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Introduction 

Conformément à la politique actuelle soutenant l’inclusion scolaire, l’établissement dans lequel 

enseigne Mme Natalini a souhaité mettre sur pieds un projet, visant à inclure les élèves à besoins 

particuliers dans les classes ordinaires à travers des mesures de co-enseignement, nommé projet 

ESSOR (enseignement spécialisé et ordinaire). Les motivations de ce projet sont, entre autres, 

de faire bénéficier au plus grand nombre (élèves et enseignants) les apports du co-

enseignement, d’apporter une réponse différente à la gestion de la grande hétérogénéité présente 

dans les classes, tout en réduisant le nombre d’intervenants et de prises en charge individuelles. 

Cette mesure a également pour but de limiter la stigmatisation des élèves à besoins particuliers. 

Ce projet s’inscrit dans une démarche visant à démocratiser les ressources de l’enseignement 

spécialisé et à enrichir les pratiques des enseignants ordinaires et spécialisés en créant une 

dynamique de co-enseignement profitable à l’entier du groupe classe.  

Plus précisément lié au contexte d’enseignement spécialisé, ce projet correspond parfaitement 

à la vision actuelle de l’école en Suisse. Comme le mentionnent Angelucci et Benoît (2011) :  

En 2011, les cantons suisses qui ont ratifié l’accord intercantonal du 25 octobre 2007 

sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (CDIP, 2007a)  devront 

disposer d’un concept de pédagogie spécialisée qui les engage à préférer les solutions 

intégratives aux solutions séparatives. (CDIP, 2007b) (p.107) 

Ce projet tend donc vers l’inclusion scolaire en permettant à l’école de s’adapter aux besoins 

de tous les élèves à travers une différenciation pédagogique et non structurale (séparation 

physique des élèves en difficulté en classes spéciales). En adéquation avec cette mesure, 

l’établissement espère ainsi apporter une réponse différente face à des situations d’échec 

scolaire. 

En tant qu’enseignantes ordinaires et spécialisées, nous sommes particulièrement attirées par la 

thématique de la collaboration entre professionnels car elle se trouve au centre de nos 

professions. La mise en place de ce projet, centré sur l’une des formes les plus marquée de la 

collaboration, nous est apparue comme une opportunité d’approfondir cette thématique, ainsi 
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que nos connaissances pratiques et réflexives, à travers la réalisation d’un mémoire 

professionnel et à l’aide de la littérature scientifique.  

La pratique du co-enseignement de manière soutenue nous amène pléthore de questions 

auxquelles nous espérons trouver des réponses. L’intervention aura-t-elle des effets sur les 

résultats ? Comment cette démarche sera-t-elle vécue par les élèves ? Cette démarche permettra-

t-elle de réduire l’écart entre les élèves à besoins particuliers et « ordinaires » ? Le co-

enseignement impactera-t-il le sentiment d’efficacité personnelle des élèves ?  

Pour tenter de répondre à ces questions, nous développerons les concepts-clés de notre 

thématique dans un cadre théorique, puis nous présenterons et justifierons la méthodologie 

employée. Par la suite, nous exposerons les résultats obtenus et tenterons d’y apporter quelques 

hypothèses de compréhension basées sur les recherches scientifiques actuelles. Pour finir, nous 

discuterons des limites de notre recherche et développerons quelques pistes 

d’approfondissements et d’améliorations possibles pour des études futures.  
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Cadre théorique 

Notre cadre théorique s’articule de la manière suivante : nous définirons l’inclusion scolaire 

d’un point de vue historique au niveau international dans un premier temps, puis de sa mise en 

place dans notre système suisse et vaudois. Ensuite, nous complèterons cette définition en nous 

appuyant sur la littérature scientifique. Une fois le lien fait entre les prescriptions législatives 

et l’inclusion, nous développerons les concepts de collaboration et de co-enseignement. 

Ensuite, nous nous pencherons sur le thème de la motivation à travers le sentiment d’efficacité 

personnelle et les types d’attributions causales. Pour conclure, nous justifierons l’intérêt de 

notre question de recherche en fonction des besoins actuels et des concepts étudiés.  

Prescrits 

Pour entamer ce cadre théorique, nous partons d’un tournant politique international majeur 

concernant les élèves à besoins particuliers qui a eu lieu lors de la Déclaration de Salamanque 

(1994). Ce moment historique décisif, lors duquel 92 gouvernements et 25 organisations 

internationales ont aligné leur vision de l’école en s’engageant à promouvoir les mesures 

inclusives, marque le début d’un nouveau projet international de société.  

Le point 2 de la Déclaration de Salamanque (1994) est le précurseur des prescrits suisses 

énoncés plus bas :  

2. Nous sommes convaincus et nous proclamons que :  

• l’éducation est un droit fondamental de chaque enfant qui doit avoir la possibilité 

d’acquérir et de conserver un niveau de connaissances acceptable,  

• chaque enfant a des caractéristiques, des intérêts et des aptitudes et des besoins 

d’apprentissage qui lui sont propres,  

• les systèmes éducatifs doivent être conçus et les programmes appliqués de 

manière à tenir compte de cette grande diversité de caractéristiques et de besoins,  

• les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux doivent pouvoir accéder aux 

écoles ordinaires, qui doivent les intégrer dans un système pédagogique centré 

sur l’enfant, capable de répondre à ces besoins, 
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• les écoles ordinaires ayant cette orientation intégratrice constituent le moyen le  

plus efficace de combattre les attitudes discriminatoires, en créant des 

communautés accueillantes, en édifiant une société intégratrice et en atteignant 

l’objectif de l’éducation pour tous ; en outre, elles assurent efficacement 

l’éducation de la majorité des enfants et accroissent le rendement et, en fin de 

compte, la rentabilité du système éducatif tout entier...  (p. VIII) 

Ce paragraphe regroupe pléthore de concepts liés à l’inclusion scolaire et à sa mise en place. Il 

reprend le principe d’éducabilité et place l’instruction de tous les enfants au centre des 

responsabilités de l’école. L’hétérogénéité des enfants devient la norme, l’école doit adapter 

ses pratiques en conséquence et trouver des solutions pour permettre un enseignement de qualité 

pour tous. 

Découlant de la Déclaration de Salamanque (1994), L’Accord intercantonal sur la collaboration 

dans le domaine de la pédagogie spécialisée, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (AICPS), met 

en avant la vision intégrative de l’école helvétique :  

Art. 2 Principes de base 

B. les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, ceci dans le respect 

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

tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaires (p. 1) 

Au niveau vaudois, la Loi sur l’Enseignement Obligatoire (LEO) mise en place en Suisse plus 

de quinze ans après la signature de la Déclaration de Salamanque (1994), soit le 7 juin 2011, 

va également dans le même sens que les deux textes précédents : 

Chap. 9 Pédagogie différenciée. Art. 98 Principes généraux 

1. Le directeur et les professionnels concernés veillent à fournir à tous les élèves les 

conditions d’apprentissage et les aménagements nécessaires à leur formation et à leur 

développement. En particulier, les enseignants différencient leurs pratiques 

pédagogiques pour rendre leur enseignement accessible à tous leurs élèves.  
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2. Ils privilégient les solutions intégratives dans le respect du bien-être et des possibilités 

de développement de l’élève et en tenant compte de l’organisation scolaire ainsi que du 

fonctionnement de la classe. (p. 19) 

Quelques années plus tard, dans le contexte spécifique de la pédagogie spécialisée, qui est 

distincte de l’enseignement ordinaire en Suisse et qui possède donc ses propres textes de lois, 

est rédigée la Loi sur la Pédagogie Spécialisée de septembre 2015 (LPS) qui énonce ses 

directives en termes d’inclusion scolaire : 

Art. 3 Principes de base 

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

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

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

classe, et de l’organisation des structures concernées.  

3. Dans le cadre de la scolarité obligatoire, les solutions intégratives visent à permettre 

à l’élève d’atteindre les objectifs fixés dans le projet individualisé de pédagogie 

spécialisée au sens de l’article 36 ; elles respectent en outre les objectifs que la loi fixe 

à l’école pour l’ensemble des élèves à l’article 5 LEO. (p. 1) 

Nous constatons que la Loi sur la Pédagogie Spécialisée de septembre 2015 (LPS) et la Loi sur 

l’Enseignement Obligatoire (LEO) de juin 2011 sont en adéquation mutuelle et correspondent 

aux directives de la Déclaration de Salamanque (1994) à laquelle la Suisse a adhéré 

précédemment. Nous mettons également en avant qu’un défi sociétal tel que l’abolition de la 

séparation des élèves en situation de difficultés scolaires pour tendre vers des mesures 

intégratives envers lesquelles la Suisse s’est engagée en signant la Déclaration de Salamanque 

(1994) est colossal. En effet, changer de paradigme en s’engageant légalement paraît simple en 

surface, mais ceci implique, entre autres, de modifier tout un système éducatif, des lois, une 

vision sociétale et des pratiques enseignantes concrètes. Ce bouleversement prend du temps et 

ne peut se réaliser en quelques années. Pour corroborer ceci, nous constatons, dans nos pratiques 

professionnelles, que de nos jours, 25 ans après la Déclaration de Salamanque (1994), la vision 

de l’école tend effectivement vers des mesures intégratives mais n’y est pas encore totalement 

parvenue.  
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De manière plus approfondie, la Déclaration de Salamanque (1994) marque le début d’un 

remaniement important de l’école. En effet, depuis une vingtaine d’années, l’inclusion scolaire 

a pris son essor et se trouve au cœur des débats et réformes actuels (Prud’homme, Duchesne, 

Bonvin, Vienneau, 2016). De nos jours, l’inclusion devient un projet de société et le souhait 

des politiques est de tendre vers une école pour tous et non plus séparatiste. En effet, la Loi sur 

l’Enseignement Obligatoire (2011), la Loi sur la Pédagogie Spécialisée (2015), et l’Accord 

intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (2007) mettent 

en exergue la prévalence de solutions intégratives dans l’école ordinaire du quartier. L’abolition 

de la séparation pour avancer vers une école qui s’adapte à tous les élèves grâce à la 

différenciation des pratiques enseignantes, l’aménagement de l’environnement et le respect du 

développement de chaque enfant est l’objectif des politiques suisses de ces dernières années.  

Les injonctions politiques énoncées précédemment illustrent, à travers les prescrits, la réforme 

actuelle au niveau de la pédagogie spécialisée. Celle-ci amène de nombreux changements en 

Suisse et tend à rapatrier la majorité des enseignants spécialisés et des élèves de la pédagogie 

spécialisée dans l’enseignement ordinaire. Ces prochaines années, dans le Canton de Vaud, un 

renversement va avoir lieu dans la gestion de la pédagogie spécialisée. Celle-ci est actuellement 

en grande partie sous la responsabilité du Service de l’Enseignement Spécialisé (SESAF) et 

passera, en majorité, sous la gestion des établissements scolaires et donc de l’enseignement 

ordinaire. En lien avec le concept d’inclusion scolaire, le mandat de la pédagogie spécialisée 

deviendrait, ainsi, du rôle de l’enseignement ordinaire. 

Maintenant que le contexte prescriptif est posé et que la justification de la vision inclusive de 

l’école en Suisse a été faite, nous allons définir et développer le concept de l’inclusion scolaire 

qui est au centre des textes de lois cités précédemment et des volontés actuelles. 

Inclusion 

Comme nous l’avons vu, l’école passe d’une politique séparatiste à une politique inclusive. Les 

auteurs de l’ouvrage « Enfants handicapés & intégration scolaire » nous expliquent que dans le 

passé, nous pensions certainement protéger les élèves à besoins particuliers en les excluant de 

l’école ordinaire. Cela leur permettait d’éviter la stigmatisation, d’avoir plus d’attention et un 

soutien personnalisé de la part des professionnels de l’éducation (Fuster & Jeanne, 1997). Les 

auteurs font le constat qu’« on a donc protégé en excluant définitivement et radicalement, au 
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lieu de protéger dans le milieu même » (Fuster & Jeanne, 1997, p.68). Cependant, petit à petit 

en Suisse, ces pratiques ont été questionnées. En effet, des études telles que celle citée par 

Fuster & Jeanne (1997) ont contesté l’efficacité des classes spéciales dans le développement 

des performances des élèves : 

Suite à une étude réalisée par l’Institut de pédagogie curative de l’Université de 

Fribourg, les progrès des élèves recevant un enseignement dans des classes spéciales 

sont généralement plus faibles que les progrès d’enfants aux performances de départ 

comparables, mais qui suivent l’enseignement ordinaire sans recevoir d’appui 

particulier. (p. 69) 

Face au constat d’échec de cette protection séparatiste, l’école inclusive change totalement de 

paradigme. Dans son livre « Une école pour tous. L’intégration des enfants handicapés ou en 

difficulté », Leonard (2013) part du principe que l’école pour tous est un défi sociétal qui résulte 

de la volonté des politiques éducatives à prôner les valeurs d’équité et de justice sociale pour 

tous les enfants.  

Il est important de faire la distinction entre intégration et inclusion. Gremion, Angelucci, Kalubi 

et Ramel la clarifient ainsi dans leur ouvrage « Vers une école inclusive. Regards croisés sur 

les défis actuels » (2017) :  

Selon le pays et le contexte local, ces nouvelles prescriptions légales laissent place à une 

variété de modèles d’intégration scolaire qui oscillent entre des mesures encore 

fortement séparatives, une présence ponctuelle dans l’école ou la classe ordinaire et des 

formes déjà abouties d’inclusion scolaire. Cette dernière repose sur une participation 

pleine et entière de chaque élève à la vie scolaire de la collectivité où il vit. (p. VII) 

Les auteurs expliquent que les termes d’intégration et d’inclusion scolaire sont souvent utilisés 

comme synonymes, or, si leur point commun est de permettre l’accès à une scolarité ordinaire 

à des élèves à besoins particuliers qui en étaient exclus, ils divergent quant à la profondeur de 

celle-ci. L’inclusion scolaire va plus loin qu’une intégration dans un milieu ordinaire qui 

demande encore souvent une adaptation de l’élève à la classe ordinaire pour être réussie et qui 

apporte soutien et aide avec des mesures séparatives qui sortent l’élève de la classe (Gremion 

et al., 2017). 
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Selon Gremion et al. (2017) : « L’école inclusive vise la cohésion sociale et la suppression des 

discriminations. [...] Le projet d’une école inclusive vise le développement de communautés 

éducatives dans lesquelles chacun trouve sa place et peut s’y réaliser » (p. VIII).  

Actuellement, l’inclusion scolaire, de par sa forme radicale, correspond plus à une vision, un 

but vers lequel tendre. Dans les faits, les projets pratiques se rapprochent plus de l’intégration 

scolaire dans beaucoup de pays. L’école tend malgré tout à devenir de plus en plus inclusive en 

adaptant ses pratiques à l’élève et non plus en demandant à l’élève de s’adapter à la structure 

de l’école. L’élève est alors intégré à l’école ordinaire, à plein temps, tant physiquement que 

socialement ou pédagogiquement. Les auteurs parlent de faire bénéficier à l’ensemble des 

élèves des démarches didactiques et éducatives. (Gremion et al.,  2017) 

Selon Elliot, Doxey et Stephenson (2009), l’inclusion « est une démarche visant à repousser les 

limites du programme d’enseignement et de gestion de classe pour y inclure une plus grande 

diversité d’élèves aux caractéristiques différentes » (p.17).  

Ces auteurs donnent différentes clés de compréhension et d’action pour tendre vers l’inclusion 

scolaire à l’école. Ils traitent de l’importance du sentiment d’appartenance à la classe et de la 

participation à toutes les activités scolaires de tous les élèves pour que ceux-ci se sentent inclus. 

Nous voyons bien ici que d’inclure partiellement un enfant, n’est pas une solution adéquate en 

terme d’estime de soi et d’appartenance à une communauté de classe.  

Un principe central de l’inclusion scolaire est de viser la progression de tous les élèves en s’en 

préoccupant, en tentant de l’analyser et de trouver des pistes si celle-ci est altérée (Elliot et al., 

2009). 

Elliot et al. mettent en avant trois objectifs à poursuivre pour une école inclusive :  

• Tous les élèves afficheront une progression satisfaisante ou , mieux encore, 

atteindront leurs objectifs individuels.  

• Les parents seront informés du progrès de leurs enfants afin qu’ils puissent 

collaborer pour surmonter les obstacles et pour souligner les réussites.  
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• Tout élève ou groupe d’élèves vivant des difficultés d’apprentissage sera rapidement 

détecté et des mesures seront prises pour l’aider à surmonter ses difficultés.  (2009, 

p.46) 

L’enseignant doit donc accepter, en accueillant un élève à besoins particuliers dans sa classe, 

d’abandonner l’illusion d’un niveau scolaire homogène. Il doit délaisser l’enseignement 

magistral et varier ses approches pour correspondre aux besoins de tous les élèves. Il axe ses 

pratiques autour des compétences des élèves, de leurs connaissances et différences (Fuster & 

Jeanne, 1997). L’enseignant inclusif valorise l’élève, prône l’égalité, analyse les besoins, trouve 

des solutions pour permettre à tous de progresser et d’apprendre, fait tomber les barrières à 

l’apprentissage en modifiant l’environnement, sécurise le cadre de la classe, fixe des objectifs 

réalisables et évalue de manière variée en fonction des particularités des élèves (Elliot et al., 

2009). 

Dans son ouvrage « Le guide de l’inclusion scolaire», l’auteur parle de l’inclusion scolaire 

comme étant un processus complexe et que, pour que celui-ci soit réussi, le travail collaboratif 

doit en être la base. Toujours selon elle, l’inclusion serait bénéfique à tous les élèves, issus de 

la pédagogie spécialisée ou non. Elle justifie ses propos par la présence, dans la classe, de deux 

enseignants ayant des connaissances issues de domaines différents, qui se partagent l’expertise 

nécessaire pour répondre à tous les besoins des élèves et donc dispenser un enseignement plus 

individualisé et efficace pour l’entier de la classe. De plus, Hammeken stipule que l’estime de 

soi serait améliorée grâce à l’inclusion scolaire. En arrêtant d’isoler les élèves à besoins 

particuliers dans des classes spéciales et en les acceptant pleinement dans la communauté de la 

classe, on leur permet d’apprendre comme tout le monde avec les risques et réussites que cela 

implique. Cette démarche renforcerait leur estime de soi (Hammeken, 2013). 

Ainsi, la volonté de promouvoir l’inclusion scolaire provoque inévitablement la rencontre de 

l’enseignement ordinaire et de l’enseignement spécialisé, deux structures pourtant encore bien 

distinctes en Suisse, comme nous l’avons vu précédemment dans les prescrits. Le défi réside 

donc dans la façon de faire collaborer au mieux ces deux pôles.  
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Collaboration 

Qu’elle soit mise en place entre professionnels de l’enseignements, avec des parents d’élèves 

ou encore avec des spécialistes de l’enfance en tout genre, pratiquer une collaboration efficace 

et réfléchie est aujourd’hui un passage obligé pour les enseignants, qu’ils soient spécialisés ou 

non. Pourtant, il n’y a pas si longtemps, la collaboration faisait partie de « ces pratiques 

enseignantes que l’on peut (…) qualifier de relativement « nouvelles » (Marcel, Dupriez, 

Périsset Bagnoud, 2007, p.7). La nécessité de recourir à ces pratiques collaboratives dans notre 

milieu émane d’un constat ; au cours des dernières décennies, notre métier a changé ; 

« l’évolution des enjeux éducatifs et scolaires pour les différents pays invite expressément à 

rechercher de manière active des leviers pour améliorer l’efficacité des systèmes éducatifs » 

(Piot, 2010, p. 31). Nous ne pouvons donc plus exercer aujourd’hui de manière optimale sans 

une action conjointe avec d’autres partenaires de la vie scolaire car « s’engager dans la voie de 

la différenciation pédagogique nécessite une coordination entre les différents acteurs » (Lanaris 

et Savoie-Zajc, 2010, p.121). Marcel et al. décrivent la situation en ces termes : 

La figure traditionnelle de l’enseignant seul dans sa classe face à ses élèves est en train 

de se modifier peu à peu pour laisser place à la figure composite d’un professionnel 

exerçant dans un établissement scolaire, confronté à une recrudescence de partenaires 

diversifiés. (…) Cette évolution, (…), affecte l’ensemble de l’exercice professionnel en 

modifiant les tâches qui incombent à l’enseignant, appelé ainsi à mettre en œuvre de 

nouvelles pratiques professionnelles. (2007, p.8) 

Cette évolution se ressent également d’un point de vue politique. Les injonctions visant le 

développement de la collaboration au sein des établissements scolaires, que ce soit en Suisse 

(Périsset Bagnoud, 2005) ou dans d’autres pays (France, Belgique, Espagne, Canada), sont bel 

et bien présentes au sein des prescrits officiels, même si elles se limitent à des généralités 

(Marcel et al., 2007 ; Tremblay, 2010). Ces incitations à collaborer sont donc présentes mais 

sont peu définies, tant sur leur nature que sur l’aspect de leur mise en place. Peut-il toutefois en 

être autrement ? La collaboration peut-elle être planifiée, induite, par des textes de loi et des 

initiatives qui sont extérieurs à ceux qui doivent la mettre en place et l’utiliser dans leur 

quotidien ? Par ailleurs, « Plusieurs travaux (…) ont parallèlement fait apparaître à quel point 

ce changement est ambitieux, mais comment il reste parfois théorique et relativement distant 
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des pratiques réelles, au sein des établissements. » (Marcel et al., p. 22). Face à ce constat, on 

peut se demander qu’est-ce qui est à l’origine de ces injonctions. Nombreux chercheurs, dont 

Catherine Lanaris et Lorraine Savoie-Zajc, répondent que « le contexte actuel fait en sorte que 

la collaboration dans les organisations scolaires est devenue, en quelque sorte, une exigence » 

(2010, p. 110). En effet, suite aux mouvements visant la scolarisation de masse survenus entre 

les années 50 et les années 70, l’école a dû faire face aux conséquences de cette scolarisation 

du plus grand nombre, avec l’apparition d’une hétérogénéité grandissante au sein des classes, 

avec des élèves aux besoins divers et variés auxquels il a fallu trouver des réponses. Le travail 

collaboratif est l’une de ces réponses puisque l’on « fait appel à un accroissement de la 

collaboration entre enseignants (…) pour répondre à une transformation de l’action éducative » 

(Dupriez, 2007, p. 21). Les responsables politiques ont pu prendre conscience du fait que 

« scolarisation pour tous » ne se traduit pas par « réussite pour tous », les inégalités sociales 

ayant tendance à se retrouver au sein des classes. Les réformes survenues depuis les années 80, 

visent donc à mieux prendre en charge la diversité des besoins, plaçant l’élève et son 

développement au centre des préoccupations de l’école (Tardif, 2007). Il est de ce fait 

recommandé de faire usage de pratiques collaboratives, considérées comme « un dispositif 

d’amélioration de la qualité du système d’enseignement et de la réussite des élèves » (Letor et 

Périsset Bagnoud, 2010, p. 167). La collaboration « est présentée aujourd’hui comme une 

modalité de base, une nécessité, un incontournable. Elle est alors présentée comme source d’une 

plus grande professionnalité et susceptible d’améliorer les pratiques au service des 

apprentissages des élèves. » (Letor et Périsset Bagnoud, 2010, p. 167).  

