culotte et après ça s’est un peu calmé. Mais je l’ai gardé une année de plus, il a refait sa 

2P et la condition s’était qu’il fasse un bilan de compétences pour que je puisse avoir de l’aide 

pour lui, parce que ça ne servait à rien de le garder sans aide, à mes yeux. Et les parents avaient 

dit oui, mais pour finir ils ont un peu renâclé, du coup le psy n’a pas trop insisté, donc du coup 

ils n’ont pas fait de bilan et di coup je n’ai pas eu d’aide. Donc je l’ai gardé comme ça mais 

sans pouvoir lui consacrer tout le temps dont il aurait eu besoin et puis voilà. Pour finir on a 

convaincu les parents de faire le bilan en début de cette année civile. Ce qui fait qu’on a le 

résultat du bilan ce soir, on est le 26 avril. Et puis on verra bien. Moi je pense qu’il est 

dysphasique et qu’il est, il a quand même un petit peu des traits autistiques. Mais je ne suis pas 

formée, je ne peux pas être certaine, c’était pour ça que je voulais faire le bilan en fait. Et puis 

il est en grande difficulté. Tout ce qu’on lui dit, il n’arrive pas. Il peut pas faire un jeu avec un 

minimum de stratégie. Même un jeu sans stratégie, ou il faut juste avancer le pion et le dé il est 

perdu, il faut jouer avec lui au moins une demi-heure pour qu’il comprenne les règles et qu’il 

puisse jouer seul. Et puis si c’est un jeu qui demande un tout petit peu de réflexion, ou le choix 

d’un dé ou le choix des deux dés suivants ou il faut aller, ou choisir s’il faut aller plutôt à gauche 

ou plutôt à droite sur le plan de jeu, ça il est incapable, même si on a vu le jeu plusieurs fois 

ensemble il n’y arrive pas. Quand on lui parle on a l’impression que c’est un lapin pris dans les 

phares, il ne bouge pas, il est tétanisé et du coup il se bloque et il n’y a plus rien qui se fait. Et 
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puis à part ça il fait plein de grimaces, quand on fait les chansons il fait plein de mimiques, il 

essaie de faire le clown pour faire rire les autres mais ce n’est jamais adapté. Quand on parle 

dans le cercle il est toujours à côté de la plaque. Quand on pose des questions il répond tard 

pour bar. (Rires), je crois que j’ai fait le tour. 

V : Je vais revenir un peu sur ce que tu m’as dit. Au tout début il n’arrêtait pas de pleurer, ce 

qui t’as dérangé… 

M : Bah c’était très, c’était vraiment embêtant pour les autres. Parce que tous ces petits qui 

commencent l’école ils doivent tous se cramponner pour pas pleurer, pour eux aussi c’est dur, 

pour eux aussi quitter leur maman ce n’est pas évident, des fois ils ont les larmes juste au bord 

des yeux et ils se cramponnent en se disant ça va aller, ça va aller. Et quand t’en as un qui 

huuurle en plein milieu en appelant sa mère ça a vite tendance à les déstabiliser, c’est très 

impressionnant car il se mettait dans des états, il devenait rouge, enfin, il hurlait très fort, on 

arrivait plus à se parler, c’était vraiment très compliqué pour eux. Et pour moi c’était épuisant 

d’entendre un enfant qui hurle pendant trois heures et demie le matin non-stop, mes nerfs, je ne 

vais pas le passer par la fenêtre mais, mes nerfs étaient vraiment mis à rude épreuve, ça demande 

beaucoup d’énergie de rester calme, de continuer à lui parler gentiment, de lui dire que sa 

maman va revenir, qu’elle l’aime, qu’elle est juste à la maison, qu’elle lui prépare à diner. Mais 

il… Ça demande énormément d’énergie et quand on rentre à la maison on est épuisé, puis du 

coup on a moins de patience, moins de patience avec les autres. Enfin ce n’est pas des conditions 

qui sont très faciles.  

V : Et 6 mois après il posait la question « elle est où maman ? quand est-ce qu’elle vient me 

chercher ? » 

M : Pas « quand elle vient me chercher ». « Elle est ou maman ? » 

V : Et ça t’as posé problème ? 

M : oui parce qu’il ne répondait à rien. Si je lui donnais un jeu ou si on faisait un collectif et 

que c’était à son tour au lieu de faire ce qu’on lui demandait il disait « elle est où maman ? », 

quand il pouvait jouer librement il se mettait à la vitre il disait « elle est où maman ? », quand 

on racontait une histoire il interrompait l’histoire en disant « elle est où maman ? ». C’était 50X 

par matinée, ça fait beaucoup beaucoup beaucoup de fois quand même. Et puis pour ça les 

autres ont été vraiment sympa parce que c’est eux qui répondaient pour finir. Ils se sont fait une 

espèce de relais, c’était toujours quelqu’un d’autre qui allait vers lui « elle est à la maison, elle 
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va bientôt venir ». Parce que moi au bout de 50X je peux plus dire gentiment, j’arrive plus. 

Parce que je suis excédée, j’explose. Donc c’était très bien. 

V : Le fait qu’il pose la question, ça te dérangeait plus du fait que ce n’était pas le moment, pas 

adapté à ce que tu lui demandais… 

M : Non ce n’est pas ça ! c’est que je me disais que oui, c’était dur, il venait de se séparer de sa 

maman, bien sûr que c’était un choc, que c’était la première fois, que c’était difficile, mais je 

sentais bien qu’il y avait quelque chose qui ne jouait pas. Il y a plein d’autres enfants qu’on a 

eu qui n’avaient jamais quitté leur maman, c’est très dur les premiers temps mais très vite ils se 

mettent dans le bain, ils ont un peu de chagrin quand ils se séparent mais après ça passe, ils vont 

jouer, ils se changent les idées. Lui c’était vraiment, c’était une obsession, c’était tout le temps, 

son cerveau était pris par ça, il ne pouvait absolument pas rentrer dans ce qu’on faisait à l’école, 

ce n’était pas possible. Il était complétement latent. C’est comme si on l’avait arraché des bras 

de sa mère à la seconde qui venait de se passer. 

V : Je creuse un peu… ce qui te dérangeait à ce moment-là c’était qu’il n’était pas disponible 

pour apprendre, qu’il dérange les autres, qu’il insiste sur la même chose, ou qu’il n’arrive pas 

à passer à autre chose, … ? 

M : Ce n’est pas que ça me dérange, mais c’est vrai que c’est plus par rapport au reste de la 

classe. En fait, c’est un enfant, il n’est pas perturbateur dans ses gestes, il ne va pas taper, il ne 

va pas, mais on n’arrive pas à créer une ambiance de classe propice au travail, aux 

apprentissages avec un enfant qui dit toutes les 2 minutes « elle est où maman » et qui le répète 

tant qu’on ne lui a pas répondu. Et je trouve que ce n’est pas juste pour les autres d’avoir cette 

ambiance de classe qui est quand même très perturbée par ça, que ce soit par les pleurs ou ces 

questions parce que quand on fait quelque chose ensemble on est à chaque fois interrompus, on 

sait plus où on en est, il faut réfléchir. Enfin ce n’est pas une classe qui est suivie. On ne peut 

pas aller du début à la fin. Eux ils sont petits alors ils décrochent, quand on est interrompu 10X, 

les autres ils sont là en se demandant ce qu’ils faisaient. Ce n’est pas tellement le fait, oui mais 

c’est un peu comme les pleurs les deux premiers jours on se dit ce n’est pas grave on lui répond 

gentiment et quand ça s’installe dans la durée on se dit « non mais c’est bon là, ça va aller »et 

puis non ça va pas aller.  

V : Par la suite c’était un doigt dans le nez, une main dans la culotte… 
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M : Ouais, 6 mois a peu près. Il changeait de temps en temps, il inversait les mains. Ouais alors 

ça c’est très problématique au point de vue hygiène pour moi. Parce que quand il me tendait la 

main pour me dire au revoir ou bonjour, je ne savais pas d’où elle sortait. Je me suis beaucoup 

lavé les mains à cette période ! (rire). Et puis bah là aussi, le problème c’est qu’avec un doigt 

dans le nez et une main dans la culotte il n’est disponible pour rien faire. Il ne peut pas prendre 

un jeu, il ne peut pas…  Enfin. Ça prouve bien qu’il est complétement hors du truc. Il n’est pas 

dans l’école, il n’était pas du tout avec nous. 

V : Tu comprenais ce geste ? 

M : C’est une manière de se rassurer pour moi, de se tranquilliser. 

V : Tu n’as pas vu d’autres choses derrière ? 

M : Pour moi ça me faisait penser à un retard de développement parce que c’est quand même 

plus des tout petits qui font ça que des enfants… là il avait quand même 5 ans. C’est ce qui m’a 

aussi mis la puce à l’oreille après avec le reste. C’est que ce n’est pas… il n’est pas dans sa 

catégorie d’âge. Ça ne joue pas.  

V : On n’a pas parlé, mais au niveau du langage… 

M : Bon, il n’est pas de langue maternelle française mais à la maison ses parents et les frères et 

sœurs parlent français. Ils disent qu’ils parlent beaucoup en français avec lui. Mais ce qui est 

très vite apparu, c’est qu’on a vraiment clairement l’impression qu’il ne comprend pas ce qu’on 

dit. Et quand lui parle ça va un peu mieux maintenant quand même. Mais quand lui il parle c’est 

hors sujet, complétement de ce qu’on parlait, c’est très décousu, les phrases ne sont pas 

construites, les mots ne sont pas à leurs places, mais il me semble que depuis un mois à peu 

près ça commence à aller. Ce matin il a réussi à faire une phrase. Il a raconté « quand on était 

chez Léonie, on a pu voir les cochons ». Enfin c’était un truc structuré, compréhensible et juste. 

Parce que sinon il parle de trucs sans queue ni tête, ou il y a juste un élément qui est… par 

exemple il est allé au McDo ça il arrive à dire mais ce qui vient avant ou après c’est 

incompréhensible, ça n’a pas de sens. C’est vraiment quand on lui donne une consigne orale, là 

on voit qu’il est dans les choux. Même si c’est une consigne très simple. Il est complètement à 

l’ouest, il ne comprend pas ce qu’on veut. 

V : Au début, les difficultés qu’il avait, ou que tu rencontrais avec lui c’était plus au niveau de 

la séparation avec la maman, apprendre son rôle d’élève, d’être en classe et libre pour les 

apprentissages. Actuellement, c’est quoi qui est difficile. 
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M : Mon gros problème c’est qu’il ne comprend pas les consignes.  

V : C’est au niveau de la compréhension. Pourquoi ça pose problème ? 

M : Parce que quand tu lui donnes une consigne il dit oui parce qu’il n’aime pas vraiment faire 

des vagues. Maintenant, ça aussi c’est un gros progrès, maintenant s’il n’a pas compris il 

revient. Mais il est très peu sûr de lui, il n’est vraiment pas sûr de lui du tout et du coup même 

si c’est une fiche tellement évidente ou un jeu tellement simple qu’on a vu ensemble, rien que 

le fait de devoir le faire tout seul, il est tétanisé. Il se dit qu’il ne va pas y arriver, que ce n’est 

pas juste, alors il revient demander. Mais même si je lui réexplique ça ne marche pas, il faut 

vraiment qu’il fasse. Si c’est une fiche il faut la faire avec lui et après lui en redonner une qu’il 

puisse faire toute seule. Si c’est un jeu, je ne sais pas, la bataille de 1 à 6, avec des dessins pas 

avec des chiffres, on a joué une fois 20 min en collectif, on a repris une fois 10 minutes, il 

n’avait pas compris alors je l’ai mis 30 min avec un copain, 15 min avec un autre et après il a 

compris. 

V : Donc en tout il a fallu plus d’une heure et demie 

M ; Oui, pour la bataille à 6. Et il a 7 ans maintenant depuis le mois de mars.  

V : Tu crois que c’est une question de compréhension ou d’oser le faire. Tu disais il n’a pas 

confiance en lui. 

