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GUIDE DE CONVENTION 

Nous avons décidé, dans notre travail, de prendre un engagement en faveur de 

l’égalité du genre. C’est pourquoi nous avons utilisé un langage épicène pour rendre 

notre écriture plus inclusive et non discriminante.  

Nous nous sommes référées au guide « penser plur·iel : guide pratique pour une 

communication inclusive à la HEP | PH FR » (2021). La forme contractée que nous 

avons choisi d’utiliser nous permet de communiquer dans le respect des identités. 

Toutefois, afin de fluidifier la lecture, nous avons souhaité pronominaliser « l’enfant » 

et « les enfants » essentiellement par « il » et « ils ». Ce singulier collectif permet de 

désigner tout un groupe, quel que soit leur genre.  

 

  



   
 

 

RESUMÉ 

Notre travail porte sur l’accompagnement des élèves ayant des troubles 

développementaux du langage écrit. Notre recherche vise à s’informer des 

connaissances, des pratiques et des besoins des enseignant·e·s concernant 

l’inclusion de ce type d’élève. Afin de répondre à notre problématique, nous avons 

choisi de mener une recherche qualitative. Quatre enseignantes, de degrés et de 

cercles différents, ont accepté de participer à notre travail. Des entretiens individuels 

et semi-dirigés ont été réalisés pour récolter leurs expériences sur le terrain. Grâce à 

ces entrevues, nous avons pu relever les manques et besoins des enseignant·e·s sur 

la thématique. Ce travail nous a permis de développer nos connaissances théoriques 

et pratiques sur ce sujet actuel et très présent dans les écoles ordinaires.  
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1. Introduction 

L’inclusion scolaire et la création d’une école pour tous est une thématique qui nous tient à cœur. 

Un long chemin vers cette finalité a déjà été parcouru au niveau législatif. Cependant, la mise en 

pratique sur le terrain des récentes lois relatives à l’inclusion d’élève ayant des troubles 

spécifiques nous questionne. C’est pourquoi nous avons souhaité connaître l’avis 

d’enseignant·e·s sur l’accompagnement de ces élèves pour remarquer d’éventuels besoins du 

côté du terrain. 

Nous avons axé notre recherche sur les troubles développementaux du langage écrit et nous 

avons approfondi nos connaissances sur ces types de troubles. Le produit de nos recherches 

constitue la première partie de notre travail, le cadre théorique. 

Par la suite, nous avons pris contact avec quatre enseignantes, titulaires dans des classes allant 

de la 3ème à la 8ème Harmos. Les entretiens que nous avons menés nous ont permis de récolter 

des expériences et des ressentis venant du terrain. Nous présentons notre démarche ainsi que 

le résultat de nos entrevues dans la deuxième partie de notre travail.  

La troisième et dernière section porte sur l’interprétation et la discussion de ce que nous 

ressortons des entretiens. Nous avons donc analysé les propos des enseignantes interrogées 

en les mettant en lien avec notre cadre théorique. 

2. Cadre théorique  

2.1 Contexte général de l’inclusion  

De l’intégration scolaire à l’inclusion scolaire 

Actuellement, l’éducation suisse veut tendre vers une école inclusive. En contraste avec 

l’intégration qui vise l’adaptation de l’élève, l’inclusion scolaire souhaite que ce soit l’Ecole qui 

s’adapte. Matsuura (2008), définit ce concept par ces mots :  

L’éducation pour l’inclusion est une approche qui s’attache à la façon de transformer les 

systèmes éducatifs et d’améliorer la qualité de l’éducation à tous les niveaux et dans tous 

les environnements, de manière à s’adapter à la diversité des apprenants et à promouvoir 

la réussite scolaire (p.2).  

On s’éloigne peu à peu du modèle clinique et médical, porteur d’une vision déficitaire de l’élève 

en difficulté (Lavoie, Thomazet, Feuilladieu, Pelgrims, & Ebersold, 2013). En effet, le système 

scolaire cherche à s’adapter à la diversité des élèves. Dans une perspective de dénormalisation, 

les élèves pourraient « vivre pleinement leurs différences sans avoir à les modifier pour être 

acceptés en société » (AuCoin & Vienneau, 2010, p. 68). L’école accueille tou·te·s les élèves, 



   
 

 2 

elle est ouverte, large et humaine. Le système global du fonctionnement scolaire est modifié pour 

accueillir cette diversité. Pour ce faire, un travail en réseau où tou·te·s les intervenant·e·s sont 

représenté·e·s est idéal pour prendre en compte les besoins de l’enfant et respecter son rythme 

(Belmont, 2003). Blanc (2015) donne une nouvelle dimension à l’inclusion en constatant 

l’évolution autour du terme « handicap » : « on ne parle plus d’un enfant handicapé mais bien 

d’un enfant en situation de handicap. Ce qui revient à prendre en compte, dans l’analyse de ses 

besoins, l’environnement dans lequel il se trouve » (p.32). Selon le modèle biopsychosocial de 

Fougeyrollas (2010), il faudrait en effet analyser les interactions entre les caractéristiques 

individuelles de l’élève et les aménagements possibles de l’environnement pour favoriser les 

apprentissages et éviter les situations de handicap. 

L’enseignant·e doit donc mener une réflexion sur l’hétérogénéité de la classe et la gestion de 

celle-ci. La pédagogie universelle, concept qui accorde une place de choix à la gestion de la 

diversité des élèves et des différents besoins, met en avant qu’il y a autant de différences que 

d’élèves. Grâce à une planification rigoureuse, l’enseignant·e peut anticiper les besoins de 

chacun. Les élèves peuvent alors réaliser les tâches demandées tout en bénéficiant d’un 

accompagnement et d’un enseignement, axés sur leur progression. Le souhait de l’enseignant·e 

est ainsi de répondre aux divers profils d’apprenant·e·s avec la mise en œuvre de diverses 

initiatives pédagogiques (Bergeron, Rousseau, & Leclerc, 2011). Il·elle transformera son 

enseignement, afin de permettre à ses élèves d’atteindre les objectifs fondamentaux du Plan 

d’Étude Romand (PER). 

Cadre légal 

Le chemin vers l’inclusion scolaire est encore en construction. Il s’agit d’une succession de choix 

et d'engagements des politiques de l'éducation à différents niveaux. En effet, « l’école est en 

mutation perpétuelle » (Blanc, 2015, p.29). 

Au niveau international, la Suisse adhère en 1994 à la Déclaration de Salamanque qui affirme 

que « l’éducation est un droit fondamental de chaque enfant » (p.8). Toutes et tous doivent avoir 

la possibilité d’acquérir et de conserver un niveau de connaissances acceptable. Chaque enfant 

est différent par ses intérêts, capacités, caractéristiques et besoins d’apprentissage. C’est 

pourquoi le système scolaire doit tenir compte de cette diversité de caractéristiques et de besoins 

dans ses programmes. En effet, les écoles ordinaires se doivent d’intégrer les personnes ayant 

des besoins éducatifs particuliers dans un système pédagogique adapté (ONU, 1994).   

L’organisation des Nations Unies ajoute en 2006, dans la Convention relative aux droits des 

personnes handicapées, que les personnes en situation de handicap doivent « avoir accès dans 
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les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit » (RS 

0.109, 2006, art. 24, al. 2b). Celles-ci obtiendront l’accompagnement nécessaire pour faciliter 

leur éducation, notamment des mesures d’accompagnement individualisé dans un 

environnement qui encourage la socialisation et le progrès (ONU, 2016).  

Au niveau national, la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes 

handicapées souhaite prévenir, réduire et même éliminer les inégalités. Est considéré comme 

personne handicapée : 

Toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable 

l’empêche d’accomplir les actes de la vie quotidienne, d’entretenir des contacts sociaux, 

de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d’exercer une activité 

professionnelle, ou la gêne dans l’accomplissement de ces activités (LHand 151.3, art.2, 

al.1, 2002).  

Selon l’article 20, al. 1 de la même loi, ce sont les cantons qui garantissent un enseignement de 

base adapté aux enfants et adolescents ayant un handicap, évitant ainsi toute inégalité entre les 

élèves. En effet, travaillant ensemble dans le domaine de la pédagogie spécialisée, les cantons 

doivent respecter les exigences de la Constitution fédérale de la Confédération. Les principes de 

base ont été discutés lors de l’Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la 

pédagogie spécialisée (CDIP, 2007). Cet accord insiste sur les points suivants: la pédagogie 

spécialisée est reconnue dans la formation publique et « 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 » (CDIP, 2007, art.2, let b).   

Jusqu’en 2008, l’enseignement spécialisé était en effet rattaché au département de la santé et 

les enfants handicapés étaient pris en charge par l’assurance invalidité (AI). À la suite de la 

votation de 2004, la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la 

Confédération et les cantons (RPT) a été appliquée dès le 1er janvier 2008. Les cantons 

assument donc la totalité de la responsabilité formelle, juridique et financière concernant la 

scolarisation des enfants et des jeunes ayant des besoins éducatifs particuliers. L’enfant n’est 

plus considéré comme un assuré, mais bien comme un élève au même titre qu’un autre enfant. 

Cela permet à chaque canton de revoir les lois, l’enseignement et d’élaborer leur propre 

stratégie, également appelée « concept » (CDIP, 2007). 

Au niveau cantonal, un Règlement sur la pédagogie spécialisée a été établi en décembre 2019. 

Cet arrêté précise que « le type de scolarisation d'un ou d'une élève à besoins éducatifs 

particuliers doit être le plus adéquat au niveau tant scolaire que social » (RSF 411.5.11, 2019, 
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art.1). La Loi scolaire fribourgeoise précise que l’école aide et soutient les élèves ayant des 

besoins éducatifs particuliers « par des mesures pédagogiques adaptées, individuelles ou 

collective, ou par une organisation particulière de l’enseignement » (RSF 411.0.1, 2014, art. 35).  

Ces prises de décisions en cascade à l’international, en Suisse et sur le canton de Fribourg 

permettent peu à peu d’affirmer une orientation vers une école inclusive. Grâce à un cadre légal 

sans cesse amélioré, complété et retravaillé, les élèves à besoins éducatifs particuliers sont 

mieux pris en compte. Nous avons donc établi, dans cette première partie, un cadre global de la 

situation. Les chapitres suivants vont traiter plus directement de notre thématique qui concerne 

les élèves ayant des troubles développementaux du langage écrit. Avant cela, nous souhaitons 

expliquer comment les enfants apprennent à lire et à écrire. 

2.2 Apprentissage de la lecture, de l’écriture 

Avant d’évoquer les troubles développementaux du langage écrit, il semble important de définir 

comment se déroulent les acquisitions pour la majorité des enfants.  

Le modèle neuropsychologique à deux voies de Coltheart (1978) 

Comment lit-on ? Selon Coltheart (1978), il y aurait deux façons d’identifier un mot écrit, 

autrement dit, deux voies de lecture :  

• La voie phonologique indirecte ou lecture par assemblage : l’enfant transforme le 

code graphémique du mot en un code phonologique par des règles de transcodage 

grapho-phonémique. Il fait une analyse visuelle spécifique, graphème par graphème. Il 

ne connaît pas le mot. Il doit décoder, déchiffrer et oraliser. Ensuite, il accède à l’image 

et peut avoir accès au sens. 

• La voie lexicale directe, globale, ou lecture par adressage : l’enfant fait une analyse 

visuelle générale. Il reconnaît visuellement le mot, la chaine de lettres et a accès 

directement à sa représentation orthographique. Cette image orthographique est dans la 

mémoire du·de la lecteur·rice. 
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Figure 1 : Modèle des deux voies de lecture, d’après Totereau, 2005 

Chez l’enfant, ces deux processus de récupération des mots en mémoire lexicale, l’adressage 

et l’assemblage, s’acquièrent progressivement (Jamet, 1998). Au début de l’apprentissage, en 

3ème Harmos, l’élève a besoin de s’entendre dire le mot (mot oralisé) pour avoir accès au sens 

du mot. Il·elle passe par la voie phonologique indirecte. Le déchiffrage reste un aspect difficile et 

preneur d’énergie. C’est pourquoi un·e lecteur·rice expert·e utilise la voie directe, par économie. 

« Devenir lecteur expert consiste alors à automatiser le décodage des mots, afin de pouvoir 

consacrer le maximum de ses ressources cognitives à la compréhension du message lu » (Klein, 

2010, p.4).  

Le « modèle à deux voies » suppose l’existence de « lexiques internes », des lexiques mentaux 

où sont stockés les mots connus par le·la lecteur·rice (Coltheart, 1978). On pourrait parler de 

mots-outils, que l’apprenti·e-lecteur·rice reconnaît et lit seul. Par exemple, si le mot « femme » 

ou « monsieur » n’est pas introduit dans les lexiques internes, il·elle ne les lit pas juste. En effet, 

ce sont des mots irréguliers, où la seule correspondance phonème-graphème ne suffit pas pour 

identifier le mot. 

Il existe différents lexiques mentaux : 

• Le lexique orthographique : lieu de stockage orthographique du mot avec toutes les 

lettres dans l’ordre.  

• Le lexique phonologique : la forme phonologique des mots 

• Le lexique sémantique : leur sens, stockage sémantique (Coltheart, 1978) 
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Pour lire, l’enfant a besoin de décoder, donc d’identifier les mots écrits à partir d’une analyse des 

traits visuels spécifiques au langage écrit et de comprendre, de donner du sens à une information 

lexicale (Perfetti, 1985). Ces mécanismes interagissent et sont dépendants l’un de l’autre. On 

peut les représenter sous la forme d’une équation (Gough & Tunmer, 1986) : 

LECTURE = DÉCODAGE X COMPRÉHENSION 

Compréhension Décodage 

Connaissances linguistiques  

• La phonologie 

• La syntaxe 

• La sémantique 
 
Connaissances encyclopédiques  

• Interprétation, rencontre entre les 
mondes 

Connaissances grapho-phonémiques 

• Assemblage 
 
Connaissances lexicales 

• Adressage  

• Conscience phonologique 

• Lettres  

• Principes alphabétiques 
 
Connaissances textuelles 

Tableau 1 : Décodage et compréhension, adapté du modèle de Gough & Tunmer, 1986 

L’efficacité de la lecture dépend donc de ces deux traitements et de leur coordination : identifier 

les mots écrits et accéder au sens, c’est-à-dire à la compréhension du texte (de Weck & Marro, 

2012). Un dysfonctionnement de l’un ou de l’autre se traduit par un trouble spécifique de la 

lecture (Klein, 2010).  