On ne peut pas affirmer que la collaboration était jusqu’alors absente de nos écoles. En effet, 

« même si elles ne sont pas toujours régulières et satisfaisantes pour les enseignants, différentes 

pratiques de collaboration ont toujours existé. » (Borges et Lessard, 2007, p. 62). Cependant, 

les injonctions actuelles ont modifié le statut de l’acte collaboratif pour en faire une norme de 

fonctionnement en milieu scolaire; « pour l’enseignant, cette injonction place le travail de 

collaboration au rang des impératifs de l’activité enseignante là où elle restait une option, un 

possible. » (Letor et Périsset Bagnoud, 2010, p. 167) et c’est bien là que se situe la difficulté. 

Comme le décrivent Letor et Périsset Bagnoud, le travail de collaboration ne se met pas en 

place simplement par le biais d’une injonction, ni même d’une volonté individuelle, mais 

requiert la conjonction d’un ensemble de facteurs aussi bien sociocognitifs, psychoaffectifs ou 

encore socio-organisationnels qui sont parfois compliqués à réunir (2010).  
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Pour instaurer une collaboration effective, déjà faut-il en avoir une définition partagée, du 

moins dans les grandes lignes, car c’est là un processus complexe. En effet, « le concept de 

collaboration est difficile à délimiter, car il existe peu de définitions claires et précises de ce 

phénomène. » (Leblanc, 2011, p. 38). Le Larousse 2018 définit la collaboration comme une 

« action de collaborer, de participer à une œuvre avec d’autres ». On pourrait alors penser que 

« partager un travail » est l’élément central définissant une collaboration. Pourtant, Marcel et 

al. distinguent « trois modalités de « travail partagé » selon le degré d’intensité de ce partage. » 

(2007, p. 9), qui sont la coordination, la collaboration et la coopération. 

Si la coordination est sans doute celle de ces trois formes de « travail partagé » qui nous est la 

plus familière, c’est parce que sa présence en contexte scolaire n’est pas une nouveauté et 

s’opère depuis déjà longtemps. Cette action, qui s’entend dans le sens de « coordonner des 

actions individuelles », est définie par la façon dont « les actions de chaque enseignant sont un 

minimum articulées à celles des autres et surtout aux décisions de l’autorité » et dont le 

fonctionnement « repose abondamment sur une série de processus et de mécanismes en amont 

des enseignants : circulaires, décrets, programmes, etc. » (Marcel et al., p. 10). Comme la 

coordination est présente au sein de l’école depuis longtemps, on pourrait croire qu’il en va de 

même pour les autres modalités de travail partagé. Pourtant, comme « la coordination du travail 

à l’école repose historiquement sur d’autres formes que la collaboration ou la coopération entre 

les enseignants d’un établissement » (Marcel et al., 2007, p. 22), cela ne va pas de soi.  

Lorsque ces mêmes auteurs définissent la collaboration, ils soulignent l’importance de 

l’interdépendance qui se crée entre ses acteurs, de par les multiples partages qui s’opèrent 

(espace, temps de travail, ressources), et d’une nécessaire communication qui s’impose comme 

la caractéristique première de toute action collaborative. La collaboration est donc présente  

« chaque fois que plusieurs enseignants travaillent ensemble à la poursuite d’un objectif et d’un 

projet commun, même s’ils assumeront individuellement leurs tâches face aux élèves. » 

(Marcel et al., 2007, p. 10). Avec cette nouvelle définition, apparaît donc la volonté d’œuvrer 

ensemble pour atteindre un but commun. Toutefois, elle souligne aussi un aspect individuel au 

niveau des pratiques puisque, une fois seuls dans leurs classes, les enseignants sont libres dans 

leurs interventions. Les auteurs soulignent que pour « que le pratiques collaboratives engagent 

l’enseignant au niveau de pratiques collectives, une étape doit encore être franchie : celle de la 

coopération » (p. 11).  
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La coopération est entendue dans le sens où elle place les acteurs en situation 

d’interdépendance, également dans leur pratique, à travers une action commune, tant bien hors 

de la classe qu’à l’intérieur de celle-ci. « Ici, le geste professionnel et partagé prolonge le verbe 

professionnel échangé. » (Marcel et al., p. 11). Thierry Piot (2010) souligne également que pour 

obtenir une action coopérative sans accrocs, c’est « non-seulement une base d’orientation co-

construite et partagée mais aussi une base d’exécution et une base de contrôle de l’action elles 

aussi co-élaborées et partagées qui s’avèrent indispensables. » (p. 38). 

Plusieurs recherches, qualitatives et descriptives pour la grande majorité (Piot, 2010 ; Mérini, 

2007 ; Périsset Bagnoud, 2007 ; Borges et Lessard, 2007 ; Leblanc, 2014 ; Allenbach, 

Duchesne, Gremion et Leblanc, 2016), se sont intéressées à la mise en place et à l’utilisation de 

démarches collaboratives au sein d’établissements scolaires et se sont tout particulièrement 

penchées sur les perceptions des enseignants. Cela a permis de mettre en exergue un certain 

nombre d’obstacles, identifiés par les enseignants et les chercheurs, pour pratiquer la 

collaboration, tels que les conditions de travail ou encore la structure curriculaire. « Les 

éléments les plus contraignants semblent être le manque de conditions favorables pour réaliser 

le travail en collaboration, c’est-à-dire le manque de temps, une trop grande charge de travail, 

un nombre trop élevé d’élèves » (Borges et Lessard, 2007, p. 71). Il a également été difficile 

pour certains enseignants, de ne pas tout contrôler : « partager la décision peut être ressenti à la 

fois comme une source de sécurité et comme une perte de pouvoir ou de légitimité. » (Mérini, 

2007, p. 47). De plus, Letor et Périsset Gagnoud constatent que « l’hétérogénéité des 

représentations et des valeurs des enseignants [...], le rôle essentiellement administratif de la 

direction, la stabilité fragile des équipes, la prédominance de la classe comme unité d’action 

pédagogique sont autant d’entraves à un travail collaboratif porteur de sens. » (2010, p. 167). 

En outre la croissance des demandes d’aide individuelle ne rend pas les démarches de 

collaboration plus aisées, elle « met à l’épreuve le collaboration entre les enseignants et les 

différents intervenants impliqués dans l’accompagnement et les décisions scolaires. » (Gremion 

et al., 2017, p. XI). 
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Ces mêmes recherches ont également permis de pointer des bénéfices et des avantages au travail 

collaboratif. Ce dernier a été perçu :  

comme un gain de temps et d’efficacité en termes d’apprentissage, mais aussi comme 

un gain de sécurité à deux niveaux : pour chaque enseignant soutenu dans son 

développement professionnel [...] et pour les élèves qui avancent [...] au sein d’un 

environnement conceptuel stable. (Périsset Bagnoud, 2007, p. 85) 

Le travail collaboratif a aussi suscité chez ses acteurs un plus grand sentiment d’efficacité et a 

été considéré comme un important levier de professionnalisation (Piot, 2010). 

D’après Mérini (2007), les enseignants estiment que les résultats obtenus grâce au travail 

collectif mis en place, permettant notamment la réussite et le progrès des élèves, 

contrebalancent les désagréments et les difficultés rencontrées. Elle dégage également un fait 

significatif en affirmant que « les dynamiques collectives de travail trouvent leur origine dans 

l’impossibilité des acteurs à agir « de là où ils sont », ou qu’ils « ne savent plus le faire seuls ».» 

(2007, p. 41).  

Tardif (2007) souligne que pour qu’une pratique collaborative fonctionne, elle doit respecter 

trois exigences essentielles; faire sens pour ses acteurs, tenir compte de leurs contraintes et de 

leurs conditions de travail et permettre un partage authentique. D’autre part, « les intervenants, 

pour développer des pratiques collaboratives, ont besoin de relations avec des individus et des 

collectifs, par qui ils se sentent reconnus et en qui ils peuvent se reconnaître. » (Allenbach, 

2017, p. 101).  

Les acteurs et leur investissement dans le processus collaboratif conditionneront donc la 

réussite où l’échec de ce dernier (Letor et Périsset Gagnoud, 2010). Ces derniers sont pourtant 

confrontés à plusieurs paradoxes. On peut par exemple citer le fait que des incitations à co-

construire son enseignement sont régulièrement données, pourtant la majorité des prestations 

des enseignants spécialisés sont attribuées sous des formes qui rendent la collaboration difficile 

(heures hebdomadaires, travail envers un élève en particulier, …). Par ailleurs, la surcharge des 

demandes d’aide et des prises en charge individuelles a pour conséquence une diminution du 

temps de collaboration que l’enseignant peut accorder à chaque intervenant (Allenbach, 2017).  

Il est également intéressant de soulever que, pour les chercheurs, il n’y a pas de doutes sur le 
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fait que « collaborer s’apprenne et fasse l’objet d’un processus long, intense et complexe 

d’organisation et d’appropriation » (Letor et Périsset Gagnoud, 2010, p. 169) alors que la 

perception qu’en ont les participants de certaines recherches est toute autre. Ils voient la 

collaboration comme « innée, peu susceptible d’être apprise et encore moins enseignée. » 

(Allenbach, Duchesne, Gremion et Leblanc, 2016, p. 102).  

Malgré ces paradoxes, « la collaboration entre professionnels [...] sont reconnus comme 

facteurs freinant ou facilitant la participation sociale et scolaire des élèves, ainsi que leur 

développement cognitif et affectif. » (Allenbach et al., 2016, p. 22). 

Marco Allenbach, qui a spécifiquement étudié la collaboration entre les enseignants ordinaires 

et les enseignants spécialisés dans le canton de Vaud, insiste sur l’importance d’un processus 

de « négociation de son propre rôle, à partir des attentes des divers acteurs concernés » (2016, 

p. 105). Les attentes étant sujettes à des modifications au fil du temps, il est nécessaire que ce 

travail de négociation soit mené régulièrement pour maintenir de bonnes relations de 

collaboration. Les enseignants spécialisés sollicités dans la recherche ont également spécifié 

qu’il était important de s’éloigner de la posture « d’expert », qui serait un frein à la négociation 

des pratiques collaboratives (Allenbach et al.,  2016). 

Dans la suite de ce cadre théorique, nous allons nous pencher sur une forme bien précise de 

« pratique enseignante », termes définis par Marcel et al. comme « l’ensemble des pratiques 

professionnelles de l’enseignant » (2007, p. 9). Cette pratique est l’une des formes les plus 

poussées de collaboration et de coopération entre enseignants : il s’agit du co-enseignement. 

Co-enseignement 

Si l’on se réfère aux différentes modalités de « travail partagé » de Marcel et al., décrites 

précédemment dans ce cadre théorique, le co-enseignement est une pratique qui requiert non 

seulement de la collaboration mais également de la coopération entre les praticiens, dans la 

mesure où l’action est co-construite, co-menée au sein de la classe par les deux enseignants 

partenaires, puis co-évaluée en vue de la meilleure efficacité possible. Les partenaires partagent 

donc une relation d’interdépendance et la communication représente l’outil majeur dans la 

conduite de ce processus. On trouve d’ailleurs fréquemment dans la littérature la « métaphore 

du mariage » pour illustrer cette relation (Tremblay, 2010). 
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Le co-enseignement est défini par Friend (2008) comme : 

le partenariat entre un enseignant régulier et un enseignant spécialisé, ou un autre 

spécialiste, dans le but d’enseigner conjointement, dans une classe de l’enseignement 

régulier, à un groupe hétérogène d’élèves – incluant ceux qui sont en situation de 

handicap ou qui ont d’autres besoins particuliers – afin de répondre à leurs besoins 

d’apprentissage de manière flexible et délibérée (cité dans Friend et al., 2010, p. 11 

[traduction libre]).  

Friend, Cook, Hurley-Chamberlain et Shamberger (2010) ajoutent que le co-enseignement c’est 

« rendre l’accès au programme standard possible pour les élèves en situation de handicap tout 

en leur permettant de bénéficier d’un enseignement spécialisé nécessaire pour soutenir leurs 

apprentissages. » (p. 11 [traduction libre]). Cette façon de procéder représente « une solution 

alternative à la différenciation structurale » (Angelucci et Benoit, 2011, p. 107), qui n’implique 

donc plus une séparation entre les élèves ordinaires et ceux qui ont des besoins spécialisés, 

puisqu’il va s’agir pour l’enseignant ordinaire et son homologue spécialisé d’œuvrer ensemble 

au sein d’une même classe pour répondre aux besoins de tous les élèves, évitant par la même 

occasion la stigmatisation des élèves à besoins particuliers. Tremblay (2010) décrit par ailleurs 

le co-enseignement comme une forme de collaboration aboutie et cohérente pour favoriser 

l’inclusion scolaire. 

Malgré une apparition plutôt récente au sein de nos classes, les premières traces de co-

enseignement sont apparues dans les années 50, aux Etats-Unis notamment, sous le nom de 

« team-teaching ». Si elles représentaient déjà une tentative d’améliorer l’efficacité et les 

performances au sein de l’école traditionnelle, ces pratiques ne ressemblaient toutefois pas à la 

définition que nous avons aujourd’hui du co-enseignement. Il s’agissait plutôt de confier un 
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groupe d’élèves à un enseignant considéré comme « plus qualifié » dans le domaine voulu afin 

qu’il l’enseigne à un groupe conséquent d’élèves qui étaient par la suite à nouveau répartis dans 

leurs classes (Friend et al., 2010). L’action d’enseigner n’était donc pas faite simultanément par 

les enseignants, malgré un travail de collaboration bien présent. 

Le co-enseignement peut se pratiquer selon bon nombre de modalités différentes, qui vont 

changer dans le temps et l’espace et qui seront également variables selon les objectifs visés, les 

besoins des élèves mais aussi ceux des enseignants. Friend & Cook (2010) distinguent six 

modèles de co-enseignement (schéma ci-dessous) qui comportent chacun des inconvénients et 

des avantages. Un septième modèle, où les deux enseignants apportent des aides individuelles 

simultanément, a été ajouté aux six premiers en 2013 par les mêmes auteurs. Dans la pratique, 

il est important de faire varier non seulement les modèles mais également les rôles des 

enseignants au sein de ceux-ci.  

Modèles de co-enseignement 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, afin de répondre aux besoins de tous, les enseignants auront à planifier leur 

enseignement en ayant pensé, dès le départ, à fournir une diversité de moyens et de ressources 

pédagogiques, en se basant sur le principe de la pédagogie universelle (Bergeron, Rousseau & 

Leclerc, 2011) : 
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Tout comme le design universel d’architecture, où des adaptations physiques sont mises 

à la disposition de tous les individus susceptibles de les utiliser à un moment ou à un 

autre, la pédagogie universelle souhaite mettre à la disposition des élèves diverses 

adaptations environnementales ou types d’enseignement susceptibles de contribuer aux 

apprentissages à un moment ou à un autre. (p. 9) 

Afin de vérifier l’efficacité du co-enseignement, il est possible de se référer aux résultats 

scolaires des élèves, qui sont considérés comme un critère valable (Murawski et Swanson, 

2001). Il est cependant important de noter que les recherches de ce type ne sont pas nombreuses 

et les résultats sont de nature variable.  

McLaughin et Walter-Thomas (2002) ont noté que, chez des élèves du secondaire avec des 

troubles d’apprentissage, les résultats obtenus dans les branches principales étaient plus élevés 

que ceux d’élèves au bénéfice d’un enseignement spécialisé hors de la classe. Fontana (2005) 

met également en exergue « l’influence significative du co-enseignement sur les résultats en 

mathématiques et sur le niveau d’estime de soi des élèves du secondaire avec des troubles 

d’apprentissage » (Angelucci et Benoit, 2011, p. 109). D’autres études n’ont toutefois pas 

trouvé de différences significatives au niveau des apprentissages entre des élèves en classe de 

co-enseignement et des élèves en classe sans co-enseignement (Murawski, 2006). Malgré tout : 

 dans leur méta-analyse, Murawski et Swanson (2001) concluent que, malgré des 

données limitées et mesurant des domaines différents [...] le co-enseignement peut avoir 

un impact positif sur les performances scolaires des élèves avec des besoins particuliers, 

essentiellement en langue d’enseignement et en lecture. (Angelucci et Benoit, 2011, p. 

109) 

Angelucci et Benoit (2011) précisent qu’aux vus de ces divergences de résultats, « des études 

supplémentaires sont nécessaires pour déterminer l’efficacité du co-enseignement sur les 

résultats scolaires et de comportement des élèves avec et sans besoins particuliers » (p. 110). 

Cependant, elles ajoutent que de nombreuses variables sont susceptibles d’influencer la mise 

en œuvre du co-enseignement ainsi que son efficacité, ce qui peut rendre les recherches 

compliquées à mener (au niveau des contraintes méthodologiques) et les résultats inconsistants. 
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Toutefois, malgré une instabilité constatée au niveau des résultats, aussi bien les enseignants 

que les élèves réagissent positivement aux pratiques de co-enseignement et les perçoivent 

comme bénéfiques tant sur le plan scolaire que sur le plan social (Angelucci et Benoit, 2011).  

Parmi les principaux bénéfices perçus par les enseignants se trouve la possibilité d’accorder 

davantage de temps et d’attention aux élèves, qu’ils soient avec ou sans besoins particuliers, ce 

qui permet de leur apporter un enseignement plus spécifiquement adapté à leurs besoins. Une 

gestion de classe plus sereine et l’amélioration de l’estime de soi et du comportement chez les 

élèves sont également des points positifs relevés par les enseignants (Angelucci et Benoit, 

2011). Le co-enseignement représente aussi un moyen d’apprentissage et de développement 

professionnel pour les enseignants. Pour les praticiens ordinaires, c’est au niveau des 

connaissances liées aux stratégies d’apprentissages que sont ressentis les apports du co-

enseignement. Ils soulignent faire un meilleur usage de la différenciation ou encore de 

développer une pratique plus réflexive. Pour les enseignants spécialisés, c’est au niveau des 

connaissances du rythme et des exigences d’une classe ordinaire qu’a lieu l’apprentissage 

(Angelucci et Benoit, 2011). 

Les élèves disent quant à eux « recevoir plus d’aide, bénéficier d’approches et de styles 

d’enseignement différents et obtenir de meilleures notes » (Angelucci et Benoit, 2011, pp. 110-

111).  

Pour que puisse s’instaurer un co-enseignement menant à ces ressentis positifs de part et 

d’autre, il est toutefois nécessaire que certaines conditions soient respectées. Ainsi, « le partage 

d’une vision commune du développement de l’enfant, de l’enseignement et de l’éducation en 

général, [...] et le partage de préoccupations pédagogiques [...] sont des composantes 

essentielles d’une relation de co-enseignement réussie. » (Angelucci et Benoit, 2011, p. 112). 