M : C’est vraiment une question de compréhension. A mon avis. J’attends le bilan avec 

impatience. Mais après il y a plusieurs choses chez lui. Il y a un côté un peu où il s’en fiche. 

Par exemple si c’est de l’écriture ou un truc comme ça, il n’aime pas trop donc il traîne. Si je 

lui dis « tu sortiras à la récré quand tu as fini » en deux minutes c’est fait. Alors qu’il a deux 

heures pour écrire deux mots. Après il y a le côté ou il est pas du tout sûr de lui, ou il est tétanisé 

et il ose plus du tout faire quoi que ce soit, parce qu’il a peur de se tromper. Ensuite il y a le 

côté ou il ne comprend pas un mot de ce que je lui raconte et puis moi je pense qu’il a quand 

même un retard. Après je ne sais pas si son retard vient du fait qu’il s’est séparé de sa maman 

à 5 ans et du coup il recommence tout depuis comme s’il avait un an et demi et qu’il faut que 

le temps fasse les étapes ou si vraiment il a un retard et voilà peut-être pourquoi c’est si difficile 

de quitter sa maman. Voilà pourquoi moi je demandais le bilan, c’était pour avoir des pistes et 

après savoir comment l’aider. C’est ce que j’ai expliqué aux parents. C’est vraiment pour 

pouvoir adapter, savoir comment faire.  

V : Là tu ne sais pas comment faire ? 
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M : Bah j’essaie mais ça ne marche pas tout le temps. Et avec une classe de 19, avec pas que 

lui qui a besoin d’aide, ce n’est pas possible d’être aussi… en fait il aurait besoin de quelqu’un 

qui lui réexplique chaque consigne. En plus les parents ont un discours très « faut le pousser, 

ne faut pas hésiter » après il va passer en 3ème, apparemment il n’aura pas trop d’aide non plus. 

Il faut aussi de temps en temps qu’il essaie et ça ne va pas. Il n’a jamais fini son travail 

obligatoire de la semaine, ça fait des semaines qu’il ne finit pas. Au début il finissait mais parce 

que y avait peu, mais maintenant qu’il y a un peu d’écriture, un peu de chiffre, un peu plus qui 

se rajoute, bah maintenant il perd pied.  

V : Toi ça te touche ? 

M : Oui parce que c’est de la maltraitance ! 

V : Qui est maltraitant ? 

M : L’école en général. Le fait de pas donner d’aide, le fait que ce qu’on lui demande n’est pas 

adapté. Moi j’ai essayé d’expliquer au réseau mais en fait c’est banalisé je pense. Ils ne se 

rendent pas compte. Parce qu’ils ne viennent pas voir comment ça se passe. On prend des 

décisions, on voit les parents, mais en dehors, dans un bureau, c’est tranquille. Mais ils ne se 

rendent pas compte comment c’est. Personne ne se rend compte si on ne vient pas voir. Ça c’est 

le gros problème des réseaux pour moi, c’est que les gens qui discutent de l’enfant, à part 

l’enseignant, ils ne l’ont jamais vu en classe. Et ça ça devrait être corrigé. Tous les intervenants 

du réseau devraient venir passer un moment à l’école pour voir comment ça se passe 

effectivement quand il est en classe. Ça fait longtemps que je le dis.  

V : Est-ce qu’il y a une notion de compétence derrière ? de sentiment de compétence ou 

d’incompétence ? 

M : Pour moi ? pfff…. Je me sens incompétente mais je me dis que je ne suis pas aidée. En fait, 

j’ai réussi à prendre du recul parce que avant je m’épuisais pour essayer de lui faire faire tout 

ce que les autres faisaient, vraiment qu’il doive suivre le rythme, qu’il doive avoir fait autant 

de choses, vu qu’il avait refait sa 2ème, pour qu’il suive une 2ème plus ou moins pareille aux 

autres pour qu’il soit prêt pour sa 3 ème et après quand il y a eu le dernier réseau et qu’on m’a 

dit que y aurait pas d’aide et que le bilan prendrait le temps que ça se passe et voilà, moi je me 

suis dit que j’allais pas continuer à m’épuiser comme ça. Que lui il avait peut-être 7 ans déjà 

mais qu’il avait le droit de jouer et j’ai levé le pied, donc il ne va pas mieux qu’avant mais il a 

quand même des moments où il peut jouer et il peut profiter. Ça ne change pas à ses 
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apprentissages. Tout ce qu’il peut apprendre par cœur il le sait, c’est les lettres, c’est les chiffres. 

Tout ce qui est travaillé à la maison, parce que les parents sont beaucoup avec, tout ça c’est 

impeccable. Si on lui fait un test de sons, il lit des petits mots. Quand c’est 3 sons ça va, après 

voilà. Du coup je me suis dit que voilà. Moi je n’ai pas été formée pour m’occuper d’enfant 

comme ça, donc j’arrive à prendre du recul et à me dire que ce n’est pas… j’ai essayé tout ce 

que je pouvais et puis… avec ma conscience je suis tranquille. 

V : Parce que le sentiment d’incompétence que tu peux ressentir est une chose normale parce 

que tu n’as pas acquis ses compétences là via une formation. 

M : Exactement 

V : Ce n’est pas que tu te sens incompétente dans ton travail de maîtresse parce que tu te dis je 

ne sais pas comment faire, mais je n’ai pas été formée pour le faire. 

M : Exactement, j’ai essayé plein de choses, comme j’ai essayé avec d’autres enfants qui ont 

des soucis. Et puis là je n’ai pas trouvé, c’est pour ça que j’ai demandé le bilan, pour savoir 

comment l’aider. 

V : Tu parlais que tu essayais qu’il fasse au maximum autant que les autres ou la même chose 

que les autres, pour suivre le programme pour l’entrée en 3ème. C’est quoi l’attente qui est là-

derrière ? de qui vient cette attente-là ? 

M : Les parents déjà ils veulent absolument qu’il passe en 3P, ce que je peux comprendre. Il va 

de toute façon passer, mais c’était une peur des parents. Moi ce que j’aimerais c’est que quand 

il arrive en 3P ce soit le plus doux pour lui. Que la transition se fasse vraiment, c’est ce qu’on 

essaie, que nos 2èmes quand ils vont en 3P que ça se passe le mieux possible. C’est déjà un choc 

mais en essayant d’atténuer le choc le plus possible donc ça passe par copier la date au tableau, 

il y a plein de choses qu’on prépare pour qu’ils soient à l’aise mais c’est aussi une question de 

rythme de travail. Ça veut dire qu’ils ne vont pas avoir 3 jours pour copier deux lignes. 

V : Mais c’est pour qui ? c’est pour Mevlan ou pour la future maîtresse ? 

M : Mais c’est dans le but que ce soit le plus doux pour lui. Parce que lui ça va déjà être un gros 

choc de passer, mais si en plus déjà il ne comprend pas il est déstabilisé parce qu’il ne connaît 

pas et puis qu’il n’arrive pas à suivre le rythme, enfin qu’il est vraiment très très lent par rapport 

à ça, de nouveau il va revivre un cauchemar comme quand il est arrivé pas autant que quand il 

a commencé l’école, c’est pas le même traumatisme mais ça va être très très difficile pour lui. 
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V : D’autres choses sur Mevlan ? 

M : Non pas comme ça… Peut-être que ça me reviendra après ? 

V : J’hésite entre te demander très ouvertement maintenant s’il y a d’autres enfants maintenant 

ou dans les volées précédentes qui t’ont posé problème mais j’en ai un en tête… 

M : rire… Ibrahim ? 

V : non, Jean-Marc… 

M : Jean-Marc ? Oh mais je me rappelle plus ! Je ne pourrais pas raconter qqch sur lui… 

V : Donc Ibrahim te pose problème si je comprends bien !? 

M : (Rire) Non il ne me pose pas de problème mais lui c’était, c’est l’exemple ou tu te dis au 

point de vue des compétences « ah ben là j’ai pu trouver ce qu’il fallait pour que ça aille bien ». 

C’est quand même chouette ça ! Donc ouais lui il va bien, de mieux en mieux, ça c’est vraiment 

génial. 

V : Tu aimerais me parler d’Ibrahim ou d’un autre ? 

M : Alors Ibrahim…C’est quand même… Quand j’ai reçu Ibrahim, juste avant j’ai reçu un 

téléphone de son enseignante d’avant qui… 

V : Donc en cours d’année ? 

M : Oui en octobre de la 1P. Elle m’a téléphoné en me demandant si c’était moi qui allais avoir 

Ibrahim, j’ai dit oui, alors elle a dit qu’il fallait qu’on parle. Elle m’a peint le diable sur la 

muraille en me disant qu’il tapait, qu’il fuguait, qu’il n’apprenait pas le français, qu’il était très 

dans l’opposition, dans la bagarre, dans la violence. Enfin, qu’il était ingérable et qu’elle me 

souhaitait bon courage, que pour elle c’était un soulagement qu’il s’en aille. Qu’il lui avait 

vraiment gâché son ambiance de classe et tout ça. Et puis c’est un enfant qui a vécu de 1 an et 

demi à 4 ans et demi dans un camp, sous une tente. Bien 3 ans sous une tente, dans un camp de 

réfugiés. Je pense en Syrie, mais je ne suis pas sûre. Et puis la maman ne le laissait pas sortir 

de la tente parce qu’il y avait beaucoup de maladie dans le camp et elle avait peur pour lui. Et 

comme c’est un vrai garçon qui a vraiment besoin de bouger, de courir et de se dépenser, pour 

lui je pense que ça a été très difficile. En plus quand il est arrivé dans sa classe ben ça ce n’est 

pas très bien passé, ça a vraiment été difficile, il a été très violent et il a été pris en grippe par 

les autres, par les autres enfants, par la maîtresse, enfin ça a été compliqué. Les parents ont 
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décidé de déménager, quand ils sont arrivés à (…) ils se sont séparés, le papa est parti de la 

maison, donc lui quand il est arrivé c’était un petit peu compliqué. C’est vrai que les premiers 

temps il tapait, il ne voulait rien faire, il était très fermé, très sombre, vraiment c’était difficile. 

Mais j’avais fait juste avant un cours d’éducation positive avec quelqu’un qui a travaillé avec 

Mme Filliozat et puis je me suis dit que c’était peut-être ce qu’il fallait essayer, que ça valait la 

peine et du coup j’ai mis ça en place, alors ça c’est pas fait en deux temps trois mouvements, il 

a toujours eu des accès des violences pendant quelques temps mais à force de persévérance et 

en expliquant aux autres qu’il venait d’un pays où il y avait la guerre, que c’est tout ce qu’il a 

connu, qu’il parle pas le français et que c’est pour ça qu’il tapait, eh ben on a réussi. Il tape plus 

du tout, du tout, du tout. Quand il y a un problème il vient parler, il a commencé à bien se 

débrouiller en français. Il a développé des dons artistiques incroyables, il dessine à merveille, 

il est plein d’imagination, il adore le travail bien fait, c’est devenu un élève très appliqué qui 

aime tout ce qu’il fait et qui est très enthousiaste pour tout ce qu’il fait. Ça c’est bien ! C’est 

vraiment génial ! C’est un rayon de soleil, il rayonne. 

V : Lui ses difficultés au début c’était au niveau de quoi ? 

M : Adaptation à un environnement complètement différent, un manque de stimulation quand 

il était petit. Il découvrait tout, tout, tout. Tout était nouveau. Des gros problèmes de violence. 

V : Ça ça te posait problème ?  

M : Oui parce qu’il y a peu de règles dans ma classe, mais une des règles c’est interdit de taper. 

V : Pourquoi ? 

M : Parce que la classe doit être un lieu sécure, où on ne tape pas. Où chacun peut se sentir 

tranquille, sans avoir peur qu’on lui fasse du mal. Donc pour avoir un apprentissage tranquille, 

ici on ne tape pas et on ne se moque pas. Donc au début il tapait mais après il a arrêté. Non mais 

là c’est hallucinant le changement, c’est incroyable. Comme quoi quand on veut on peut.  