Acquisition du langage écrit 

L’écriture et la lecture progressent en parallèle, en prenant appui l’une sur l’autre (Ferreiro, 2000). 

Pour réussir dans l’acte du lire-écrire, l’enfant doit comprendre : les relations entre la langue orale 

et la langue écrite - ce qui se dit, peut s’écrire et inversement - et la relation graphème-phonème. 

Les enfants passeraient par trois phases lors de leurs apprentissages de la lecture et de l’écriture. 

Selon le modèle de Frith (1985), l’acquisition de la lecture se fait par étapes :  

• La phase logographique : l’enfant associe un mot à une image 

• La phase alphabétique : il comprend le principe alphabétique de l’écriture, le code avec 

les correspondances graphèmes-phonèmes. Il peut alors identifier et manipuler les 

lettres et leur correspondant phonologique, ce qu’on appelle la conscience phonologique. 

• La phase orthographique : certains mots deviennent familiers après avoir été décodés et 

se transforment en images orthographiques. L’enfant a accès à la signification 

directement par le système sémantique verbal, au contraire de la phase logographique 

où les mots étaient traités comme des images. 
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Cependant, les deux procédures peuvent être activées selon les besoins, au profit de la plus 

rapide : l’adressage pour un mot familier, lu directement par voie lexicale ou l’assemblage pour 

un mot rare ou nouveau, lu en utilisant la correspondance grapho-phonémique. 

Intéressons-nous à présent à l’apprentissage de l’écriture. Ferreiro (2000), explique le 

développement progressif de la production écrite. Il structure celui-ci en 3 stades :  

• Stade pré-syllabique (4 ans) : l’enfant imite les aspects formels de l’écriture et laisse ses 

premières traces. Il construit du sens à partir d’images. 

• Stade syllabique-alphabétique (5 ans) : il essaie de découper la chaîne sonore, en faisant 

correspondre la durée de l’oral avec la longueur de l’écrit. 

• Stade orthographique (dès 6 ans) : systématisation et régularisation des acquisitions 

Finalement, en situation d’écriture, « le scripteur met en mots ses idées à l’aide de mots stockés 

dans sa mémoire et/ou procède par encodage en établissant la correspondance 

phonème/graphème » (Auvergne et al., 2008, p.37).  

Pour conclure, selon Auvergne et al. (2008), « l’écriture permet de fixer les unités de l’écrit, la 

lecture les active à nouveau et la verbalisation permet à l’élève de mettre des mots sur son 

apprentissage et de comprendre son fonctionnement d’apprenti lecteur-scripteur » (p.38). Grâce 

à l’augmentation des champs lexicaux, les automatismes en lecture ou en écriture, des mots se 

renforcent peu à peu. Lorsque les élèves atteignent l’étape orthographique, on remarque de plus 

en plus une gestion autonome de l’identification et de la production des mots, sans oublier celle 

de la compréhension, l’autre versant de la lecture écriture. Il est important de retenir que l’écriture, 

comme la lecture, participent à l’entrée dans l’écrit. L’enseignement apprentissage simultané de 

la lecture et de l’écriture dès l’entrée à l’école s’avère donc indispensable (Auvergne et al., 2008). 

Acquisition du langage logico-mathématique  

Selon Piaget, l’être humain se développe en cherchant activement à comprendre son 

environnement. Le processus d’adaptation par lequel il passe est délimité en quatre périodes 

avec trois grandes restructurations des schèmes. Les théories de Piaget que nous allons 

exposer à présent ont été explicitées par Bee et Boyd (2017).  

La première restructuration survient à l’âge de deux ans. L’enfant utilise de plus en plus les 

schèmes mentaux à la place des schèmes sensorimoteurs. Il utilise des symboles pour penser 

et pour communiquer. La seconde restructuration arrive vers six ou sept ans, moment où les 

schèmes deviennent plus complexes et permettent à l’enfant de penser logiquement. Il 

commence à faire des « opérations concrètes » comme des additions ou des soustractions 

(p.47). La dernière réorganisation vient à l’adolescence, lorsqu’il peut organiser mentalement les 
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idées et les objets et utiliser un mode de pensée déductif. Il atteint le stade des « opérations 

formelles », celui de l'abstraction (p.47). 

Nous allons maintenant nous intéresser plus particulièrement à la période des opérations 

concrètes car elle concerne les élèves du primaire de 6 à 12 ans environ. Durant cette période, 

ils réalisent de grands progrès dans leur façon de penser. Ils découvrent une certaine logique 

dans les choses et les liens qui les relient entre elles. À partir de leurs observations et leurs 

expériences, ils peuvent construire des règles et des stratégies pour interagir avec le monde qui 

les entoure. L’enfant qui est arrivé au stade des opérations concrètes est habile pour résoudre 

des problèmes en lien avec le matériel présent dans un environnement familier, qu’il peut voir ou 

manipuler concrètement. Chaque opération concrète est une sorte de règle interne en lien avec 

les objets et leurs relations. Piaget décrit un ensemble d’opérations concrètes qui deviennent 

abstraites et internes à l’enfant : la réversibilité, la conservation, la classification, la sériation et la 

logique inductive. 

La réversibilité est la possibilité que les actions et les opérations mentales puissent s’inverser. 

La compréhension de la conservation s’acquiert peu à peu avec la conservation des nombres, 

des liquides, des longueurs, des surfaces et des substances. Puis la classification permet de 

trier et d’identifier les renseignements importants et ceux qui sont superflus. La sériation 

consiste à ordonner des éléments en séquence de façon systématique.  

En expérimentant les opérations concrètes, l’enfant renforce le concept du nombre. Il comprend 

que l’addition entraîne une augmentation et la soustraction, une diminution. En effet, la 

classification permet de comprendre l’aspect cardinal du nombre : « 2 » sur le dé, deux objets et 

le chiffre « 2 » écrit représentant tous la même quantité. Tandis que la sériation apprend la 

propriété ordinale, c’est-à-dire que les nombres ont un certain ordre.  

L’enfant développe une forme de raisonnement qui consiste à passer du particulier au général, 

on parle de logique inductive. La création de règles plus générales découle des observations 

et des expériences de l’enfant. Ces règles lui permettront par exemple de reconnaître la variété 

d’un champignon et de le classer selon ses caractéristiques lors d’une cueillette en forêt. Lorsqu’il 

reviendra en forêt, il pourra utiliser ce qu’il a expérimenté pour classer mentalement les 

champignons qu’il croisera. Ceci montre qu’il y a des liens entre la pensée logico-mathématique 

et le langage. 

Les modèles cités dans ce chapitre montrent une suite logique dans les étapes d’acquisition de 

la lecture, de l’écriture et du langage logico-mathématique pour tous les enfants. Il faut toutefois 

prendre en compte les variabilités individuelles de chacun, que ce soit dans les temporalités ou 
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dans les procédures. Il arrive aussi qu’un dysfonctionnement soit détecté au cours d’une de ces 

étapes, dans la vie scolaire de l’élève. Il peut s’agir de troubles développementaux du langage 

écrit. Ceux-ci sont expliqués plus précisément dans les prochains chapitres.  

2.3 Troubles développementaux du langage écrit 

Définition générale 

D’après Maeder (2012), les troubles spécifiques du langage écrit sont variés et il n’est pas 

évident de les différencier.  

Pouhet (2016a) explique que la cognition correspond aux différentes facettes de l’intelligence. 

Selon lui, ces « outils intellectuels », présents dès la naissance, permettent les apprentissages. 

L’enfant développe ses fonctions cognitives grâce aux interactions enrichissantes avec 

l’environnement.  

Les différents traitements cognitifs aident au traitement de l’information. Si une panne d’une ou 

plusieurs capacités cognitives arrive, le trouble spécifique des apprentissages survient. En effet, 

l’enfant ne pourra pas mettre en œuvre ses capacités de raisonnement, pourtant préservées, 

car il est piégé par un outil cognitif défaillant (Pouhet, 2016b, p.27). 

Les troubles spécifiques des apprentissages sont donc liés à des troubles cognitifs spécifiques. 

Ce sont des pannes cérébrales à l’origine de pannes dans les apprentissages (Pouhet, 2016b). 

Les troubles d’apprentissage sont donc permanents. Ils apparaissent assez vite dans 

l’apprentissage et leur cause est unique : neurologique (Dubois & Roberge, 2010). Selon Pouhet 

(2016b), la difficulté, voire l’incapacité à automatiser une procédure, la lenteur, l’épuisement 

rapide, la fatigabilité sont des caractéristiques souvent observées et communes à l’ensemble de 

ces troubles. Ces particularités sont même souvent cumulées.  

Les enfants présentant des troubles développementaux cognitifs sont gravement et 

durablement entravés dans leurs apprentissages. Ils sont donc en « situation » de handicap 

(Pouhet, 2016b). Ces élèves sont incapables d’accéder à la « multitâche » et se retrouvent donc 

en situation de double tâche (Pouhet, 2016b, p. 28).  

D’après le Classement International des Maladies (CIM10), les troubles développementaux du 

langage écrit sont classés dans une large catégorie, appelée les troubles du développement 

psychologique (CIM, 2018, p. 215, voir Annexe A). Les trois troubles qui nous intéressent pour 

cette recherche sont répertoriés dans un sous-groupe nommé les troubles spécifiques du 

développement des acquisitions scolaires (CIM, 2018, p.216). Nous allons à présent les 

approfondir ci-dessous. 
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Trouble spécifique de la lecture - dyslexies 

« La dyslexie est un trouble de la reconnaissance des mots écrits » (de Weck & Marro, 2012, p. 

142). Ainsi, l’enfant rencontre des difficultés dans l’apprentissage de la lecture. Dès le début, il a 

de la peine à saisir et à traduire les graphies, les phonèmes et les sons des lettres. Ces difficultés 

spécifiques ne peuvent s’expliquer ni par une origine sociale défavorisée, ni par des troubles 

psychologiques, ni par une déficience intellectuelle, ni par des déficits de la vision ou de l’audition 

(de Weck & Marro, 2012). « La dyslexie n’est pas une maladie. Elle est un symptôme, c’est-à-

dire la manifestation d’un trouble de la fonction du langage écrit » (Dubois & Roberge, 2010, p. 

4). Un dyslexique est donc un enfant d’intelligence normale qui a au moins un décalage de deux 

ans dans l’apprentissage de la lecture et qui utilise un système déviant avec des erreurs 

particulières (Perfetti, 1985). Ce trouble touche 4 à 6 % des enfants en âge scolaire (de Weck & 

Marro, 2012). Il est « consécutif à un déficit de développement d’une fonction cognitive impliquée 

dans le processus mental d’identification des mots, de compréhension des écrits » (Pouhet, 

2016b, p. 105). Il peut toucher soit la voie phonologique indirecte, soit la voie lexicale directe ou 

même les deux voies.  

La dyslexie phonologique, qui est la plus fréquente, entraîne lors de la lecture, « des 

confusions de sons, une inversion de l’ordre des lettres, des difficultés de segmentation lexicale 

et des difficultés particulières à lire les mots rares » (Dubois & Roberge, 2010, p. 4). Ce trouble 

entrave la progression dans la lecture à cause d’un déficit de la conscience phonologique. En 

effet, la procédure d’assemblage ne peut alors pas s’automatiser lors du stade alphabétique, ce 

qui entraîne une inefficacité de cette voie indirecte (de Weck & Marro, 2012). L’apprenti·e-

lecteur·rice atteint·e de ce type de dyslexie utilisent donc la voie d’adressage avec une 

reconnaissance globale du mot. Il·elle essaie, lorsqu’il·elle se retrouve devant un mot inconnu, 

de deviner la fin du mot en ne déchiffrant que les premières syllabes. Même si le décodage n'est 

pas correct, il·elle n’interrompe pas la lecture car il·elle ne remarque pas que la phrase n’a pas 

de sens (Dubois & Roberge, 2010). Il·elle ne vérifie pas le mot à l’aide de la voie phonologique 

et compense par la voie lexicale directe qui n’est, à ce stade, pas encore vraiment fonctionnelle. 

Par conséquent, il·elle va encoder, mémoriser des formes orthographiques erronées des mots 

et confondre des mots proches. Ce dysfonctionnement des microprocessus, au niveau de la 

phrase, va donc influencer sa compréhension d’un texte. Ainsi, pour lire les mots correctement 

et accéder au sens, il·elle doit constamment douter de son décodage et procéder à un contrôle 

des mots lus, ce qui occasionne une surcharge cognitive (Giasson, 2008). 
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La dyslexie lexicale ou de surface entraîne « un décodage purement phonologique, une 

écriture au son, une lecture lente des mots, surtout des mots nouveaux et des mots irréguliers 

et des erreurs de régularisation » (Dubois & Roberge, 2010, p.5). Les dyslexies de surface 

peuvent être détectées seulement lorsque l’enfant est en cours d’apprentissage de la voie 

d’adressage, au moment du passage entre le stade alphabétique et le stade orthographique. 

Celui·elle-ci a des difficultés à acquérir des représentations orthographiques (de Weck & Marro, 

2012). Il·elle n’a en main qu’un faible lexique de mots reconnus globalement (Dubois & Roberge, 

2010). De plus, il·elle a des problèmes de compréhension majeurs car sa lecture repose sur un 

déchiffrage graphophonémique systématique, processus très exigeant pouvant entraîner une 

surcharge cognitive. En effet, celui·elle-ci peut perdre le sens de ce qu’il·elle vient de lire tellement 

il·elle est concentré·e dans le décodage des mots. Les microprocessus sont touchés car il·elle 

n’arrive pas à reconnaître les mots. Les autres processus qui concernent la compréhension entre 

les phrases et au niveau du texte, s’en trouvent ainsi affectés (Giasson, 2008). 

Pour la dyslexie mixte, les deux voies, phonologique et lexicale, sont atteintes. Elle réunit les 

difficultés rencontrées dans les deux types de dyslexies cités en amont. 

  

Figure 2 : Formes de dyslexies-dysorthographies, d’après le Groupe ABCDysEnseignant (2018).  