La personnalité propre à chaque enseignant et leur compatibilité vont également avoir un rôle 

déterminant dans la mise en œuvre du co-enseignement. Par ailleurs, il est important de noter 

que « la participation volontaire est fréquemment évoquée comme étant une condition-cadre 

de la mise en œuvre de co-enseignement » (Angelucci et Benoit, 2011, p. 113), qui pourra 

significativement impacter la qualité de la collaboration. Angelucci et Benoit (2011) ajoutent 

également que « l’implication des enseignants dans le choix de leur partenaire et dans 

l’organisation de la planification d’intervention favoriserait la pratique d’un co-enseignement 
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plus efficace » (p. 113). De plus, le temps de co-planification, et l’utilisation qui en est faite, 

sont des éléments déterminants dans la pratique du co-enseignement. « La co-planification 

devrait notamment avoir pour objectif de communiquer sur les besoins spécifiques des élèves 

[...] et donc de discuter des actions et des dispositifs d’enseignements les mieux adaptés aux 

besoins des élèves » (Angelucci et Benoit, 2011, p. 116). Embury et Kroeger (2012) insistent 

sur le fait que les bienfaits du co-enseignement sont optimums lorsque les statuts des 

enseignants sont perçus comme égalitaires par les élèves, plutôt que lorsque l’un des 

enseignants occupe un rôle d’assistant ou d’aide dans la classe. Cette différence, ressentie par 

les élèves, réduirait les impacts positifs du co-enseignement. 

Si les enseignants en sont, sans nul-doute, les acteurs majeurs, la direction d’établissement, par 

le biais de son conseil de direction, est aussi une figure centrale dans la mise en place du co-

enseignement. En effet, c’est à elle qu’incombe le « rôle de médiateur entre l’école et 

l’environnement externe ».Elle aura également la charge « d’optimiser l’organisation interne 

de l’école en tenant compte d’éléments clés favorisant la mise en œuvre du co-enseignement » 

(Angelucci et Benoit, 2011, p. 113). La direction se doit aussi de clarifier les rôles et les 

responsabilités de chacun des professionnels afin d’éviter au maximum les malentendus ou 

autres gênes susceptibles de freiner la collaboration.  

En Suisse, plusieurs cantons, notamment ceux de Genève (DIAMs), Valais et Bâle 

(Integrationsklassen (Zurfluh, 2008)), ont déjà instauré des dispositifs mêlant inclusion et co-

enseignement, dont les résultats ont été très positifs tant pour les élèves que pour les 

enseignants, qui considèrent cette collaboration comme un réel enrichissement. Certains 

résultats ont également mis en évidence que la satisfaction des enseignants titulaires semble 

être liée au niveau de spécialisation de l’enseignant avec qui le co-enseignement est partagé 

(Bonvin, Valls, Ramel, Angelucci, & Benoit, 2016). Plusieurs recherches ont été menées dans 

le but de comparer des classes avec des dispositifs d’intégration et des classes sans (Cole et al. 

2004 ; Demeris et al. 2007 ; Sermier Dessemontet et Bless, 2013 ; Gandhi, 2007). Ces 

recherches ont montré que ces dispositifs n’avaient pas d’influence négative sur les 

apprentissages des autres élèves de la classe. Certaines de ces recherches ont montré que ces 

derniers seraient même bénéficiaires de l’intégration et tout particulièrement de la coopération 

entre enseignants ordinaires et spécialisés. 
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Malgré tout, le co-enseignement suscite encore des craintes et ne récolte pas l’engouement de 

tous les enseignants. Non seulement la charge de travail peut s’avérer conséquente, 

chronophage et compliquée, mais en plus de ça, certains enseignants se sentent insécurisés 

d’avoir dans leur classe des élèves à besoins particuliers identifiés comme tels, en plus des 

élèves en difficultés présents dans chaque classe ordinaire (Friend et al., 2010).  

Nous terminerons sur le constat suivant d’Angelucci & Benoit (2011) :  

S’il est possible de relativiser l’idée selon laquelle le coenseignement serait la panacée 

d’un enseignement efficace pour tous les élèves, celui-ci est néanmoins reconnu comme 

étant une réponse possible à l’inclusion scolaire. En favorisant la non-séparation et en 

encourageant les professionnels de l’enseignement à créer, à travers la collaboration, 

des pratiques innovantes et efficaces, le coenseignement rend le système d’éducation 

plus responsable de la diversité actuelle des élèves (p. 117). 

Suite à ce constat, nous nous demandons si la mise en place d’un co-enseignement soutenu 

permettrait d’augmenter le sentiment d’efficacité personnelle des élèves et de modifier la façon 

dont ils perçoivent leurs réussites et leurs échecs. Il s’agit là de deux facteurs pouvant avoir un 

impact sur la motivation de l’élève. Dans la suite de cette revue de littérature, nous allons donc 

développer ces différents concepts. 

Motivation, sentiment d’efficacité personnelle, attribution causale  

Lorsque l’on cherche à définir la motivation, on constate d’emblée que les définitions sont 

multiples et que, suivant les auteurs et les courants auxquels ils appartiennent, la motivation ne 

revêt pas les mêmes caractéristiques. En explorant brièvement quelques-unes de ces définitions, 

nous allons tenter de mieux cerner le concept de motivation.  

Pour certains auteurs, c’est l’aspect dynamique de la motivation, et la façon dont elle pousse 

l’individu à agir, qui sera mis en avant. Elle serait alors « une source d’énergie psychique 

nécessaire à l’action » (Aubert, 1994, cité par Vianin, 2007, p. 23). Le courant de pensée 

cognitiviste ajoutera à cette définition la notion de conscience. Les auteurs de cette école 

insisteront tout particulièrement sur l’engagement qu’a le sujet dans le processus motivationnel. 

Ainsi, une « motivation est une raison de choisir dans laquelle la conscience se reconnaît, que 
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la conscience fait sienne […]. Une personne est donc motivée lorsqu’elle a conscience de motifs 

et que ces motifs sont l’objet de son choix. » (La Garanderie, 1991, cité par Vianin, 2007, p. 

24). 

Dans d’autres définitions, c’est l’importance du but dans la dynamique motivationnelle qui sera 

mise en avant ou encore la relation essentielle entre l’individu et son environnement, apportant 

ainsi au concept de motivation un aspect systémique.  

Enfin, les modèles sociocognitifs mettent en avant que le comportement d’un individu est 

dépendant de facteurs internes dont l’origine se situe dans l’environnement (Vianin, 2007). 

Viau (2009) le dit en ces termes : 

La motivation en contexte scolaire est un état dynamique qui a ses origines dans les 

perceptions qu’un élève a de lui-même et de son environnement et qui l’incite à choisir 

une activité, à s’y engager et à persévérer dans son accomplissement afin d’atteindre un 

but. (p. 7) 

Cette définition est d’autant plus intéressante qu’elle rassemble les différentes facettes que 

comporte la motivation, à savoir la notion d’énergie, l’impact du milieu, la volonté d’atteindre 

un but et l’image que se fait le sujet de ses propres capacités. Gagné et Archambault (1987) 

soulignent que « la motivation n’étant pas un trait stable, elle pourra être différente, pour un 

même individu, d’une situation à l’autre » (p. 292). 

Ces définitions de la motivation contenant chacune plusieurs composantes, il convient 

maintenant d’approfondir certaines d’entre elles. Nous avons choisi dans un premier temps de 

spécifier la distinction entre motivation intrinsèque et motivation extrinsèque. Nous aborderons 

ensuite brièvement certaines caractéristiques en lien avec les tâches scolaires suscitant la 

motivation puis nous nous pencherons sur le sentiment de contrôlabilité, les types d’attributions 

causales et le sentiment d’efficacité personnelle. 

Motivation intrinsèque et motivation extrinsèque 

Roussel (2000) défini la motivation intrinsèque comme « les forces qui incitent à effectuer des 

activités volontairement, par intérêt pour elles-mêmes et pour le plaisir et la satisfaction que 

l’on en retire » (cité par Vianin, 2007, p. 29). Elle correspond donc aux activités pour lesquelles 
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un sujet éprouve de façon spontanée de l’intérêt (Vianin, 2007). Ce type de motivation, muée 

par une volonté du sujet d’apprendre par plaisir, curiosité ou intérêt personnel, est à privilégier 

car « l’enfant est « motivé pour » l’activité elle-même, indépendamment des éventuelles 

satisfactions ou récompenses extérieures que lui procure l’activité. » (Vianin, 2007, p. 30). 

A l’opposé, la motivation extrinsèque sera alimentée par des éléments externes au sujet, à 

travers des phénomènes tels que les renforcements, les gratifications ou les récompenses. Par 

conséquent, « l’élève effectue ici une action pour en retirer un avantage ou pour éviter un 

désagrément » (Vianin, 2007, p. 30). L’enfant n’est donc plus « motivé pour » mais « motivé 

par » un élément qui est extérieur à l’apprentissage. Vianin (2007), dans son ouvrage sur la 

motivation scolaire, nous met en garde quant à cette forme de motivation car « le risque de cette 

approche est qu’en détournant les élèves de l’objet lui-même de l’apprentissage, on risque de 

le détourner aussi d’un apprentissage réellement signifiant. » (p. 30). Gagné et Archambault 

(1987) indiquent par ailleurs que les facteurs extrinsèques ont généralement des effets de courte 

durée. Vianin (2007) ajoute encore que la limite entre motivation intrinsèque et extrinsèque 

n’est pas toujours clairement définie, puisque les facteurs extrinsèques ont un rôle à jouer dans 

le développement de la motivation intrinsèque. Ces deux composantes se trouvent donc en 

fréquentes interactions et s’alimentent réciproquement. 

Tâches scolaires et motivation 

Les tâches que nous sélectionnons pour nos élèves et la façon dont elles sont amenées, réalisées 

et conduites auront un impact non-négligeable sur la motivation des élèves. Il est par exemple 

recommandé de donner aux élèves un but à atteindre. Plus ce but sera difficile, tout en restant 

accessible, plus il aura tendance à augmenter la motivation et les performances des élèves parce 

qu’il représente un accomplissement pour ces derniers (Fenouillet, 1998). Notons que si le but 

est un critère important, il convient également de fournir aux élèves les moyens nécessaires 

pour y parvenir. Les différentes tâches à réaliser par les élèves doivent revêtir un niveau de 

complexité bien ajusté. Ce dernier ne doit être ni trop simple, ce qui risquerait de susciter 

l’ennui, ni trop difficile, ce qui pourrait provoquer un désengagement et un sentiment 

d’incompétence chez l’élève, qui peuvent conduire à un phénomène d’amotivation, qui se 

définit par l’absence de motivation. Cela peut notamment se produire lorsque l’élève n’est plus 

en mesure de voir la relation entre ses actions et ses résultats, ce qui nous conduit à la notion 

de contrôlabilité de la tâche.  



 

 

29 

Sentiment de contrôlabilité et types d’attributions causales 

Afin de mieux pouvoir cerner ce que cela sous-entend, nous devons nous intéresser à la théorie 

de l’attribution causale, développée par Weiner en 1983, dont le but est d’identifier les causes 

attribuées par l’élève à ses réussites et à ses échecs. Afin d’appréhender ces causes plus 

finement, Weiner a distingué trois dimensions d’analyse : 

1. Le lieu de la cause représente le fait que l’élève attribue ses résultats à des causes 

internes, qui sont propres à l’enfant (efforts réalisés, stratégies utilisées, …) ou à des 

causes externes qui sont donc extérieures à l’enfant (conditions de travail, chance, 

difficulté du travail, …). 

2. La stabilité de la cause décrit la perception de l’élève quant à la possibilité que la cause 

invoquée puisse changer (cause modifiable) ou non (cause stable). 

3. La contrôlabilité définit le sentiment de contrôle que ressent l’élève sur la situation. Il 

peut penser avoir un pouvoir sur la cause invoquée (cause contrôlable) ou au contraire 

estimer que la situation échappe totalement à son contrôle (cause incontrôlable). 

Le positionnement de l’élève dans ces trois dimensions d’analyse aura un impact fort sur sa 

motivation puisque cette dernière est très influencée par la façon dont un élève perçoit les causes 

de ses performances (Vianin, 2007). En effet, un élève sera plus motivé s’il attribue ses résultats 

à des éléments qui viennent de lui (causes internes), qu’il est capable de modifier et donc sur 

lesquels il a un contrôle.  

Lorsqu’un élève estime ne rien pouvoir faire pour contrôler une situation, il sera amené à ne 

plus s’engager dans les tâches proposées, tout comme les élèves qui attribuent leurs échecs à 

des causes stables, comme un manque d’intelligence par exemple, cesseront peu à peu de 

produire des efforts puisque, quoi qu’il advienne, cela ne changera rien au résultat. De plus, « si 

la personne explique les événements ou sa performance par des causes qu’elle ne peut pas 

contrôler, elle ne pourra pas développer une motivation intrinsèque, car elle n’y trouvera aucune 

donnée maîtrisable » (Dias, 2003, cité par Vianin 2007, p. 39).Ce genre de perception peut 

également conduire l’élève à une situation de résignation acquise qui est selon Vianin (2007) 

« le résultat de l’apprentissage par l’élève que ses efforts sont inutiles », « la résignation acquise 

est probablement la forme la plus extrême de perception d’incontrôlabilité qu’un élève puisse 

vivre » (pp. 41-42). 
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Huart (2001) a synthétisé les résultats de nombreuses recherches ayant pour but de montrer les 

liens entre les attributions causales, la réussite scolaire et la motivation des élèves. Vianin 

(2007) les résume de la manière suivante : 

- Les élèves qui réussissent à l’école attribuent leur succès aux efforts qu’ils 

fournissent, ainsi qu’à leurs capacités intellectuelles ; 

- Les « bons » élèves expliquent les échecs par des causes internes transitoires et 

contrôlables (par exemple, ils disent ne pas avoir assez travaillé) ; 

- Certains élèves faibles se déchargent de toute responsabilité et attribuent 

systématiquement leurs difficultés à des causes externes (« ce prof est nul », « il y a 

trop de bruit dans la classe ») ; 

- D’autres élèves en difficultés attribuent leurs échecs à un manque d’effort ; 

- Certains enfants utilisent une stratégie défensive en évitant de trop s’investir dans la 

tâche : « si j’échoue, c’est parce que je n’ai pas montré ce dont je suis capable ». De 

telle sorte, ils préservent une image positive d’eux-mêmes ; ils préfèrent ainsi se 

réfugier derrière leur passivité, plutôt que prendre le risque d’échouer en travaillant 

sérieusement ; 

- Enfin les élèves résignés […] attribuent leurs réussites à des causes externes comme 

la chance et leurs difficultés à des causes internes, stables et incontrôlables comme 

leur intelligence (pp. 40-41). 

Il convient donc de retenir que lorsque l’élève pense être incapable d’agir sur les causes de ses 

succès ou de ses échecs, cela aura des effets néfastes sur sa motivation puisqu’il estime que ses 

actions, quelles qu’elles soient, n’auront pas d’impact sur la situation. En revanche, lorsqu’il 

croit être en mesure de contrôler ses résultats, en les attribuant aux stratégies ou à l’effort, la 

motivation sera renforcée puisque l’élève perçoit qu’il peut réussir (Archambault et Chouinard, 

1996). L’objectif pour l’enseignant est donc de permettre à ses élèves d’attribuer leurs résultats 

à des causes internes, modifiables et contrôlables, en leur donnant la possibilité de vivre des 

expériences de réussite et de comprendre les raisons qui les ont menés à cette réussite. Cela 

contribuera au développement du sentiment de compétence de l’élève. 

 

 



 

 

31 

Sentiment d’efficacité personnelle 

Pour conclure ce chapitre, il nous semble important de nous intéresser à la théorie 

sociocognitive de Bandura, pour qui le fondement de la motivation réside dans le sentiment 

d’efficacité personnelle de l’élève (SEP). « Elle concerne la perception de son efficacité 

personnelle et la conviction subjective qu’a l’élève de sa capacité à réussir » (Vianin, 2007, p. 

43). Bandura a établi que la perception qu’a l’élève de son auto-efficacité aura une influence 

sur ses attentes, sur ses objectifs, mais également sur les types d’attributions causales explicités 

précédemment. Par exemple, « les individus qui ont un sentiment élevé d’auto-efficacité 

mettent en avant l’investissement personnel ; ceux qui ont un sentiment bas d’auto-efficacité 

privilégient le manque d’habileté » (Vianin, 2007, p. 43). Améliorer le sentiment d’efficacité 

personnelle de l’élève lui permettrait alors d’être plus motivé, grâce à une meilleure perception 

de contrôlabilité de ses apprentissages.  

Plusieurs auteurs, dont Bandura (2007), dressent un parallèle entre le SEP et les résultats 

scolaires. En effet,  le SEP aurait un impact important sur les performances scolaires des élèves 

et ce à différents niveaux. Masson et Fenouillet (2013) précisent qu’il existe des SEP 

disciplinaires, très contextualisés, liés aux performances dans un domaine bien défini. Les SEP 

disciplinaires montrent par ailleurs une forte corrélation avec les résultats obtenus dans les 

disciplines concernées. Toutefois, il existe également un SEP avec une dimension plus 

transversale et notamment à l’école primaire où le chevauchement des disciplines, souvent 

données par un même enseignant, et un enseignement moins cloisonné, favoriseraient une 

vision plus générale de l’école et correspondrait alors à des compétences transversales. « Le 

SEP scolaire représenterait la capacité de l’élève à comprendre le fonctionnement, les attentes 

que le système attend de lui, notamment les attentes de l’enseignant mais aussi celles sur la 

manière de travailler en classe. » (Masson et Fenouillet, 2013, p. 377). 

Les différentes perceptions que peuvent avoir les élèves de leur SEP seront déterminantes dans 

leur motivation face aux tâches proposées. Un élève avec un SEP faible pourrait choisir de ne 

pas s’engager dans une tâche, quand bien même il disposerait des compétences pour la réaliser. 

A l’inverse, un élève avec un SEP élevé sera plus enclin à prendre des risques et à mettre en 

place de nouvelles stratégies face à des difficultés plutôt que de renoncer. Bandura (2007) nous 

l’explique en ces termes : « Par l’usage proactif de croyances d’efficacité dans le 

développement personnel, la capacité est convertie en faculté. La croyance en l’efficacité 
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d’apprentissage stimule et soutient l’effort et les pensées nécessaires pour le développement de 

l’aptitude. Inversement, croire que l’on est inefficace freine le développement des sous-

aptitudes dont dépendent des performances plus complexes. » (pp. 97-98). 

Face à ce constat, il serait pertinent de s’interroger sur les façons dont nous disposons, en tant 

qu’enseignants, pour aider l’élève à construire son sentiment d’efficacité personnelle. Bandura 

(2007) nous indique que les croyances d’efficacité personnelle sont issues de quatre sources 

d’informations principales : les expériences actives de maîtrise, les expériences vicariantes, la 

persuasion verbale et les états physiologiques et émotionnels qui permettent aux individus 

d’évaluer leurs capacités. Il précise toutefois qu’un seul de ces leviers n’est souvent pas 

suffisant pour améliorer le SEP d’un élève mais que c’est la conjonction de plusieurs d’entre 

eux qui conduira à de meilleurs résultats.  

Nous terminerons en dressant un ultime parallèle entre le SEP et la théorie des attributions 

causales, abordée précédemment dans ce chapitre. Bandura (2007) spécifie que « les 

attributions de succès à l’aptitude sont accompagnées par des croyances accrues d’efficacité 

personnelle » (p.190) mais que les attributions à l’effort, quant à elles, ont des effets variables 

sur le SEP car le fait de devoir produire de nombreux efforts pour parvenir à réaliser une tâche 

serait synonyme d’un manque de compétences pour certaines personnes. Il est donc impératif 

d’être attentif au message que l’on communique aux élèves. Les aptitudes sont généralement 

considérées comme une cause interne, stable et durable mais elles s’acquièrent également par 

l’effort. Pour que l’effort reste perçu comme contrôlable, il ne doit pas représenter un 

investissement trop contraignant, faute de quoi, il serait décourageant de devoir le reproduire, 

même s’il conduit à une réussite. Dans ce cas-là, l’expérience de réussite, obtenue au prix 

d’efforts exceptionnels, ne représenterait pas un soutien au développement du SEP.  

A travers ces quelques exemples, nous avons voulu souligner à quel point le processus 

motivationnel est complexe, de par les multiples interactions entre les diverses composantes 

qui le constituent. Élever la motivation des élèves requiert par conséquent une vaste palette 

d’interventions dont deux enseignants, à travers un co-enseignement efficace, sont peut-être 

plus à même de disposer.  
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Objectifs du travail 

Les différents apports scientifiques relatés dans notre cadre théorique autour des thématiques 

centrales de notre recherche nous permettent d’arriver à notre question de recherche. En effet, 

la collaboration entre enseignants est clairement présentée comme une exigence actuelle dans 

le monde de l’enseignement, tout comme l’inclusion. Le co-enseignement est une forme de 

collaboration qui pourrait favoriser l’inclusion des élèves et constitue de ce fait une pratique 

permettant de répondre aux injonctions politiques en rapport aussi bien avec le concept de 

collaboration qu’avec celui d’inclusion. Cela nous semble donc un champ de recherche 

cohérent. Le projet de co-enseignement ESSOR s’inscrit alors parfaitement dans le cadre légal 

puisqu’il vise l’inclusion d’élèves à besoins éducatifs particuliers (qui auraient initialement été 

au bénéfice de mesures SPS 1  au sein de classes ordinaires) grâce à la pratique du co-

enseignement entre enseignants ordinaires et spécialisés. A travers cette organisation, qui est 

scientifiquement perçue comme une réponse potentielle à l’inclusion scolaire, l’enseignement 

dispensé par les deux enseignantes s’adapte au développement de chaque élève. Ainsi, ses 

besoins, ses compétences et ses difficultés sont priorisés. De plus, les élèves de l’enseignement 

spécialisé ne sont pas stigmatisés puisqu’aucune différence n’est faite entre eux et les autres 

élèves de la classe.  