V : Il y a un autre enfant dont tu veux me parler ? 

M : (Rire) On peut parler de Simon 

V : T’en as envie ? Parce que si en fait il ne te pose pas… c’est mon préjugé à moi de me dire 

il peut te mettre en difficulté et du coup creuser là-dedans. Mais s’il ne te met pas en difficulté… 

M : Alors ce n’est pas vraiment en difficulté, en fait, ce que je trouve bizarre, enfin pas bizarre 

mais ce qui est un peu particulier quand même c’est qu’on intègre des enfants qui sont 
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trisomiques et ben, de nouveau, moi j’ai pas du tout été formée pour la trisomie. Donc tu m’as 

donné le dossier que j’ai lu, ça m’a donné des pistes, des idées, mais c’est…. Il faut quand 

même un peu tâtonner, et puis l’aide à l’enseignante que j’ai, qui est extraordinaire, elle n’a 

jamais travaillé avec des trisomiques non plus, et l’enseignante spécialisée qu’on m’a mise, en 

fait, elle n’a jamais travaillé avec des trisomiques et elle n’a jamais travaillé avec des tout-petits. 

Donc on s’est retrouvé les trois à tâtonner devant les premiers temps, en se demandant comment 

on allait faire. Mais on avait très peu de pression, parce que ce qui était très clair dès le départ, 

c’est qu’il venait à l’école pour être sociabilisé. Et puis on avait, personne n’avait d’attente de 

résultats scolaires. C’était vraiment, en tout cas jusqu’aux vacances d’automne on devait le 

laisser s’intégrer, c’était qu’il participe à la vie de la classe et tout ça. Alors au point de vue 

intégration il n’y a eu aucune difficulté, les autres sont vraiment très très gentils, très très 

patients. Lui avait vraiment tout de suite des barrières, il voulait donner la main à personne, il 

voulait s’asseoir à côté de personne. Ou alors il choisissait un enfant et c’était qu’un enfant et 

pas un autre. Ce qui pouvait être lourd aussi pour l’enfant qui était choisi parce que c’était lui 

tous les jours et tout le temps. Petit à petit on a réussi à ouvrir et maintenant il dit un peu non 

au début mais il accepte de donner la main à tout le monde, de s’asseoir à coté de tout le monde. 

Le point, la socialisation ça c’est vraiment très très bien passé. On a juste eu, enfin, on a expliqué 

la trisomie aux autres en expliquant que c’était une maladie. Parce qu’ils disaient toujours « le 

petit » « il est petit Siméon ». Parce qu’évidemment en taille il est petit, mais il a 5 ans, donc le 

jour où il a fêté son anniversaire on a bien insisté sur le nombre de bougies qu’il y avait sur le 

gâteau, pour qu’ils se rendent compte qu’il a le même âge qu’eux, mais ça a tendance un peu à 

revenir pour eux il est petit, c’est pour ça qu’il n’arrive pas forcément à faire ce qu’ils font et 

tout. Et maintenant c’est clair qu’on place des objectifs, qui sont vraiment basiques et répétitifs. 

Parce qu’il faut vraiment répéter beaucoup les choses pour qu’il les intègre. Mais ça ne se passe 

pas si mal, il fallait aussi beaucoup insister au début, il ne voulait pas choisir lui-même une 

activité. Tant que c’était dirigé ça allait, mais quand on lui laissait le choix à un moment de 

libre, il savait pas du tout ce qu’il faisait, il se couchait par terre, il disait « Simon ne veut rien 

faire ». Il bougeait plus, il ne faisait plus rien. Alors maintenant il va, mais c’est toujours les 

mêmes activités, soit prendre un livre, soit la caisse à maïs, soit les plots. Mais il va de lui-

même choisir une de ces trois activités là. Sinon, bah il adore les jeux quand on fait des jeux en 

collectif, il participe vraiment volontiers, quand on fait de la pré-écriture au tableau, il adore 

quand c’est son tour. Il est d’assez bonne composition mais pas tout le temps. Ce n’est pas un 

enfant qui rayonne. On dit souvent que les trisomiques c’est des rayons de soleil, qu’ils 

apportent la joie. Lui il a quand même des cotés où il est un peu dans l’opposition. Mais à la 
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maison aussi. Et puis, on a remarqué que là, s’il dit non à l’enseignante spécialisée et s’il dit 

non à Laura, avec moi il ne dit pas non, il obéit. Même qu’il fait beaucoup plus de chose avec 

elle qu’avec moi. Moi je suis plus là à donner mon collectif et tout ça, mais dès que c’est en 

individuel elles sont quand même là pour le soutenir. Mais il pose aucun problème d’intégration, 

je trouve qu’il a sa place dans la classe, ça se passe très bien. 

V : Tant qu’on reste sur des attentes sociale… 

M : Voilà après faut pas vouloir… moi j’aimerai beaucoup qu’il passe en 2P l’année prochaine, 

pour qu’il ait un peu plus l’école et qu’on puisse aller un peu plus loin dans les apprentissages, 

mais ce ne serait pas possible de lui mettre des buts à atteindre. Là c’est clairement des choses 

qu’on entraîne. Les chiffres on va jusqu’à 3, son prénom il repasse par-dessus. Et puis il ne 

pourrait pas le faire seul, il faut qu’il y ait quelqu’un à côté de lui. 

V : Il y a un autre sujet que j’aimerai qu’on aborde… on entend souvent la distinction entre 

éduquer et enseigner ou éduquer et instruire… est-ce que tu fais aussi une différence ou pas ? 

M : Oui l’éducation c’est clairement le rôle des parents. C’est toutes les règles de … de… de 

politesse, de, enfin d’éducation. Après les parents ils ont certainement des règles qu’ils exigent 

à la maison, enfin j’espère ! et puis nous, on devrait pouvoir instruire sans avoir besoin 

d’éduquer, mais bien sûr que toutes les règles de vie qui sont propres à l’école, bah voilà ! c’est 

quand même une partie d’éducation. Mais c’est plus une éducation « civique » que l’éducation 

proprement dit de l’enfant. C’est plus l’éducation de la vie en société. Mais de plus en plus on 

fait de l’éducation parentale. On leur dit qu’ils ne doivent pas regarder tel dessin animé parce 

que ce n’est pas pour leur âge, qu’ils doivent aller se coucher tôt, qu’ils doivent déjeuner le 

matin avant de venir à l’école. 

V : Ça c’est l’éducation des parents 

M : À mon avis oui. 

V : Ne pas taper, ne pas se moquer, ne pas pousser, respecter les règles, ranger un jeu, … 

M : Je pense que c’est les deux ça. Ça doit se faire autant à la maison qu’à l’école. 

V : En fait c’est un partage de l’éducation ? L’éducation avec un grand E est partagée entre les 

deux avec des zones communes au milieu et puis après chacun à sa spécificité. 

M : Exactement. Ouais. 
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V : Ce n’est pas le même discours chez tous les enseignants 

M : C’est clair, c’est comme la limite pour le bruit, c’est comme, t’as plein de limites ! 

V : Est-ce qu’il y a des enfants qui t’ont mis hors de toi ? 

M : Dans toute ma carrière ? Oui. Parce qu’il crachait sur les autres et il avait craché. Enfin, 

pendant 3 semaines je lui ai dit « non, tu ne craches pas ». Je l’ai puni, je lui ai dit « non, tu ne 

craches pas. ». Et un jour au bout des 3 semaines, ils étaient en colonne, il s’est retourné et il a 

craché au visage de la petite qui était derrière lui. Mais je pense à 10 cm. Et c’est la seule gifle 

que j’ai donné de ma carrière… 

V : T’as donné une gifle !? 

M : Ouais. C’était au tout début. Mais je n’ai même pas réfléchi. Il était vers moi, il s’est 

retourné, il lui a mais vraiment craché en pleine figure et c’est parti. Je ne suis pas fière, c’était 

tout au début de ma carrière, ça ne m’est plus jamais arrivé. … et il n’a plus jamais craché… 

V : il avait compris que… 

M : et au zoo, on était allé au zoo de servion, et il s’est fait cracher dessus par le lama… 

Rire…  

V : c’est le karma ! 

M : c’est sûr ! Et tout l’après-midi je lui ai dit « quand lama fâché, lama toujours faire ainsi… ». 

Rire. Je me suis améliorée, tu vois je suis devenue plus gentille avec les années je me suis 

adoucie. Ça oui, alors ça m’avait mis hors de moi. 

V : pourquoi ? 

M : parce que ça me dégoute, je trouvais dégoutant pour la petite fille, parce qu’on l’avait 

prévenu, on lui avait dit, expliqué, redit. Et c’était tellement de la provocation et c’était 

tellement, enfin voilà. C’était… ça c’était un truc que je pense que c’est peut-être comme si on 

élève me mordait, j’aurais vraiment de la peine à réagir calmement. C’est comme quand ils 

tapent sur les fesses. C’est vrai, c’est un truc ou on réagit fort. Alors maintenant self contrôle. 

Mais là ça avait été tellement de la provocation pure. Et un truc qu’il savait que je trouvais 

dégoûtant et je trouvais pour la petite qui était derrière c’était immonde. Oui. Ça il m’a mise 

hors de moi. Sinon, hors de moi… oui mais Mevlan il m’a mise hors de moi…  

V : Pourquoi ? 
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M : Mais parce que c’est ma patience qui arrivait à bout. C’est chaque fois ça. C’est là qu’on 

craque. C’est quand il dit pour la 47e fois « elle est ou maman » et que les 18 autres qui sont 

autour et qui t’appellent et qui veulent que tu fasses ça et l’autre « elle est ou maman, elle est 

ou maman ». Au bout d’un moment s’épuise et le calme et la douceur et après j’explose. Quand 

j’avais eu Mathias aussi j’avais craqué. Enfin je ne l’ai pas giflé. Mais j’avais vraiment crié fort. 

En principe je ne crie pas. Mais c’est vrai que là ce n’était pas des conditions adéquates non 

plus. J’avais deux locaux, quand il allait jouer il était sans surveillance, il étranglait les autres.  

V : Tu n’avais pas d’aide pour lui ? 

M : J’avais 2 périodes par jours. Et du coup comme les parents n’acceptaient pas, comme il ne 

fallait pas dire, on ne pouvait pas expliquer aux autres parents ce qui se passait et du coup pour 

eux il était juste mal élevé, donc ils disaient à leur enfant que cet enfant était mal élevé, qu’il 

ne savait pas se tenir. Donc les autres n’avaient pas de compassion non plus. Puis ça montait, 

enfin c’était vraiment un enchaînement de violence et lui était excessivement violent aussi. Moi 

j’ai aussi beaucoup de peine quand ils sont violents. D’ailleurs le crachat c’est de la violence 

aussi. C’est une forme de violence. Et ça c’est des choses qui me mettent hors de moi. 

V : Pourquoi ? 

M : C’est vraiment ça. Moi profondément ça me touche. Moi je déteste la violence, je ne peux 

pas regarder un film violent, moi ça me dérange, je ne supporte pas. Du coup pour eux, j’estime 

que pour avoir une vie agréable, enfin ce que j’aimerais leur enseigner aussi, c’est qu’on arrive 

à vivre à 20 dans un local ensemble toute la journée sans qu’il n’y ait de violence. Qu’il y a 

d’autres solutions que la violence. Tu peux t’expliquer, tu peux parler, tu peux dire quand ça ne 

va pas, quand quelqu’un fait quelque chose qui te dérange et idéalement, je me dis que si tous 

les enfants étaient éduqués comme ça, je me dis qu’on arriverait à supprimer les guerres dans 

le monde. C’est vraiment une des valeurs que j’aimerais transmettre aux élèves. Qu’on arrive à 

vivre sans violence. 

V : T’arriverais à nommer cette valeur autrement que « sans violence » ? 

M : Pas maintenant. Non. Le mot ne vient pas. Ça viendra peut-être après mais pour l’instant 

ça ne vient pas.  

V : Ce n’est pas le respect ? 

M : Non. 
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V : Ce n’est pas le respect de l’autre ? 