Trouble spécifique de l’acquisition de l’orthographe - dysorthographies 

La dysorthographie est le trouble spécifique de l’écriture. Elle est caractérisée par des inversions 

de lettres ou de syllabes, par des confusions auditives ou visuelles, par des omissions et par des 

erreurs de segmentation. L’enfant dysorthographique accumule des erreurs spécifiques lorsqu’il 

écrit un mot, une phrase, un texte. C’est la persistance et l’accumulation de ces erreurs dites 

spécifiques qui vont faire penser à une situation à risques. Pour un enfant, l’acquisition de 

l’orthographe est un des domaines d’apprentissages les plus complexes, puisqu’il demande 

différentes compétences. Le traitement des informations et les stratégies à mettre en œuvre 

demandent des efforts conséquents et peuvent amener à une surcharge cognitive.                           
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En effet, orthographier requiert un certain niveau d’attention, car l’enfant doit s’adapter aux 

exigences d’un texte (Dubois & Roberge, 2010). 

La dysorthographie phonologique empêche l'emploi correct de la stratégie 

phonographémique, le passage de l’oral à l’écrit. La voie d’assemblage ou voie phonologique 

est alors atteinte. C’est pourquoi les mots réguliers sont souvent mieux orthographiés que les 

mots irréguliers. L’enfant va « régulariser » des mots irréguliers comme « femme » et l’écrira « 

fame » car il n’arrive pas à développer une procédure d’assemblage efficace. L’enfant rencontre 

des difficultés pour encoder les sons. Les erreurs sont plutôt phonétiques. Il pourrait aussi 

confondre l’ordre des lettres proches sur le plan visuel, ne pas séparer aux bons endroits les 

mots, oublier, ajouter et inverser les lettres ou confondre des lettres proches sur les plans visuel 

et auditif comme « p » et « b » (de Weck & Marro, 2012). 

La dysorthographie de surface empêche l'emploi efficient de la stratégie lexicale, donc de 

l’utilisation de la voie d’adressage ou voie lexicale. Elle ne soutient pas la construction d’un 

lexique orthographique. L’enfant rencontre des difficultés à garder en mémoire les 

représentations orthographiques des mots sur le long terme, à se rappeler la forme visuelle, 

globale des mots et donc à construire un lexique stable pour la suite. Il n’arrive pas à s’appuyer 

sur des règles implicites pour écrire des mots. Le mot écrit peut être mal orthographié mais 

correct d'un point de vue phonétique (de Weck & Marro, 2012). 

La dysorthographie mixte se caractérise par un emploi déficitaire simultané de la voie lexicale, 

empêchant la construction d’un lexique orthographie, et de la voie phonologique, entravant ainsi 

les correspondances phono-graphémiques. 

Trouble spécifique de l’acquisition de l’arithmétique - dyscalculies 

Selon Collard (2019), « la dyscalculie est un trouble sévère et durable dans les apprentissages 

numériques » (p.14). Ce trouble peut interférer avec les activités de la vie quotidienne et la 

réussite scolaire de l’enfant. 1 à 6 % des enfants seraient concernés. Comme pour les autres 

troubles, l’enfant accumule un retard de plus de deux ans sur le plan développemental. Les 

difficultés mathématiques ne sont pas liées à un déficit sensoriel (de Chambrier, 2012). Il faut 

vérifier en premier lieu chez l’enfant « les capacités de raisonnement, puis interroger les 

différentes fonctions cognitives impliquées dans le calcul en analysant le type d’erreurs 

effectués» (Pouhet, 2016b, p. 26). 
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La classification de Temple (1992), encore utilisée à l’heure actuelle, distingue trois types de 

dyscalculie1.  

La dyscalculie du traitement numérique : difficultés à lire et écrire les nombres, à se repérer 

dans les symboles numériques. Ces difficultés sont liées au transcodage numérique.  

Exemple 1 : le nombre « 264 » est lu deux six quatre 
Exemple 2 : le nombre « cinq cent huitante deux » est écrit 5 100 80 2 

La dyscalculie des faits numériques : difficultés à acquérir et comprendre les tables d’addition 

et de multiplication. L’enfant utilise le comptage digital systématiquement. Il a aussi des 

problèmes liés à la compréhension des notions de quantité et/ou à la résolution d’opérations 

simples. 

Exemple 3 : Erreurs proches 4x3 = 11 
Exemple 4 : Erreurs => autre table de multiplication 3x6 = 21 (3x7) 

La dyscalculie procédurale : difficultés à utiliser des procédures de calcul et à planifier une 

résolution de problèmes complexes et écrits. 

Exemple 5 : L’enfant pose ce calcul 216 + 5 en colonne et additionne le 5 à chaque chiffre 
du 216. Ainsi, il arrive à 771.  

Il existe encore une quatrième dyscalculie, dite spatiale : difficultés dans l’agencement spatial 

des procédures, dans la perception des collections numériques et dans l’alignement de chiffres 

sous les bonnes colonnes de façon à respecter la valeur de position. L’enfant confond les signes 

arithmétiques, inverse des nombres dans l’écriture chiffrée et peut avoir de la peine en géométrie 

(Roux, 2009).  

Troubles fréquemment associés aux dyscalculies 

Il y a plusieurs dysfonctionnements cognitifs qui peuvent interférer dans les apprentissages 

mathématiques. Il faut prendre en compte les aspects : verbaux (mots nombres), visuospatiaux, 

mnésiques (mémoire de travail et mémoire à long terme), exécutifs (planification, flexibilité 

mentale et inhibition) et le trouble du « sens du nombre », qui est normalement une faculté innée 

pour estimer les quantités (Pouhet, 2016b). 

La mémoire de travail est sollicitée pour chaque activité en temps réel, c’est la mémoire vive 

du cerveau. La mémoire à long terme est utile pour la mémorisation des tables d’additions ou 

de multiplications, de diverses procédures et stratégies, etc. Elle stocke les savoir-faire et les 

connaissances (Pouhet, 2016b). La mémoire de travail a donc la capacité de maintenir et de 

traiter simultanément des informations. Un déficit de celle-ci a des répercussions dans différents 

 
1 Les exemples sont des ajouts personnels inspirés de Rodi (2019) 
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domaines mathématiques comme le comptage, l’arithmétique complexe, la résolution de 

problèmes et surtout dans la rétention des faits arithmétiques qui est en lien avec le fait de 

connaître les résultats de petits calculs (de Chambrier, 2012). En effet, un fait arithmétique peut 

passer dans la mémoire à long terme seulement si les éléments du problème et la réponse 

obtenue à partir du comptage peuvent être actifs en même temps dans la mémoire de travail. 

L’enfant crée progressivement une association entre les deux nombres et la réponse (Geary, 

Hoard, Nugent, & Byrd-Craven, 2008, cités dans de Chambrier, 2012, p.35). Il est pourtant 

difficile pour les enfants dyscalculiques d’arriver simultanément à cette association car la 

mémoire de travail n’arrive pas à tout faire en même temps et les stratégies de comptage ne 

sont pas toujours efficaces (de Chambrier, 2012).  

Les fonctions visuospatiales sont aussi très utilisées durant l’apprentissage des mathématiques. 

L’individu se représente mentalement la suite des nombres sur une ligne allant de la gauche 

vers la droite. Les activités géométriques, la pose des opérations ainsi que le dénombrement 

demandent aussi ces capacités visuospatiales (Pouhet, 2016b). Par conséquent, les troubles de 

l’organisation de l’espace pourraient empêcher la construction et l’utilisation correcte de l’espace 

numérique.  

En conclusion, ces troubles langagiers demandent un accompagnement durant la scolarité des 

personnes qui en sont atteintes. Il est donc essentiel pour les enseignant·e·s d’apprendre à les 

repérer (Cecchi-Tenerini, 2008). Selon Collard (2019), le repérage des difficultés commence 

déjà à l’école enfantine avec la détection de problèmes moteurs mais également de soucis qui 

touchent le langage oral. C’est une étape importante car elle peut prévenir notamment des 

difficultés d’acquisition du langage écrit, ce qui nous intéresse particulièrement dans ce travail 

(Collard, 2019, p.23). En effet, Collard (2019) affirme que pour aller vers le langage écrit, une 

bonne acquisition du langage oral est indispensable. Ainsi, dès qu’un retard est observé, la mise 

en place d’un bilan est conseillée. Collard (2019) indique cependant que « la dyslexie, la 

dysorthographie et la dyscalculie ne peuvent être diagnostiquées avant la fin du CE1 [4ème 

Harmos] » (p.16). Il est donc important de bien connaître les étapes du développement du 

langage écrit afin de situer l’enfant sur le plan du développement et mieux cerner ses difficultés 

pour lui apporter les bonnes réponses (Cecchi-Tenerini, 2008).  

2.4 Inclusion de l’élève au niveau scolaire 

Visibilité des troubles du langage écrit  

Le langage est omniprésent dans notre société. Sa maîtrise joue un rôle considérable dans la 

réussite scolaire, l’intégration sociale, puis finalement dans l’insertion professionnelle.               
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Porter un trouble qui touche le langage peut donc être handicapant, mais arrive-t-on à l’identifier 

comme tel ? Dans ce chapitre, nous allons parler de la visibilité ou non de ce type de trouble.  

Moret (2019) aborde la notion de « handicap invisible » et l’associe aux élèves « dys- », en 

contraste avec le handicap moteur qui semble plus visible (p.258). Pouhet (2011), soutient que 

pour lui, ces troubles sont bel et bien visibles. D’ailleurs, en conclusion de son ouvrage, il 

annonce : « les pathologies dys ne sont vraiment pas invisibles ! On ne sait pas, on ne veut pas, 

les voir » (p.204). 

Cette idée de visibilité ou non de l’altérité avait déjà été pensée plus tôt par Goffman (1975). En 

effet, ce sociologue distingue deux types de stigmates : ceux qui sont visibles et ceux qui ne le 

sont pas. Ce qu’il appelle « stigmates » correspond aux écarts par rapport aux attentes 

normatives de la société. Ceux-ci peuvent potentiellement, selon lui, mettre la personne en 

situation de handicap. Dans le cas d’un stigmate invisible, le sujet est discréditable car sa 

différence ne peut être visible, mais seulement dans un certain contexte. Une des réactions 

possibles de ce sujet serait de vouloir supprimer son handicap (Goffman, 1975). Pourtant, il·elle 

a beau se surpasser pour le faire, sa persévérance ne sera non seulement pas reconnue, mais 

on pensera de lui·elle qu’il·elle ne fait pas d’effort. Ainsi, « l’image que la société renvoie de 

l’individu est celle d’une personne sans handicap, dont les difficultés de fonctionnement seraient 

corrigeables par la simple volonté » (Daure & Salaün, 2017, p.26). Or, même avec toute la 

bonne volonté du monde, on ne peut guérir des troubles développementaux du langage écrit 

(Pouhet, 2016b). La vision de la société évoquée dans la citation de Daure et Salaün (2017) est 

donc erronée car on ne peut corriger la difficulté d’une personne présentant un trouble de 

développement du langage, on doit la compenser. Cette idée de correction pourrait faire allusion 

au modèle individuel et médical. Effectivement, l’objectif de ce modèle est d’éliminer ou de guérir 

le handicap pour que la personne atteinte puisse s’adapter à la société, telle qu’elle existe pour 

les « valides ». Or, la vision biopsychosociale qui est privilégiée à présent, ne prend pas 

uniquement en compte les facteurs de la personne, comme le mentionne le modèle individuel, 

mais également ceux de l’environnement (Rochat, 2008). Cela signifie que des solutions 

peuvent être prises tant au niveau personnel qu’au niveau environnemental. 

Comme l’Organisation mondiale de la Santé le déclare (2001), le handicap est le résultat de 

l’interaction qui existe entre les facteurs personnels et les facteurs externes. Ces derniers 

peuvent avoir un impact positif comme négatif. C’est ainsi que dans le contexte environnemental, 

« la société peut entraver la performance de certaines personnes soit parce qu'elle crée des 

obstacles (bâtiments dépourvus d'accès adaptés, […]), soit parce qu'elle ne met pas à 
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disposition les facilitateurs nécessaires (aides techniques, […]) » (OMS, 2001, p.17). Cette 

manière de prendre en compte l’interaction entre les facteurs personnels et les facteurs 

environnementaux afin de percevoir si ceux-ci favorisent ou au contraire font obstacle à une 

participation sociale, vient du modèle conceptuel de Fougeyrollas (2010), qui se nomme « Le 

Modèle de développement humain – Processus de production du handicap (MDH-PPH) ». 

Concernant la visibilité du handicap énoncé en début de ce chapitre, nous pouvons considérer 

qu’un trouble du développement du langage écrit pourrait être invisible pour un·e enseignant·e 

qui n’aurait pas suffisamment de connaissances ou de formation pour le percevoir. En effet, la 

tâche du repérage est très complexe. Parmi les élèves en difficulté scolaire, l’enseignant·e doit 

reconnaître ceux·elles qui sont pénalisé·e·s par des troubles développementaux du langage 

écrit. Le rapport de l’enquête de l’European Association for Special Education discerne trois 

types d’élèves en échec scolaire, en fonction des causes de leur difficultés d’apprentissage 

(Vianello & Monica, 1995, cité par Lequette, Pouget, & Peiffer, 2002) :  

- Certains souffrent d’une déficience avérée (motrice, sensorielle...) 

- Certains présentent des troubles développementaux spécifiques des apprentissages 

- Certains ont des retards causés par des déterminants extérieurs (économiques, 

sociaux,…)  

La difficulté pour l’enseignant·e réside dans la distinction de ces trois types d’élèves qui 

présentent certains mêmes symptômes comme l’impossibilité d’entrer dans un apprentissage.  

La complexité de ce repérage engendre alors « le risque […] que des difficultés ponctuelles – 

inhérentes à un processus normal – ou que des difficultés durables – conséquences d’un milieu 

socioculturel défavorisé – ne soient confondues avec des troubles cognitifs, intrinsèques à 

l’enfant » (Moret, 2019, p.30). Selon Lequette et al. (2002), en France, ce sont les troubles 

concernant le langage écrit qui sont particulièrement mal identifiés ; ceux-ci étant souvent inclus 

dans la troisième catégorie des élèves en difficulté scolaire.  

Pouhet et Cerisier-Pouhet (2015) notent que l’enseignant·e, « devant des symptômes scolaires 

identiques, nommés « retard dans les apprentissages » ou « échec scolaire », […] doit pouvoir 

différencier ce qui relève de la « difficulté scolaire » ou des troubles dys- » (p.8). Le problème est 

qu’un trouble spécifique ne peut pas être caractérisé par un type d’erreur car ces erreurs sont 

observables chez tou·te·s les apprenant·e·s en début d’apprentissage (Lequette et al., 2002). 