Nous chercherons à mesurer certains facteurs pouvant influencer la motivation des élèves 

participant au projet ESSOR, que nous pouvons supposer être en lien direct avec leur 

environnement, comme l’ont démontré Gagné et Archambault (1987), ainsi qu’avec leurs 

perceptions des pratiques enseignantes. Nous mesurerons pour ce faire leur sentiment 

d’efficacité personnelle, aussi bien à un niveau disciplinaire (mathématiques et français) qu’à 

un niveau scolaire. Nous chercherons également à connaitre les types d’attributions causales 

les plus plébiscitées par les différentes populations d’élèves concernées. 

Nous avons constaté, à travers ce cadre théorique, que de nombreuses recherches scientifiques 

traitent du co-enseignement et tout particulièrement sur la mise en place de ce dernier et sur la 

vision qu’en ont les enseignants. Cependant, peu d’entre elles se sont penchées sur les 
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perceptions qu’ont les élèves, du deuxième cycle notamment, sur cette pratique ainsi que sur 

l’évolution de leurs résultats. Nos questions de recherche découlent donc de ce manque. Nous 

souhaitons réaliser une étude axée sur les élèves et le co-enseignement entre enseignants 

ordinaires et spécialisés à travers la mise en place du projet ESSOR. Nous souhaitons analyser 

l’impact du co-enseignement sur les apprentissages des élèves de l’ordinaire et du spécialisé, 

sur leur SEP, leurs types d’attributions causales et leurs perceptions des pratiques de co-

enseignement.  

Questions de recherche  

Quels sont les effets du co-enseignement sur les résultats en français et en mathématiques 

d'élèves du deuxième cycle, de l'enseignement ordinaire et spécialisé au sein d’une même 

classe ? le co-enseignement impacte-t-il leur sentiment d’efficacité personnelle et les types 

d’attributions causales de leurs performances ? Comment le co-enseignement est-il perçu par 

les élèves ? 
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Méthodologie  

Ce chapitre aborde les différents éléments qui nous ont permis d’obtenir la matière première 

nécessaire à l’élaboration de ce mémoire. Nous présenterons successivement le dispositif à 

l’origine de nos interrogations, ses participants, ainsi que les instruments de mesure utilisés. 

Nous détaillerons également nos choix méthodologiques ainsi que le déroulement des étapes 

mises en œuvres pour la collecte des données. Nous rendrons enfin compte de la manière dont 

les données ont été traitées. 

Présentation du dispositif ESSOR  

Depuis la rentrée d’août 2018, une classe de 5P ainsi qu’une classe de 7P ordinaires ont été 

constituées avec toutefois un fonctionnement différent et novateur dans la façon dont les 

mesures ordinaires d’enseignement spécialisé y sont exploitées. Ces classes font partie d’un 

projet, nommé « ESSOR » (réunion de l’EnSeignement Spécialisé et ORdinaire), qui a été 

élaboré par l’équipe d’enseignantes spécialisées de l’établissement, avec le soutien du conseil 

de direction, durant l’année scolaire précédente. 

 

Ce projet est né d’un constat émanant de plusieurs enseignants de l’établissement : les 

enseignants doivent composer avec de plus en plus d’intervenants dans leur classe (MCDI2, 

renfort pédagogique, SPS, appui, CIF3 …), ce qui a pour conséquence de provoquer certaines 

difficultés non seulement sur le plan organisationnel mais surtout du point de vue collaboratif. 

En effet, de courtes interventions vécues à de multiples reprises rendent la construction d’une 

véritable collaboration difficile, ce qui impacte inévitablement l’efficacité des mesures 

proposées. L’objectif était donc de trouver un moyen d’améliorer la collaboration, notamment 

entre les enseignants ordinaires et les enseignants spécialisés, pour permettre une pleine 

efficacité des interventions de chacun.  

 

                                                

2 Maître de Classe de Développement Itinérant 

3 Cours Intensifs de Français 
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Les classes du projet « ESSOR »  sont composées d’un effectif ordinaire (une vingtaine 

d’élèves) parmi lesquels ont été sélectionnés des enfants (six dans la classes de 5P, huit dans la 

classe de 7P)  qui ont besoin de mesures ordinaires d’enseignement spécialisé. Il est important 

de souligner que les élèves de la classe ne sont pas au courant de ce regroupement et que les 

élèves à besoins éducatif particuliers ne sont pas explicitement pointés du doigt pour éviter au 

maximum toute stigmatisation.  

 

Ces besoins sont entièrement pris en charge par une même enseignante spécialisée qui travaille, 

pour ce faire, à hauteur de quatorze périodes hebdomadaires en classe, en collaboration avec 

l’enseignante ordinaire titulaire. Ces interventions sont réparties essentiellement sur des 

périodes de mathématiques et de français. En raison de cette dotation importante de périodes, 

la classe ne bénéficie d’aucune autre période octroyée généralement en soutien dans les classes 

ordinaires, telles que les périodes d’appui ou de CIF. 

 

Ce mode de fonctionnement permet de centraliser les informations et la prise en charge des 

élèves à besoins éducatifs particuliers tout en favorisant une collaboration plus approfondie.  

Ce dispositif de co-enseignement, ne se limite pas seulement au fait d’être deux dans la classe, 

c’est aussi de « vrais » moments de co-planification et de co-exécution, des échanges sur les 

élèves, sur les contenus mais également des partages de pratiques. 

Échantillon  

Le groupe expérimental est constitué d’une classe de 5P et d’une classe de 7P d’un établissement 

primaire vaudois. La classe de 5P bénéficie de quatorze périodes de co-enseignement avec une 

enseignante spécialisée. La classe de 7P a, quant à elle, douze périodes de co-enseignement. Les 

groupes contrôle sont composés d’une classe ordinaire de 5P et d’une classe de 7P du même 

établissement. Pour des raisons éthiques, et dans le souci de maintenir l’anonymat des 

participants, les profils des élèves concernés par cette recherche ne seront que sommairement 

décrits et ne contiendront aucune information d’ordre personnel ou qui permettrait une 

identification de l’élève de manière trop évidente.  

Nous tâcherons toutefois de fournir une vision d’ensemble suffisante à la bonne compréhension 

de notre recherche et qui pourrait être utilisable dans le cadre d’une application ultérieure de ce 

procédé dans d’autres contextes. 
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Classe du projet ESSOR 5P 

La classe du projet ESSOR de 5P est composée de dix-neuf élèves, onze filles et huit garçons. 

Parmi eux, six élèves (trois filles et trois garçons) ont été sélectionnés au motif qu’ils étaient 

dans le besoin de mesures ordinaires de pédagogie spécialisée et ont donc volontairement été 

regroupés dans cette classe. Pour mieux pouvoir faire référence à ces élèves dans la suite de 

notre recherche, et dans les résultats notamment, nous les avons nommés « BEP » pour élèves 

à « Besoins Educatifs Particuliers ». Le reste de l’effectif, nommé « OE » pour élèves 

« Ordinaires de la classe ESSOR », a été composé de façon aléatoire, même si la volonté de la 

direction était de ne pas surcharger la classe en y regroupant trop d’élèves ayant des difficultés 

d’apprentissage ou de comportement. Ainsi, les élèves OE peuvent sommairement être décrits 

comme tels : neuf élèves ne montrent pas de difficultés particulières et sont relativement à l’aise 

dans leurs apprentissages, deux élèves sont allophones (arrivés en Suisse durant l’été 2018) et 

deux élèves rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages, nécessitant des 

aménagements, et bénéficient tous deux d’un suivi PPLS 4 .  Parmi les six élèves BEP 

sélectionnés pour intégrer la classe ESSOR, cinq d’entre eux sont suivis depuis plusieurs années 

par les PPLS ou par un professionnel privé. Deux d’entre eux ne sont pas de langue maternelle 

française et rencontrent des difficultés dans l’appropriation de cette langue. Trois élèves 

présentent une dysphasie prononcée et deux d’entre eux bénéficiaient déjà de suivis MCDI ou 

SPS durant l’année scolaire précédente. Les quatorze périodes de co-enseignement sont 

réparties comme tel : six périodes en français, trois périodes en maths et cinq périodes sur 

d’autres branches. 

L’échantillon, tel que présenté ci-dessus, sera pris en compte dans sa globalité dans les items 

concernant les résultats scolaires des élèves, excepté pour les élèves allophones pour lesquels 

les résultats n’ont pas été pris en compte en français. En revanche, pour ce qui est de la 

participation aux autres items de cette recherche, qui impliquaient que les élèves répondent à 

des questionnaires, une demande de consentement écrite (voir annexe 1) a été remplie par les 

parents des élèves de la classe et dix-sept d’entre eux y ont répondu positivement.  

                                                

4 Psychologues, Psychomotriciens et Logopédistes en milieu Scolaire 



 

 

38 

Les deux élèves qui n’ont pas participé à cette partie de la recherche font partie des élèves BEP. 

Suite au départ d’un élève en cours d’année, son questionnaire n’a également pas pu être pris 

en compte. L’arrivée d’un  nouvel élève en cours d’année n’a également pas pu donner lieu à 

un recueil de données, excepté pour la partie « résultats scolaires ». 

Les résultats obtenus pour la classe du projet ESSOR 5P sont donc basés sur un total de dix-

neuf élèves pour la partie « résultats scolaires » (dix-sept en français) et sur un total de seize 

élèves, dont quatre faisant partie du groupe  BEP, pour les autres items.   

Classe du projet ESSOR 7P 

La constitution de l’effectif de la classe du projet ESSOR 7P s’est déroulée de manière similaire 

à celle de la classe de 5P présentée précédemment, à quelques différences près toutefois. La 

classe comptait initialement dix-neuf élèves, huit filles et dix garçons, parmi lesquels huit 

enfants (trois filles et cinq garçons) ont été sélectionnés comme élèves BEP. L’effectif est 

descendu à dix-huit puis à dix-sept élèves en cours d’année en raison de deux départs pour 

motifs divers.  

Deux élèves sur les onze élèves OE (élèves Ordinaires de la classe ESSOR) rencontrent des 

difficultés dans leurs apprentissages et neuf ne rencontrent pas de difficultés particulières. 

Parmi les huit élèves qui constituent le groupe « BEP », trois d’entre eux ont une à deux années 

de retard par rapport à leur âge d’enclassement, non en raison d’un redoublement mais plutôt 

en raison d’un parcours scolaire différent (classe d’accueil, classe ressource, établissement 

spécialisé). Un élève, arrivé en Suisse il y a trois ans, rencontre encore beaucoup de difficultés 

dans l’apprentissage de la langue française. Trois élèves ont été suivis par les PPLS ou un 

professionnel privé durant les années précédentes mais, sauf pour l’un d’entre eux, le suivi est 

à ce jour arrêté.  Deux élèves étaient déjà au bénéfice d’un suivi MCDI en 6P. Quatre élèves 

ont fini leur sixième année avec difficulté, suscitant beaucoup d’inquiétudes chez leurs 

enseignants d’alors. Dans plusieurs cas, la question d’un redoublement s’est posée. 

Les résultats obtenus sont basés sur un total de dix-huit élèves pour les résultats scolaires et de 

treize élèves (dont trois du groupe « BEP ») pour les autres items testés. Nous avons été 

contraintes de supprimer les résultats scolaires d’un élève de nos données car ces dernières 

étaient incomplètes.  
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Toutefois, le second élève à avoir quitté la classe en cours d’année a tout de même pu réaliser 

l’entier des évaluations du premier semestre, raison pour laquelle nous avons pu l’inclure dans 

nos données.  

Pour ce qui traite des questionnaires, nous avons reçu quinze demandes de consentement 

favorables mais nous avons dû exclure les réponses fournies par les deux élèves qui ont quitté 

la classe en cours d’année scolaire, qui faisaient tous deux partie du groupe BEP.  

Classes contrôles 

La classe contrôle 5P a un effectif de vingt-et-un élèves, onze filles et dix garçons. Seul un 

élève de la classe bénéficie d’un suivi, il s’agit d’un suivi en logopédie en milieu privé. 

La classe contrôle de 7P a un effectif de dix-neuf élèves, neuf filles et dix garçons. Deux élèves 

ont des suivis en logopédie et sont au bénéfice d’aménagements, l’un d’eux présente des 

difficultés d’apprentissage importantes. Un autre élève bénéficie d’un suivi psychologique 

privé et un élève réalise sa 7ème année pour la seconde fois. 

Outils de mesure et analyse des données 

Dans ce chapitre nous décrirons les outils utilisés en mettant en avant les éléments qui ont 

motivé nos choix et ceux sur lesquels nous nous sommes appuyées pour réaliser nos 

questionnaires. Nous expliciterons également les démarches adoptées pour l’analyse des 

différentes données.  

Les outils que nous avons utilisés pour recueillir nos données sont au nombre de 4 :  

Ø le portail de l’État de Vaud « NEO » (registre informatisé des notes) 

Ø un questionnaire sur le SEP et les types d’attributions causales 5  (classes ESSOR 

uniquement) 

Ø un questionnaire sur la perception du co-enseignement6 (classes ESSOR uniquement) 

                                                

5 Voir annexe 2 

6 Voir annexe 3 
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Ø une grille permettant de relever quotidiennement les différentes pratiques de co-

enseignement mises en œuvre dans les classes du projet ESSOR7 

Les données de notre recherche se décomposent ainsi en trois catégories : les résultats en 

français et en mathématiques, les données issues d’un questionnaire sur le SEP et sur les types 

d’attributions causales et celles d’un questionnaire sur le co-enseignement.  

Le type de recherche étant quantitatif, la méthode d’analyse de données que nous avons utilisée 

s’est basée sur l’analyse statistique de données chiffrées. Pour ce faire, les données récoltées 

ont été codées numériquement dans un tableau Excel.  

NEO : registre informatisé des notes 

Le registre informatique NEO a été utilisé par les enseignantes des deux classes du projet 

ESSOR ainsi que des deux classes contrôles pour saisir les résultats scolaires de leurs élèves. 

Cette procédure est celle habituellement utilisée par les enseignantes pour rendre compte des 

résultats de leurs élèves et ne représentait donc pas une nouveauté ou une charge supplémentaire 

de travail pour ces dernières. Les résultats utilisés dans notre recherche sont ceux obtenus par 

les élèves en mathématiques ainsi qu’en français (notes entre 1 et 6 avec demi-points).  

Les résultats obtenus dans les autres branches n’ont pas été pris en compte. Afin de maximiser 

la fiabilité de ces résultats, il a été demandé aux enseignantes des classes ESSOR et des classes 

contrôles de réaliser les mêmes épreuves dans la même période de temps. S’il n’était pas 

possible de la réaliser le même jour, l’épreuve devait néanmoins avoir lieu durant la même 

semaine dans les deux classes d’un même niveau.  

Les données en français et mathématiques des classes de 5P et de 7P ESSOR et des classes 

contrôle se composent des résultats aux ECR réalisées en fin de 4P / 6P (comme moyenne de 

départ au T1), de toutes les notes des travaux significatifs du semestre (TS) et de la moyenne 

des travaux assimilés (TA). Comme les 4P ne réalisent pas d’ECR en mathématiques, nous 

avons utilisé comme moyenne au T1 la moyenne de la fin de la 4P. Les résultats des ECR et les 

                                                

7 Voir annexe 4 
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moyennes de fin d’année 4P étaient codées sous forme d’appréciations (entre LA et NA). Tout 

en étant conscientes d’apposer un biais à nos données, nous avons malgré tout dû les convertir 

en notes chiffrées entières (LA = 6 ; AA = 5 ; A = 4 ; PA = 3 ; NA = 2). 

Les données relatives aux résultats scolaires ont été retranscrites dans un fichier Excel. Nous 

avons réalisé plusieurs moyennes pour chaque évaluation en fonction des différentes 

populations d’élèves (BEP, OE, OC). Par soucis de cohérence, nous n’avons pas pris en compte 

les résultats des élèves pour lesquels nous n’avions pas de moyenne pour la fin de la 4P ou 6P 

dans la branche concernée. 

Questionnaire sur le SEP et les types d’attributions causales 

Contrairement au prochain questionnaire pour lequel nous n’avons que peu eu l’opportunité de 

nous baser sur des outils existants, nous avons ici pu utiliser plusieurs échelles validées pour 

réaliser le questionnaire visant à mesurer le SEP et les types d’attributions causales des élèves.   

Comme développé dans notre cadre théorique, la motivation résulte d’interactions entre 

différentes composantes. Nous avons choisi de nous intéresser plus spécifiquement à celles de 

l’attribution causale et du sentiment d’efficacité personnelle. Il nous semblait cohérent de 

sélectionner ces deux composantes car elles sont toutes deux reconnues comme impactant 

fortement le processus motivationnel (Smith, 2002) mais également parce qu’elles peuvent 

aussi influencer les performances scolaires des élèves, que nous mesurons aussi dans cette 

recherche. Afin d’explorer ces deux composantes de la motivation, nous avons choisi de réunir 

deux échelles (une pour chaque composante) au sein d’un même questionnaire.  

La première échelle, qui permet de mesurer le sentiment d’efficacité personnelle, réalisée et 

validée par Masson et Fenouillet, est tirée de l’article « Relation entre sentiment d’efficacité 

personnelle et résultats scolaires à l’école primaire : construction et validation d’une échelle » 

(Masson et Fenouillet, 2013). Nous l’avons choisie car elle permet de mesurer le SEP chez des 

élèves en âge d’école primaire (CM1 – CM2), contrairement à plusieurs autres échelles 

destinées à des élèves plus âgés. Elle comporte trois sous-échelles qui permettent de mesurer le 

SEP aussi bien à des niveaux disciplinaires, en mathématique et en français, qu’à un niveau 

scolaire, plus transversal, « correspondant à la croyance que possède l’enfant en ses capacités 

à mener à bien son métier d’élève » (Masson et Fenouillet, 2013, p. 377).  
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Nous avons fait le choix, dans l’optique de ne pas proposer un outil trop long à utiliser pour les 

élèves les plus jeunes, de ne sélectionner que quatre questions probantes par sous-échelle alors 

que le questionnaire initial en proposait six. Cette première partie comporte donc douze 

affirmations, qui peuvent être classées en trois catégories : le sentiment d’efficacité personnelle 

en français (questions 1, 5, 8 et 10), en mathématiques (questions 2, 4, 7 et 12) et scolaire 

(questions 3, 6, 9 et 11).  

Les élèves devaient indiquer leur degré d’accord avec les affirmations présentées au moyen 

d’une échelle de Likert en 5 points allant de 1 à 5 ( 1= pas du tout vrai, 3 = moyennement vrai, 

5 = tout à fait vrai).  

Parmi les douze énoncés sélectionnés, certains ont été légèrement reformulés pour en améliorer 

la compréhension. Ainsi, la question 2 « Je suis motivé quand je dois faire des exercices de 

maths. » était initialement formulée « J’arrive à me motiver pour faire mes exercices de 

maths. ». La même reformulation a été utilisée pour la question 8, faisant référence au français. 

La question 7, initialement formulée « Je comprends les exercices de mon fichier de maths. » a 

été transformée en « Je comprends les exercices de maths. » (formulation identique à celle 

employée pour les exercices de français dans l’échelle). Enfin, la question 11 initialement 

formulée « Comme je suis bon(ne) à l’école, je peux résoudre tous les exercices que l’on me 

pose. » est devenue « Comme je suis bon(ne) à l’école, je peux faire tous les exercices. ». Dans 

un souci de validité, les douze questions ont été posées dans un ordre aléatoire en veillant 

toutefois à ce que deux questions visant à mesurer un même SEP ne soient pas placées à la suite 

l’une de l’autre. 

La seconde partie du questionnaire propose une échelle pour mesurer les types d’attributions 

causales (E.A.C). Cette échelle est tirée d’une étude de Ntamakiliro, Monnard et Gurtner (2000) 

visant à fournir trois échelles complémentaires pour mesurer la motivation chez des élèves des 

filières pré-gymnasiales et pré-professionnelles (12 à 16 ans). Les deux autres échelles que 

propose cette étude, l’échelle multidimensionnelle de la motivation pour les apprentissages 

scolaires (l’E.M.M.A.S) et l’échelle d’orientations motivationnelles (l’E.O.M) n’ont pas été 

retenues en raisons de la redondance par rapport à la première échelle présentée, de la 

complexité des énoncés proposés et de la masse trop conséquente d’énoncés que cela aurait 

représenté.  
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L’échelle d’attributions causales sélectionnée permet de mettre en exergue la perception des 

relations entre les moyens employés et les résultats obtenus. « Elle consiste à examiner dans 

quelle mesure l’élève attribue la réussite et l’échec scolaire à des causes internes (l’effort et les 

aptitudes), à des causes externes (l’enseignant et la chance) » (Ntamakiliro, Monnard et 

Gurtner, 2000). L’échelle proposée comprend 23 items répartis entre les quatre dimensions du 

style attributionnel retenues (chance, enseignant, aptitudes et effort). Nous avons réduit ce 

nombre à 16 questions réparties de manière égale entre les différents types d’attribution : à la 

chance (questions 15, 21, 23 et 27), à l’enseignant (questions 14, 17, 20 et 25), aux aptitudes 

(questions 16, 18, 24 et 26) et à l’effort (questions 13, 19, 22 et 28). 