M : Ah oui, il y a le respect de l’autre aussi. C’est aussi une des valeurs. Mais ça c’est plus 

parce que tu ne te moque pas.  

V : Pas dans la violence ? 

M : Non, pour la violence ça serait plutôt… 

V : L’intégrité ? 

M : Non. 

V : La sécurité ? 

M : Ouais, c’est vraiment ça. Mais il y a un mot mais je ne le trouve pas. Et ce n’est pas 

bienveillance. Qu’ils arrivent à, qu’ils puissent vivre sans se taper dessus. Je pense que si on 

peut passer les journées sans qu’il y ait de bagarre, c’est quand même un but qui est atteint. 

V : Dixit la prof qui a mis une gifle…  

M : Oui, mais parce que c’était quand même en 89. Et je n’ai jamais refait.  

V : Mais c’est un geste qui peut arriver… 

M : Je comprends que ça puisse arriver. Je pense que ça m’arriverait plus. 

V : Mais un enfant de 5 ans qui a encore toutes ses émotions non maitrisées… 

M : Oui, bien sûr ! 

V : Ça peut arriver mais c’est plus dans je n’accepte pas mais on apprend à le faire autrement. 

M : Oui, mais ça arrive à la récré, mais j’essaie de leur expliquer qu’il faut respirer, réfléchir si 

on ne peut pas réagir autrement. Enfin, bien sûr qu’il y a des fois ils devront taper, ils se feront 

agresser ils devront se défendre. Il y a des choses ils sont obligés. Mais, voilà. Ça serait bien, 

ils le savent et ils le disent, ici on ne tape pas, on ne se moque pas. Et pour eux c’est important 

aussi.  

V : Pour mon petit plaisir dans mon mémoire. Les pires noms d’oiseaux que tu as dit de tes 

élèves, pas à tes élèves… aux copines, pendant l’apéro, aux collègues, à la salle des maîtres… 

M : Je dois avoir dit « le demeuré ». Après c’est des expressions « il n’a pas toutes les tasses 

rangées dans l’armoire ». « Débile » ça je pense que je dois l’avoir dit aussi. Mais je ne pense 
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pas que ça va vraiment plus loin. C’est vraiment ça « il est bobet » « il est débile » « il 

est… abruti » je ne suis pas sûre que j’aie dit « abruti ». Parce que pour moi c’est un peu 

méchant abruti.  

V : La raison de ces expressions ? 

M : Mais c’est quand je raconte et je dis « mais tu ne te rends pas compte ce qu’il m’a encore 

fait celui là aujourd’hui » 

V : Mais c’est dans quel but ? 

M : Mais c’est pour me soulager !! (Rire) C’est pour souffler…  

V : C’est la soupape. 

M : C’est comme quand on dit « va jouer sur l’autoroute », on se dit entre nous.  

V : Il y a eu des fois ou je l’ai eu dit et ça a été pris au pied de la lettre. Sans comprendre qu’en 

fait, parce que je ne l’ai pas dit clairement que c’était une soupape. Certaines personnes quand 

elles m’entendaient parler des élèves c’était comme ça en négatif et toujours sur les mêmes et 

avec une certaine frustration parce qu’ils n’y arrivent pas, ça ne passe pas. Et du coup ça a eu 

été pris comme un manque de tolérance de ma part parce que j’étais toujours… alors qu’en fait 

c’est une soupape, c’est une manière de relâcher la pression. 

M : Mais oui et tu te dis qu’il faut quand même le raconter, ce n’est pas possible. D’ailleurs 

mon mari, une fois on était au bord du lac et on était invité chez quelqu’un qui avait un balcon 

qui dominait. Et puis il regardait en bas et il me dit « ce n’est pas ton élève, y en a un qui a sa 

main dans son nez ! » et je regarde et c’était lui !!! (Rire) 

V : C’est aussi une manière de rire de ce qui nous dérange… 

M : Oui pour relativiser. Tu te dis bah voilà… 

V : Au lieu de se prendre la tête avec, autant en rire.  
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Entretien Coralie 

 

V : Je vais te laisser plus parler que ce que je ne vais parler moi. C’est plus une discussion, il 

faut se lâcher. 

C : Je ne sais pas les questions que je vais avoir 

V : J’aimerais que tu me parles des élèves qui sont difficiles ou qui te posent problème dans la 

classe. 

C : Ok ! à quel point de vue tu veux que je te parle ? De leur point de vue, ou en en classe, ou 

du point de vue comment réagir ? 

V : Les élèves qui te mettent en difficulté 

C : Donc par rapport à moi 

V : Des élèves qui te dérangent. On a souvent entendu en salle des maitres « celui-là… » 

C : C’est quoi l’intitulé de ton travail ? 

V : C’est le regard des enseignantes ordinaires sur les difficultés des élèves. C’est en fait, ça 

change encore, ça évolue pas mal à chaque fois et c’est encore en train d’évoluer. À la base 

c’était une indignation de certaines enseignantes qui jugeaient des élèves, et ensuite c’est plus 

parti du côté de la compréhension. C’est qu’en fait il y a quelque chose qui dérange, mais quoi, 

pourquoi est-ce que ça dérange ? C’est plus là-dessus que je travaille. Et après je fais des liens 

pour voir s’il y a des traits principaux qui ressortent. 

C : Alors, tu veux que j’énumère ceux qui ont plus de difficultés pour moi ? Le premier élève 

qui a plus de difficultés pour moi en tant que personne humaine… C’est Melvin. Or que pourtant 

dans la classe ce n’est pas celui qui a le plus de problèmes cognitifs. Car c’est un enfant qui se 

mêle beaucoup du reste de la classe et pas de lui et qui n’a aucune limite de ce qu’il peut faire 

ou ne peut pas faire. Et c’est très compliqué pour moi de lui poser un cadre, parce que le cadre 

lui passe complètement au-dessus de la tête. Et ça, pour moi, c’est très compliqué. Et ça 

enclenche chez moi des réactions que je n’aime pas. Et je me rends compte que je ne suis pas 

dans la pédagogie, mais qu’à un certain moment je vais lui rappeler sans arrêt ce qu’il ne fait 

pas juste, alors que je devrais l’encourager sur ce qu’il fait juste. Et c’est l’attitude d’un enfant 

qui justement directement, alors je parle en mon nom, mais j’ai pu constater avec toutes les 

stagiaires que j’ai eues et les profs qui sont venus, ils ont beaucoup réagi avec Melvin. Il 
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interpelle beaucoup les limites de l’adulte. Voilà. Le gros, celui qui pour moi me fait beaucoup 

réagir et pour qui je n’ai toujours pas trouvé de solutions ou de possibilités de voilà, et je n’ai 

même pas pu aller plus loin parce que les courses d’école il ne vient pas, donc je n’ai pas pu le 

connaître sur un autre domaine que celui scolaire, tous les camps il ne les a pas faits. Et il est 

beaucoup dans le mensonge et les parents appuient ce mensonge, et donc ça ne m’aide vraiment 

pas à pouvoir poser une envie de découvrir comment je vais faire pour essayer de lui faire 

comprendre qu’il y a des limites qu’il ne peut pas dépasser, ou qu’il ne peut pas faire ce qu’il 

veut quand il veut. Je n’ai pas réussi cette année à poser quoi que ce soit avec lui, parce que 

j’étais plus dans la colère avec lui que dans l’acte de trouver une solution. Après j’ai deux autres 

élèves… 

V : On reste sur Melvin un petit peu, je veux fouiner un peu… ça ne te dérange pas ? Tu dis 

qu’il enclenche des réactions chez toi ? Tu as parlé de colère ? 

C : Oui j’ai de la colère, ça veut dire que je peux avoir des cris, je peux élever la voix. Je peux 

être très sèche, et d’ailleurs je suis en permanence très sèche avec lui. Il ne sait pas ce que c’est 

d’attendre. Donc lui dès qu’il a quelque chose qui passe dans sa tête il doit le dire tout haut, tout 

de suite. Donc il ne sait pas ce que c'est lever la main. Ça fait depuis le début de l’année qu’on 

lui dit de lever la main et il ne le fait pas, donc maintenant d’autres élèves pourraient parler sans 

lever la main je ne vais pas réagir aussi fort qu’avec Melvin qui ne lève pas la main par exemple. 

Donc il y un côté injuste. 

V : Pourquoi tu réagis plus fort avec lui qu’avec les autres ? 

C : Parce qu’il a été ébranler mes propres limites à plusieurs reprises par le non-respect aussi à 

des moments donnés, par le fait qu’il souffle tout le temps quand on lui dit quelque chose, par 

le fait qu’il me mente, par le fait qu’il soit couvert par ses parents qui mentent. Je ne peux pas 

faire un apprentissage avec lui. Il arrive toujours en retard le matin, il y a toujours une excuse 

qui n’est pas forcément une excuse mais il y en aura toujours une. Et pour moi on n’est pas en 

train de créer une relation de pouvoir l’aider, on est en train de créer une relation ou on se bloque 

contre moi. Et indirectement, même si ce n’est pas de sa faute, les répercussions se mettent sur 

ses épaules. Mais c’est un lien parent-enseignante qui n’est pas clair, mais d’après discussion 

avec la maman, les problèmes que je ressens sont les mêmes problèmes qu’il a à la maison. 

Donc ce que je suis en train de dire maintenant ce sont les mêmes problèmes qu’il a à la maison. 

Avec la maman je l’ai laissée parler à la réunion que j’ai eue avec elle, et c’est vrai qu’elle était 

très dure avec Melvin, encore plus dure que moi. Et c’est là que j’ai peut-être compris que soit 
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la pomme n’est pas tombée très loin de l’arbre, soit ce n’est peut-être pas par-là que je dois y 

aller, mais je n’y arrive pas. Je n’ai pas réussi à aller l’aider dans le… à part le cadrer, poser un 

cadre en disant « non, stop ». Dès qu’il vient s’approcher et que j’ai dit à tout le monde de 

s’asseoir, c’est non. Je ne vais pas passer outre ce que j’ai dit. Or qu’on sait que c’est des enfants 

3P, à des moments donnés je vais dire « oui qu’est-ce qu’il y a ? ». En fonction de chacun je 

vais peut-être changer, mais lui c’est non. Ça ne passera pas. 

V : Ça réveille quelque chose chez toi ? 

C : Bien sûr c’est clair ! 

V : Tu arrives à mettre des mots dessus ? Ça touche une valeur en particulier ? ou un sentiment, 

une émotion, un souvenir, quelque chose de… ? 

C : … Pas nécessairement un souvenir, mais c’est un petit garçon qui parle comme un adulte. 

Et en face de moi je n’ai pas un petit garçon mais un adulte qui… c’est comme s’il retransmettait 

ce qu’on lui apprend à la maison. Et il parle comme un adulte. Donc en face de moi, c’est avec 

toutes les circonstances que j’ai déjà eues, de ma carrière d’enseignante, ou on sait que des 

parents sont vites ébranlés pour les moindres petites choses, on peut s’en prendre plein la figure 

et le fait d’avoir un enfant qui à 7 ans et te répond comme un adulte, ça a ébranlé en moi peut 

être des souvenirs où je dois faire attention à des faits. Je ne dois relever que des faits. Et donc 

je suis que dans les faits. Je ne suis plus dans le jugement. Je ne sais pas comment t’expliquer. 

C’est vrai que dans une classe on sait que chaque enfant a travaillé un truc différent. Il y en a, 

je vais être plus souple avec un parce que je sais qu’il va être là-dedans, tandis qu’avec un autre 

je vais être moins souple parce qu’il a les compétences pour déjà le comprendre. Lui, Melvin, 

je ne vais rien laisser passer. Et ça ébranle le fait que je suis très carrée avec lui. Je n’ai pas de 

souplesse. 

V : Tu dis que tu ne relèves que des faits, c’est un peu comme un sentiment de danger ? 

C : Oui ! Parce qu’après les parents reviennent avec ce qui s’est passé en classe, ils ne relèvent 

que des faits. Donc je dois faire attention à tout ce que je dis. C’est la peur du parent par derrière. 