D’après Pouhet et Cerisier-Pouhet (2015), « seules l’intensité et la durabilité de ces 

manifestations, et l’absence ou l’insuffisance de réponse aux actions habituellement entreprises 

constituent un signal fort de possible situation de dys- » (p.24).  
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Adaptations 

Dans le contexte scolaire, ce sont les environnements de classe qui influencent 

considérablement l’apprentissage des élèves. C’est alors le rôle de l’enseignant·e, en 

collaboration ou non avec d’autres intervenant·e·s éducatif·ve·s, d’analyser la relation entre le 

contexte de la classe et les besoins et caractéristiques de l’élève pour anticiper les potentiels 

problèmes qu’il·elle pourrait rencontrer et choisir des adaptations adéquates (Nootens & 

Debeurme, 2010). Ces adaptations sont multiples et il nous a semblé nécessaire de clarifier leurs 

significations, car plusieurs recherches ont démontré que ces concepts et terminologies étaient 

confus, notamment la « différenciation pédagogique » (Noël & Ogay, 2017, p.2-3 ; Paré & 

Trépanier, 2015, p.241-242).  

Tout d’abord, Nootens et Debeurme (2010) nous proposent une définition des pratiques 

d’enseignement qu’elles qualifient comme :  

L’ensemble des actes « situés et singuliers » de l'enseignant, et les significations que celui-

ci leur donne, actes posés tant dans la planification, que dans l'intervention et l'évaluation 

de celle-ci, qui visent l'ajustement de l'enseignement aux besoins particuliers de l'élève en 

difficulté en contexte d'inclusion (p.133). 

D’après Friend et Bursuck (2012), les adaptations peuvent se faire au niveau de l’organisation 

de la classe, des formes de travail, du matériel mis à disposition des élèves et enfin au niveau 

des méthodes et stratégies d’enseignement-apprentissage. Les pratiques d’adaptation de 

l’enseignement peuvent être adressées à un·e élève en difficulté de même qu’à l’hétérogénéité 

du groupe-classe.  

Les adaptations générales, destinées à l’ensemble des élèves de la classe correspondent à 

ce que Paré et Trépanier (2015) nomment la « différenciation pédagogique ». L’enseignant·e 

titulaire en est spécialiste. Le but de cette pratique d’individualisation de l’enseignement est de 

tenir compte de la diversité des élèves de la classe afin de leur proposer différentes manières 

d’atteindre les objectifs. Différencier s’oppose à l’idée de l’enseignement magistral de masse. 

Cette pratique ne vise pas non plus un enseignement qui consiste à intervenir individuellement 

auprès de chaque élève de la classe (Paré & Trépanier, 2015). Ces pratiques communes 

peuvent bénéficier, selon Vienneau (2006), « à la fois aux élèves en difficulté et à tous les autres 

élèves de la classe ordinaire » (p.8). La Loi sur la scolarité obligatoire du canton de Fribourg se 

réfère également à cette définition (RSF 411.0.11, 2016, art.83, cf. Annexe B). Ainsi les 

adaptations générales, telles que décrites auparavant, devraient constituer « des structures 

souples permettant à l'enseignant l'instauration d'adaptations spécifiques, qui visent le soutien 

particulier à l’élève en difficulté d’apprentissage » (Nootens & Debeurme, 2010, p.138).  
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Les adaptations spécifiques, cette fois-ci, sont destinées aux élèves ayant des besoins 

éducatifs particuliers. Switlick (1997) a réalisé un modèle permettant de les hiérarchiser en 

fonction de l’importance des changements à apporter à la tâche proposée au groupe-classe (cf. 

Annexe C). Ainsi, selon leurs caractéristiques et leurs besoins, la difficulté de la tâche et les 

critères d’évaluation peuvent être modifiés ou non (Nootens & Debeurme, 2010, p.135).  

Il en est de même avec la classification de Paré et Trépanier (2015). En effet, en ce qui concerne 

les adaptations spécifiques, elles en ressortent deux types : l’accommodation et la modification.  

L’accommodation est appliquée lorsque la différenciation est insuffisante. Cette mesure d’aide 

correspond notamment aux compensations des désavantages. Elle s’adresse à certains élèves 

de façon individuelle, mais ne modifie pas la complexité de la tâche. Les élèves concernés, 

diagnostiqués ou non, sont à risque d‘échec scolaire et nécessitent des mesures de soutien pour 

réussir. Selon Salvia, Ysseldyke et Bolt (2013), l’accommodation « permet à un élève de 

participer aux évaluations de manière à ce que ses habiletés soient évaluées plutôt que le 

handicap » (p.84). L’article 89 du Règlement de la loi sur la scolarité obligatoire indique que cette 

mesure concerne les élèves en situation de handicap ou de trouble fonctionnel attesté par un·e 

spécialiste agréé·e par la direction. Ces élèves doivent être en mesure d’atteindre les objectifs 

des plans d’études avec des aménagements spécifiques et/ou avec des conditions particulières 

lors d’évaluations. L’alinéa 3 rend attentif sur le respect de la proportionnalité (RSF 411.0.11, 

2016). En effet, il faut analyser le bénéfice de l’élève par rapport à l’aide qui lui est apportée. 

Ainsi, l'enseignant·e doit sans cesse évaluer l’efficacité des pratiques d’adaptation qu’il·elle 

instaure (Nootens & Debeurme, 2010, p.135).  

En ce qui concerne la modification, elle est utilisée lorsque la différenciation et l’accommodation 

ne suffisent pas. Cette pratique concerne les élèves avec des grandes difficultés ou qui cumulent 

deux ans de retard par rapport aux exigences des plans d’études. Dès lors, les objectifs et les 

critères de réussites sont modifiés (Paré & Trépanier, 2015). Cela implique donc la mise en 

œuvre d’un projet pédagogique individualisé (PPI). D’après son guide d’utilisation 2020/21 (s.d.), 

cet outil évolutif et modifiable, rédigé par l’enseignant·e titulaire ou par l’enseignant·e 

spécialisé·e, permet d’assurer un suivi de l’élève. Sur la base d’observations des difficultés et 

ressources des élèves, il contient notamment, en plus des nouveaux objectifs et critères de 

réussites, « les voies d’apprentissage (moyens didactiques spécifiques), les aménagements 

formels et/ou les moyens techniques auxiliaires nécessaires à la réalisation des apprentissages 

et/ou à la passation des évaluations certificatives ainsi que l’articulation avec le Plan d’études 

romand » (DICS, s.d., p.4). Quoi qu’il en soit, « ces adaptations doivent s’attacher à ne pas 
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éloigner l’élève en difficulté du contenu d’apprentissage commun au groupe-classe, tout en 

prenant en considération les compensations prescrites dans son projet de scolarisation » (Brun, 

Hache, & Ladage, 2020, p.54). L’articulation du programme ordinaire et du projet pédagogique 

individualisé (PPI) doit être fait de manière cohérente. Il faudrait veiller par exemple, à ce que 

l’élève porteur du trouble n’ait pas des tâches totalement différentes des autres élèves. En ce qui 

concerne la loi, la modification correspond notamment aux élèves bénéficiant d’une mesure 

d’aide renforcée de pédagogie spécialisée (MAR), parfois lors d’une mesure d’aide ordinaire de 

pédagogie spécialisée (MAO) et finalement, à chaque fois que le contenu du programme se 

trouve changé (RSF 411.5.1, 2017, art.33 ; RSF 411.0.11, 2016, art. 86 al.2). Ces mesures 

d’aide sont un soutien supplémentaire nécessaire non seulement pour l’élève mais aussi pour 

l’enseignant·e, car il·elle partage dorénavant la responsabilité avec l’équipe multidisciplinaire 

(Paré & Trépanier, 2015).  

Articulation entre adaptations générales et spécifiques 

Dans la recherche de Paré et Trépanier (2015), certain·e·s enseignant·e·s interrogé·e·s arrivent 

difficilement à « répondre aux besoins de l’ensemble des élèves de leur groupe-classe puisqu’ils 

mettent l’accent sur un seul sous-groupe » (p.249) et que ces élèves concerné·e·s sont souvent 

les enfants en difficulté. Cette constatation amène à une problématique qui est la gestion de 

l’hétérogénéité des élèves d’une classe comprenant un·e ou des élèves à besoins éducatifs 

particuliers, dans une perspective inclusive. Noël et Ogay (2017) se sont intéressées à cette 

question. Leur réponse insiste sur le développement d’une gestion (ou cogestion) responsable 

de la diversité des élèves, entre la valeur d’égalité et celle de la diversité (cf. Annexe D). Le fait 

de conscientiser la tension entre ces deux pôles aiderait à mettre en œuvre des pratiques de 

différenciation en accord avec les visées de l’école inclusive. Il faudrait différencier dans une 

dimension collective tout en mettant en place les adaptations spécifiques nécessaires aux 

besoins de certains élèves. L’articulation de ces réponses individuelles et collectives est l’enjeu 

décrit par Thomazet (2010) pour gérer la diversité des élèves.  

Afin d’analyser les propos recueillis chez les jeunes enseignant·e·s qu’elles ont interrogé·e·s, 

Noël et Ogay (2017) se sont appuyées sur le carré dialectique de la différence culturelle de Ogay 

et Edelmann (2011). Elles y ont repris les deux valeurs exposées, qui sont celles de l’égalité et 

de la diversité. En contexte scolaire, l’égalité suppose « la reconnaissance des similitudes entre 

les élèves afin qu’ils puissent être reconnus dans leur rôle universel d’élèves et vivre les situations 

collectives propres à un groupe d’élèves » (Noël & Ogay, 2017, p.4-5). De son côté, la valeur 

diversité entraîne « la reconnaissance des différences et spécificités des élèves, condition pour 
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qu’elles puissent être prises en compte » (Noël & Ogay, 2017, p.5). Ces deux valeurs sont bien 

deux pôles en tension mais elles sont également interdépendantes et complémentaires (Ogay 

& Edelmann, 2011). En effet, si l’enseignant·e souhaite mettre en avant la diversité et qu’il·elle 

le fait dans l’excès, il·elle risque de réduire l’élève à ses spécificités. Afin d’équilibrer, il·elle devra 

favoriser l’autre valeur qui est l’égalité. Mais si celle-ci est trop privilégiée, il·elle risquera de 

devenir indifférent·e aux particularités de l’élève, ne lui accordant pas le soutien nécessaire. 

L’exagération, souvent inconsciente d’une de ces valeurs, amène à des effets involontaires et 

ce, non seulement au niveau individuel mais aussi sur le plan collectif (Noël & Ogay, 2017).  

Selon Gremion, Noël, et Ogay (2013), pour la pédagogie spécialisée, l’exagération de la valeur 

de la diversité correspond à l’ « handicapisation » (p.57) ; la personne est définie uniquement par 

son handicap. En ce qui concerne la scolarisation, l’enseignant·e risque de surprotéger l’enfant 

en difficulté ou de sous-estimer ses capacités. Dès lors, ses attentes envers lui·elle seront 

restreintes et l’enfant ne pourra pas se développer autant qu’il·elle le pourrait. Ce phénomène 

d’« handicapisation » peut également se manifester si l’attention est focalisée sur l’enfant en 

difficulté. Cette focalisation peut induire un paradoxe de l’aide qui empêche l’enfant de 

développer son autonomie (Noël & Ogay, 2017).Selon Crahay et Chapelle (2009), cette manière 

de résoudre le problème peut en effet enfermer l’enfant dans un « filière d’assistance » (p. 23).  

Si à l’inverse, d’après Noël et Ogay (2017), c’est la valeur de l’égalité qui est exagérée, les 

besoins éducatifs particuliers sont ignorés, laissant place à un même traitement pour tou·te·s les 

élèves. Le fait de ne pas prendre en compte les caractéristiques de l’élève et de ne pas l’aider, 

va le·la mettre en situation de handicap en vue de sa participation scolaire. L’élève décroche car 

l’enseignant·e ne s’assurera pas de sa compréhension. Ce manque de soutien entrave les 

apprentissages de l’élève pour qui les aides collectives ne sont pas suffisantes. Au niveau du 

groupe, l’excès du pôle égalité risque de freiner « les élèves qui ne se développent pas ou ne 

réagissent pas selon les normes attendues » (p.7). Il s’agit par exemple des élèves ayant des 

besoins éducatifs particuliers mais aussi ceux·elles qui ont des difficultés sans avoir de mesures 

d’aide pour autant. En effet, en offrant un cadre de travail et des activités identiques pour tout le 

groupe-classe, certains besoins d’élèves seront ignorés et ainsi une partie d’entre eux·elles ne 

pourront accéder aux apprentissages. 

Il se peut que l’enseignant·e titulaire délègue le pôle de la diversité à l’enseignant·e spécialisé·e. 

Toutefois, même si celui·elle-ci peut accompagner les élèves en difficulté en classe, il·elle n’est 

présent·e que quelques unités dans la semaine, ce qui n’est évidemment pas suffisant (Noël & 

Ogay, 2017).  
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Adaptations - Troubles développementaux du langage écrit 

Abordons à présent l’accompagnement des élèves présentant des troubles développementaux 

du langage écrit. Dans certains cas, il se peut qu’ils·elles nécessitent une modification, 

notamment s’ils·elles cumulent un retard de deux ans par rapport au programme et que celui-ci 

doit être modifié. Lorsque la différenciation, quant à elle, ne suffit pas, l’enseignant·e se doit 

alors d’appliquer l’accommodation, c’est-à-dire des adaptations spécifiques. Ainsi, dans ce 

cas-là, les élèves ont besoin de mesures de compensation des désavantages, pour pallier leurs 

troubles. 

Selon Pouhet et Cerisier-Pouhet (2015), le but de ces compensations des désavantages est de 

rectifier les inégalités entre les élèves avec et sans trouble. Cette mesure permet de dépasser 

l’effet de double tâche induit par le trouble pour que l’enfant puisse atteindre les mêmes objectifs 

et attentes du programme scolaire ordinaire et gagner en autonomie. Pouhet et Cerisier-Pouhet 

(2015) soulignent que même si les élèves ayant des troubles développementaux du langage 

écrit progressent, le décalage avec les autres élèves s’aggravera. Des outils efficaces peuvent 

néanmoins être apportés aux élèves ayant ces besoins pour qu’ils·elles puissent progresser et 

réussir. En effet, s’ils·elles possèdent un outil scolaire suffisamment automatisé, celui-ci leur 

permettra, lors des tâches scolaires, de comprendre et d’apprendre en évitant ces situations de 

double tâche (Pouhet, 2016b). 