 

Les questions retenues sont celles pour lesquelles les analyses factorielles exploratoires 

montrent les meilleurs résultats. Aucune modification n’a été apportée à la formulation des 

différentes questions et elles ont été proposées aux élèves dans un ordre aléatoire, en veillant 

toutefois à ce que deux questions visant à mesurer une même dimension du style attributionnel 

ne soient pas posées à la suite l’une de l’autre. Les élèves devaient répondre aux questions en 

utilisant une échelle de Likert en 5 points (jamais – rarement – parfois – souvent – toujours).   

L’analyse des données de ce questionnaire s’est faite grâce à des moyennes sur 5 (1 = jamais, 

5 = toujours) regroupant les questions de chaque catégorie et en séparant les résultats des élèves 

à besoins particuliers (BEP) des élèves ordinaires de la classe ESSOR (OE). 

Questionnaire sur la perception du co-enseignement 

En nous penchant sur la littérature existante sur la perception du co-enseignement, nous avons 

pu constater que, si plusieurs échelles traitent de la perception qu’ont les enseignants du co-

enseignement, peu d’entre elles concernent la perception qu’en ont les élèves.  
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Les recherches qui se sont penchées sur les perceptions des élèves, aussi bien à besoins 

éducatifs particuliers que sans, sont d’autant plus rares avec une population de jeunes élèves (8 

à 11 ans).  

Nous avons toutefois pu nous inspirer du « Co-Teaching Student Questionnaire » (CTSQ) 

(King-Sears, Brawand, Jenkins, & Preston-Smith, 2014), ainsi que du questionnaire utilisé par 

Wilson & Michaels (2006) dans leur étude sur le co-enseignement. Nous avons également 

synthétisé les résultats de plusieurs études menées avec des élèves à besoins éducatifs 

particuliers et des élèves ordinaires (Pugach and Wesson, 1995, Gerber and Popp, 1999, Wilson 

and Michaels, 2006, Embury and Kroeger, 2012) afin de réaliser un questionnaire en français, 

adapté à l’âge de notre public cible et qui permet d’aborder les items ressortis de ces différentes 

études. 

Les résultats de Pugach et Wesson (1995) ont permis de mettre en avant 3 domaines que les 

élèves considèrent comme étant impactés par le co-enseignement : la vie de la classe, les 

méthodes ainsi que la qualité d’enseignement - apprentissage et les rôles des différents 

enseignants dans la classe. Gerber et Popp (1999) se sont davantage intéressés aux avantages 

et aux désavantages perçus par les élèves du co-enseignement et sur l’impact général de cette 

mesure sur leur scolarité et leurs résultats. Embury et Kroger (2012) ont interrogé les élèves sur 

la vision qu’ils avaient des rôles des deux enseignants au sein de la classe ainsi que sur les 

différents modes de co-enseignement utilisés. Enfin, Wilson et Michaels (2006), qui sont les 

seuls parmi les études que nous avons citées à avoir choisi une approche non-seulement 

qualitative mais également quantitative, se sont également intéressés aux avantages et aux 

inconvénients du co-enseignement tels que perçus par les élèves en utilisant des questions 

ouvertes ainsi qu’un questionnaire avec des réponses sur une échelle de Likert en 5 points. 

Le CTSQ avait quant à lui comme objectifs notamment de mettre en exergue les regards des 

élèves sur les différentes fonctions et tâches des deux enseignants au sein de la classe avec des 

questions du type « The teacher who seems to plan the most instruction for this class is… », ou 

encore de questionner les élèves sur les formes de co-enseignement les plus fréquemment 

utilisées. Il s’intéressait également aux avantages et désavantages du co-enseignement à travers 

des questions ouvertes.  
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Dans le cadre de notre recherche, les questions portant sur les rôles des enseignants et sur les 

modes de co-enseignement nous semblaient secondaires, et toujours dans le soucis de ne pas 

surcharger de jeunes élèves avec un nombre de questions trop conséquent, nous avons donc 

choisi de ne pas aborder ces deux thématiques dans notre questionnaire.  

Nous avons en revanche décidé de retenir les items suivants : vie de classe, impact sur la qualité 

de l’enseignement - apprentissage, avantages et désavantages du co-enseignement. Ces 

différentes dimensions, séparées en trois parties principales, sont donc évaluées dans ce 

questionnaire. 

Dans la première partie du questionnaire, nous nous sommes 

concentrées sur les aspects suivants :  

• Concept de co-enseignement (Toutes les questions)  

• Vie de classe (Questions : 1, 2, 5, 8, 11) 

• Enseignement et mesures d’aide (Questions : 3, 4, 6, 10, 14, 

16) 

• Apprentissage (Questions : 7, 9, 13) 

• Motivation (Question 15) 

A posteriori, la question 12 « On travaille plus » nous a paru peu 

pertinente et difficile d’interprétation. Nous avons donc choisi de ne 

pas la prendre en compte dans les résultats.  

Les élèves devaient indiquer leur accord avec des propositions commençant toutes par « Avec 

deux maîtresses dans la classe, … » sur une échelle de Likert en 5 points (pas du tout d’accord, 

pas vraiment d’accord, sans avis / je ne sais pas, plutôt d’accord, tout à fait d’accord). 

La seconde partie du questionnaire contient deux questions ouvertes demandant aux élèves 

d’expliquer un ou plusieurs avantages et désavantages du co-enseignement. Conformément à 

ce que nous avons pu trouver dans les études citées précédemment, il nous paraissait important 

de pouvoir faire figurer certaines questions ouvertes dans notre questionnaire afin de laisser 

également une place à des réponses plus spontanées des élèves, malgré la difficulté que cela 

peut représenter pour de jeunes élèves. 
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Pour traiter les données issues de ces questions, nous avons d’abord dû retranscrire les réponses 

des élèves puis nous les avons analysées en les regroupant selon des thèmes communs. Nous 

les avons finalement classées dans différentes catégories qui saillaient des réponses. 

Catégories retenues : 

 

 



 

 

47 

Pour analyser les données de ces deux questions, le nombre de réponses par catégorie a été 

converti en pourcentage pour permettre une meilleure vision de sa représentation par rapport à 

l’entier des catégories. Cette fois, les données ont été regroupées par classe entière 

indépendamment des élèves à besoins particuliers ou ordinaires. 

La question numéro 3 de la seconde partie du questionnaire, traite de la vision globale de la 

mesure de co-enseignement par les élèves. 

 

 

Le codage pour l’analyse de cette question a été fait de la manière suivante : 0 pour un item qui 

n’est pas coché et 1 si celui-ci est coché. Par exemple, pour un élève qui aurait choisi « positif » 

comme réponse, le codage fut le suivant : 0, 0, 1. La somme des réponses pour chaque item a 

ensuite été calculée et séparée entre les élèves à besoins particuliers (BEP) et ordinaires de la 

classe ESSOR (OE). Les résultats ont été convertis en pourcentages pour en permettre une 

lecture facilitée.  

Pour terminer, la troisième partie de ce questionnaire demande aux élèves de choisir deux mots, 

parmi plusieurs adjectifs, qui selon eux, qualifient au mieux la mesure de co-enseignement. En 

tenant compte du public de cette étude, cette question a été ajoutée dans le but de donner des 

idées aux élèves qui auraient du mal à verbaliser les avantages et les désavantages du co-

enseignement, notamment les plus jeunes d’entre eux. Nous avons toutefois veillé à placer cette 

question à la fin du questionnaire pour qu’elle n’influence pas les réponses des élèves lors des 

précédentes questions.  

La troisième partie fut encodée de la même manière que la question précédente (0 = terme non 

entouré et 1 = terme entouré).  
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Grille récapitulative des mesures de co-enseignement mises en œuvre 

Dans l’optique de recueillir des données complémentaires, nous avons également réalisé un 

outil permettant aux enseignantes des deux classes du projet ESSOR de rendre compte des 

mesures de co-enseignement utilisées lors des différentes périodes dévolues au projet. Dans un 

premier temps, cet outil reprenait, à l’aide de représentations imagées, les 7 modèles de co-

enseignement répertoriés par Friend et Cook (2013), en associant un numéro à chaque modèle : 

1 = par observation, 2 = complémentaire, 3 = par ateliers, 4 = parallèle, 5 =alternatif, 6 = en 

équipe, 7 = électrons libres.  

Suite à cette première page récapitulative se trouvaient plusieurs grilles que les enseignantes 

avaient à compléter quotidiennement sur la durée du premier semestre (18 semaines), en 

fonction des modèles de co-enseignement mis en œuvre et des branches scolaires dans 

lesquelles ils avaient lieu. 

Procédures de recueil des données 

Notre étude est une recherche empirique quantitative. Les données récoltées sont issues d’une 

étude quasi-expérimentale, mise en place avec deux classes du projet ESSOR et deux classes 

contrôle issues d’un établissement dans lequel nous travaillons.  

En amont de la récolte des données, une demande de consentement écrite a été soumise aux 

élèves et à leurs parents. Celle-ci était accompagnée d’une lettre explicative du projet de 

mémoire et les démarches éthiques visant à garantir l’anonymat de chacun des participants y 

figuraient explicitement. De plus, nous avons veillé à obtenir le consentement éclairé des 

enseignantes qui ont collaboré à la réalisation de ce travail. Comme nous avons également 

recueilli des données auprès de classes dans lesquelles nous n’intervenions pas directement, 

nous avons procédé à une demande d’autorisation écrite auprès de la direction de 

l’établissement, qui a été validée. 

Recueil des données : résultats scolaires 

Au terme du premier semestre d’enseignement, les enseignantes des classes du projet ESSOR 

ainsi que des classes des groupes contrôle nous ont fourni les relevés des résultats de leurs 

élèves en français et en mathématiques, générés par le logiciel NEO.  
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Nous avons pu également recueillir, toujours au moyen de ce logiciel, les résultats obtenus par 

les élèves lors des épreuves cantonales de référence (ECR) réalisées en fin d’année scolaire 

précédente, dans le but de pouvoir évaluer le niveau général de chaque classe en début d’année 

et ainsi de mieux pouvoir rendre compte de leur évolution respective.  

Recueil des données : questionnaires 

Les mêmes questionnaires ont été soumis aux élèves de deux classes du projet ESSOR à deux 

moments distincts de l’année scolaire. La première passation des questionnaires (T1) s’est 

déroulée lors de la première semaine de cours et la seconde passation (T2) a eu lieu au début 

du mois de février, à la fin du premier semestre d’enseignement. Lors de ces deux moments, 

les questionnaires ont été proposés aux deux classes lors de la même semaine.  

La personne qui s’est occupée de la passation des questionnaires dans les classes, l’une des 

responsables de la recherche, a été la même pour les quatre passations ( T1-5P, T1-7P, T2-5P, 

T2-7P). Les consignes de passation données aux élèves étaient identiques dans chacune des 

classes. Les élèves étaient informés que leurs noms ne figureraient pas dans la recherche, que 

leurs réponses ne seraient pas communiquées à leurs enseignants et qu’elles n’étaient destinées 

qu’aux personnes responsables de la recherche. Chaque énoncé était ensuite lu à voix haute par 

la personne responsable de la passation, en laissant la possibilité aux élèves de poser des 

questions si l’énoncé ou la question lu-e n’était pas clair-e. Les élèves disposaient de quelques 

secondes après la lecture de chaque énoncé pour pouvoir inscrire leur réponse. Le temps 

accordé était plus conséquent lorsque les items impliquaient une tâche écrite de la part des 

élèves (seconde partie du questionnaire sur le co-enseignement). La passation des deux 

questionnaires s’est déroulée sans interruption dans la classe de 7P. En revanche, dans la classe 

de 5P, nous avons estimé que la réalisation des deux questionnaires à la suite aurait représenté 

une charge cognitive trop importante pour les élèves. Ces derniers ont donc réalisé un premier 

questionnaire en début de matinée et le second en début d’après-midi. 

Recueil des données : méthodes de co-enseignement mises en œuvre 

Les grilles complétées par les enseignantes des deux classes du projet ESSOR ont été transmises 

par les enseignantes concernées aux responsables de l’étude au terme du premier semestre 

d’enseignement. 
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Hypothèses 

Résultats scolaires 

Notre première hypothèse concernant les résultats scolaires des élèves est que la progression 

des élèves des classes du projet ESSOR sera similaire à celle des élèves des classes contrôles. 

Nous pensons que l’écart entre les moyennes des élèves BEP et celles des élèves OC et des 

élèves OE en mathématiques et en français subira de faibles modifications entre le T1 et le T2. 

Co-enseignement 

Nous pensons que la mesure de co-enseignement mise en place dans les classes du projet 

ESSOR sera appréciée par une très large majorité d’élèves, y compris par les élèves ayant de la 

facilité.  Nos posons également l’hypothèse qu’après un semestre d’expérimentation, les effets 

du co-enseignement sur la vie de classe ainsi que sur les performances scolaires seront plus 

positifs dans les résultats au T2 qu’au T1. 

Sentiment d’efficacité personnelle 

Entre le T1 et le T2, nous nous attendons à ce que le SEP des élèves soit en amélioration et 

notamment pour les élèves à besoin éducatifs particuliers. Nous pensons que la mesure aura un 

impact plus positif sur le SEP des élèves BEP que sur celui des élèves ordinaires de la classe 

ESSOR.  Nous sommes également d’avis que les SEP disciplinaires seront corrélés avec les 

résultats scolaires des branches concernées. 

Types d’attributions causales 

Nous émettons l’hypothèse que le type d’attribution causale le plus plébiscité par les élèves 

sera l’effort, tant au T1 qu’au T2. Nous pensons tout de même que certains élèves BEP 

pourraient attribuer leurs échecs ou leurs réussites à des causes incontrôlables (la chance, 

l’enseignant, les aptitudes). Si nous pensons que les résultats plaçant la chance comme cause 

de la réussite ou de l’échec pourrait diminuer lors de la seconde passation, le fait d’avoir deux 

enseignantes pourrait faire augmenter le taux de réponses pour la cause de l’enseignant.    
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Résultats 

Ci-après, les résultats de notre recherche sont exposés et soutenus par des graphiques. En 

référence à nos questions de recherche, nous commencerons par aborder les résultats des élèves 

en français et mathématiques. Puis, nous traiterons les données des classes ESSOR de 5P et de 

7P relatives aux questionnaires traitant de la motivation scolaire à travers le sentiment 

d’efficacité personnel et des types d’attributions causales. Pour finir, les données du 

questionnaire sur la vision du concept de co-enseignement seront présentées.  

Par soucis de lisibilité, tout au long de la présentation des résultats de recherche, le choix a été 

fait de traiter, pour chaque thème, premièrement de la classe ESSOR de 5P (comparée à la 

classe contrôle de 5P pour les domaines des résultats scolaires), puis de la classe ESSOR de 7P 

(comparée à la classe contrôle de 7P pour les domaines des résultats scolaires). A quelques 

reprises, pour des items qui ne nécessitaient pas une séparation franche, les résultats des deux 

classes ESSOR ont été regroupés pour disposer d’un échantillon plus large.  

Dans une majorité des items, les réponses et les résultats scolaires des élèves à besoins 

particuliers (BEP), ordinaires ESSOR (OE) et ordinaires contrôle (OC) ont été séparés dans le 

but d’obtenir des résultats plus précis concernant chaque population d’élèves.  

Cependant, suivant la nature de la question, les élèves à besoins particuliers (BEP) et ordinaires 

ESSOR (OE) ont été fusionnés et les résultats exposés concernent alors l’entier de la classe 

ESSOR.  

Lors de l’analyse des données et de l’élaboration des résultats grâce à des statistiques et des 

graphiques, la démarche adoptée pour le traitement des données est analogue en ce qui concerne 

les classes de 5P et 7P. Nous prenons donc la décision, afin de ne pas être redondantes, de ne 

pas justifier et développer deux fois la méthode d’analyse des données entre les graphiques 

relatifs aux élèves de 5P et ceux de 7P. La justification développée pour l’élaboration des 

résultats des classes de 5P est donc également valable pour celle des classes de 7P.  
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Quels sont les effets du co-enseignement sur les résultats en français et en 

mathématiques d'élèves du deuxième cycle, de l'enseignement ordinaire et 

spécialisé au sein d’une même classe ? 

Comme abordé dans le plan de présentation des résultats, nous allons débuter par exposer les 

résultats relatifs aux classes ESSOR et contrôle de 5P en français et mathématiques, puis des 

classes ESSOR et contrôle de 7P.  

Classe ESSOR et contrôle de 5P : Résultats en français 

Les graphiques ci-après regroupent les données relatives aux classes de 5P en français. Ils 

illustrent la progression des différentes populations d’élèves sur l’entier du semestre. Le T1 

correspond au résultat de l’ECR de fin de 4P et le T2 à la moyenne de fin de semestre. La 

moyenne de chacun des tests qui ont conduit à la moyenne générale du semestre est représentée 

dans le premier graphique. 

 

Les résultats du graphique ci-dessus nous permettent de dire que le projet de co-enseignement 

ESSOR a permis aux élèves à besoins éducatifs particuliers de garder le même niveau en 

français durant le semestre (la moyenne au T1 = T2 = 4.2), contrairement aux élèves ordinaires 

(OE et OC) pour qui la moyenne a baissé. Nous observons que cette diminution est plus 

prononcée chez les élèves OC (diminution de 0.9 chez les OC contre 0.2 chez les OE).  

T1:	Moyenne
4P	(note	de
l'ECR)

TA	FDL
TS

Compréhensi
on	orale

TS
Compréhensi
on	écrite

TS	Expression
écrite

T2:	Moyenne
du	semestre

BEP 4,2 4,3 3,8 4,1 4,0 4,2

OE 5,4 5,3 4,8 5,1 5,0 5,2

OC 5,6 4,6 4,4 4,7 4,8 4,7

4,2 4,3 3,8 4,1 4,0 4,2
5,4 5,3 4,8 5,1 5,0 5,25,6

4,6 4,4 4,7 4,8 4,7

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

Français	5P	:	général

ES
SO

R
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En ce qui concerne le niveau en français, le passage de la 4P à la 5P s’est donc mieux déroulé 

pour les élèves BEP que pour les élèves ordinaires. 

Nous pouvons encore dire que l’écart de niveau entre les élèves BEP et les élèves ordinaires 

s’est réduit durant le semestre. En effet, initialement, l’écart était de 1.2 entre les BEP et les OE 

et de 1.4 avec les OC. A la fin du semestre, l’écart n’est plus que de 1.0 entre les BEP et les OE 

et de 0.5 avec les OC. Le projet ESSOR semble donc réduire l’écart de niveau en français entre 

les élèves BEP et les élèves ordinaires. De plus, le niveau scolaire en français des élèves OE est 

devenu meilleur que celui des OC.  

 

En français, nous remarquons que les élèves de la classe ESSOR ont une diminution générale 

de leurs résultats minime (-0.1). En revanche, celle de la classe contrôle est beaucoup plus 

importante (-0.9). Ce graphique corrobore les propos tenus en amont concernant les bénéfices 

du projet ESSOR sur les résultats en français en 5P par rapport à la classe contrôle.  

  

T1:
Moyenne
4P	(note
de	l'ECR)

TA	FDL

TS
Compréhe
nsion
orale

TS
Compréhe
nsion
écrite

TS
Expression
écrite

T2:
Moyenne

du
semestre

Moyenne	classe	ESSOR 4,9 4,9 4,4 4,7 4,6 4,8
Moyenne	classe	contrôle 5,6 4,6 4,4 4,7 4,8 4,7

4,9 4,9 4,4 4,7 4,6 4,8
5,6

4,6 4,4 4,7 4,8 4,7

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

Français	5P:	classe	ESSOR	vs	contrôle
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Classe ESSOR et contrôle de 5P : Résultats en mathématiques 

Les graphiques ci-après, se lisent de la même manière que ceux des classes de 5P en français, 

mais traitent des résultats scolaires en mathématiques.  

 

Les résultats du graphique ci-dessus démontrent que le passage en 5P a engendré une 

diminution presque identique des résultats scolaires en mathématiques chez les trois 

populations d’élèves (-0.4 pour les BEP ; -0.4 pour les OE et -0.5 pour les OC). Cependant, 

nous pouvons constater que malgré une augmentation des exigences scolaires dans cette 

branche, l’écart entre la population BEP et les autres populations d’élèves n’a pas augmenté 

durant le semestre. 