De peut-être aussi le fait que j’ai déjà eu justement un élève il y a 5-6 ans en arrière qui m’avait 

jeté un dictionnaire dessus, alors que c’était un élève avec énormément de difficultés scolaires 

que j’avais tellement fait d’adaptations pour lui, de choses pour lui. Et à un moment donné il 

était dans la colère ce gamin et il m’a jeté le dictionnaire dessus. J’lui ai dit là t’as vraiment un 

comportement de bébé. Et je me suis pris un blâme de la direction parce que je lui ai dit ça. Et 
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cet enfant il fallait savoir que son frère était dans une école privée, il était déjà en congé et il ne 

comprenait pas pourquoi il devait se lever le matin. Donc tous les matins il arrivait, et ses 

parents sont venus le lendemain m’insulter devant toute la classe, je leur ai demandé de sortir, 

ils continuaient. Ils parlaient en anglais et ils m’insultaient. Et la direction n’est pas venue 

relever le moindre petit doigt, or qu’après tout le travail qu’on a fait, j’avoue que là j’ai peut-

être eu envie de baisser les bras. Et justement le fait qu’un enfant aille trop loin dans les limites 

alors que le cadre est déjà posé, je pense que ça m’a peut-être ébranlée par rapport à ça. Je dois 

faire attention. 

V : Ça te dérange toi, ça dérange les autres aussi ? Le comportement de Melvin ? 

C : Oui, le comportement de Melvin dérange toute la classe. Mais je me suis rendu compte 

qu’en fait ce sont des enfants, donc en fait ils ont le mimétisme de ce qu’est l’adulte et une fois 

je me suis rendu compte, on va dire c’est toujours la même chose qui revient avec Melvin. C’est 

« Melvin, tu écoutes la consigne » « Melvin on t’a demandé de te taire. » « Melvin tu dois lever 

ton doigt ». C’est toujours ces règles-là. « Non Melvin, tu dois rester assis ». Il fait toujours ce 

qu’il veut quand il veut Melvin. S’il a décidé d’aller aux toilettes il va aux toilettes sans 

demander la permission, ou aller boire, etc. Toutes ces petites choses-là. Et il va voir tous les 

petits défauts chez les autres. Il va venir se plaindre de tous les défauts des autres. D’ailleurs 

une fois un matin, j’ai fait des barres à chaque fois qu’il venait au bureau pour se plaindre : 72X 

en une matinée. C’était une catastrophe. Il ébranle la limite de l’adulte à un point où on ne peut 

pas toujours tout donner. 

V : La patience ? 

C : Oh sûrement la patience. Oui bien sûr, il y a une forme de patience mais il y a une forme de 

« c’est bon, là ! ». Mais c’est un enfant, après discussion avec la maman, de ce que j’ai pu 

entendre et comprendre, qui a juste besoin d’attention. Mais c’est une attention tellement forte 

que je ne peux pas lui donner. Et je n’y arrive pas. Donc il y a les deux facteurs qui font que ça 

n’aide pas. 

V : Y en a d’autres ? 

C : Ouais j’ai deux autres enfants qui sont un peu plus compliqué au point de vue du 

comportement. C’est Bart et Charles. Il faut savoir que le groupe-classe qui est ici, il y a une 

dizaine d’enfant avec une grosse personnalité, j’ai l’impression que ce sont des meneurs. Qui 

ont le pouvoir de décision qui est très important par rapport aux 8 autres de la classe. On sait 
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très bien que de mettre deux meneurs ensemble ça peut créer facilement des tensions, et bah 

j’en ai plein. Donc c’est clair que cette année je n’ai pas pu m’imposer en tant qu’enseignante 

qui a la posture du contrôle mais plutôt l’enseignante qui a la posture du lâcher-prise. Parce que 

je sais que je ne pourrais jamais dire à toute cette classe de se taire en permanence, tout le temps, 

c‘est impossible donc effectivement, cette année-ci était beaucoup dans le bruit, mais ils 

travaillaient dans le bruit. J’ai dû apprendre ça cette année, je n’ai pas eu le choix, ça s’est formé 

comme ça et l’année prochaine je pense qu’ils vont grandir mais il y aura encore environ 20% 

du bruit qui sera présent parce qu’ils n’arrivent pas encore à être assez autonome vis-à-vis de 

leur tâche parce qu’ils ont toujours envie de regarder à gauche, s’intéresser à tout ce qui se passe 

en fait. Si je reviens sur Bart et Charles, ces deux enfants de qui j’ai quelque chose à dire, c’est 

des enfants à problème de comportement mais pas cognitif, mais juste comportement. Bart si 

je dois remettre son cadre, c’est un enfant qui n’a pas été voulu à la base. Donc c’est-à-dire que 

la maman est tombée enceinte après un coup d’un soir, et donc ils n’étaient pas faits pour être 

ensemble, il n’y avait pas de couple et elle a quand même décidé de le garder. Elle-même n’a 

pas été élevée par sa propre maman, mais a été élevée par sa grand-mère et c’était vraiment la 

grand-mère très italienne, très droite, très dure, et elle même en a souffert. Et Bart refait le même 

schéma que sa propre maman. Donc ça veut dire qu’il est beaucoup gardé par sa grand-mère et 

sa grand-mère est très stricte avec Bart. Il y a beaucoup de sanctions, il est beaucoup tapé, il a 

beaucoup de gifles. Et le temps qu’on mette un mot là-dessus bah on a un enfant qui a beaucoup 

de caractère, qui se fermait énormément, très rapidement. Il tape beaucoup, il ne sait pas parler, 

il tape, c’est sa manière à lui de s’exprimer c’est taper. C’est un long travail sur lui pour essayer 

de se dire mais… il ne s’ouvre pas pour parler, on ne sait pas ce qu’il a, le seul moyen qui 

marche c’est quand j’élève la voix, là il commence à entendre un petit peu. Si on essaie de 

parler ou quoi que ce soit il n’entend pas. Je sais très bien qu’il faut passer par cette étape là 

pour parler avec lui. Les camps lui ont fait énormément de bien. On a vu un changement dans 

l’ouverture. Il commence à arriver à ne pas taper mais plutôt parler avant. Mais s’il parle et 

qu’il voit que ça ne marche pas il va retaper ça c’est sûr. La pour le moment, j’ai fait une 

demande d’aide à l’enseignante parce qu’il faisait beaucoup de crises. Quand il fait des crises 

il tape. Il peut taper moi comme il peut taper n’importe qui en fait dès qu’il est en crise. Et 

c’était surtout comment gérer le reste du groupe- 
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classe quand une grosse crise arrive. Et elle peut arriver à n’importe quel moment, pour un mot, 

pour un geste, pour n’importe quoi en fait. Pas toujours à sentir venir quoi. Donc il fallait 

toujours un œil sur lui. Donc l’aide à l’enseignante était venue pour ça en fait. C’était une aide 

pour moi plus que pour lui en fait. Parce quand elle est là il joue le bébé. Il a besoin de ça. C’est 

cette protection qu’il n’a jamais eue et qui reflète sur cette aide à l’enseignante. Mais il faut 

aller chercher sa motivation face à l’école sinon il ne fait rien non plus. Mais ça va mieux, je 

trouve que ça va déjà beaucoup mieux. Il s’est quand même ouvert, on sent qu’il accepte déjà 

de discuter avant de taper et je trouve que c’est déjà une belle étape. Je l’ai énormément valorisé, 

dans tout ce qu’il fait. Pour des simples petits gestes. Quand il y a une dispute j’essaie d’être au 

plus proche de la justice pour lui et pas de l’injustice. Parce qu’il est clair qu’une réaction chez 

lui était déclenchée par quelque chose et pouvoir essayer de lui exprimer pourquoi il réagissait 

comme ça. Et lui redire « bah là tu as le droit. Si quelqu'un t’a tapé, tu as le droit d’être en 

colère. Tu as le droit de ne pas être content avec l’autre. Par contre s’il ne c’est rien passé et 

que tu as tapé, effectivement là tu n’as pas le droit, ça ce n’est pas juste. ». C’est plein de petites 

choses comme ça. On devait tout le temps dire des mots sur tout ce qui se passait pour que lui 

arrive à exprimer et vouloir se dire « est-ce que je suis dans le juste ou pas le juste ». Parce 

comme il a toujours été frappé, pour lui le juste c’est ça quoi. Après il est suivi par un 

pédopsychiatre. J’attends d’avoir son retour, c’est la semaine prochaine. Voir ce qu’elle 

travaille avec lui, et pouvoir aller dans le même sens qu’elle, pour pouvoir utiliser les mêmes 

outils que la pédopsychiatre pour que ce soit en lien. Ça va déjà beaucoup mieux. 

V : La chose qui te dérange c’est… ? 

C : C’est qu’il se ferme. 

V : Pourquoi ça te dérange ? 

C : Parce qu’on ne peut pas rentrer en communication avec lui. On ne peut pas l’aider. On ne 

peut pas l’aider à ce moment-là. Je ne peux rien faire. Et il peut se passer 25 minutes sans qu’il 

parle.  

V : Comment tu te sens dans ces moments-là ? 

C : Euh… Je lâche prise. Quand il se ferme je lâche prise, j’attends et j’ai compris une chose 

avec lui, c’est que si on parlait d’autre chose que ce qui vient de se passer, il reparle et on peut 

revenir. C’est une brèche en fait pour pouvoir accéder à ce qu’il s’est passé. Petit à petit il 

commence à parler de ce qui s’est passé. Mais il faut avoir le temps pour pouvoir le faire. Et 
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c'est vrai qu’avec un groupe-classe on n’a pas toujours nécessairement le temps. Et c'est à ce 

moment-là que les autres font n’importe quoi et qu’il y a quelque chose qui se passe. Donc on 

ne peut pas toujours faire ça quoi. Et puis… c’est bon ? Charles… Ben… mmh…. Charles je 

l’avais déjà observé l’année passée parce qu’on avait été faire une formation en enfantine pour 

un module qu’on avait fait. Et Charles avait fait beaucoup de crises. C’est vrai que ce n’est pas 

un enfant qui réagit comme tout le monde. Charles est un enfant qui vise la perfection et dès 

qu’il n’atteint pas la perfection c’est là qu’il y a une crise qui apparait. Mais une crise stridente 

où il hurle, puis il se cache après et il se tape la tête et il se met en boule. Ce petit loulou il est 

passé en 3P sans aide, malgré toutes les difficultés qu’il y avait déjà eu en enfantine et c’est 

comme si je ne me retrouvais avec rien qui n’avait été décanté en fait. Je me dis ce n’est pas 

possible, il n’y a même pas un bilan qui a été fait. Et là je me dis non, on va y arriver. On ne 

peut pas continuer comme ça. Et pour finir on a réussi, parce que les parents sont un peu dans 

le déni, ne veulent pas accepter qu’il y ait quelque chose. Et on a réussi à leur faire faire un 

bilan HP, parce que c’est vrai que c’est un enfant qui est très intelligent. Il est très petit, très 

jouette, très petit dans sa manière de réagir, mais très grand dans sa tête. Et totalement une autre 

manière de penser par rapport aux enfants de son âge. Alors pour finir, on ne peut pas dire s’il 

est HP ou pas encore maintenant vu qu’il est encore très jeune. Il a beaucoup de compétences 

mais c’est là que je remets un peu en doute les tests psychologiques qui sont passés, parce qu’ils 

se basent sur une chose, mais… je donne l’exemple il n’arrive pas à faire le lien entre pomme 

et poire. On demande quel est le lien, il va dire pépin. Donc il a été chercher plus loin, il a fait 

un lien, mais il n’a jamais su dire fruit. Or qu’il connait très bien le mot fruit. Or lui son lien est 

beaucoup plus profond que ça. Et le test s’est arrêté à « il ne sait pas ». Le test s’est arrêté aussi 

au fait qu’il n’a pas pu aller jusqu’au bout. Or que c’est un enfant qui a besoin de plus de temps 

que les autres pour y arriver parce que justement il cherche la perfection. Donc, pour moi le test 

a été un peu ébranlé pour qu’on lui dise à la fin non il n’est pas HP. Alors il a un énorme 

potentiel, ce sera même, enfin voilà, j’essaie d’extrapoler un peu plus loin le test, mais tu sais 

qu’il va le devenir même s’il ne l’est pas encore maintenant parce que les tests disent que non, 

mais c’est clair qu’il faut adapter avec lui, parce que la notion de temps est très importante. 