Même si le trouble n’est pas encore diagnostiqué, certaines mesures peuvent déjà être 

appliquées. En effet, selon Pouhet et Cerisier-Pouhet (2015), « il n’est nul besoin de diagnostic 

pour décider de recourir aux moyens de compensation ; c’est la situation de handicap grave et 

persistant qui l’impose » (p.88). Cependant, la précision d’un diagnostic est primordiale pour 

cibler et optimiser les aides (Pouhet & Cerisier-Pouhet, 2015).  

Exemples de mesures de compensation des désavantages 

Voici quelques exemples de ce que l’enseignant·e peut mettre en place pour certains élèves qui 

sont dans le besoin. Lors d’une tâche ou lors d’examens, l’enseignant·e peut donner à un·e 

élève l’opportunité de faire des pauses fréquentes, d’utiliser un ordinateur, ou simplement d’avoir 

plus de temps à disposition. L’évaluation peut être répartie sur plusieurs périodes et les 

consignes peuvent être lues, reformulées ou vérifiées (Paré & Trépanier, 2015).  

À propos des outils numériques, ils peuvent servir d’adaptation didactique et pédagogique mais 

d’après Brun et al. (2020), l’enseignant·e doit avoir une certaine maîtrise des dispositifs et de 

bonnes connaissances des difficultés de l’élève. En effet, il·elle doit connaître les fonctions 

offertes par l’outil afin d’organiser la tâche pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de l’élève 



   
 

 22 

en question. Et ceci ne relève pas de l’évidence pédagogique ! Pour que le projet de 

compensation soit une réussite, il ne suffit pas d’avoir un matériel performant. Ce sont la mise 

en place et les situations pédagogiques associées qui ont leur importance (Bacquelé, 2014).  

Afin de compenser une lecture non automatisée, l’élève peut utiliser la synthèse vocale. Ceci 

veut dire que l’élève accédera au contenu du texte par voie auditive. La synthèse vocale permet 

alors de relayer la tâche de lecture pour que l’élève puisse développer des compétences de 

compréhension de texte (Bacquelé, 2014). Cet outil soulage le déchiffrage mais n’atténue 

aucunement les difficultés de compréhension (Bacquelé, 2019, p.66).  

Lorsque les élèves rencontrent des difficultés d’écriture, de nombreuses solutions informatiques 

sont offertes en fonctions des besoins. Les correcteurs orthographiques de même que les 

dictionnaires ou les tableaux de conjugaison sont utilisés pour les soucis de passage à la forme 

écrite. Des logiciels de prédiction lexicale soulagent les élèves dans l’écriture des différents mots. 

Pour pallier une incapacité à élaborer un texte écrit, la reconnaissance vocale peut être utilisée 

afin de pouvoir exprimer leurs idées par oral. Enfin, la synthèse vocale peut être utilisée à des 

fins de relecture du texte établi. Les tablettes numériques offrent encore de nombreuses 

possibilités de soutien pour les élèves. À noter que c’est l’outil qui doit être au service des 

élèves et non les élèves qui doivent s’adapter aux contraintes de l'outil (Bacquelé, 

2014). De plus, la maîtrise de l’outil par les élèves est proportionnelle à la qualité du résultat 

(Bacquelé, 2019, p.66). 

Certain·e·s enseignant·e·s pensent que leur élève en difficulté d’apprentissage n’est pas 

capable d’utiliser l’ordinateur et que le temps qu’il·elle mettrait à se familiariser avec l’instrument 

n’en vaudrait pas la peine. Ces enseignant·e·s continuent donc leur soutien avec des 

adaptations classiques. A contrario, d’autres enseignant·e·s considèrent que la machine 

supprime les besoins spécifiques de l’élève et qu’il·elle n’a plus besoin d’adaptations 

pédagogiques classiques. En réalité, le soutien de l’outil informatique n’est qu’une proposition 

intermédiaire dans l’acquisition des compétences en langage écrit. Ainsi, selon Bacquelé (2019), 

l’enseignant·e est tenu·e de repérer « quelle adaptation, classique ou numérique, est la plus 

appropriée et au service d’un apprentissage de qualité au profit de l’élève et de son autonomie» 

(p.69). Et pour ce faire, l’enseignant·e doit connaître les spécificités de la tâche proposée, les 

caractéristiques du profil de l’enfant ainsi que ses objectifs d’apprentissage (Bacquelé, 2019).  

En conclusion, parmi les deux visions du handicap évoquées dans les chapitres précédents, les 

enseignant·e·s doivent s’approcher du modèle de Fougeyrollas (2010) car il permet une réflexion 

plus complète par rapport à la situation de l’élève.  
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Tableau 2 : Deux réponses possibles au handicap 

2.5 Inclusion de l’élève au niveau social 

L’inclusion de l’élève présentant des besoins spécifiques dans la classe n’a pas seulement un 

intérêt scolaire. Elle présente avant tout une volonté de socialisation avec les autres enfants de 

l’école ordinaire. C’est pourquoi nous avons décidé de nous y intéresser. 

Si nous reprenons l’article de Noël et Ogay (2017), le fait de mettre en avant la valeur de la 

diversité peut engendrer des formes d’« handicapisation » qui impacteraient la socialisation de 

l’élève inclu·e dans la classe. En effet, une surprotection de l’élève pourrait le·la priver de la 

participation à des activités avec ses camarades. De même, l’enseignant·e pourrait ne le·la 

considérer qu’à travers son handicap, son trouble ou sa difficulté (Noël & Ogay, 2017, p.6). Ceci 

risquerait d’influencer la relation de cet·te élève avec les enfants de sa classe. Afin que cette 

vision ne se transmette pas aux élèves, serait-il préférable d’annoncer la particularité de l’élève 

au reste de la classe ou faudrait-il la cacher ? D’après Moret (2019), la situation des élèves « 

dys- » est très particulière. Un enfant porteur de « dys- » par rapport aux autres enfants est trop 

semblable pour être vraiment différent mais trop altéré pour être même. 
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Selon Pouhet et Cerisier-Pouhet (2015), une explication des particularités de l’élève est 

nécessaire. Il faut le faire à l’enfant lui-même puis à son entourage qui comprend d’ailleurs ses 

camarades de classe. Leur compréhension de la nécessité des aides apportées est essentielle 

pour une meilleure acceptation. Pouhet (2011) estime « qu’une fois le diagnostic établi et les 

préconisations acceptées et mises en place, informer les autres élèves du pourquoi de ce régime 

souvent perçu de faveur » est important (p.129). Effectivement, le fait de favoriser le pôle de la 

diversité a immanquablement des conséquences sur le plan collectif. L’exagération de cette 

valeur peut être une entrave pour les élèves ordinaires (Noël & Ogay, 2017). En effet, selon 

Perrenoud (2010), l’inclusion provoque une augmentation du travail consacré aux élèves 

inclu·e·s et cela « au détriment des élèves [dits] ordinaires, qui du coup bénéficient de moins de 

temps, d’attention, d’investissement. Puisque leurs problèmes paraissent mineurs en regard de 

ceux des élèves intégrés » (p.3).  

L’exagération de la valeur de la diversité occasionne encore d’autres formes d’«handicapisation 

» que nous n’avons pas encore mentionnées. L’excès de cette valeur conduirait à une 

focalisation ou une individualisation de l’élève ayant des besoins particuliers. Cela risquerait 

d’entraîner une stigmatisation ou une exclusion de ce·tte même élève (Noël & Ogay, 2017). En 

effet, si l’enseignant·e prend systématiquement l’enfant à part pour faire d’autres activités, le 

temps de socialisation avec ses camarades se trouve diminué. De plus, cette séparation 

fréquente renforce sa différence par rapport aux autres. En reprenant les termes de Goffman 

(1975), le « stigmate » que pourrait porter l’enfant, serait induit par un regard modifié de l’autre 

sur lui. La relation avec ses camarades s’en trouverait modifiée. Un traitement séparatif comme 

celui-ci pourrait ainsi engendrer une exclusion.  

Même si elle n’est pas suffisante pour les élèves ayant des besoins particuliers, « la 

différenciation permet d’inclure tous les élèves dans les activités vécues en classe » (Paré & 

Trépanier, 2015, p.253). Le défi de l’enseignant·e est de prendre en compte les besoins de ses 

élèves dans le groupe-classe afin qu’ils·elles puissent participer à un même vécu, même 

s’ils·elles n’ont pas les mêmes objectifs. Il s’agit de considérer les particularités des élèves en 

situation de handicap sans pour autant les isoler de leurs autres camarades de la classe 

(Plaisance, 2009). Des dispositifs pédagogiques de mise en relation des élèves comme l’entre-

aide ou le tutorat peuvent être utilisés.  

D’après Paré et Trépanier (2015), l’évolution de la technologie et l’augmentation de leur 

présence en classe diminue la visibilité du handicap de l’élève qui est au bénéfice de cette aide 

(p.245). Bacquelé (2019) note que les élèves bénéficiant d’outils numériques craignent de ne 
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plus appartenir au groupe-classe. Pour pallier cette crainte, il faudrait proposer les aides 

numériques à la fois de manière individuelle mais aussi en tant qu’outils à disposition de 

l’ensemble des élèves de la classe. Dans une démarche ouverte et inclusive, l’utilisation des 

outils numériques ne doit pas être exclusivement prévue pour les élèves ayant des besoins 

spécifiques (Bacquelé, 2014). 

Pour conclure, l’élève en difficulté devrait être inclu·e au même titre qu’un·e autre élève de la 

classe par l’enseignant·e mais aussi par les autres élèves. Il·elle ne doit pas être pointé·e du 

doigt mais ses particularités doivent être connues par son environnement. De la sorte, les aides 

supplémentaires ne risquent pas d’être perçues comme des traces de favoritisme. 

Noël et Ogay (2017) rappellent qu’à présent, « les mesures d’aide sont toujours majoritairement 

attribuées à des élèves singuliers en fonction de besoins reconnus et non à un ensemble 

d’élèves constitué et reconnu d’emblée en tant que groupe ayant des besoins ou caractéristiques 

divers » (p.15). Cette manière de faire engendre encore trop souvent une compartimentation 

des métiers en lien avec l’école. Les mesures d’aides adressée à un groupe d’élèves avec des 

besoins différents encourageraient pourtant des pratiques de collaboration comme le partage 

des technicités, la diffusion des connaissances et le décloisonnement des pratiques. L’alliance 

des interventions entre les différent·e·s professionnel·le·s répondrait aux enjeux de l’école 

inclusive (Puig, 2015). 

2.6 Collaboration interdisciplinaire 

Collaborer requiert l’engagement des acteur·rice·s dans des activités conjointes. Ceux·elles-ci 

communiquent et travaillent pour une œuvre commune (Bedwell et al., 2012). Pour Barthélémi 

(2020) collaborer permet de pouvoir faire face aux difficultés que chaque acteur·rice peut 

rencontrer, de partager ses expériences, de construire un projet qui correspond à toutes et tous, 

et ainsi de « trouver des solutions en commun et sortir des cloisonnements interprofessionnels 

ou des terrains professionnels » (p.37). La collaboration est un processus et non un résultat 

(Bedwell et al., 2012).  

Selon Thomazet, Merini et Gaime (2014), le travail collectif est une condition pour la mise en 

œuvre de l’école inclusive. D’ailleurs, les transformations pour un établissement sont majeures. 

Tou·te·s les acteur·rice·s de l’école, l’ensemble des intervenant·e·s du système éducatif, avec 

les professionnel·le·s du secteur médico-social et finalement les familles doivent s’engager dans 

ce projet de travail collectif. Le partenariat est une configuration possible du travail collectif.  

Il existe des collaborations plus ou moins étroites selon les partenariats. Alvarez, Zufferey, 

Kappeler et Diacquenod (2015) ont repris le modèle pyramidal proposé par Larivée, Kalubi et 
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Terrisse (2006) qui explique les différentes formes existantes, de la plus accommodante à la plus 

exigeante :  

- Tout d’abord, l’échange mutuel d’informations est la collaboration la moins exigeante 

car chaque professionnel·le travaille seul·e et transmet uniquement les informations qui 

pourraient être utiles à ses collègues. 

- Ensuite, la coordination et la concertation prennent plus en compte le collectif. En 

effet, les actions sont réparties et les résultats partagés pour être plus ou moins au 

courant de ce que font les collègues.  

- Puis, la coopération insiste sur l’entraide, le soutien et le consensus entre les membres 

de l’équipe. Le terme « partenariat » est lié à ce concept.  

- Larivée et al. (2006) proposent finalement pour le sommet de pyramide la fusion et la 

cogestion qui demandent un partage total entre tou·te·s les intervenant·e·s et 

pratiquement une perte de son individualité pour appartenir au groupe.  

Le principe d’inclusion engendre, d’après Alvarez et al. (2015), un nouvel enjeu au niveau du 

partenariat interprofessionnel. Cette nouvelle vision de l’école réclamerait une plus grande 

interdépendance entre les acteur·rice·s du réseau. Selon eux, la coopération serait à privilégier. 

Afin d’obtenir un partenariat de qualité, il faudrait que celui-ci soit formalisé, qu’il y ait un but 

commun et que les relations entre les différents membres soient démocratiques. Par ailleurs, 

toutes décisions prises devraient être communes et les compétences de chacun·e, reconnues 

et sollicitées. Chaque professionnel·le participe, selon ses compétences, au projet 

d’accompagnement global de l’élève ayant des besoins spécifiques. Un rapport égalitaire ainsi 

qu’une confiance mutuelle facilitent les relations entre partenaires. Les rôles et responsabilités 

de chacun·e doivent donc être clairs pour que chacun·e puisse partir sur des bases solides et 

sur une organisation bien définie. Un partenariat formalisé permet aussi une plus grande 

flexibilité dans le partenariat interprofessionnel. En effet, les partenaires peuvent réguler leur 

activité selon les besoins de l’enfant et du système. Ce processus est garanti par un membre de 

l’équipe qui revêt le rôle de leader. Cette personne veille à la qualité du partenariat et au suivi de 

l’élève en difficulté (Alvarez et al., 2015). 