 

T1:	Moyenne
4P

TA TS
Numération

TS	Résolution
de	problèmes

TS	Mesurage T2:	Moyenne
du	semestre

BEP 5,0 4,8 4,6 3,8 4,8 4,6

OE 5,7 5,5 5,5 5,0 5,1 5,3

OC 5,3 5,4 4,9 4,2 4,4 4,8

5,0 4,8 4,6
3,8

4,8 4,6

5,7 5,5 5,5
5,0 5,1 5,35,3 5,4

4,9
4,2 4,4 4,8

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

Maths	5P:	général

T1:
Moyenne

4P
TA

TS
Numératio

n

TS
Résolution

de
problèmes

TS
Mesurage

T2:
Moyenne

du
semestre

Moyenne	classe	Essor 5,5 5,2 5,2 4,6 5,0 5,0

Moyenne	classe	contrôle 5,3 5,4 4,9 4,2 4,4 4,8

5,5 5,2 5,2
4,6 5,0 5,05,3 5,4

4,9
4,2 4,4 4,8

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

Maths	5P:	classe	ESSOR	vs	contrôle

ES
SO

R
 



 

 

55 

En mathématiques, le projet ESSOR ne semble pas avoir eu d’influence particulière sur les 

élèves. En effet, l’écart de niveau entre les élèves de la classe ESSOR et ceux de la classe 

contrôle reste proche entre le début du projet et la fin du semestre.  

Classe ESSOR et contrôle de 7P : Résultats en français 

Les deux graphiques suivants s’articulent de façon identique à ceux des classes de 5P en 

français, mais concernent les classes ESSOR et contrôle de 7P. 

 

Les résultats du graphique ci-dessus nous permettent de dire que le projet de co-enseignement 

ESSOR a permis aux élèves à besoins particuliers d’atteindre la moyenne en français durant le 

semestre. Nous observons que toutes les catégories d’élèves ont légèrement progressé sur la 

durée du semestre (+ 0.2 pour les BEP ; + 0.1 pour les OE et + 0.1 pour les OC). 

En ce qui concerne le niveau en français, le passage de la 6P à la 7P s’est déroulé de manière 

positive pour les deux classes. L’écart de niveau entre les élèves à besoins particuliers et les 

élèves ordinaires n’a pas beaucoup changé entre le début et la fin du semestre. Il s’est réduit de 

0.1 entre BEP et OE et de 0.1 entre BEP et OC.  

T1:	Moyenne
6P	(note	de
l'ECR)

TA TS	Expression
écrite

TS
Compréhensi
on	écrite	1

TS
Compréhensi
on	écrite	2

T2:	Moyenne
semestre

BEP 3,8 4,7 3,4 3,6 3,9 4,0

OE 4,9 5,3 4,6 4,7 4,8 5,0
OC 4,6 4,6 4,3 4,9 4,8 4,7

3,8
4,7

3,4 3,6 3,9 4,0
4,9 5,3

4,6 4,7 4,8 5,04,6 4,6 4,3
4,9 4,8 4,7

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

Français	7P:	général

ES
SO

R
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Le niveau général en français des classes ESSOR et contrôle est très proche, tant au début qu’à 

la fin du semestre.  

Classe ESSOR et contrôle de 7P : Résultats en mathématiques 

Les deux graphiques qui suivent s’interprètent de la même façon que ceux des classes de 7P en 

français, mais illustrent les résultats scolaires en mathématiques.  

 

A la lecture de ce graphique, nous observons que les trois catégories d’élèves ont progressé 

entre le début et la fin du semestre. Cependant, en analysant plus finement, il ressort que les 

élèves à besoins particuliers et ordinaires de la classe ESSOR ont davantage progressé que les 

élèves ordinaires de la classe contrôle (BEP +0.5 ; OE +0.4 et OC +0.2).  

T1:
Moyenne
6P	(note
de	l'ECR)

TA
TS

Expressio
n	écrite

TS
Compréhe
nsion
écrite	1

TS
Compréhe
nsion
écrite	2

T2:
Moyenne
semestre

Moyenne	classe	ESSOR 4,5 5,1 4,2 4,3 4,5 4,6

Moyenne	classe	contrôle 4,6 4,6 4,3 4,9 4,8 4,7

4,5
5,1

4,2 4,3 4,5 4,64,6 4,6 4,3
4,9 4,8 4,7

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

Français	7P:	classe	ESSOR	vs	contrôle

T1:	Moyenne
6P	(note	de
l'ECR)

TA TS	Thème	1
TS	Thèmes	1,

7,	10
TS	Thèmes	2,

7,	10
T2:	Moyenne
du	semestre

BEP 4,1 4,8 4,8 4,4 4,3 4,6

OE 5,2 5,5 5,6 5,8 5,5 5,6

OC 5,1 5,5 5,8 5,1 5,0 5,3

4,1
4,8 4,8 4,4 4,3 4,6

5,2 5,5 5,6 5,8 5,5 5,6
5,1 5,5 5,8

5,1 5,0 5,3

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

Maths	7P:	général

ES
SO

R
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L’écart entre les élèves à besoins éducatifs particuliers et ordinaires s’est donc réduit (-0.1 entre 

BEP et OE ainsi que -0.3 entre BEP et OC).  

Le projet ESSOR semble donc réduire l’écart de niveau entre les élèves à besoins éducatifs 

particuliers et ordinaires et favoriser la progression en mathématiques des élèves de la classe 

ESSOR par rapport à ceux de la classe contrôle.  

 

A la lecture de ce graphique, nous souhaitons mettre en avant la progression en mathématiques 

de la classe ESSOR par rapport à la classe contrôle. Les deux classes terminent le semestre avec 

une moyenne identique. Cependant, la classe ESSOR a progressé de 0.5 durant le semestre, 

alors que la classe contrôle a, quant à elle, amélioré ses performances de 0.2.  

Le projet ESSOR a semble-t-il permis à la classe qui en bénéficie d’avoir une progression plus 

marquée que la classe qui n’a pas vécu ce projet de co-enseignement.  

Synthèse des résultats en français et en mathématiques 

De manière générale, les résultats démontrent que les classes ESSOR ont une meilleure 

progression que les classes contrôle.  

Au niveau des résultats en français pour les classes de 5P, celles-ci ont vu leur niveau baisser 

entre la fin de la 4P et la fin du premier semestre de 5P. Cependant, la classe ESSOR a une 

faible diminution comparativement à la classe contrôle. Le niveau en mathématique n’a pas 

beaucoup évolué, en positif ou en négatif, pour les classes ESSOR et contrôle. 

T1:
Moyenne
6P	(note
de	l'ECR)

TA TS	Thème
1

TS	Thèmes
1,	7,	10

TS	Thèmes
2,	7,	10

T2:
Moyenne

du
semestre

Moyenne	classe	Essor 4,8 5,2 5,4 5,3 5,1 5,3

Moyenne	classe	contrôle 5,1 5,5 5,8 5,1 5,0 5,3

4,8 5,2 5,4 5,3 5,1 5,35,1 5,5 5,8
5,1 5,0 5,3

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

Maths	7P:	classe	ESSOR	vs	contrôle
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Concernant les classes de 7P, les résultats sont également positifs pour la classe ESSOR. C’est 

toutefois en mathématiques que les résultats montrent une meilleure progression de la classe 

ESSOR par rapport à la classe contrôle. En français, la progression est très proche entre les 

deux classes.  

Synthétiquement, nous pouvons dire que la conduite du projet ESSOR est positive en terme de 

résultats scolaires et ce tout particulièrement en français pour les 5P et en mathématiques pour 

les 7P. Nous pouvons également mentionner que les élèves des classes ESSOR n’ont pas été 

péjorés dans leurs résultats ou dans leurs progressions par rapport aux élèves des classes 

contrôles. De plus, le projet ESSOR ne semble pas prétériter les élèves ordinaires des classes 

ESSOR par rapport à ceux des classes contrôles. Il leur permettrait même d’avoir une 

progression légèrement plus marquée.  

De manière générale, le projet ESSOR a également réduit l’écart entre les élèves BEP et 

ordinaires. 

Le co-enseignement impacte-t-il le sentiment d’efficacité personnelle des 

élèves et les types d’attributions causales de leurs performances ? 

Conformément au plan de présentation des résultats, nous commencerons par exposer les 

résultats de la classe ESSOR de 5P, puis ceux de la classe ESSOR de 7P.  

Les résultats sur le sentiment d’efficacité personnelle débuteront cette partie, ceux sur les types 

d’attributions causales seront présentés dans un second temps. Il nous semblait pertinent 

d’analyser de manière fine le sentiment d’efficacité personnelle et les types d’attributions 

causales des élèves. Pour ce faire, tout au long de ce passage, les résultats des élèves à besoins 

éducatifs particuliers (BEP) et ordinaires ESSOR (OE) ont été différenciés.  

Sentiment d’efficacité personnelle 

Les tableaux ci-après exposent l’évolution du SEP des élèves des deux classes ESSOR en  

français, en mathématiques et d’un point de vue scolaire, à deux moments distincts dans le 

temps (T1 : première semaine de rentrée et T2 : dernière semaine du semestre).  



 

 

59 

Pour permettre une vision plus globale du niveau du sentiment d’efficacité personnelle des 

élèves, nous avons également calculé une moyenne générale regroupant les trois catégories du 

sentiment d’efficacité personnelle (français, mathématiques et scolaire). 

SEP 5P T1 T2 

BEP OE BEP OE 
Français 3.6 3.9 3.2 3.6 

Mathématiques 4.1 4.5 3.8 4.0 

Scolaire 3.3 4.0 3.1 3.7 

Moyenne générale 3.7 4.2 3.3 3.8 

Dans un premier temps, nous observons une baisse du sentiment d’efficacité personnelle des 

élèves à besoins éducatifs particuliers de la classe ESSOR de 5P. Cette diminution est peu 

marquée au niveau des catégories « Mathématiques » et « Scolaire». Par contre, elle est plus 

importante dans la catégorie « Français » (-0.4).  

Au niveau des élèves ordinaires de la classe ESSOR de 5P, le sentiment d’efficacité personnelle 

a également régressé durant le semestre. En mathématiques, la diminution est relativement 

marquée (-0.5) contrairement aux deux autres catégories.  

De manière générale, le sentiment d’efficacité personnelle fut péjoré durant le semestre tant du 

côté des élèves BEP que chez les élèves OE. Nous observons également que les élèves BEP ont 

un sentiment d’efficacité personnelle systématiquement plus faible que celui des élèves 

ordinaires. Cette observation est corrélée avec les résultats scolaires exposés dans les 

graphiques précédents, qui sont plus élevés chez les élèves ordinaires.  

SEP 7P T1 T2 

BEP OE BEP OE 
Français 4.0 3.9 3.5 4.0 

Mathématiques 3.8 4.4 4.0 4.3 

Scolaire 4.1 4.1 3.8 4.1 

Moyenne générale 4.0 4.1 3.8 4.1 



 

 

60 

Alors que le SEP en mathématiques démontre une légère évolution positive, nous notons une 

baisse conséquente du SEP en français, ainsi que du SEP scolaire pour les élèves BEP de 7P. 

Au regard des résultats concernant les élèves ordinaires de la classe ESSOR de 7P, le sentiment 

d’efficacité personnelle ne semble pas avoir changé entre le début et la fin du semestre. Nous 

pouvons noter que celui-ci est relativement élevé en mathématiques. Nous nous permettons 

également de soulever la moyenne élevée en mathématiques des élèves ordinaires de la classe 

ESSOR de 7P (T1 : 5.2 et T2 : 5.6). 

Contrairement aux résultats de la classe ESSOR de 5P, le sentiment d’efficacité personnelle des 

élèves de la classe ESSOR de 7P n’a que peu évolué entre le début et la fin du semestre.  

Attributions causales 

Dans cette rubrique, les graphiques illustrent l’évolution des types d’attributions causales des 

élèves des deux classes ESSOR.  

 

Les élèves à besoins éducatifs particuliers de la classe ESSOR de 5P attribuent nettement moins 

leurs performances scolaires à leurs aptitudes au T2 qu’au T1 (-1.5). Cette diminution est 

également marquée au niveau de l’attribution à l’enseignant (-1.0) ou à l’effort (-0.6). Il 

semblerait donc que leurs réponses soient plus nuancées dans leur gradation au T1 qu’au T2. 

L’attribution à l’effort et à la chance sont les deux formes les plus marquées à la fin du semestre.  

T1 T2
Chance 2,7 2,4

Aptitudes 2,9 1,4

Effort 3,5 2,9

Enseignant 2,5 1,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

5P	BEP	Attributions	causales
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Les élèves ordinaires de la classe ESSOR de 5P ont des résultats qui diffèrent moins entre le 

début et la fin du semestre que ceux des élèves à besoins éducatifs particuliers. Nous 

remarquons toutefois une baisse de l’attribution aux aptitudes (- 0.5) et à l’enseignant (- 0.4).  

L’attribution causale à l’effort est fortement marquée pour cette population d’élèves tant au 

début qu’à la fin du semestre.  

 

L’attribution causale des élèves à besoins particuliers de la classe ESSOR de 7P, mis à part une 

légère baisse générale, concorde quasiment entre le début et la fin du semestre en ce qui 

concerne l’attribution à la chance, aux aptitudes ou à l’effort. Cependant, nous observons que 

cette population d’élèves attribue nettement moins ses performances à l’enseignant (-0.7). 

T1 T2
Chance 1,9 1,6

Aptitudes 1,9 1,4

Effort 3,3 3,0

Enseignant 1,9 1,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

5P	OE	Attributions	causales

T1 T2

Chance 1,9 1,7

Aptitudes 1,8 1,6

Effort 3,5 3,3

Enseignant 2,3 1,6

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

7P	BEP	Attributions	causales
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A la lecture de ce graphique, nous constatons que l’attribution causale des élèves ordinaires de 

la classe ESSOR de 7P est relativement stable. Ils attribuent davantage leurs performances 

scolaires à leurs aptitudes (+0.3) et un peu moins à l’enseignant (-0.3) au T2 qu’au T1.  

L’ensemble de la classe de 7P montre une diminution de ses attributions causales à l’enseignant.  

Synthèse du questionnaire sur le SEP et les types d’attributions causales 

Sentiment d’efficacité personnelle : 

• Dans la classe ESSOR de 5P, les élèves à besoins éducatifs particuliers ont un sentiment 

d’efficacité personnelle systématiquement plus faible que les élèves ordinaires.  

• Le sentiment d’efficacité personnelle de l’ensemble de la classe ESSOR de 5P a diminué 

durant le semestre, notamment en français chez les élèves BEP et en mathématiques 

chez les élèves OE. 

• Le sentiment d’efficacité personnelle des élèves BEP de la classe de 7P a montré une 

légère augmentation en mathématiques, mais une forte diminution en français. 

• Le sentiment d’efficacité personnelle de l’entier des élèves OE de 7P n’a que peu évolué 

entre le début et la fin du semestre. 

 

 

T1 T2
Chance 1,4 1,4

Aptitudes 2,0 2,3

Effort 3,8 3,8

Enseignant 2,2 1,9
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4,0

5,0

7P	OE	Attributions	causales
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Types d’attributions causales : 

• L’attribution causale à l’effort est la plus élevée, tant au début qu’à la fin du semestre, 

pour l’ensemble des élèves des classes ESSOR de 5P et de 7P. 

• L’attribution causale à l’enseignant a diminué entre le début et la fin du semestre pour 

les deux classes ESSOR. Cette baisse est fortement présente chez les élèves à besoins 

éducatifs particuliers des deux classes. 

• Mis à part les élèves BEP de la classe ESSOR de 5P, l’ensemble des élèves des deux 

classes attribuent faiblement leurs résultats scolaires à la chance. 

Comment le co-enseignement est-il perçu par les élèves ? 

Impacts du co-enseignement 

Les graphiques suivants permettent une vision affinée des résultats liés aux questions sur le 

concept de co-enseignement en les répartissant entre les différents concepts clés8. Les résultats 

de la classe ESSOR de 5P sont directement comparés à ceux de la classe ESSOR de 7P. 

         

                                                

8 Les graphiques qui répertorient les résultats des seize questions simultanément se trouvent en annexe 5. 
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Les résultats démontrent que le fait d’avoir deux enseignantes au même moment en classe est 

perçu positivement au niveau de l’ambiance de classe (ambiance meilleure, meilleur respect 

des règles et moins de bagarres), tant avant qu’après la mise en place du projet. Ce sont les 

affirmations pour lesquelles les résultats ont été les plus élevés dans cette catégorie. 

Parmi les questions qui ont subi une forte modifications entre le T1 et le T2, nous observons 

que pour la classe ESSOR de 5P, l’ambiance de classe n’est pas aussi stricte que ce que les 

élèves pensaient initialement (-0.7). De même, pour la classe ESSOR de 7P, l’ambiance de 

classe s’est révélée moins stressante que ce que les élèves avaient imaginé (-0.6). 

La baisse des scores au T2 nous démontrent que, dans les deux classes, les élèves avaient 

surévalué les impacts qu’aurait la présence de deux enseignantes sur le respect des règles de 

classe et sur les bagarres.  
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Concernant les impacts sur l’enseignement, le fait de pouvoir bénéficier d’une aide pour tous 

les élèves et d’explications différentes grâce à deux enseignantes, sont les caractéristiques les 

plus marquées dans les deux classes. Autant au T1 qu’au T2, le fait de ne pas savoir à qui 

demander de l’aide n’a pas semblé représenter un obstacle pour les élèves des deux classes.  

Les élèves de 5P ont plébiscité la possibilité de pouvoir obtenir des explications différentes, ce 

qui pourrait aussi expliquer l’augmentation du nombre de questions posées par ces derniers. 

Chez les élèves de 7P, c’est plutôt la possibilité de travailler en petits groupes qui a le plus été 

impactée (+ 0.9). Les résultats des élèves de 7P montrent une diminution dans la plupart des 

items entre le T1 et le T2, mais le score reste toutefois élevé.  

 

Dans ces graphiques, la vision initiale des élèves des deux classes concernant l’impact du co-

enseignement sur les apprentissages semble correspondre à leur vision après avoir expérimenté 

le projet ESSOR.  

Au T1, les élèves pensaient que leurs apprentissages, leurs performances scolaires et leurs 

progrès seraient fortement favorisés par la présence de leurs deux enseignantes et ceci se 

confirme au T2 malgré une faible diminution des résultats.  

De plus, en faisant un parallèle avec les résultats scolaires en français et mathématiques, nous 

observons que les classes ESSOR (élèves à besoins particuliers et ordinaires confondus) ont 

effectivement des résultats ou des progressions meilleurs ou identiques que ceux des classes 

contrôles. 
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Motivation T1 T2 

5P 3.7 3.8 

7P 3.8 3.6 

Le taux de motivation scolaire n’a pas subi de fortes modifications après un semestre 

d’expérience tant chez les 5P que les 7P. Au T1, dans les deux classes, les élèves étaient déjà 

motivés par l’idée d’avoir deux enseignantes dans la classe. 

Avantages et désavantages du co-enseignement 

Dans les graphiques suivants, pour avoir un échantillon plus important, les données des classes 

ESSOR de 5P et 7P ont été regroupées. 
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Ces graphiques nous montrent que les aspects pratiques du co-enseignement sont très présents 

tant avant qu’après avoir expérimenté le projet. Les avantages principaux pour les élèves étaient 

de l’ordre de la rapidité des enseignantes pour apporter leur aide, de leur disponibilité, de la 

rapidité de correction, de pouvoir se remplacer mutuellement, etc.  

L’ambiance de classe est un aspect nettement plus marqué lors du second recueil de données 

(+5%), alors que la qualité de la diversité des explications a baissé (-12%). Le reste des 

catégories est relativement stable entre le pré et post test. 
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Au T1, de nombreux élèves ont répondu qu’il n’y avait pas de désavantages à avoir deux 

enseignantes simultanément dans la classe. Ce constat est aussi très fort au T2. 

Grâce à ces résultats, nous confirmons que le projet ESSOR a été vécu positivement par une 

grande majorité des élèves9.  

Vision globale du co-enseignement 

Dans le questionnaire sur le co-enseignement, une question demandait directement aux élèves 

si le fait d’avoir deux enseignantes en même temps dans la classe était positif, ne changeait rien 

ou négatif selon eux.  

 

          

                                                

9 Les réponses des élèves, que nous avons préalablement retranscrites, se trouvent en annexe 6. 
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A travers ces différents graphiques, nous observons que la vision des élèves concernant le co-

enseignement n’a pas évolué pour la classe de 7P et s’est améliorée pour la classe de 5P. Nous 

mentionnons également que la classe de 7P avait déjà initialement une idée très positive du co-

enseignement. 

Synthèse des résultats du questionnaire sur le co-enseignement  

Pour illustrer cette synthèse, nous avons décidé d’utiliser la dernière partie du questionnaire, à 

savoir, la question portant sur les termes qui représentent le mieux le co-enseignement pour les 

élèves. Pour rappel, les élèves avaient à choisir deux termes qui illustraient le mieux pour eux 

le concept de co-enseignement.  
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Nous observons premièrement que les termes les plus négatifs n’ont pas été utilisés au T2. En 

effet, aucun élève n’a mentionné le co-enseignement comme étant « contraignant, effrayant, 

stressant ou agaçant ». Il est intéressant de souligner que les quelques termes négatifs retenus, 

provenaient exclusivement d’élèves de 5P. Les termes qui ressortent majoritairement, tant avant 

qu’après la mise en place du projet, sont « chouette », « utile » et « aidant ». Au T2, les termes 

« intéressant », « motivant » et « captivant » ont été davantage cités par les élèves.  