Tout ce qu’il fait c’est précis, c’est net, il ne va pas aller jouer parce qu’il veut finir son travail, 

il veut aller jusqu’au bout. Ce n’est pas le temps qui lui fait peur, mais il faut lui donner ce 

temps-là. Oui, c’est beaucoup de crises, beaucoup de larmes, beaucoup de crises. En 

permanence et là on  ne voit pas du tout arriver la chose. Si par exemple il doit écrire le mot 

banane et le a il n’arrive pas à le faire correctement, or qu’il sait le faire, mais que pour lui 

c’était pas fait correctement… ça part directement. Pour des cacahuètes, pour rien du tout. Alors 
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s’il y en a un qui fait une crise, un autre qui fait une crise en même temps, je ne peux pas être 

partout. Là ça commence à être compliqué à gérer. Et puis chez moi ça crée tout simplement du 

« c’est quoi mon métier à moi ? il est où là-dedans ? » et tu te remets en valeur, tu te remets en 

cause, tu te demandes si tu vas pouvoir terminer ton programme, si tu n’abandonnes pas certains 

parce qu’ils sont plus dans l’ombre, parce qu’ils ne disent rien si on ne va pas les chercher, les 

stimuler. Est-ce qu’un enfant comme Matthieu qui est dyslexique, ben il allait passer sous mes 

yeux parce je ne faisais pas attention à lui parce que c’est un enfant qui justement, on ne l’entend 

pas, on ne le voit pas, etc. mais il a une concentration qui est juste, il y a une mouche qui vole 

et il n’est plus là. Ben c’est tout ça en fait. Des enfants qui ont des problèmes de comportements 

sont des enfants qui sont perturbateurs pour le groupe-classe parce qu’on doit mettre beaucoup 

de choses en place pour eux, mais indirectement, qui ébranle. On ne doit pas nécessairement 

adapter le programme pour eux, mais ceux pour qui on doit adapter le programme pour lequel 

je suis formée, je n’y arrive plus parce qu’ils prennent tout le temps pour le reste. Et c’est là 

que le système, à un moment donné, pour moi il commence à devenir difficile. Parce qu’on 

nous met tout le monde et n’importe quoi avec de l’aide mais qui n’est pas nécessairement 

l’aide adéquate. Par exemple Bart n’a pas l’aide adéquate parce qu’il joue trop avec l’aide à 

l’enseignante qu’il a, ce n’est pas stimulateur pour lui. Mais c’est ce qu’on a pu me donner à ce 

moment-là. Une année, une année pour avoir 6 périodes d’aide. Et c’est arrivé seulement à la 

fin. Les tests sont longs. Les diagnostiques sont dits, le temps d’avoir une aide il y a une année 

qui se passe. J’ai l’impression qu’on dépend juste d’une enveloppe pédagogique. Qu’on n’est 

pas dans le bien-être de l’enfant en fait. Et dès qu’on prend des enfants, un gros cas, un 

problème, on utilise tout de suite des gros termes comme le SPJ, mais est-ce que ça va changer 

pour autant quelque chose ? ça moi j’en doute complétement. Je me dis que ça ne sert 

strictement à rien. Seulement à apeurer et à semer, d’avoir des parents qui ne sont plus dans la 

confiance mais dans la méfiance. Alors oui, oui je suis impulsive, moi j’ai mes propres limites, 

comme tous les êtres humains à ses propres limites. Et à un moment donné ça sort, ça crie, 

voilà. C’est pour remettre l’énergie de cette classe qui est très, il y a beaucoup d’énergie, à zéro. 

Et dire : là maintenant vous dépassez les limites et je ne suis plus d’accord. J’ai de la chance 

que c’est un groupe-classe qui tire. Mais j’en ai deux dans la classe qui ont énormément de 

difficultés et se font oublier. Je n’ai pas pu être sur tous les plans, maintenant je le sais. Et 

l’année prochaine, comme je les suis deux ans, c’est par eux que je vais commencer. Ce n’est 

pas par ses enfants qui ont des difficultés de comportement mais par ces enfants qui ont des 

difficultés cognitives. Je vais tout faire pour adapter avant les autres. 
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V : Je vais revenir sur des petites choses que tu as dites. Tu as dit que tu te demandes quel est 

ton rôle… à quel niveau ? 

C : Nous ce qu’on voit dans les cours, ils sont simples. On nous dit tout simplement comment 

on peut apprendre à calculer, comment on peut lui apprendre avec différentes méthodes à lire. 

Mais dès qu’un enfant a une difficulté, nous on n’est que généraliste, on peut constater une 

difficulté, après on ne peut qu’envoyer vers un endroit particulier, pour dire est-ce que c’est un 

problème labial, est ce que c'est un problème de mémoire, est ce que c’est un mémoire de… là 

j’avoue qu’on est encore, il nous manque des cartes pour pouvoir aller plus loin. Et 

généralement quand on envoie, on n’a jamais de retour pour savoir comment aider. Alors on 

peut se former. Je me suis formée sur les enfants HP, je me suis formée sur les enfants autistes, 

on m’a donné des pistes pour voir si oui ou non ils l’étaient et c’est à ce moment-là que je peux 

aiguiller, mais on ne m’a pas donné de pistes pour savoir comment faire en classe. C’est à moi 

de me débrouiller pour trouver des pistes pour pouvoir y arriver. Je ne me sens pas assez prête 

dans ma valise pour pouvoir me dire je m’en occupe seule de ces enfants. Mais ils sont là 

pourtant et je n’ai pas le choix. Parce que tant qu’ils ne sont pas diagnostiqués je ne peux pas 

les aider. Bon, bien sûr, j’ai dû faire pour tous ces enfants-là. Mais il n’y en a aucun qui a un 

papier qui me dit il a ce symptôme-là, il a ce problème-là. Comme ces deux enfants qui ont des 

difficultés, qui n’ont pas pris leur rôle d’élève, les seuls mots qu’on m’a dits c’est « ils n’ont 

pas pris leur rôle d’élève ». On ne m’a pas encore posé un diagnostic en disant mais 

effectivement, de la dyspraxie, de la dyslexie, ça peut être n’importe quoi. Ou un problème de 

maturité, ou un problème… il n’y a rien, ce n’est pas clair. Et c’est ça qui manque je pense dans 

notre cursus normal. 

V : On parlait que ce n’était pas ton rôle… 

C : C’est mon rôle, pour moi en ce qui me concerne, bien sûr que c’est mon rôle de gérer le 

groupe-classe, mais ce n’est pas mon rôle d’aller dans le spécifique d’un problème d’un enfant. 

V : Même si ce problème c’est l’éducation ? 

C : Mais là c’est plus que de l’éducation. Je pourrais éduquer un enfant et lui faire comprendre 

des règles, mais là il y a un autre problème qui est plus récurrent, qui n’est plus du domaine de 

l’éducation simple qu’on doit faire dans une classe, là il y a d autres problèmes qui doivent 

avoir des suivis. Et on a de plus en plus de parents avec des problèmes de ce genre. Parce que 

on sait que on est dans une société ou on en demande toujours plus, les parents maintenant 

doivent être a deux pour travailler et plus une personne va travailler pour subvenir aux besoins 
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de la famille, donc beaucoup moins de temps pour éduquer, pour rentrer dans toutes les étapes 

indispensables de l’évolution de l’enfant avant qu’il arrive dans une classe. Et on sent que ça 

se perd de plus en plus. Les enfants sont de plus en plus confrontés aux ordinateurs, aux jeux 

vidéo, ils savent plus ce que c'est d’être ensemble, d’aller dehors, d’aller jouer avec un copain 

toute la journée dehors. Ça se perd. Il y a des choses qui se perdent et des choses qu’on est 

obligé nous de travailler qu’on voit dans le PER, d’être en relation avec l’autre etc. je donne un 

simple exemple, aller marcher dans la forêt, il y a plein d’enfants qui ne le font jamais. Parce 

qu’ils n’ont pas la chance de pouvoir le faire avec leurs parents, parce que leurs parents ne sont 

jamais là, parce que, que sais-je, pour des raisons x y. alors qu’à l’époque ça ne se posait même 

pas comme question. Et l’éducation vient à ce moment-là. C’est toutes des bases, apprendre à 

être avec l’autre, apprendre à respecter la nature, apprendre à pouvoir communiquer, parler 

avant de taper. Maintenant tout le monde est tellement sur le qui-vive que je l’entends, je ne le 

cautionne pas, mais je l’entends, qu’il y a des parents qui sont agressifs envers leurs enfants. 

Parce qu’ils aimeraient tellement que tout soit parfait, la société te demande qu’on soit parfait. 

Mais mon rôle d’enseignant, si je reviens à mon rôle d’enseignant, c’est de faire comprendre à 

l’enfant qu’il y a une structure, qui n’est pas la même qu’à la maison, on essaie de faire des 

liens avec la maison. A la maison c'est la même chose, quand tu manges tu débarrasses. Ici 

quand tu quittes la classe tu dois ranger ta place avant de partir. Des choses élémentaires. Il y a 

des enfants qui n’ont pas appris ça. Donc j’ai l’impression qu’on est en train de faire toute 

l’éducation des enfants que les parents n’ont plus le temps de faire. Et aussi on nous demande 

un suivi cognitif, on nous demande ça en plus, des tâches administratives devenues de plus en 

plus importantes. A un moment donné on est des êtres humains, on ne peut pas. Et on est face 

à des enfants, on ne peut pas. On ne peut pas tout faire. 

V : Tu disais avant, je sais plus comment tu as dit exactement, mais on a tout et n’importe 

quoi…. 

C : Oui. Tu veux que j’étaye un petit peu ça. Ça veut dire qu’on… j’aimerais tellement avoir 

une classe où on mette que les enfants à problèmes de discipline, parce que je sais que c’est le 

même objectif que je vais devoir travailler. Là on est dans une classe ou j’en ai trois à problème 

de discipline, j’en ai deux à problème cognitif, même trois puisqu’il y a Matthieu. Bah j’ai 

François dont tu t’occupes mais qui a un grand suivi parce que là ça été mis en place dès le 

départ, ça devient plus un problème pour l’enseignante parce que ça roule, toutes les aides ont 

été mises en place pour l’aider et on n’a plus qu’à s’acclimater à toutes ces sources qui sont 

mises en place. C'est juste trouver un lien qui peut rattacher toutes ces sources, ou ces ressources 
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pour cet enfant. Et d’ailleurs cette année-ci ça a tellement bien marché qu’on va essayer 

d’enlever pour essayer au plus possible qu’il reste dans le groupe-classe et qu’il trouve sa place 

dans un groupe-classe et qu’il puisse voler de ses propres ailes.  

V : Tu disais par exemple mettre tous ces enfants qui ont des problèmes de comportement 

ensemble. Ce serait faire des classes spécifiques en fonction des besoins de chacun ? 

C : Je pense. Pour moi ça serait chouette. Mais c'est clair que si on va chercher pour l’enfant, 

ils auront tous les mêmes problèmes en même temps et je ne sais pas s’ils pourront s’aider. Et 

je sais que la zone proximale de l’enfant c’est d’être aidé par un autre enfant qui a d’autres 

ressources pour pouvoir l’aider. Je l’entends bien. Mais si on a autant de difficultés dans une 

classe, avec autant de problème, on est vite submergé pour pouvoir l’aider. Par contre, si moi 

je dois faire le même travail, j’ai pris par exemple, il y a énormément d’enfant, vu qu’il y a 

énormément de caractère, à être chef. Donc j’avais lu le petit livre « comment devenir un bon 

chef » avec des étapes dans la vie de tous les jours qui pouvaient les aider à devenir des bons 

chefs. Il y a des chefs dans tout, comment être un chef sans décourager un autre. Donner des 

pistes etc. et je sais que ça a aider pas mal d’enfants, d’autres ne se sont pas du tout senti 

concerné c’est pouvoir se dire on essaie de toucher un plus large possible de public pour pouvoir 

travailler les mêmes objectifs. 