Gérer de manière responsable « la diversité des élèves telle qu’elle se présente dans son 

contexte » (Noël et Ogay, 2017, p.7), demande à l’enseignant·e titulaire et à l’enseignant·e 

spécialisé·e de se rapprocher. En effet, plusieurs Règlements qualifie cette collaboration comme 

devant être « étroite » (RSF 411.0.11, art.84, 2016 ; RSF 411.5.11, art.13, 2019). De Chambrier 

(2012) précise que la collaboration entre les enseignant·e·s et les thérapeutes est nécessaire 
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pour tous les troubles d’apprentissage ayant des répercussions directes sur le parcours scolaire 

de l’enfant. Mazeau et Loty (2020) partagent cet avis en soulignant qu’une « étroite collaboration 

entre pédagogie et psychologie cognitive » (p.16) est nécessaire pour l’accompagnement des 

enfants en difficulté. La collaboration imposée de ces deux systèmes vient de la réforme du 

système scolaire suisse. Pourtant, d’après Noël et Ogay (2017), les modalités de collaboration 

« ne vont pas de soi et ne sont pas clairement définies » (p.14). Sur le terrain, on s’approprie 

cette nouvelle organisation et deux visions différentes de cette collaboration se dessinent. Une 

tension réside entre une idée de fusionner les deux systèmes ou au contraire de les conserver 

et les diviser (Noël & Ogay, 2017).  

Plusieurs modalités de travail peuvent être mises sur pied. Afin d’éviter la logique séparative des 

systèmes, le coenseignement est une solution. Celui-ci se produit lorsque deux ou plusieurs 

professionnel·le·s enseignent à un groupe d’élèves en même temps, dans un même lieu afin 

d’atteindre des objectifs spécifiques. Le coenseignement permet de répondre aux besoins des 

élèves en difficulté au sein de la classe ordinaire tout en améliorant la qualité de l’enseignement 

offert à tou·te·s les élèves (Allenbach et al., 2016 ; Friend & Cook, 2016). 

À l’heure actuelle, les enseignant·e·s tout comme toutes les autres personnes intervenant dans 

l’école, doivent changer leurs habitudes et leur organisation afin de pouvoir collaborer au mieux. 

L’enseignant·e n’est plus seul·e dans sa classe mais se retrouve confronté·e à de multiples 

partenaires de travail. Son activité évolue et cette évolution affecte l’ensemble de l’exercice 

professionnel, l’appelant ainsi à mettre en œuvre de nouvelles pratiques (Marcel, Dupriez, & 

Périsset Bagnoud, 2007). Ces pratiques de collaboration restent, d’après Marcel et al. (2007), 

largement tributaires des choix des enseignant·e·s. De plus, de nombreux enjeux sociaux y sont 

liés. Afin de pouvoir convaincre les membres de son établissement à aller dans ce sens, la 

direction pourrait éventuellement instaurer une culture d’établissement favorisant la collaboration 

interprofessionnelle, en apportant des ressources économiques et administratives (Cohen, 

Linker, & Stutts, 2006). 

Ce travail commun tant préconisé est présent dès le repérage d’un éventuel trouble. Lorsque 

l’enseignant·e observe des difficultés qui persistent chez un enfant, il·elle communique les faits 

avec les parents et les thérapeutes. Grâce aux échanges d’observations que l’enseignant·e aura 

avec la famille, il·elle pourra conseiller un certain bilan et avancer dans les démarches. En effet, 

Collard (2019) note que « l’enseignant, seul, ne peut comprendre l’origine des difficultés qu’il 

observe chez l’élève » (p.18). Ainsi, pour pouvoir agir, l’enseignant·e doit collaborer afin de 

comprendre la source des difficultés de l’élève dont il est question.  
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Ensuite, lorsqu’un diagnostic est établi, un réseau est constitué. Les parents font partie du 

réseau, « pour autant, la coopération avec les familles ne doit pas être organisée sur le même 

mode que la coopération entre professionnels. Car les parents ne sont pas des professionnels» 

(Puig, 2015, p.61). La direction d’établissement, quant à elle, est tenue de suivre et d’évaluer les 

mesures adoptées en collaboration avec les professionnel·le·s intervenant auprès de l’élève 

(RSF 411.0.11, 2016, art. 84). 

Afin d’assurer la pérennité des aides apportées à ces élèves durant leur scolarité, un écrit 

formalisé doit être réalisé. Ainsi, les difficultés seront également prises en compte durant les 

examens (Mazeau & Loty, 2020). D’après Pouhet (2011), « un document de synthèse de la part 

de l’équipe pluridisciplinaire permet de communiquer efficacement et durablement des 

informations indispensables » (p.107). Cet écrit suit l’élève dans sa scolarité afin de transmettre 

le travail fourni les années précédentes aux enseignant·e·s qui l’auront dans sa classe. Cette 

cohérence au niveau de la verticalité permet de ne pas perdre du temps à recommencer les 

mêmes questionnements à chaque nouvel·le enseignant·e, alors que d’autres y ont déjà réfléchi. 

Cette transmission écrite qui est selon Pouhet (2011), un « référentiel précieux » (p.110), 

permettra à l’enseignant·e de comprendre l’enfant et ainsi d’adapter son enseignement. Pouhet 

(2011) rend attentif·ive le·la lecteur·rice en affirmant qu’« accueillir des enfant dys dans des 

classes surchargées ne s’improvise pas, la bonne volonté ne suffit pas » (p.111). Ainsi, le travail 

réalisé doit être non seulement reconnu mais poursuivi. En Suisse, cet écrit correspondrait aux 

formulaires concernant les mesures de soutien. Pour les élèves ayant des troubles 

développementaux du langage écrit, l’enseignant·e, avec le formulaire 127, veille à un passage 

harmonieux de l’élève lors d’un changement de classe et communique les mesures de 

compensation des désavantages mises en place. La direction d’établissement s’assure de la 

continuité de la mise en place de compensation des désavantages lors de changement de 

classe (DICS, 2016). 

Pouhet (2011) insiste sur le fait que la collaboration entre enseignant·e·s peut mener à 

l’application de recettes qui risquent de ne pas être pertinentes pour l’enfant en question. En 

effet, les enseignant·e·s auront certainement tendance à donner des pistes qui ont fonctionnées 

pour certains de leurs élèves, mais celles-ci ne correspondront pas forcément à l’élève dont le 

problème persiste. Ces « recettes », d’après Pouhet (2011), il faudrait les « exploiter avec 

discernement, à bon escient » (p.195) en connaissant les réalités de chaque enfant. Un mode 

d’emploi, écrit et validé par les membres du réseau en fin d’année peut ainsi pallier ce risque 

d’application de recettes. En effet, les informations que ce document transmet, permet à 

l’enseignant·e de réellement connaître son élève à sa venue dans la classe. 
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Pour conclure, afin de viser une école inclusive, plusieurs auteurs mentionnent la nécessité d’un 

travail collectif. Voici une synthèse des éléments importants à retenir concernant cette 

collaboration : 

 

Tableau 3 : La collaboration interdisciplinaire  

3. Cadre méthodologique  

3.1 Problématique et question de recherche 

Aux prémices de notre travail, nous voulions nous intéresser aux troubles dits « cachés ». En 

effet, face à la quantité de troubles existants, nous avons décidé de réduire notre recherche aux 

élèves concernés par des troubles développementaux du langage écrit. Au fur et à mesure de 

nos lectures, nous avons pu nous apercevoir que ce qualificatif « caché » fait référence au 

concept de « handicap invisible », utilisé par de nombreux auteurs. En réalité, le handicap ne se 

voit pas parce qu’il semble noyé dans l’ensemble des difficultés que présentent certains élèves 

sans trouble, dans l’apprentissage du langage écrit (Moret, 2019). 

Grâce à notre cadre théorique, nous avons identifié un certain nombre de difficultés pouvant 

potentiellement intervenir dans l’accompagnement d’élèves ayant des troubles 

développementaux du langage écrit. En fonction de la perspective de l’enseignant·e concernant 

l’inclusion scolaire et de sa compréhension de la spécificité du trouble, l’accompagnement peut 
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se faire de manières très différentes. De même, les ressources dont il·elle dispose et le type de 

collaboration qu’il·elle met en place avec les intervenant·e·s ont également un impact sur son 

approche de la situation. Par exemple, les moyens partagés entre enseignant·e·s devraient être 

repensés pour être pertinents pour l’élève dont il est question, en fonction de ses propres besoins 

(Pouhet, 2011). 

Il nous semble à présent intéressant de connaître la façon dont les enseignant·e·s gèrent cet 

accompagnement et les éventuelles difficultés ou manques qui apparaissent sur le terrain, dans 

notre région. Ainsi, notre question de recherche est la suivante :  

  Quels sont les connaissances, les pratiques et les besoins des 

enseignant·e·s titulaires du canton de Fribourg pour accompagner, au fil 

des degrés primaires, des élèves ayant des troubles développementaux 

du langage écrit, dans une perspective inclusive ? 

3.2 Nos hypothèses  

À partir de cette question, nous avons imaginé quelques réponses que les enseignant·e·s 

pourraient nous faire part en formulant trois hypothèses :  

Hypothèse 1 : Étant donné la spécificité de la thématique, nous pensons que les enseignant·e·s 

pourraient ne pas avoir de connaissances suffisantes pour établir la différence entre un élève 

en difficulté scolaire et un élève ayant des troubles développementaux du langage écrit. En effet, 

les symptômes sont proches et la distinction de ces deux situations est moindre (Pouhet & 

Cerisier-Pouhet, 2015). Lequette et al. (2002) ajoutent que, en France, ce sont les troubles 

concernant le langage écrit qui sont particulièrement mal identifiés et confondus avec une autre 

catégorie d’élèves en échec scolaire.  

Vu les nombreux dispositifs existants, nous pensons aussi que certain·e·s enseignant·e·s n’ont 

pas connaissance de la totalité des possibles ressources, des outils et de leurs fonctions.  

Hypothèse 2 : En fonction des différentes démarches et conceptions sur les pratiques 

d’inclusion, nous supposons que dans leurs pratiques, les enseignant·e·s sont en tension entre 

la valeur de l’égalité et la valeur de la diversité. Ils·elles  pourraient ignorer l’élève ayant des 

troubles développementaux voire même déléguer le pôle diversité à un·e autre intervenant·e ou 

au contraire, focaliser leur attention uniquement sur le handicap de cet·te élève, allant jusqu’à 

l’isoler de ses pairs. 
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L’exagération d’une des valeurs peut conduire à des conséquences nuisibles. Le danger, par 

exemple lors de la transmission des informations serait qu’un·e enseignant·e choisisse de ne 

pas consulter le formulaire 127 pour ne pas réduire l’élève à son handicap, avant même de le·la 

connaître (Noël & Ogay, 2017). Or, il est de son devoir de se préparer à l’accueillir (Bergeron et 

al., 2011; Pouhet, 2011). C’est pourquoi nous pensons qu’il faudrait un suivi attentif et minutieux 

pour que les informations soient transmises et surtout prises en compte de manière efficace, tel 

que le demande la DICS (2016). 

De plus, nous imaginons que la collaboration peut être difficile entre les différent·e·s acteur·rice·s 

de l’école car les modalités de cette pratique ne sont pas clairement définies (Noël & Ogay, 

2017). 

Hypothèse 3 : Nous imaginons que les enseignant·e·s ont des manques par rapport à cette 

thématique. Selon nous, ils·elles ont besoin, d’une part, de soutien pour la pratique de 

l’accompagnement et d’autre part, d’une formation pour les connaissances théoriques 

spécifiques aux troubles. 

3.3 Méthodologie 

Dispositif méthodologique 

Nous avons choisi d’utiliser la méthode qualitative car elle vise à comprendre les expériences 

personnelles et à expliquer certains phénomènes, comme ici, l’inclusion des élèves avec 

troubles développementaux du langage écrit. En effet, cette réalité sociale s’observe à travers la 

recherche qualitative (Kohn & Christiaens, 2014). En menant une recherche de ce type, nous 

aimerions connaître les expériences et les avis des personnes interviewées. C’est pourquoi 

l’accent est mis sur les acteur·rice·s et non sur les variables. En effet, dans les approches 

qualitatives, on cherche à comprendre les acteur·rice·s dans une situation ou un contexte 

(Dumez, 2011). « Cette orientation de recherche tente de se rapprocher au plus du monde 

intérieur, des représentations et de l'intentionnalité des acteurs humains engagés dans des 

échanges symboliques comme ils le sont en éducation » (Van der Maren, 2004). Toutefois, nous 

voulons tout de même guider les personnes interviewées sur certaines thématiques de notre 

travail, c’est pourquoi nous avons procédé à des entretiens semi-structurés.  

Pour ce faire, nous avons réalisé un protocole d’entretien (cf. Annexe E). Il peut comprendre, 

selon Kohn et Christiaens (2014), une liste de questions ouvertes ou alors une série de sujets à 

traiter au cours de la discussion. D’après Quivy et Van Campenhoudt (2006), le·la chercheur·se, 

lors d’un entretien semi-dirigé, doit garder en tête ses objectifs. Il·elle doit poser les questions 

que l’interviewé·e n’a pas abordées, et ceci de façon naturelle, à un moment approprié.  
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Notre outil pour la récolte des données 

Le concept d’inclusion est le fil conducteur du protocole d’entretien. En effet, comme nous 

visons à présent une école inclusive, nous aimerions savoir comment se passe l’intégration de 

ces récentes lois sur le terrain. Parmi elles, l’Accord intercantonal sur la collaboration dans le 

domaine de la pédagogie spécialisée demandant de privilégier les voies intégratives plutôt que 

séparatives (CDIP, 2007, art.2) ou encore la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées affirmant que ces personnes-là doivent pouvoir accéder à un « enseignement 

primaire inclusif » (RS 0.109, 2006, art.24). Nous pensons que cet aspect impacte 

l’accompagnement des élèves ayant des troubles développementaux du langage écrit car 

ceux·elles-ci font partie des élèves que l’école doit inclure dans l’école ordinaire (ONU, 1994).  

Les connaissances des enseignant·e·s sur les notions de handicap et particulièrement sur les 

troubles spécifiques du langage écrit nous intéressent car nous aimerions comparer celles-

ci avec la théorie citée en amont.  

Nous souhaitons aussi récolter des informations sur leurs éventuelles expériences ou leurs 

perceptions concernant l’accompagnement de ce type d’élève. D’après la recherche de Paré et 

Trépanier (2015), certain·e·s enseignant·e·s arrivent difficilement à « répondre aux besoins de 

l’ensemble des élèves de leur groupe-classe puisqu’ils mettent l’accent sur un seul sous-groupe 

» (p.249). Nous voulons donc connaître leurs ressentis et leurs potentielles appréhensions vis-

à-vis de cette tâche.  