Ces données corroborent les autres résultats issus du questionnaire sur le co-enseignement 

précédemment énoncés. En effet, il a été exposé que les élèves : 

• ont une vision positive du co-enseignement 

• pensent que cette mesure impacte positivement leurs apprentissages et leurs résultats 

scolaires 

• ne mentionnent que très peu de désavantages 

• valorisent les aspects pratiques du co-enseignement 

• apprécient l’aide apportée 

• décrivent une ambiance de classe positive 
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Discussion  

Notre recherche visait à mieux appréhender les perceptions d’élèves de 5P et de 7P sur le co-

enseignement. Nous cherchions également à savoir si cette mesure impactait le sentiment 

d’efficacité personnelle des élèves, leurs types d’attributions causales ainsi que leurs résultats 

en mathématiques et en français. Nous avons, pour ce faire, utilisé deux questionnaires, que 

nous avons fait passer aux élèves une première fois en début d’année scolaire, puis une seconde 

fois après un semestre d’intervention. Nous avons également recueilli les résultats des 

évaluations réalisées dans ce même laps de temps dans les branches concernées par notre étude. 

L’ensemble de nos résultats a ensuite été traité et illustré à l’aide de tableaux et de graphiques. 

Dans ce chapitre de notre étude, nous tâcherons de répondre à nos questions de recherche et de 

valider ou invalider les hypothèses posées au commencement de notre travail. Pour ce faire, 

nous utiliserons les résultats obtenus grâce à la récolte de données, les analyserons et les 

confronterons à nos prédictions initiales. Nous nous situons ainsi dans une démarche inductive 

(Fortin, 2010) consistant à se baser sur nos résultats pour essayer d’en extraire certaines 

perspectives plus générales.  

Résultats en français et en mathématiques 

Notre première question de recherche interrogeait les effets en français et en mathématiques de 

la mise en œuvre d’un système de co-enseignement soutenu tel que vécu dans le projet ESSOR. 

En nous basant sur les recherches scientifiques antérieures, nous avions posé l’hypothèse que 

les élèves de la classe ESSOR auraient une progression similaire à ceux de la classe contrôle 

dans les deux matières.  

Les résultats ont montré que l’ensemble des élèves des classes ESSOR a effectivement eu une 

évolution similaire, voire meilleure sur le semestre que ceux des élèves des classes contrôle. Il 

nous parait important de mentionner que les élèves des classes ESSOR n’ont jamais eu de 

résultats moins bons que les élèves des classes contrôles dans l’ensemble des catégories.  
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De manière un peu plus fine, sur la durée du semestre, les classes ayant bénéficié du projet 

ESSOR ont vu leur moyenne : 

• diminuer de façon moins importante en français que la classe contrôle en 5P (-0.1 vs - 

0.9) 

• diminuer de manière identique en mathématique que la classe contrôle en 5P (-0.5)  

• augmenter de manière identique en français que la classe contrôle en 7P (+0.1) 

• augmenter davantage en mathématiques que la classe contrôle en 7P (+0.5 vs +0.2) 

Ces résultats positifs démontrent les bénéfices généraux de la mise en place d’un tel projet pour 

l’entier des élèves de la classe.  

Nous avons également cherché à savoir si toutes les populations d’élèves des classes ESSOR 

avaient progressé, ou si l’une d’entre elles en avait davantage bénéficié, et si l’écart entre les 

élèves à besoins particuliers et ordinaires s’était réduit. Les élèves BEP ont bénéficié d’une 

évolution positive ou d’une diminution moins importante de leurs performances que les élèves 

ordinaires des classes ESSOR et contrôle et ce dans les deux branches étudiées. Parmi ces 

résultats, il ressort que les élèves BEP sont la seule population dont le niveau de français n’a 

pas baissé en 5P. De plus, les élèves à besoins éducatifs particuliers de la classe ESSOR de 7P 

ont pu atteindre la moyenne en français. Au regard de l’ensemble des données en français et en 

mathématiques, le projet ESSOR fut positif pour les élèves BEP. En effet, l’écart de niveau 

initial (au T1) entre les élèves BEP et ordinaires ESSOR s’est légèrement réduit durant le 

semestre sur l’ensemble des moyennes (-0.1 en français 5P ; 0 en mathématiques 5P ; -0.1 en 

français 7P ; -0.1 en mathématiques 7P). La différence la plus marquante se situe dans l’écart 

de niveau entre les élèves BEP et les élèves ordinaires contrôle entre le début et la fin de la prise 

de données (-0.9 en français 5P ; -0.1 en mathématiques 5P ; -0.1 en français 7P ; -0.3 en 

mathématiques 7P).  

Nous avons pu constater que l’ensemble des élèves de 5P subissait une baisse importante de 

leurs résultats scolaires en français et en mathématiques par rapport à la 4P. Nous posons 

l’hypothèse que le passage à un système de notations chiffrées avec des demi-points, ainsi que 

l’augmentation des exigences soient à l’origine de cette diminution. Toutefois, nous pensons 

que la mise en place de la mesure de co-enseignement a permis, notamment aux élèves BEP, 

d’appréhender plus positivement ces changements et le passage en 5P. 
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Cette réflexion est illustrée par le fait que la baisse générale des performances est moins 

importante pour les élèves des classes ESSOR ainsi que par le fait que les élèves BEP ont 

maintenu leur moyenne initiale en français et ont subi une baisse de niveau identique et non 

plus marquée en mathématiques que les élèves ordinaires.  

Au regard des éléments ci-dessus, nous pouvons valider notre hypothèse de départ en ce qui 

concerne la progression des élèves des classes ESSOR et contrôle. Nous sommes même en 

mesure d’aller plus loin et de postuler qu’une intégration associée à des mesures de co-

enseignement est bénéfique pour l’apprentissage des élèves à besoins éducatifs particuliers et 

leur permet de combler petit à petit l’écart de niveau avec les élèves ordinaires.  

Mais qu’en est-il des élèves ordinaires des classes ESSOR ? C’est avec joie que nous constatons 

que les élèves ordinaires des classes ESSOR ont également progressé de manière similaire, 

voire plus importante, que les élèves ordinaires des classes contrôle. L’expérience du co-

enseignement est donc bénéfique pour toutes les populations d’élèves. Ceci nous permet de 

mettre en avant un point très important ; l’intégration des élèves à besoins particuliers telle que 

vécue dans le projet ESSOR ne péjore pas la réussite en français et en mathématiques des élèves 

ordinaires.  

Ces divers résultats démontrent de manière unanime que la mise en place de mesures de co-

enseignement entre enseignants ordinaires et spécialisés est bénéfique pour l’ensemble des 

élèves et que l’inclusion pour tous, mise en œuvre avec des moyens adéquats, amène des 

résultats positifs pour toutes les populations d’élèves. Il nous paraît primordial de mettre en 

avant les bénéfices pour tous et l’emploi des ressources d’enseignement spécialisé pour tous les 

élèves de l’établissement (BEP ou non). Ces résultats corroborent ce qu’Hammeken 

mentionnait dans son ouvrage « Le guide de l’inclusion scolaire». Selon elle, le partage des 

connaissances de deux enseignants (ordinaire et spécialisé) permettrait de répondre 

positivement à l’ensemble des besoins des élèves d’une classe hétérogène.  

Nos résultats permettent également de corroborer les résultats d’études antérieures. Comme le 

mentionnent Angelucci et Benoit (2011), le co-enseignement peut avoir des effets bénéfiques 

sur les résultats scolaires en langue d’enseignement et en lecture pour les élèves BEP et en 

mathématiques pour les élèves du secondaire.  
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Nous avons effectivement observé une progression positive marquée en français chez les élèves 

BEP en 5P, mais également en 7P (ceux-ci ont atteint la moyenne). De plus, les élèves BEP de 

7P ont vécu une progression marquante en mathématiques. Il est donc intéressant de constater 

que les résultats obtenus avec des élèves plus âgés se vérifient également avec la population 

concernée dans notre recherche. 

Enfin, nous nous sommes également penchées sur la question de l’efficacité de cette mesure 

suivant le degré d’enseignement. La mise en place du projet ESSOR est-il plus efficace en 5P 

qu’en 7P ou inversement ? Suite à l’analyse de nos données, l’expérience du projet ESSOR fut 

très positive en français pour les 5P et en mathématiques pour les 7P. Les deux classes ont vécu 

positivement la mise en place du co-enseignement, mais aucune des deux classes ne se détache 

réellement de l’autre. Avec les résultats dont nous disposons, il serait prématuré d’affirmer que 

la mesure serait plus efficace pour une classe que pour l’autre.   

Sentiment d’efficacité personnelle 

La seconde partie de notre recherche traite du sentiment d’efficacité personnelle. Nous avions 

postulé que le sentiment d’efficacité personnelle des élèves allait augmenter et de manière plus 

marquée chez les élèves à besoins particuliers que chez les élèves ordinaires de la classe 

ESSOR. Nous pensions également que le sentiment d’efficacité personnelle en français et en 

mathématiques serait corrélé avec les résultats scolaires de la branche concernée. 

Les résultats démontrent notamment une baisse du SEP en mathématiques chez les élèves 

ordinaires de 5P de la classe ESSOR (-0.5). Ce résultat peu éventuellement s’expliquer par la 

baisse des résultats scolaires observée entre la fin de la 4P et la fin du premier semestre de 5P 

dans cette branche (-0.4 sur la moyenne en mathématiques). Cette baisse des résultats scolaires 

en mathématiques est identique entre les élèves à besoins particuliers et ordinaires (-0.4) mais 

le sentiment d’efficacité personnelle a davantage diminué chez les élèves ordinaires (-0.5) que 

chez les élèves BEP (-0.3). Nous formulons l’hypothèse explicative suivante : les élèves à 

besoins éducatifs particuliers ont malheureusement un sentiment d’efficacité personnelle 

généralement plus faible que celui des élèves ordinaires. Le fait d’être confronté à des résultats 

moins bons (ici en mathématiques) a potentiellement été vécu comme un échec pour les élèves 

ordinaires, alors que les élèves à besoins particuliers sont malheureusement plus habitués à des 

résultats fluctuants.  
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Nous notons également une baisse du SEP en français, tant chez les élèves ordinaires que chez 

les élèves à besoins particuliers de la classe de 5P. Les élèves ordinaires ont vu leur moyenne 

diminuer durant le semestre, ce qui pourrait expliquer cette baisse. Les élèves BEP ont quant à 

eux réussi à maintenir une moyenne identique. La baisse du SEP en français ne s’explique donc 

pas par les résultats scolaires dans cette branche.  

Nous postulons que la dimension transversale du français a pu impacter les réponses des élèves 

aux items relevant du SEP français dans notre questionnaire. Nous pensons que le SEP en 

français ne se cloisonne pas à la discipline en elle-même mais est lié aux performances des 

élèves dans les autres branches pour lesquelles le français représente un prérequis. Il aurait été 

intéressant, pour confirmer notre hypothèse, d’avoir davantage de résultats dans des branches 

dont l’accessibilité des contenus est liée à la maîtrise du français. Nous pensons notamment à 

la résolution de problèmes en mathématiques, où les élèves BEP ont eu la plus faible moyenne 

(3.8), ou en connaissances de l’environnement, où la lecture de nombreux documents est 

nécessaire. 

Le SEP scolaire et le SEP général semblent corrélés avec les résultats scolaires des élèves de 

5P en français et en mathématiques. En effet, nous émettons l’hypothèse selon laquelle la baisse 

générale du sentiment d’efficacité personnelle des élèves BEP et ordinaires serait liée à la baisse 

générale des moyennes en français et en mathématiques de la classe ESSOR de 5P.  

Au regard des résultats concernant le SEP des élèves de la classe ESSOR de 7P, nous notons 

que celui-ci est relativement élevé en mathématiques pour les élèves ordinaires (T1 : 4.4 et T2 : 

4.3), tout comme les résultats scolaires dans cette branche (T1 : 5.2 et T2 : 5.6). De plus, les 

élèves BEP de 7P ont progressé en mathématiques durant le semestre (+0.5) et leur SEP en 

mathématiques a également évolué (+0.2). En faisant un lien similaire à celui fait pour la classe 

ESSOR de 5P, pour qui les résultats scolaires et le SEP avaient diminués conjointement, nous 

observons pour la classe ESSOR de 7P que les résultats scolaires et le SEP en mathématiques 

semblent corrélés. En français, la moyenne des résultats scolaires a légèrement augmenté pour 

les élèves BEP et ordinaires. Bien que le sentiment d’efficacité personnelle en français ait 

légèrement augmenté pour les élèves ordinaires (+0.1), celui des élèves BEP a diminué (-0.5). 

Là encore nous pouvons imaginer que le SEP français est davantage lié aux résultats obtenus 

dans un ensemble de matières au sein desquelles la maîtrise de la langue française est très 

présente. 
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De manière générale, le SEP scolaire et le SEP général des élèves ordinaires de la classe ESSOR 

de 7P, n’ont pas changé entre le début et la fin du semestre, alors que ceux des élèves BEP ont 

légèrement diminué.  

Concernant les impacts des résultats scolaires sur le sentiment d’efficacité personnelle, nous 

émettons l’hypothèse selon laquelle une baisse des résultats, telle que vécue par la classe de 5P, 

influencerait plus fortement le SEP général (-0.4) qu’une amélioration de ceux-ci, comme pour 

la classe de 7P (-0.1).  

Dans les deux classes ESSOR, nous observons également que les élèves à besoins éducatifs 

particuliers ont un sentiment d’efficacité personnelle systématiquement plus faible au T1 et au 

T2 que les élèves ordinaires. Cette observation est corrélée avec les résultats scolaires exposés 

précédemment qui sont, à chaque fois, plus élevés pour les élèves ordinaires que pour les élèves 

à besoins éducatifs particuliers. Malgré une légère diminution de l’écart de niveau en français 

et en mathématiques entre les élèves BEP et ordinaires, l’écart de niveau du SEP général n’a 

pas subi de modifications importantes.  

Notre hypothèse initiale concernant l’augmentation du SEP chez les élèves des classes ESSOR 

ne se confirme donc pas avec les résultats de notre étude. Nonobstant, au regard des éléments 

exposés ci-dessus, les SEP disciplinaires semblent majoritairement corrélés aux résultats 

scolaires.  

Le sentiment d’efficacité personnelle des élèves de la classe ESSOR de 7P n’a que peu évolué 

entre les deux prises de données, contrairement à celui des élèves de 5P. Dans la discussion ci-

dessus, nous avons mentionné une probable corrélation entre les résultats scolaires et le 

sentiment d’efficacité personnelle. Nous pensons également que les jeunes élèves sont plus 

facilement influencés dans leur construction identitaire par un événement (une réussite ou un 

échec) que les élèves plus âgés. Les élèves de 7P sont plus matures et ont certainement 

davantage intériorisé leur niveau de compétences scolaires.  

Nous terminerons en mentionnant le fait que le sentiment d’efficacité personnelle résulte de 

l’interaction de nombreux facteurs complexes. Nous pensons que la durée d’un semestre 

d’expérimentation est faible pour permettre au SEP d’évoluer fortement. Il serait intéressant de 

reprendre des mesures sur le SEP d’ici la fin du demi-cycle (après 2 ans d’expérience ESSOR).  
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Types d’attributions causales  

Lorsque nous avons formulé nos hypothèses, nous avions comme crainte que le fait d’avoir 

deux enseignantes en classe ne pousse les élèves à leur attribuer leurs réussites ou leurs échecs. 

Nous avons été ravies de constater que cela ne semble pas avoir été le cas, étant donné que les 

attributions causales à l’enseignant ont beaucoup diminué dans chacun des groupes testés et 

tout particulièrement dans les deux groupes d’élèves BEP. Toutefois, nous émettons une réserve 

sur ce résultat car nous avons réalisé, par après, que les questions portant sur l’attribution 

causale à l’enseignant portaient plutôt sur le fait de lui attribuer ses échecs. Si les questions 

avaient été formulées en demandant à l’élève s’il lui attribuait ses réussites, les réponses 

auraient peut-être été différentes.   

Nous avions également pensé que l’effort serait le type d’attribution le plus plébiscité par tous 

les élèves. Cela fut effectivement le cas, mais il a été frappant de constater à quel point une 

démarcation importante était présente entre ce type d’attribution causale et les autres, 

notamment chez les élèves de 7P. Nous pensons que cela peut provenir du fait que les 

enseignants encouragent régulièrement leurs élèves à travailler, à fournir des efforts, tout 

comme les parents d’ailleurs. C’est donc un discours que les élèves ont probablement beaucoup 

entendu, autant dans le cercle familial qu’à l’école, et qui influence inévitablement leurs 

réponses.  

Chez les élèves de 5P du groupe BEP, même si l’effort reste le style d’attribution le plus 

représenté, l’attribution à la chance au T2 en est toutefois très proche. Il peut sembler paradoxal 

que ces deux types d’attributions causales soient plébiscitées alors qu’elles envoient un message 

totalement différent. En effet, l’effort est considéré comme une cause interne et contrôlable 

alors que la chance, à l’opposé, est une cause externe et incontrôlable. Cela peut toutefois être 

un indicateur de l’état d’esprit confus dans lequel peuvent se trouver ces élèves. En effet, nous 

pourrions interpréter ce résultat comme la volonté qu’ont les élèves de croire en l’effort, en la 

possibilité d’avoir du contrôle sur leur environnement scolaire et de lui attribuer leurs réussites. 

Mais il se pourrait également qu’une part d’eux même, face à leurs difficultés, montre une sorte 

de résignation qui les pousserait à attribuer leurs échecs, mais aussi parfois leurs réussites, à un 

facteur chance. Ce processus ne semble toutefois pas être présent chez les élèves BEP de 7P. 

Nous postulons que la maturité et l’expérience pourraient expliquer cette différence. 
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Les élèves ordinaires de 5P attribuent en revanche très nettement leurs réussites et leurs échecs 

à l’effort, les autres facteurs obtiennent tous des résultats similaires et très faibles.  

Chez les élèves de 7P ordinaires, groupe au sein duquel l’attribution causale à l’effort est la 

plus forte, on note également la plus forte attribution aux aptitudes lors du T2. Cela corrobore 

ainsi le constat de Vianin (2007) selon lequel « les élèves qui réussissent à l’école attribuent 

leur succès aux efforts qu’ils fournissent, ainsi qu’à leurs capacités intellectuelles » (p.40). Pour 

rappel, les aptitudes sont une cause interne, non-contrôlable mais stable. Si un enfant est 

confiant sur ses aptitudes, c’est alors une bonne chose pour lui que de justifier ses réussites par 

ce facteur car, étant donné qu’il est stable, cela le pousse à penser qu’il continuera à réussir, 

plaçant ainsi l’enfant dans un cercle vertueux. 

En conclusion, et pour répondre à notre question de recherche, il est difficile d’affirmer que la 

mesure de co-enseignement impacte véritablement les types d’attributions causales des élèves, 

surtout après un laps de temps aussi court, car d’autres facteurs pourraient également être 

responsables des modifications observées. Il est toutefois rassurant de constater que la mesure 

ne pousse pas les élèves à davantage attribuer leurs réussites ou leurs échecs à leurs enseignants. 

Le fait que le type d’attribution le plus mentionné par les élèves soit l’effort n’est pas étonnant, 

étant donné la « culture » de l’effort présente dans notre société, et peut être considéré comme 

un élément positif. Il faut toutefois rester vigilants, dans nos pratiques, à ce que les « efforts » 

que l’on demande de fournir aux élèves, surtout pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, 

restent proportionnels à leurs capacités, faute de quoi, les élèves risqueraient de s’épuiser et de 

ne plus s’estimer capable de produire les dits efforts. En somme, il s’agit de veiller à ce que 

l’attribution à l’effort conserve son aspect maitrisable pour l’ensemble de nos élèves. 

Perceptions du co-enseignement par les élèves 

Nous nous sommes intéressées aux perceptions des élèves sur le co-enseignement car les 

données issues de la recherche sont très peu fournies sur ce point et tout particulièrement pour 

des élèves du second cycle (8 – 11 ans). Certaines recherches ont montré que les enseignants 

relèvent une gestion de classe facilitée, un meilleur comportement ou encore de meilleurs 

résultats chez leurs élèves grâce à la mesure de co-enseignement. Mais ces derniers perçoivent-

ils également ces différents éléments ? Le questionnaire que nous avons fait passer aux élèves 

a permis d’apporter quelques éléments de réponse intéressants à notre question de recherche. 
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Pour ce qui est de la vie et de la gestion de classe avec deux enseignantes, les élèves indiquent 

avant tout ressentir une meilleure ambiance au sein de leur classe. Il est intéressant de noter que 

cette bonne ambiance n’est pas corrélée, toujours selon les élèves, à un durcissement de la 

discipline au sein des classes, ou du moins dans une faible mesure. Mais alors à quoi est-elle 

due ? Nous savons que le climat de classe impacte et est impacté par les moments 

d’apprentissage. Pour que l’élève puisse réaliser les apprentissages qui lui sont demandés, il 

doit évoluer dans un environnement dans lequel il se sent en sécurité et qui lui offre la possibilité 

de partager, d’expérimenter, de se concentrer. Mais le climat de classe est aussi touché par les 

apprentissages puisque la façon dont ces derniers sont pensés et amenés aux élèves, y compris 

pour ceux qui sont plus en difficultés, influencera sans nul doute le climat de travail. Le climat 

de classe est aussi un très bon indicateur pour l’enseignant de l’impact de ses actions. Il serait 

donc tout à fait plausible que le co-enseignement, qui offre notamment la possibilité aux 

enseignants de penser à deux les moments d’apprentissages et leur adéquation avec les besoins 

de chacun des élèves, permette une ambiance de classe plus sereine et ainsi un meilleur accès 

aux apprentissages. 