V : Est-ce que l’idéal serait de séparer les enfants, je reviens un peu là-dessus parce que c’est 

des choses qui me titillent. Mettre ensemble des enfants en fonction de leur difficulté, ou alors 

ce serait à l’inverse qu’il y ait toutes les aides en place et du coup de les garder ensemble. Parce 

que j’entends bien que c’est difficile de les gérer avec toutes leurs difficultés. Mais d’un autre 

coté tu parles de François qui a eu toutes les aides et qui a pu retrouver le groupe. Alors 

imaginons si chaque enfant avait les aides dont il a besoin rapidement, cette année ou même les 

années précédentes, que ça ait été mis en place rapidement, les aides pour chacun. Est-ce que 

du coup ça aurait été plus gérable ? ou alors la question de les mettre en fonction de leurs 

difficultés reste… 

C : Le problème c’est que c’est utopique. Ce n’est pas le cas dans notre classe. 

V : Tout comme c’est utopique de vouloir les séparer… un enfant qui est dyslexique et qui a 

des problèmes de comportement tu le mets 50% dans une école 50% dans une autre ? Ce n’est 

pas bien défini pour chacun… 
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C : Mais là ce qu’on vit nous au quotidien, je suis dans une classe avec des enfants qui ont 

quand même de gros problème, j’en ai qu’un seul qui est aidé, sur tous les enfants. Et le temps 

que tout se mette en place, il faudra 1, 2 3 ans pour vraiment pouvoir aller au bout des choses. 

Et on est en 3e Harmos alors c’est clair qu’il y a déjà eu les 2 années d’enfantine, il n’y a rien 

qui a été mis en place, il faut continuer. Ces aides, ces demandes ont déjà été faites en enfantines 

donc c’est long, c’est très long de mettre quelque chose en place. Et plus vite c'est mis en place, 

mieux ce sera. Mais c’est vrai, les deux facettes sont bonnes. Soit dans mon cas, ce que je vois, 

ce qui est plus facile. Alors mettez moi tous les enfants à problème, ou alors mettez moi tous 

les doublant, je les prends, parce que je sais que c'est le même problème, et je sais que je peux 

aller chercher plus en profondeur, mon travail sera là-dedans. Par contre là, c’est comme si c’est 

un panache de couleur et elles sont toutes mélangées. Je ne sais pas par ou je dois pouvoir 

commencer pour pouvoir me dire que je vais aller chez tout le monde. Et ça pour nous c’est 

compliqué. Je sais que l’année passée j’avais un enfant qui avait des difficultés et l’année 

d’après on m’en a mis 3 qui avaient doublé. Donc c’était plus facile, ça faisait un groupe 

d’enfant avec les mêmes difficultés et j’ai pu avancer. Et comme on peut avancer on est moins 

dans le stress, on est moins dans la colère parce qu’on sait où on va. Parce que l’air de rien les 

êtres humains dès qu’ils sont dans le stress, il y a des tensions qui arrivent et ça crée de la 

négativité, ça crée de la colère. Et automatiquement, ça permet d’avancer. De justement, pas 

correctement. Que si tu sais déjà ou tu vas à la base, en te disant j’ai tel type d’enfant à difficulté, 

ou tel type d’enfant a difficulté, bah je sais par où je peux commencer et aller chercher les outils 

pour pouvoir les aider. Mais là comme je suis encore dans ce système  ils ont tout mélangé les 

enfants qui venaient d’enfantines, ben les enfants sont arrivés en 3ème ils ne se connaissaient 

pas, donc le temps d’apprentissage pour se connaitre, le temps de voir qu’il y a des 

tempéraments qui sont très dur les uns avec les autres, le temps de poser tout ça et on se trouve 

déjà au mois de décembre. Et là tu de demandes « mon apprentissage de la lecture il en est 

où ? ». Bah celui-là il a encore des difficultés, celui-là il en est là. Or on est passé par la phase 

je prends du plaisir à pouvoir rentrer dans l’apprentissage de la lecture, sans nécessairement 

évaluer parce qu’on sait très bien qu’évaluer ça met des barrières pour certains qui ont plus de 

difficultés. Et puis après c'est à ce moment-là que tu observes que certains ont des difficultés, 

et quand tu vas vers la direction et que tu dis « j’observe deux enfants qui ont vraiment des 

difficultés » et on te répond qu’ils n’ont pas pris leur rôle d’élève, ben ces très bien mais qu’est-

ce qu’on peut faire ? Il n’y a pas moyen de trouver une idée pour les aider ? Alors on met juste 

une période par semaine pour eux pour aller d’où ils savent, et il reste 6 semaines ! 6 semaines 

oui, c’est chouette, mais 6 semaines c’est trop court pour pouvoir revenir en arrière et on sait 
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qu’un enfant il peut marcher entre 9 et 17 mois, mais de 9 à 17 mois, il y a du temps qui passe. 

Et chaque enfant évolue à son rythme. C’est pour ça qu’on les fait passer en 4e mais en 4e c’est 

beaucoup plus poussé. En 4e on a des exigences qui sont encore plus poussées que la lecture. 

On n’est plus dans l’apprentissage de la lecture, on est dans la lecture mais on apprend aussi 

l’intérieur. Et les enfants qui n’ont pas encore décollé on fait comment ? Plus ces enfants qui 

ont des problèmes de discipline ? Plus encore ces dys qu’il faut faire attention ? On gère 

comment une panoplie de tout ça sans se dire j’ai été au bout de ce que je devais faire. On lâche 

prise. Ou sinon on pète une durite et je me rends compte en fait que toutes ces personnes qui 

sont trop dans le « je veux tout faire bien etc. » ben c’est elles qui tombent en burnout les ¾ du 

temps. Et il y en a plein des instits comme ça. Alors voilà. On essaie de ne plus se comparer, 

on essaie de se dire je prends du bon temps avec eux. Je leur donne du plaisir. Mais tu peux 

plus. J’avoue que j’ai fait que de la discipline cette année. Comme souvenir, j’ai fait de la 

discipline. Sauf quand je sors. C’est une classe qui marche super bien à l’extérieur. Les murs 

ne leur conviennent pas. Alors c’est compliqué. Mais oui, mettre pour moi que des enfants aux 

mêmes difficultés, oui, pour moi, pour ma zone de confort à moi. Parce que je sais comment 

les aider. Ou alors, si tu mets que des enfants avec des choses mais qui sont complétement 

diverses et bien il faut qu’ils viennent avec leurs bagages, avec leurs outils. Moi je veux bien 

m’adapter mais il faut qu’il y ait quelque chose avant. Parce que tout créer, tout recommencer 

à zéro et bien on en oublie, ça c'est clair. Et j’ai comme regret cette année, c'est d’avoir fait que 

de la discipline et d’en avoir oublié certains. Anne par exemple, je m’en veux. Je n’ai pas pu 

aller plus en profondeur. J’ai dû à un moment donné dire « allez Anne tu vas y arriver comme 

les autres alors que ça ne sert à rien que je lui dise ça. Ça ne l’a pas fait pousser des points pour 

autre chose. J’aurais du tout le temps être à côté d’elle. Mais comment être à côté d’elle quand 

les autres sont en train de foirer tout le reste du truc ? Tu ne peux pas… Charles il était à côté 

de moi quand il faisait ses crises, comme ça je savais que je pouvais le gérer. Mais j’en ai un 

qui fait une autre crise, j’ai un Matthieu qui perdait complétement pédale, et puis à des moments 

donnés ben y a les autres qu’il faut rendre autonome. Comment rendre un enfant autonome 

quand il ne l’est pas du tout ? c’est compliqué je trouve ce passage à la 3e, même si cette 

formation qu’on a fait nous dit qu’en enfantine ils peuvent bouger etc, mais en 3e aussi ils 

peuvent bouger, mais ils doivent rentrer dans le cursus concentration aussi, rentrer dans les 

apprentissages de l’écrit et seul face à son apprentissage. Il y a des jeux mais un peu moins 

qu’avant, il y a des manipulations mais moins qu’avant. Voilà. C’est compliqué. Et quand on 

entend les gros cas lourds qu’on a là, ça fait peur. Pas peur d’avoir ces cas-là, peur de comment 

les aider et d’oublier les autres à côté. Et pas pouvoir faire le rôle pour lequel je suis là, c’est-
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à-dire enseigner. Parce que je ne suis pas sûre que dans ma formation on m’a une seule fois 

donné un court de comment éduquer un enfant. On n’en a jamais eu. On voit la psychologie de 

l’enfant, de tel âge à tel âge il se passe ça, de tel âge à tel âge il se passe ça, mais après… après 

moi j’ai la chance c’est que j’ai pu faire de l’enseignement spécialisé. Parce que j’ai un cursus 

belge, donc pour nous la dernière année c’est de l’enseignement spécialisé. Alors j’étais dans 

une école. Mais moi un Bart, c’était ça que j’avais en clase et ils étaient 4. Ils pouvaient faire 

les crises qu’ils voulaient mais ils étaient 4. Facile à gérer. Une classe de défouloir ou tout est 

en mousse. Il y a des éducateurs qui sont là dès qu’il y a un truc qui pète, il y en a un qui est là. 

Ici on est dans une école ou on a une prof qui est doyenne, mais qui enseigne. Et puis on donne 

à qui ? Il n’y a personne ? Je ne peux pas, s’il fait une crise et qu’il commence à craquer… 

V : C’est ma demande… D’être là à 100%, d’avoir une salle et comme ça on sait me trouver et 

d’être disponible si jamais… Mais on n’y est pas encore... 

C : Mais nous on fait comment ? Je vois dans la classe d’à côté, il y avait Isaï. Mais quand la 

dame n’était pas là pour s’occuper de lui, mais c’est ingérable un électron libre comme ça dans 

une classe ! 

V : J’ai encore 2 questions. Mmh… définir les valeurs ou tes valeurs importantes dans la 

classe ? 

C : Pour moi ou pour les enfants ? 

V : Pour toi 

C : La première valeur c’est des enfants qui ont du plaisir. Et la 2e c’est des enfants qui ont du 

respect envers l’autre. C’est mes 2 valeurs que j’aimerais qu’ils partent en ayant ça. Respect et 

envie d’apprendre. 