Les habitudes des enseignant·e·s nous intéressent aussi, notamment leur façon de gérer les 

différences au sein de la classe. D’après Pouhet et Cerisier-Pouhet (2015), il est nécessaire 

d’expliquer ces différences à l’enfant en question et à ses camarades. En outre, pour gérer 

l’hétérogénéité de ses élèves, l’enseignant·e devrait selon Noël et Ogay (2017), conscientiser et 

développer une gestion responsable de la diversité de ses élèves, en tension entre diversité et 

égalité. 

Nous souhaitons également discuter de la collaboration qu’ils·elles entretiennent avec les 

acteur·rice·s concerné·e·s par l’accompagnement d’un élève ayant des troubles 

développementaux du langage écrit. En effet, il existe différents niveaux de collaboration et il 

serait judicieux de situer les personnes interviewées dans ces paliers (Alvarez et al., 2015). En 

outre, nous voulons savoir comment les enseignant·e·s se transmettent les informations de leurs 

élèves. Selon Pouhet (2011), une transmission écrite est un « référentiel précieux » (p.110) qui 

permet à l’enseignant·e de connaître les informations indispensables de l’enfant et ainsi 

d’adapter son enseignement en fonction.  
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En somme, nous aimerions comprendre le vécu et la vision de ces professionnel·le·s pour 

comprendre quels sont leurs besoins et quelles ressources feraient sens pour les aider dans 

les éventuelles difficultés rencontrées.  

Récolte des données  

Les interviews ont eu lieu en octobre et décembre 2020. Le premier entretien s’est déroulé en 

face à face en respectant les mesures sanitaires induites par la situation de pandémie et les trois 

autres par l’intermédiaire de Teams. Chaque sujet a été interrogé individuellement pour éviter 

l’influence que pourrait occasionner la présence d’autres participants.  Les entretiens ont été 

enregistrés pour permettre la transcription. Avec l’aide du logiciel oTranscribe2 chacune de nous 

a retranscrit deux entretiens qui ont duré entre trente et cinquante minutes (cf. Annexe F). De 

plus, nous avons établi une convention de transcription afin d’harmoniser un maximum notre 

travail (cf. Annexe G).  

Comme nous avons interrogé essentiellement des enseignantes, la forme féminine est utilisée 

dans cette partie de notre travail. Cette disposition ne reflète en rien une discrimination basée 

sur le genre, mais cette écriture nous permet d’alléger quelque peu la lecture.   

Nous avons donc interviewé quatre enseignantes primaires dont les données utiles à notre 

recherche sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. Afin de préserver l’anonymat de 

chacune, nous avons numéroté les entretiens et changé les noms propres que les enseignantes 

interviewées avaient évoqués lors de ceux-ci. Ces quatre enseignantes travaillent dans des 

établissements différents. Notre volonté était de représenter un panel de tous les degrés de la 

3ème à la 8ème Harmos. Nous avons donc interrogé trois enseignantes qui ont/ont eu des 3ème et 

4ème Harmos, une enseignante qui a des 5ème et 6ème Harmos et deux enseignantes qui ont des 

7ème et 8ème Harmos.  

Enseignantes Âge Formation 
Nombre d’années d’enseignement par degré 

1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H 

Enseignante 1 31 ans HEP FR cycle 2    8 ans 

Enseignante 2 31 ans HEP FR cycle 1  5 ans 3 ans  

Enseignante 3 27 ans HEP FR cycle 1  4 ans  2 ans 

Enseignante 4 34 ans HEP FR cycle 1  9 ans   

Tableau 4 : Âge, formation reçue et nombre d'année d'enseignement des enseignantes interrogées. 

 
2 https://otranscribe.com 
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Aucune de nos interviewées n’a suivi de formation continue, directement en lien avec la 

thématique de notre travail. Les enseignantes 2 et 4 ont effectué des formations qui relevaient 

de l’accompagnement de manière générale. L’enseignante 2 a effectué un CAS de médiation 

scolaire qui lui a apporté de nombreux outils sur la relation d’aide à autrui. L’enseignante 4 a suivi 

une unité de formation continue intitulée Gérer sa classe : observer, analyser et intervenir face 

aux comportements difficiles.  

Notre outil d’analyse 

Après plusieurs relectures des retranscriptions d’entretiens, nous avons choisi des marques 

dans l’application Taguette3. Ainsi, huit sous-thèmes ont découlé de nos trois thématiques. Ce 

tableau nous sert de base pour présenter nos résultats et analyser les données.  

CONNAISSANCES  PRATIQUES  

Concept d’inclusion scolaire  

Handicap  

Inclusion scolaire et sociale de l’élève 

(dans le groupe-classe) 

Notions de troubles spécifiques du 
langage écrit  

Collaboration :   
Avec les intervenant·e·s   

Avec les collègues enseignant·e·s   
(suivi / transfert)  
Avec les parents  

Ressources à disposition  Ressentis face à ce trouble / aux élèves 
concernés par ce trouble 

BESOINS  

Destinataires  

Besoins évoqués 

Tableau 5 : Catégories pour la présentation des résultats 

Notre démarche consiste à faire une analyse de contenu. Selon Wanlin (2007), cette analyse 

s’organise en trois phases. En premier lieu, la préanalyse demande d’organiser l’information. Il 

faut choisir les documents, formuler des hypothèses et les indicateurs qui nous permettront une 

interprétation finale. Ensuite, l’exploitation du matériel consiste à élaborer des catégories et 

classer des éléments sous un titre générique. Nous pouvons ensuite appliquer ces catégories à 

notre corpus et choisir ce que nous retenons des entretiens (cf. Annexe H). Finalement, lors de 

la phase de traitement, interprétation et inférence, les données sont condensées afin de mettre 

en relief les informations apportées par l’analyse. L’interprétation des résultats prend appui sur 

la catégorisation des éléments pour apporter une nouvelle vision du contenu. 

 

 

 
3 https://www.taguette.org.fr 
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4. Présentation des résultats  

Après avoir mené et retranscrit nos entretiens, nous avons classé les réponses des 

enseignantes en trois thématiques nous semblant être les plus pertinentes afin de répondre à 

notre question de recherche. Ces trois points sont les connaissances, les pratiques et les besoins 

des enseignantes (cf. Tableau 5).  

4.1 Connaissances 

Inclusion scolaire 

Nous avons d’abord demandé aux enseignantes d’expliquer ce qu’était pour elles l’inclusion 

scolaire :  

Ens 2 : « je pense à « inclusion » comme le contraire d’« exclusion », donc inclure tous 
les élèves, enfin le maximum d’élèves. Ça m’évoque des élèves qui, peut-être il y a 10 
ans en arrière, auraient été en enseignement spécialisé, dans des foyers ou dans des 
instituts. » 
Ens 4 : « c’est la manière d’inclure tous les élèves […] dans le système scolaire et dans 
les classes et voir ce qu'on peut aménager pour qu'ils puissent profiter du système 
scolaire. »  
Ens 1 : « ça vient certainement de l’intégration mais je ne vais pas vous cacher que je 
n’ai jamais entendu ce mot. Donc je dirais, intégrer un maximum les élèves qui ont des 
troubles ou des difficultés. » 

Selon les définitions des enseignantes ci-dessus, l’inclusion concerne tous les élèves. Toutefois, 

l’enseignante 1 ne paraît pas au clair quant à la distinction entre l’inclusion et l’intégration. Par 

ailleurs, l’enseignante 4 s’est exprimée sur les différents degrés de handicaps qu’elle considère 

: « certains handicaps permettent vraiment de suivre une scolarité ordinaire complètement 

normalement, on va dire, et certains enfants ont besoin de plus d'aide. Et d'autres même besoin 

d'autres structures. ». L’enseignante 3 ajoute qu’« un handicap, ça met des freins ». 

Troubles développementaux du langage écrit 

Définition 

Nous avons aussi voulu connaître leurs conceptions des troubles développementaux du 

langage écrit :  

Ens 1 : « Les troubles du langage écrit, pour moi, ça concerne des enfants qui ont de la 
peine à visualiser [quelque chose] dans la tête pour ensuite venir l’écrire sur papier. » ; « 
cet élève-là, on met en place [des choses] pour que ce soit plus facile de passer 
de ses pensées à sa feuille à l’aide d’un ordinateur, ce n'est pas un enfant qui a 
des difficultés autres que ça. » 
Ens 2 : « Je pense à « dysorthographique », je pense à « dyslexique », parce que ça a 
aussi clairement une répercussion sur l’écrit. » 
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Ens 3 : « des difficultés à retranscrire ce qu'on veut […] que ce soit au niveau du sens, 
au niveau de la forme ou au niveau du fond en fait. Certains arrivent à écrire très juste 
mais ça ne veut rien dire et puis certains écrivent tout faux mais en fait ça veut dire 
quelque chose. » 

Certaines enseignantes pensent que ces troubles sont liés à la motricité : 

Ens 4 : « je me demande si ce n'est pas tout dans le langage écrit, parce que c'est global 

en fait, c'est tout ce qui est dans le geste » 

Ens 2 : « je pense aussi quand même à des troubles moteurs » 

La durabilité des troubles est aussi questionnée :  

Ens 1 : « Tout d'un coup, [les élèves] ont eu deux ans de logopédie, puis ça va beaucoup 

mieux. » ; « Mon frère […] a été dyslexique, il a quand même été suivi en logo pendant 

trois ans. Bah, j'ai l'impression que maintenant il n’a plus rien. Mais alors euh, est-ce qu'il 

utilise encore des stratégies à l'heure actuelle ? » ; « Je connais beaucoup d'adultes qui 

sont dyslexiques. Bah maintenant, ça va très bien ! »  

Signalement 

Les enseignantes ne sont pas unanimes concernant le moment où il faudrait repérer et signaler 

ces troubles : 

Ens 2 : « [pour] la dyslexie, la logopédiste nous dit toujours [que] c'est à 8 ans. Avant, 

c'est des signes qui font penser à peut-être de la dyslexie. Alors […] peut-être des 3-

4(Harmos), ce sera là le gros du repérage. » ;  « En 5-6(Harmos) normalement, on ne 

devrait pas avoir besoin de signaler » 

Ens 3 : « Je pense que c'est en 5-6(Harmos) qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent 

du coup. »  

Ens 4 : « je pense qu’en 1-2-3-4(Harmos), on dit un peu les observations qu'on fait, les 

choses un peu qu'on met en place. Mais personnellement, pour les choses on va dire 

plus officielles, formelles, ça vient plus tard. » ; « fin de 4(Harmos), on peut lancer 

justement peut-être une aide supplémentaire ou une demande » ; « ils n’aiment pas 

diagnostiquer avant la 5(Harmos) tous ces dys-. » 

 

Ressources 

Les enseignantes nous ont souvent parlé des ressources qu’elles ont à disposition : « les 

spécialistes (Ens 1), les logopédistes (Ens 1, 2, 3, 4), les collègues, enseignant·e·s précédent·e·s 

(Ens 1, 3), les enseignant·e·s MAO [mesure d’aide ordinaire], les enseignant·e·s en classe de 

soutien ou encore l’enseignant·e du duo pédagogique (Ens 4) ». Les enseignantes 1 et 4 

insistent sur le fait qu’il ne faut simplement pas rester seul·e : « il faut oser. Il faut aller demander 

» ; « pas trop rester longtemps là-dedans tout seul parce que ce n’est pas notre domaine ». 

L’enseignante 1 ajoute qu’« il y a toujours tout ce qui est lecture, aller lire ou rechercher sur 

internet » pour se renseigner.  
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4.2 Pratiques 

Inclusion scolaire de l’élève 

En ce qui concerne les élèves à besoins spécifiques, toutes les enseignantes nous ont fait part 

de ce qu’elles mettent ou mettraient en place pour inclure scolairement ces élèves. 

Ens 1 : « il faut faire attention » ; « il faut être rien qu’un peu plus vigilant au niveau des 
consignes » ; « différencier un petit peu la quantité » ; « faire des textes à trous et qu’ils 
ne doivent pas écrire toute la dictée » ; « je mets un élève qui a un peu plus de facilité en 
orthographe avec un qui a peut-être un peu moins de facilité »  
Ens 2 : des « banques de sons » ; des « groupes de niveaux » ; « s’il y a un devoir à faire 
en logopédie, moins charger » 
Ens 3 : « faire qu’un côté » ; travailler « par deux » ; « laisser du temps »  
Ens 4 : mettre « de l’aide visuel » ; être « plus attentive » 
 

Deux enseignantes évoquent le qualificatif « spontané » lorsqu’elles parlent des aides apportées 

aux élèves. 

Ens 2 : En 3-4(Harmos), je trouvais que c’était presque plus facile d’accompagner parce 

qu’on a vraiment du temps pour l’écriture, on a du temps pour travailler l’apprentissage 

de l’écrit, les sons […] puis en 5-6(Harmos) […] je dois un peu faire ça euh, à côté, parce 

que je n’ai pas de temps pour reprendre ça avec elle […] c’est du spontané un peu, c’est 

de quoi l’élève, il a besoin à ce moment-là […] en 5-6 (Harmos), je dois avouer, c’est 

assez freestyle. » 

Ens 3 : « Après, moi des fois, je prends la liberté de différencier de manière plus 

spontanée. Ça veut dire qu’au lieu de mettre la fiche sur l'ordi, simplement, je trace un 

côté de la fiche et ils ne font qu'un côté. » 

Les adaptations mentionnées sont pratiquées pour ces raisons :  

Ens 3 : « on est obligé de la faire, on n'a pas le choix » 
Ens 1 : « les aider mais aussi les soulager » ; « que ce soit plus simple pour eux, qu’ils 
aient envie de venir à l’école » 
Ens 4 : « pour qu’ils puissent poursuivre très bien leur cursus »  

L’enseignante 3 ajoute que ce travail d’adaptation « est une charge de travail assez énorme ». 

De plus, l’enseignante 1 exprime un besoin de tolérance car elle pourrait oublier de mettre en 

place un aménagement. 