Cela corrobore également la perception des élèves au sujet de l’enseignement reçu, qu’ils 

considèrent comme plus riche, grâce aux apports des deux professionnels, et où l’aide est 

davantage disponible pour chacun. Ces constatations rejoignent celles mentionnées par les 

adultes dans d’autres recherches. En effet, étant donné que le ratio élèves-enseignants est divisé 

par deux, les possibilités d’interactions sont plus nombreuses et les interventions des 

enseignants plus ciblées aux besoins de leurs élèves. Les temps d’attente sont souvent des 

moments où les élèves peuvent se mettre à chahuter, à parler, à se déconcentrer et peuvent donc 

être source de certaines tensions au sein de la classe. Les interventions plus efficaces et plus 

rapides des enseignants qui opèrent en co-enseignement limitent donc ce genre de désagrément 

et renforcent le sentiment d’un bon climat de classe.  

Nos résultats montrent également que les élèves ont le sentiment de mieux apprendre et de 

réaliser plus de progrès, malgré que cela se ressentent dans une plus faible mesure dans leurs 

résultats scolaires. Le fait qu’ils puissent se sentir plus performants alors que leurs résultats 

n’en sont, pour l’instant, pas toujours représentatifs nous paraît très encourageant. Cela signifie 

en effet que les notes ne représentent pas le seul indicateur de progrès ou d’apprentissage et 

que, même si les résultats aux évaluations sont toujours aussi importants pour les élèves, leurs 
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expériences quotidiennes et les avancées qu’ils réalisent ont également un poids déterminant. 

C’est un constat d’autant plus encourageant lorsque l’on prend en compte toute la dynamique 

motivationnelle que cela peut engendrer. En effet, comme développé dans notre cadre 

théorique, les perceptions qu’ont les élèves d’eux-mêmes ainsi que leur sentiment d’efficacité 

personnelle, sont des leviers qui impactent la motivation en milieu scolaire. Les élèves des 

classes du projet ESSOR ont les mêmes objectifs que les classes ordinaires, ce qui pourrait 

représenter une angoisse voir une crainte pour des élèves à besoins éducatifs particuliers qui, 

pour beaucoup d’entre eux, étaient en difficulté lors de l’année scolaire précédente. Pourtant, il 

est probable que tout en gardant en ligne de mire les objectifs ordinaires, les enseignantes des 

classes du projet ont collaboré de manière à proposer suffisamment d’objectifs intermédiaires 

adaptés aux difficultés de leurs élèves, qui ont permis à ces derniers de progresser sereinement 

et de prendre conscience des progrès réalisés. 

Le fait d’avoir deux enseignants en classe a également été pointé par les élèves comme étant 

une source de motivation tant au début qu’à la fin du semestre d’expérimentation (3.7/5 en 

moyenne). Si l’attrait de la nouveauté pouvait peut-être expliquer cet engouement lors de la 

première prise de données, les différents éléments que nous venons d’évoquer, tels que 

l’ambiance de classe et un enseignement différencié et plus adapté à leurs besoins, sont 

probablement à la source du maintien de cette motivation.  

Nous nous demandions si les élèves sans besoins éducatifs particuliers seraient également 

preneurs de cette mesure de co-enseignement et si leurs perceptions seraient similaires à celles 

des autres élèves. Pour une large majorité d’élèves (77%), tous niveaux confondus, la mesure 

de co-enseignement est ressentie comme positive. C’est également le cas pour 78% des élèves 

ordinaires des deux classes ESSOR. Cela peut s’expliquer par le fait que tous les élèves, sans 

exceptions, bénéficient des apports de ce co-enseignement. Nous pensons qu’il s’agit là de l’une 

des forces principales de cette mesure. Comme le soutien de l’enseignante spécialisée n’est pas 

dévolu spécifiquement à un élève que l’on aurait pointé mais bien à l’entier du groupe classe, 

les effets sont également distribués sur tous les élèves. C’est par ailleurs l’un des principes de 

base de de la pédagogie universelle de l’apprentissage qui, lorsqu’elle est aboutie, « crée les 

conditions gagnantes à la réussite pour tous en contexte d’inclusion scolaire. » (Bergeron, 

Rousseau et Leclerc, 2011, p. 87). La pédagogie universelle de l’apprentissage part de l’optique 

qu’il faut, dès la planification de la séquence, penser à rendre les contenus accessibles pour tous 
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les élèves, à besoins éducatifs particuliers ou non. Ainsi, chacun d’eux bénéficie des différentes 

formes de co-enseignement mises en places, du travail par ateliers, du matériel créé, etc.  

Nous avons également cherché à comprendre le point de vue des élèves (15% de notre effectif) 

ayant répondu que la mesure de co-enseignement « ne change rien » pour eux. Ils sont, pour la 

majorité, des élèves ayant de très bons résultats. Comme l’atteste la recherche (Vianin, 2007), 

cette population d’élèves attribue généralement ses réussites à des causes internes, telles que 

les efforts fournis ou leurs capacités intellectuelles. De ce fait, il n’est pas surprenant que ces 

enfants considèrent que les choses n’auraient pas été bien différentes pour eux dans une classe 

sans co-enseignement. Dans les autres parties du questionnaire, ces enfants ont d’ailleurs 

davantage relevé les impacts positifs du co-enseignement sur l’ambiance de la classe et sur 

l’aide supplémentaire qui pouvait être apportée que sur leurs propres apprentissages.   

Nos avions émis l’hypothèse que les impacts du co-enseignement sur la vie de classe ainsi que 

sur les performances scolaires seraient plus hautes au T2 qu’au T1 car nous pensions que, sans 

avoir expérimenté la mesure, les élèves seraient plus nuancés. Dans nos résultats, nous avons 

pu constater que, contrairement à ce que nous avions projeté, les réponses des élèves concernant 

les impacts du co-enseignement sur les deux domaines mentionnés étaient déjà très positifs au 

T1. Les résultats escomptés au T2 ne se sont donc pas vérifiés, même si nous pouvons soulever 

que l’ambiance de classe conserve des résultats très élevés, tout comme l’impact de la mesure 

sur les apprentissages des élèves. Nous avions également mentionné dans nos hypothèses que 

les élèves apprécieraient la mesure de co-enseignement, ce qui cette fois a pu se vérifier dans 

nos résultats.  

Modèles de co-enseignement 

Pour terminer ce chapitre dédié à la discussion des résultats, nous nous sommes penchées sur 

les modèles de co-enseignement mis en œuvre au sein des deux classes ESSOR durant le 

semestre d’expérimentation, afin d’en tirer certains éléments de compréhension.  

Dans un premier temps, nous avons constaté que les modèles utilisés au sein d’une même 

journée, voir au sein d’une même période d’enseignement, sont très variés. En effet, lors de 

certaines journées, les sept modèles de co-enseignement sont utilisés, dont certains à plusieurs 

reprises. Nous imaginons qu’une telle variation apporte donc une grande diversité dans le type 
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d’enseignement dispensé et dans les manières offertes aux élèves de s’approprier les savoirs. 

Ceci nous semble indispensable pour pouvoir répondre aux besoins des élèves d’une classe 

avec une très forte hétérogénéité. Cette richesse permet peut-être d’expliquer en partie 

l’évolution positive en français et en mathématiques des élèves des classes ESSOR.  

Nous avons également relevé que les modèles de co-enseignement alternatif et complémentaire 

figurent parmi les plus utilisés au sein des deux classes. Ces modèles permettent des 

interventions ciblées sur les divers besoins de tous les élèves (BEP et OE). Le modèle alternatif 

offre une bonne gestion de l’hétérogénéité en permettant à un groupe d’élèves de travailler sur 

des notions différentes que le reste du groupe classe. Il peut être utilisé aussi bien pour 

consolider des apprentissages que pour explorer plus en profondeur certaines notions déjà bien 

comprises et s’adapte donc à chacune des populations d’élèves. 

Le modèle complémentaire, quant à lui, est régulièrement utilisé au sein d’une classe, 

notamment lors d’un moment d’enseignement frontal. Il permet d’apporter une aide immédiate 

et individuelle à un élève. 

Pour rappel, voici les sept modèles de coenseignement : 
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Limites et perspectives 

Lors de la planification de notre mémoire, nous avions déjà identifié un certain nombre de biais 

et de limites qui pourraient entraver la fiabilité de notre étude et de ses résultats. Nous nous 

sommes donc employées à limiter au maximum l’impact de ces derniers sur notre recherche. 

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, certains d’entre eux, que nous détaillerons ci-

après, ne pouvaient malheureusement pas être évités. Par la suite, lors du recueil et du traitement 

des données, de nouvelles limites sont apparues. Nous les décrirons également. Enfin, nous 

traiterons des différentes perspectives de recherches qui pourraient enrichir et préciser les 

résultats obtenus et les concepts inhérents à cette étude. 

Échantillon 

Pour sa première année d’expérimentation, le projet ESSOR n’a été mis en place que dans deux 

classes. La taille de notre échantillon est donc limitée et ce d’autant plus pour les élèves à 

besoins éducatifs particuliers. Cela implique que les résultats obtenus sont difficilement 

généralisables. Nos conclusions concernent donc spécifiquement les classes testées et il serait 

peu probant de les élargir à un autre contexte. Si l’opportunité se présente, il serait pertinent 

d’augmenter la taille de l’échantillon testé lors d’une étude ultérieure. 

Diversité des pratiques pédagogiques 

Les interventions pédagogiques des enseignantes au sein de leur classe ont un impact important 

sur les apprentissages des élèves. Or, ces différentes interventions n’ont pas pu être 

intégralement harmonisées dans les classes testées. Nous avons tenté au maximum de limiter 

ce biais en coordonnant les activités et les évaluations menées, mais ce paramètre comporte, 

malgré tout, des dimensions sur lesquelles nous n’avons pas pu agir, telles que la personnalité 

des enseignantes, leurs valeurs, leurs habitudes, leurs expériences, etc. Dans le même ordre 

d’idées, les différentes formes de co-enseignement n’ont pas été exploitées de manières 

identiques entre les deux classes du projet ESSOR. Il nous paraît également important de 

mentionner que dans l’une des classes ESSOR, l’enseignante ordinaire poursuivait également 

une formation d’enseignante spécialisée.  
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Ainsi, nous sommes conscientes qu’ il serait erroné d’attribuer nos résultats uniquement à la 

mise en place du co-enseignement, d’autant plus avec un échantillon aussi restreint. La diversité 

des pratiques des enseignantes a également grandement influencé nos données. 

Durée de l’expérimentation 

Pour répondre aux exigences de notre formation, nous avons dû nous limiter à une durée 

d’expérimentation d’un semestre. Nous postulons toutefois que les résultats auraient 

certainement été plus probants avec des prises de données plus espacées. La progression des 

élèves aurait probablement été plus conséquente et les écarts entre les différentes populations 

d’élèves plus intéressants à comparer. Sans contraintes institutionnelles, cette limite est 

toutefois facilement évitable. 

Méthodologie  

Lors de l’analyse de nos données, nous avons constaté qu’il aurait été cohérent de faire 

également passer le questionnaire sur le sentiment d’efficacité personnelle et sur les types 

d’attributions causales aux élèves des deux classes contrôles. Nous aurions ainsi pu confirmer 

notre hypothèse de compréhension selon laquelle le passage de la 4P à la 5P impacte 

négativement le sentiment d’efficacité personnelle des élèves de 5P de manière générale. Cette 

baisse ne serait donc pas uniquement présente chez les élèves de la classe ESSOR.  De plus la 

corrélation entre la baisse des résultats en français et en mathématiques et la diminution du 

sentiment d’efficacité personnelle aurait pu être plus fiable.  

Durant la réalisation des questionnaires à l’intention des élèves, nous avons veillé à ce que les 

énoncés proposés ne soient pas source d’incompréhension pour ces derniers. Néanmoins, au vu 

de certaines réponses peu cohérentes ou hors sujet, il semble que quelques items étaient encore 

trop complexes, tout particulièrement pour les élèves les plus jeunes, ce qui a pu fausser, dans 

une certaine mesure, les résultats. 
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Études ultérieures envisageables 

Comme nous l’avons déjà mentionné précédemment, il serait pertinent de mener une recherche 

similaire à plus grande échelle et sur un laps de temps plus étendu. Nous n’avons pas recueilli 

de données dans d’autres domaines scolaires que « français » et « mathématiques ». Des 

recherches englobant d’autres branches pourraient apporter un éclairage plus précis sur les 

impacts du co-enseignement sur les apprentissages. 

Nous n’avons pas eu l’occasion d’explorer en détail la mise en place des différents modèles de 

co-enseignement au sein de la classe. Une étude ultérieure pourrait davantage se pencher sur 

ces différents modèles en cherchant notamment à savoir si la fréquence d’utilisation de chaque 

modèle varie au fil du temps, si certaines branches se prêtent davantage à l’utilisation d’un 

modèle plutôt qu’un autre ou encore sur les perceptions qu’ont les élèves et les enseignants des 

avantages et des inconvénients de ces différentes modalités.  

Nous avons choisi, dans notre recherche, de nous intéresser exclusivement aux perceptions des 

élèves sur le co-enseignement car de nombreuses recherches s’étaient déjà penchées sur celles 

des enseignants. Il pourrait être intéressant, au sein d’une même recherche, de confronter les 

perceptions des enseignants à celles de leurs élèves. 
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Conclusion 

L’inclusion scolaire représente encore aujourd’hui un défi au sein de notre société et la 

nécessaire collaboration entre professionnels de l’enseignement en est très certainement un 

aspect central. Pourtant, le domaine de l’enseignement ordinaire et celui de l’enseignement 

spécialisé sont encore, sur bien des aspects, très différents et les modalités appliquées ne 

favorisent pas une collaboration aboutie.  

Dès la rentrée prochaine, le « Concept 360° » confie la gestion des mesures ordinaires 

d’enseignement spécialisé aux directions d’établissements ordinaires. Nous espérons que ce 

changement, qui rapprochera inévitablement ces deux pôles de l’enseignement, ouvrira la porte 

à de nouvelles modalités de prise en charge des élèves, permettant une collaboration facilitée 

et la naissance de projets tels que celui que nous avons pu vivre à travers cette recherche car, 

nous en sommes convaincues, cela peut apporter une réponse viable à l’inclusion scolaire. 

Le co-enseignement ne doit toutefois pas être considéré comme un remède miracle, ni comme 

un dispositif applicable en tout temps et en tout lieu. Il ne s’agit pas là de faire usage de 

compétences innées chez les enseignants mais bel et bien d’apprendre à fonctionner autrement. 

La mise en œuvre du co-enseignement peut s’avérer difficile et exige une volonté et une 

implication forte de la part des enseignants qui en sont les protagonistes. Cette forme très 

poussée de travail partagé peut également s’avérer chronophage puisque, pour qu’une réelle 

interdépendance se mette en place entre les enseignants, les moments d’enseignement doivent 

être planifiés, réalisés puis analysés à deux. Ce n’est qu’à cette condition que les effets 

escomptés peuvent effectivement se réaliser et que les bénéfices peuvent être ressentis, aussi 

bien chez les enseignants que chez les élèves. Ces derniers ont en effet exprimé une vision très 

positive du co-enseignement qui favoriserait leurs apprentissages, la qualité de l’enseignement 

et serait à l’origine d’un meilleur climat de classe. 

Notre recherche a pris en compte l’évolution des élèves sur la durée très limitée d’un semestre. 

Durant un laps de temps si court, nous ne nous attendions pas forcément à avoir des résultats 

très éclairants. Pourtant, nous avons été  agréablement surprises de tout ce qu’il était déjà 

possible de constater, notamment sur les résultats scolaires ou sur l’ambiance de classe.  
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Cela est fort encourageant et il serait très enrichissant de proposer une nouvelle fois les 

questionnaires aux élèves des classes du projet ESSOR à la fin des deux années 

d’expérimentation afin d’avoir une idée plus précise de l’impact du co-enseignement sur leurs 

performances et leurs conceptions ainsi que sur l’évolution de ces dernières depuis ce jour. 

Peut-être une nouvelle étude pourra-t-elle voir le jour d’ici-là ? 

Cette recherche a représenté un gros investissement mais cela aura été très instructif pour nous. 

Sur le plan de nos connaissances tout d’abord. Rédiger un cadre théorique n’est pas très attirant 

de prime abord mais nous avons pris conscience, par la suite, que les apports des lectures que 

nous avons réalisées dans le but de définir nos concepts-clés se sont révélés très riches. Les 

concepts que nous avons cherché à définir sont en effet au centre de notre profession et même 

s’ils ne nous étaient certes pas inconnus, le fait de devoir s’y plonger pleinement aura fortement 

étoffé notre bagage théorique. Ces connaissances nous ont apporté un nouveau regard 

également sur notre quotidien avec nos élèves et elles ont d’ores et déjà influencé nos pratiques. 

Cette recherche a bien évidemment représenté un enrichissement de nos pratiques, tout 

particulièrement pour celle d’entre nous qui a eu l’opportunité de vivre le projet ESSOR de 

l’intérieur. Pouvoir mener un projet et l’analyser de la manière dont nous l’avons fait peut 

parfois être un peu déroutant, lorsque certains résultats ne correspondent pas à ceux que l’on 

attendait par exemple, mais c’est surtout un levier non négligeable pour s’améliorer et 

comprendre de manière plus fine les différents enjeux de notre profession.  

Le bilan est donc positif et nous espérons que la lecture de ce mémoire pourra apporter certaines 

pistes pour de futures recherches. Une nouvelle classe ouvrira l’an prochain au sein du projet 

ESSOR, nous espérons le voir se pérenniser et pourquoi pas s’étendre à d’autres établissements. 
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5. Impacts du co-enseignement : graphiques regroupant les réponses aux questions 1 à 16 

6. Avantages et désavantages du co-enseignement : retranscription des réponses des élèves 
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2. Questionnaire vierge SEP et types d’attributions causales 
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3. Questionnaire vierge perception du co-enseignement 
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4. Grille récapitulative des pratiques de co-enseignement 
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5. Impacts du co-enseignement : graphiques regroupant les réponses aux questions 1 à 16 
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6. Avantages et désavantages du co-enseignement : retranscription des réponses des élèves 
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Résumé 

En lien avec les nouvelles injonctions politiques relatives à l’enseignement spécialisé, ce 

mémoire s’intéresse au co-enseignement à travers la mise en place d’un dispositif visant 

l’inclusion d’élèves à besoins particuliers au sein de classes ordinaires du second cycle.  

Le projet dans lequel s’inscrit ce dispositif, nommé ESSOR, repose sur la collaboration étroite 

d’une enseignante ordinaire et d’une enseignante spécialisée au sein d’une même classe 

ordinaire. Il s’inscrit dans une démarche visant à démocratiser les ressources de l’enseignement 

spécialisé et à enrichir les pratiques des enseignants en créant une dynamique de co-

enseignement profitable à l’entier du groupe classe. 

Dans cette recherche, nous nous sommes intéressées à l’évolution des résultats scolaires en 

français et en mathématiques des élèves de classes de 5P et de 7P du projet ESSOR et les avons 

comparés à ceux de classes contrôle issues des mêmes degrés. De plus, cette étude traite des 

perceptions qu’ont les élèves des classes ESSOR de l’expérience du co-enseignement. Enfin, 

nous avons également cherché à savoir si cette mesure avait un impact sur le sentiment 

d’efficacité personnelle des élèves ainsi que sur leurs types d’attributions causales. 

Nos résultats ont montré que les élèves des classes ESSOR ont une meilleure progression en 

français et en mathématiques que les élèves des classes contrôles. Par conséquent, nos résultats 

suggèrent que l’inclusion d’élèves à besoins particuliers ne prétérite pas les résultats scolaires 

des élèves ordinaires des classes ESSOR. De plus, après seulement un semestre d’intervention, 

les écarts entre les résultats de ces deux populations d’élèves ont légèrement diminué. Suite à 

l’analyse de nos données, nous observons également que les élèves ont une vision positive du 

co-enseignement, apprécient l’aide apportée et pensent que cette mesure impacte positivement 

leurs apprentissages ainsi que leurs résultats scolaires. 

Un co-enseignement abouti entre enseignants ordinaires et spécialisés semble donc être un 

outils pertinent et efficace au service de l’inclusion scolaire. 

inclusion – co-enseignement – enseignement ordinaire et spécialisé – résultats scolaires –   

sentiment d’efficacité personnelle – types d’attributions causales 

 