V : En fait j’ai une autre question qui se rajoute ! Je te dis des termes tu me dis si ça fait écho 

ou pas... Respect de l’autorité, sentiment d’incompétence, fatigue, … c’est surtout ce qui ressort 

de mes autres….  Respect de l’autorité non. Quand ils ne font pas ce que tu veux tu ne le prends 

pas contre toi ? Contre ton autorité ? Si tu lui dire de se taire… Melvin qui doit lever la main… 

C : Mais Melvin il ébranle chez moi d’autres choses. Y a d’autres enfants qui ne respectent pas 

nécessairement ce que je dis, bah oui, bien sûr qu’à un moment donné je vais essayer de leur 

faire comprendre que dans les couloirs n’y a pas, et quand tu leur dis 25x à un moment donné 

t’as pas le choix que de donner la sanction. Mais comme tout à l’heure j’ai menacé 3x je n’ai 

pas posé la sanction, je n’avais pas envie d’en arriver jusque-là quoi. C’était pas l’envie, j’avais 
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envie qu’ils comprennent ! Mais c’est clair que cette classe j’aurai dû dès le départ être 

draconienne pour qu’ils comprennent, mais je n’ai pas envie de ça, je n’aime pas ça. Alors oui, 

effectivement, le bruit, le brouhaha c'est installé, tout s'est posé. Après chacun est différent. Je 

ne voulais pas dans cette classe, je sais qu’il y a des enfants qui sont très sensibles dans cette 

classe. Et leur faire peur, ou en arriver à ce stade là, ça n’aurait en aucun cas aider dans 

l’évolution de l’enfant. Alors oui effectivement, il y a des jours ou j’ai pété des plombs, oui il 

y a des jours ou j’ai été très cash et très dure, enfin très dure non, mais à un moment donné j’ai 

pris une situation qui s’est passée, j’ai dit stop là tu vas trop loin. Comme Bart la dernière fois 

que tu as vu, non ça c’est le ho-là, il m’a jeté la chaise dessus, non je ne suis pas d’accord. Et 

cet enfant c’est clair qu’à un moment donné il doit se dire, j’ai du laxisme pour lui, il peut faire 

dans ce mouvement là il peut faire des gestes qu’il a envie lui, qui lui sont propres pour pouvoir 

être dans son développement, mais à un moment donné il y a une sanction. Je n’aime pas les 

sanctions, je déteste ça. Je t’avoue que c'est la seule année ou j’ai fait des punitions collectives 

pour leur faire comprendre parce qu’ils ne comprennent pas. Se mettre en colonne ? Mais ça 

fait depuis le début de l’année ! Et je ne fais pas ça (claquement de doigt) ! C’est tous les jours 

je vais leur dire bonjour, tous les jours je passe à côté le long de la colonne, jusque-là c’est bon, 

et j’attends. Jusque-là c’est bon. (Contrôle de la colonne). Mais ils ne comprennent pas, je fais 

quoi ? La dernière fois c’était ça, j’attendais les bras croisés. Et je me dis y en a un qui va réagir, 

qui va dire « il y a la maitresse qui attend », mais il n’y en a pas un qui va dire qu’il y a la 

maitresse qui attend ! d’habitude dans une classe, il y a toujours à un moment donné un qui dit 

« chuuut il y a la maitresse qui attend !! ». Rien dans cette classe ! il n’y a pas ça ! alors ils 

partent dans tous les sens etc. ! Alors tu te dis je vais récompenser ceux qui sont bien, ça va 

faire tilt chez les autres. Mais ils s’en foutent ! Alors qu’est-ce que tu fais ? Punition 

collective… qui à un moment donné la punition qui était copier bêtement 5x la phrase « je dois 

me mettre en colonne », qui a pris une plombe, je me suis rendu compte que je ne m’attendais 

pas à ça. Ben il y en a un maintenant qui dit « je crois qu’il y a la maitresse qui attend ! ». 

Youhouuu !! Diiing ! Voilà, c’est tout ! Et ça commence à venir ! les jeux tout à l’heure ça s’est 

très bien passé. Mais ça s’est très bien passé parce que j’ai dû il y a deux semaines leur dire « tu 

parles, tu vas à ta place travailler ». J’ai dû imposer ma sanction. Ils ne comprennent pas sans 

sanction. C’est dommage, mais tous les enfants sont comme ça ! à la maison c’est la même 

chose. Tu peux leur dire 25x la même chose mais tu te rends compte qu’à l’extérieur ils font 

quand même donc tu te dis c’est quand même passé. J’espère que quand ils auront fini avec moi 

ils iront dans une classe et qu’ils sauront déjà les règles, ils auront intégré les règles. Mais ça 
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reste des enfants, des êtres humains, avec des humeurs, je me lève le matin je suis de bonne 

humeur, je me lève le matin je suis de mauvaise humeur. Et puis eux aussi. Voilà. 

V : Sentiment d’incompétence ? 

C : Je suis incompétente parce que je n’ai pas aidé certains enfants comme j’aurai dû. Parce que 

d’autres ont pris plus de place. Bien sûr. Bien sûr. 

V : L’impression de ne pas pouvoir faire ton travail ? 

C : Pour moi je n’ai pas pu enseigner comme j’aurai du, aller dans les matières. J’ai passé plus 

de temps à faire de l’administratif et des problèmes de comportement plutôt que d’enseigner et 

d’aller dans des projets, des thèmes qu’on aurait pu aller plus loin, beaucoup plus grand, 

développer. Voilà. 

V : Ça c’est pour terminer, après on arrête. Les pires mots que tu as dit à propos des enfants, 

pas en leur parlant à eux, mais à la maison, en salle des maîtres, en buvant un verre… 

C : Alors moi je n’ai pas de mémoire… dans la colère je dis des mots qui peuvent m’échapper 

et je ne les retiens pas… alors c’est très compliqué pour moi de te répondre à cette question. 

Qu’est-ce que j’aurais pu dire… « Il me pousse à bout… » ou… « J’en peux plus. C’est lui ou 

c’est moi… » 

V : Ça a un but ? 

C : C’est pour dire que j’en peux plus. C’est ma limite. Ça laisse sous-entendre que je n’ai pas 

la solution à ce problème. C’est chiant de pas avoir la solution pour aider. C’est souvent ma 

limite qui est dépassée, je ne sais pas comment faire. Je ne l’aime pas ce gamin. Voilà, je peux 

dire ça. Il n’y a rien qui passe chez lui qui laisse transparaître une émotion ou un truc. Son 

cousin c’était la même chose. Ça doit être une famille qui doit être spécifique comme ça. Ils 

savent où aller, ils savent ce qu’ils doivent faire. Et tu te dis non, pas à cet âge-là, ce n’est pas 

possible. Ils sont déjà dans un monde d’adulte très froid, très dur. Ça va plus vite me toucher. 

Je n’aime pas cette barrière, cette barrière elle n’apporte rien cette barrière d’autorité. Cette 

barrière de ras-le-bol à un moment donné parce que la journée a été chiante, là oui 

effectivement, ça fait partie de mon impulsivité. Mais de se dire que je pourrais les accompagner 

pendant 7 ans, même si j’ai des difficultés avec eux. Il y a toujours des solutions comme avec 

nos propres enfants. On est tous les jours avec eux, comment on peut être froid avec eux ? Je 

ne peux pas… c’est pour ça que je ne comprends pas certains qui sont très rigides avec leurs 

propres élèves. Je n’ai pas ça. Je n’ai pas fait ce métier pour ça, du tout. Sinon je me serai mise 
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patronne dans une entreprise à diriger des adultes sur lesquels tu peux être très cadrant. Donc 

je ne sais plus ta question… si je peux dire des trucs c'est qu’ils ébranlent mes propres limites, 

que je suis fatiguée. Mais jamais en aucun cas parce qu’ils n’ont pas fait ça, ou qu’ils n’ont pas 

respecté, oui ça peut arriver, mais c’est pas une question de contrôle. Ça permet de lâcher, après 

ça va mieux. Il y a aussi les répercussions. Nous quand on arrive et qu’on a un problème avec 

un enfant, l’enfant il rentre à la maison et il parle. C’est un enfant qui raconte des histoires à 

ces parents. Et c'est clair que le parent a une relation particulière avec son enfant, c’est son 

bijou. Et il va prendre tout à cœur de ce qu’il dit, c’est normal, c’est humain. Alors nous on n’a 

plus un enfant mais un adulte qui vient répéter des mots d’enfants avec des attaques d’adultes. 

Et qui n’a jamais été mis dans le contexte classe de ce qui s’est passé. Ce n’est jamais plus la 

faute de l’enfant qui est en pleine évolution, en plein apprentissage. C’est la faute de l’adulte. 

Et nous on doit se protéger par des faits. Et c'est vrai que ça, en plus qu’il y a des difficultés 

avec l’enfant, on doit parler des faits parce que sinon ça peut se retourner contre nous. On doit 

faire attention à tout. Et ça c'est un facteur en plus de la peur. Moi je vois l’enfant qui m’a jeté 

le dictionnaire dessus et j’ai juste dit « t’as un comportement de bébé » c’est un ras-le-bol 

général du fait que ça fait depuis le début de l’année que je me bats pour lui. Et tu vois à la fin 

qu’il n’en a plus rien à foutre et qu’il baisse les bras, et c’est aussi une déception pour nous. Et 

donc avoir ça et puis après avoir la direction qui ne te soutient même pas et qui prend en 

considération les parents et qui peuvent venir t’insulter en pleine classe et ça on s’en fout. Et 

soi-disant j’étais une mauvaise prof et que, et que, et que… ben moi je ne l’ai pas toléré. Et ça 

ça reste, ça donne des répercussions dans tes expérience et ton travail. Tu te forges une carapace. 

Et cette carapace elle t’emmène justement « j’m’en fous ». C’est comme ça dans ma classe et 

je ne fais plus rien d’autre. Toutes les personnes qui sont plus âgées savent. Elles ne vont pas 

changer ce qu’elles font. C’est l’enfant qui va s’adapter à elle.  
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Marine 

Malheureusement, il n’y a pas d’enregistrement et de retranscription pour cet entretien. Voici 

les notes prises de l’entretient : 

 

Abdel est hors-sujet. Il ne fait pas de progrès et empêche la classe d’avancer. Revient sur ses 

difficultés. Pas souvent présent, les difficultés d’accumulent. Le frère jumeau c’est pareil. 

Samuel a changé. Il provoque énormément, ne respecte pas l’enseignante et nargue par derrière, 

quand la maîtresse a le dos tourné. Il fait le pitre, l’abruti total (se lève, va vers les autres, 

n’avance pas son travail, accumule du retard). 

Certains bons élèves ont aussi des difficultés. 

Soulagée qu’une élève avec des difficultés de comportement ait déménagé (tape les autres 

enfants, crache sur le tapis). 

Samuel est parti à la Monneresse. Marine a un sentiment d’incapacité, Samuel prend de 

l’énergie à la maîtresse car elle doit beaucoup différencier. Il n’est pas comme les autres. 

Marine parle aussi d’une élève, Bleona, qui a fait son cycle enfantin en 3 ans (2X la 1P). Elle 

n’a pas de comportements adaptés à l’école. Beaucoup de peur, peur des activités, des autres 

enfants. Fait des crises d’angoisses avec tremblements. 

Grandes violences : pousse les copains, crache, s’étrangle et étrangle les autres. Un jour, elle a 

poussé la maîtresse dans les escaliers de manière volontaire. Jeu ? Provocation ?  

Mise en danger des autres. Se pique la main ou les yeux avec un poinçon. Découverte de la 

douleur ? 

Incompréhension de Marine. 

Déplacements bizarres, pas synchronisés. Ne savait pas courir. 
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Bleona avait peur des stylos, la maîtresse était dépassée. 

Norme ? Bleona est hors-norme. Physiquement hors-normes, mais ne correspond pas à l’école 

normale, aux attentes scolaires. 

Violence aussi. 

Les objectifs sont fixés par l’école, il y a une progression, une évolution des apprentissages 

(PER). Si pas de progression, stagne, pas normal. 
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Résumé 

 

Ce travail vise la compréhension des jugements que peuvent avoir certains enseignants 

ordinaires à l’égard de leurs élèves. En effet, il n’est pas rare d’entendre des commentaires 

parfois à la limite de la déontologie de la part de certains enseignants. Qu’est-ce qui pousse 

certains enseignants à juger leurs élèves ? Sur quelles normes basent-ils leur jugement ? D’où 

viens ce besoin de dire des choses parfois dures sur leurs élèves ? Telles sont les questions que 

je me suis posées dans cette recherche. 

Pour tenter de comprendre l’origine de tels comportements, je me suis basée sur des entretiens 

réalisés avec des enseignants primaires, dans une position proche de la sociologie clinique. 

L’analyse de ces entretiens est appuyée par des apports théoriques et par des réflexions 

personnelles faites durant ma pratique. 

Cette recherche est construite sur un fil conducteur, afin de suivre l’évolution de ma 

compréhension et de mes pensées. Ainsi, partant d’une indignation personnelle, ma réflexion a 

évolué vers un but de compréhension de l’Autre et de soi-même  

Des thèmes se retrouvent régulièrement dans le discours des enseignants, notamment les 

comportements divers des élèves ou la fatigue éprouvée au quotidien. Un lien est fait avec les 

représentations individuelles. La compréhension et la bienveillance sont les mots finaux de cette 

recherche. 

 

Norme – Altérité – Jugement – Difficultés de comportement – Fatigue – Imaginaire. 