Ens 1 : « en classe j'en ai juste 22 autres. Donc […] il se peut qu'un jour j'oublie de lui 
scanner sa fiche pour qu'il l'ait directement sur l'ordi ou que j'oublie de lui envoyer ça et il 
faudra aussi être un petit peu indulgent. » 
 

Parmi les adaptations utilisées, plusieurs enseignantes ont également évoqué les outils 

numériques :  

Ens 1 : « il y a le correcteur orthographique qui peut les aider » 
Ens 3 : « j’ai deux élèves [qui travaillent] sur un ordi(nateur) et un élève [qui travaille] sur 
un I-pad » ; « la lecture avec WordQ »  
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Ens 4 : « il y a des élèves […] qui ne passent plus du tout par l'écrit et qui passent que 
par les ordinateurs » 
 

Une d’entre elles apporte un regard critique sur certains outils numériques :  

Ens 3 : « la lecture par WordQ […], ça lit vraiment comme une machine […] : au - ma - 
tin - du - di - manche - 7 - dé - cembre. […] c'est théoriquement bien mais l'enfant ne peut 
pas se plonger. […] On ne peut pas lire un conte comme ça quoi, ça ne joue pas.» 

Cette même enseignante se questionne sur les difficultés d’utilisation de ces outils :  

Ens 3 : « je me pose la question, si finalement il y a une double tâche qui entre en jeu ? 
L’enfant, en plus de devoir réfléchir à ce qu'il écrit, doit encore taper sur le clavier et puis 
encore enregistrer son document et ne pas se tromper où il le met, donc […] j'ai un peu 
des doutes, en tout cas à l'école primaire. Mais là, en 7(Harmos), […] certains ont 10 ans. 
Donc, on leur demande quand même beaucoup. »  

Pour l’enseignante 1, les exigences sont les mêmes envers tous les élèves. Elle ne fait pas de 

différences avec les élèves bénéficiant d’outils supplémentaires. 

Ens 1 : « je mets en place un maximum de choses pour les soulager. Après, ça ne veut 
pas dire qu’ils ne doivent rien faire parce que moi je suis assez exigeante aussi au niveau 
de ce que j’attends d’eux. » 

L’enseignante 2 soutient qu’un projet pédagogique individualisé (PPI) serait utile4. Elle dit ne « 

jamais [avoir] rencontré un élève qui avait un trouble du langage écrit qui nécessitait un PPI ». 

Toutefois, elle pense « qu’il faudrait un PPI pour certains élèves qui rencontrent des troubles de 

cet ordre-là, c’est sûr ! ».  

Inclusion sociale de l’élève 

Lors des entretiens, nous avons parlé de la communication ou non de la situation de handicap 

aux autres enfants de la classe. Les avis des enseignantes se rejoignent : 

Ens 4 : « ne pas cacher » mais « ne pas aller dans les détails »  
Ens 3 : « on leur explique que c'est comme si on est myope, en fait, on a besoin de 
lunettes. Et quand on est dyslexique, on a besoin d'un ordinateur […] Et par exemple si 
on enlève des lunettes à un enfant, il ne peut plus travailler normalement. Et si on enlève 
un I-pad à un enfant, il ne peut peut-être plus non plus travailler normalement. »  
Ens 2 : « je suis plutôt pour dire les choses » ; « expliquer pourquoi il avait un traitement 
de faveur qui n'en était pas un » ; « éviter les sous-entendus » ; « ils ont une capacité de 
tolérance, pour moi, beaucoup plus élevée quand ils ont compris. »  

Selon l’enseignante 4, les élèves ayant des troubles développementaux du langage écrit ne sont 

« pas les seuls qui ont des difficultés » et c’est pour cela qu’il n’y a « jamais de moquerie ». 

L’enseignante 1 soutient également cette observation : « je lui dis [à l’enseignante spécialisée] : 

« ah bah ce matin, je te donne ces cinq élèves ». Il n'y a personne qui dit : « oh les nuls, ils ont 

 
4 Consulter le sous-chapitre Adaptations p.18 de cette présente recherche pour le PPI 
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de la peine ». Non, c'est comme ça, c'est ces cinq et puis peut-être que le mardi d'après ce sera 

cinq autres [élèves] ».  

Sortir de la classe pour travailler de manière personnalisée avec l’élève semble être idéal pour 

l’enseignante 1 : « il y a des moments où c’est bien qu'ils sortent de la classe […] pendant qu'il y 

a l'enseignante spécialisée, s’il est tout le temps en train d'écouter à gauche, à droite, finalement, 

ce n'est peut-être pas forcément le mieux. […] Il y a des élèves qui sont tout le temps à bouger 

partout et tout mais au moins quand ils sont avec l'enseignante spécialisée, bah ils sont un peu 

plus calmes ». Toutefois, certains parents d’élèves ne partagent pas cet avis : « il y a des parents 

qui nous disaient : « oui mais alors on n’aimerait pas qu'il sorte de la classe, on ne veut pas qu'il 

soit stigmatisé » » et « si les parents disent : « non, il ne faut surtout pas que tu ailles avec 

l'enseignante spécialisée qui est là. Si la maîtresse te met là-bas, tu dis que tu ne veux pas aller. 

» C'est clair qu’après, c'est plus compliqué ». 

Cette même enseignante explique son point de vue concernant la visibilité du trouble à l’heure 

actuelle : « on a tellement d'enfants qui ont eu des difficultés. Tout à coup, il y en a un qui part 

chez le logo, un qui part chez l'ergo, un qui va je ne sais pas où […] avant, on avait moins ces 

autres intervenants, vraiment pour aider l'enfant […] maintenant c'est devenu quand même 

assez transparent ». 

D’ailleurs, certaines enseignantes font une utilisation commune des appuis destinés 

aux élèves à besoins spécifiques :  

Ens 1 : « l’ordinateur […] ça va aider tous les élèves » 
Ens 4 : « comme on avait eu de l'appui (MAO), bah on avait aussi pu l’utiliser 
pour un autre élève » 

Collaboration 

Collaboration avec les intervenant·e·s 

Penchons-nous à présent sur la pratique de la collaboration. D’après nos interlocutrices, voici ce 

que leur apporte le contact avec les différent·e·s intervenant·e·s :  

Ens 1 : « on apprend toujours de nouvelles choses. » 
Ens 3 : « un avis supplémentaire » ; « demander […] à la logo(pédiste) de venir observer, 
[…] faire un premier check(-up) : « ah ouais, OK non là, il faut vraiment le signaler » ou 
bien « ah, attends encore un peu ». » 
Ens 4 : « regard extérieur face aux élèves » ; « elle me guide » ; « pour voir si c'est juste 
en fait, cette réorientation, cette aide supplémentaire » ; « pour qu'elle m'explique 
comment faire une demande aussi » 

L’enseignante 2 note que la relation qu’elle entretient avec la logopédiste n’est pas de la 

collaboration.  
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Ens 2 : « une à deux fois par semestre, elle me fait un retour d’où en sont les élèves. Je 

ne sais pas ce qu’elle fait en logopédie. Je n’ai pas des pistes pour la classe. » ; « Là, 

c’est un peu un truc à part la logopédie. Quelqu’un qui fait du cheval, c’est pareil quoi… 

Enfin j’en sais autant que ça, honnêtement » ; « moi, je ne lui cours pas après. Elle […] 

non plus, donc je n’appellerais pas ça une collaboration. C’est plutôt un partage 

d’informations. » 

De plus, l’enseignante 1 pense que l’échange avec l’enseignante spécialisée qui travaille dans 

sa classe, « n'est pas le meilleur suivi qu'on pourrait avoir ni la meilleure des collaborations ». 

Pour elle, lorsque les enseignant·e·s spécialisé·e·s « viennent avec du matériel » et « qu’ils 

conseillent d’essayer autrement la prochaine fois », il s’agit d’une bonne collaboration. Au 

contraire, elle n’apprécierait pas qu'ils·elles « arrivent juste pour l'heure, qu’ils n'aient pas de 

matériel et puis qu’ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire ». En effet, elle estime que ce n’est 

pas son travail de « les gérer comme si c'était des élèves ». 

Selon elle, les enseignant·e·s sont peu satisfait·e·s des échanges avec les autres 

intervenant·e·s : « soit on en n'a pas assez, soit on n'est pas assez ouvert de ce qu'on pourrait 

prendre. » ; « je pense que les enseignants, des fois, se ferment à des gens qui viennent leur 

dire comment il faut faire ». 

Toutes les enseignantes exposent des aspects pouvant faciliter la mise en place d’une bonne 

collaboration : 

 

Figure 3 : Aspects qui facilitent la collaboration selon les enseignantes 

Collaboration avec les collègues enseignant·e·s 

Nous souhaitions parler du suivi de l’enfant à travers les différents degrés. Les enseignantes 

expliquent comment se déroule le transfert d’informations dans leur cercle scolaire.  
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Ens 2 : « dans notre cercle, ce qu’on fait, c’est qu’on fait un peu tous comme on pense 

[…] certains enseignants veulent […] avoir toutes les informations sur tous les élèves. Il 

y en a qui en veulent le moins possible, voire pas du tout pour ne pas avoir d’étiquette 

sur la tête de l’élève. […] Et puis moi […] je demande […] les informations dont j’ai besoin 

dès le début pour travailler le mieux possible avec l’élève et puis l’accueillir le mieux 

possible. […] et puis parfois je retourne vers les enseignants » ; « il n’y a rien de préétabli, 

au niveau du transfert et je pense que c’est une erreur. Parce qu’il y a le trop, le trop peu 

[…] ça a un manque d’équité, de clarté pour tout le monde et puis je pense qu’on rate 

pas mal d’informations du coup. »  

Ens 1 : « Si on ne vient pas me dire que cet élève-là en 6(Harmos), il avait des mesures 

de compensation qui doivent encore continuer en 7(Harmos), je pourrais peut-être ne 

jamais savoir que cet élève-là avait des mesures de compensation. » ; « on peut aller 

chercher aussi des pistes chez des collègues, pour savoir comment ça s'est passé avant, 

aller voir ce qui était déjà mis en place. »  

Ens 3 : « ça m'a toujours beaucoup aidée de beaucoup noter et d'en discuter avec les 
anciennes collègues qui les avaient eus en 1-2(Harmos), si c'est déjà des choses qu'elles 
pressentaient » ; « nous, on a vraiment une bonne collaboration. Donc […] il faut le dire 
aussi, il y a des choses qui fonctionnent assez bien. Les diagnostics sont transmis. Chez 
nous, c'est tout informatisé maintenant. Si j'ai une question, en fait, je peux aller revoir les 
entretiens qui remontent jusqu'à la 1(Harmos). Il y a tout qui est centralisé au même 
endroit. Donc ça, les informations, je les ai. Les collègues communiquent volontiers » ; « 
Dans Office 365 […] tous les dossiers et tous les entretiens doivent être retranscrits à 
l'ordi(nateur) et on a tous le même canevas d'entretien, donc on écrit tous plus ou moins 
les mêmes choses dans le même ordre. Il y a des fiches de suivi, il y a toutes les fiches 
127, 122, etc. qui sont répertoriées. Donc au niveau administratif, c'est bien. » 
Ens 4 : « on passe vers toutes les enseignantes de 1-2(Harmos) parce qu'on aura des 
élèves à eux.  […] on a toujours un retour, même si tous les élèves vont bien. […] C'est 
aussi une grande aide parce qu'elles ont […] beaucoup observé déjà en 2(Harmos). »  

En somme, seules les enseignantes 3 et 4 semblent satisfaites de l’organisation du suivi dans 

leur cercle. 

Collaboration avec les parents 

L’enseignante 4 explique le déroulement d’un signalement en collaboration avec la famille :  

Ens 4 : « tu t'inscris aux permanences et tu discutes […] il y a 45 minutes prévues. Il y a 
toujours la psychologue, la logopédiste, la psychomotricienne et là, il y a la maman qui 
est venue aussi pour discuter. Donc là, on a mis en avant les difficultés surtout en langage 
écrit dans le français et là, la maman […] a dit : « vu les difficultés, je pense qu'il faut aussi 
faire de la logopédie ». Et effectivement, la logopédiste a confirmé que ce serait bien de 
faire en tout cas un bilan, pour voir pour la suite. » ; « on doit passer par cette permanence 
[…] si on veut lancer une demande en logopédie, psychologie ou psychomotricité. On 
est obligé de passer par là. »  

Les enseignantes relèvent aussi quelques difficultés dans la communication avec les parents:  

Ens 2 : « C’est la première fois, cette année, que j’observe qu’un enfant parle, lit et écrit 
difficilement ; que je signale aux parents et que la maman me dit : « c’est parce qu’à 
l’école il est timide, c’est pas du tout un problème de logopédie, donc on ne va rien faire. 
» Donc là, pour l’instant on ne fait rien… Mais […] je pense que ce n’est pas très pertinent 
de ne rien faire. » 



   
 

 42 

Ens 1 : « Après, encore faut-il que les parents, quand on leur dit [nos observations], qu’ils 
les acceptent, parce que certains vont répondre : « mais avant, vos collègues ne nous 
ont jamais rien dit dans ce sens-là ? » » 
Ens 4 : « je crains toujours la réaction des parents, j’espère qu’ils acceptent aussi de voir 
gentiment qu'il y a des difficultés […]  c'est aussi tout un travail à faire aussi avec eux, 
parce que ce n'est pas évident d'accepter ça. » 

Les difficultés rencontrées dans cette collaboration concernent notamment l’acceptation des 

observations des enseignantes par les parents ou lorsqu’il y a incohérence entre leurs propos et 

ceux des collègues précédent·e·s.  

Ressentis des enseignantes  

Nous souhaitons par ailleurs relever les ressentis des enseignantes face aux troubles 

développementaux du langage écrit et aux élèves concernés. 

L’enseignante 1 soutient l’idée d’inclure les élèves qui ont des troubles à l’école ordinaire, mais 

trouve qu’il y a des limites à l’inclusion selon la gravité du handicap :  

Ens 1 : « les valeurs de l'école primaire, finalement, c'est de faire atteindre aux enfants 

les objectifs qui sont donnés par le PER [Plan d’Étude Romand]. Et pour ça, il faut qu'on 

n’ait pas à devoir s'occuper de quatre élèves allophones, de quatre élèves qui ont des 

troubles mentaux, etc. Je trouve qu’on doit […] pouvoir toujours aider les élèves qui ont 

des difficultés, des petites difficultés [et] déjà se dire que ces élèves-là, il faut qu'ils se 

débrouillent tout seul. » ; « l'intégration des enfants qui ont des troubles [du langage écrit], 

je trouve vraiment nécessaire qu'ils soient intégrés à l'école primaire [ordinaire]. Après, si 

on intègre des enfants qui ont des gros handicaps, il y a un moment donné où les 

enseignants, on ne pourra plus gérer […]. Ça ne sera plus possible pour nous, parce que 

on ne sera plus dans notre domaine. » 

L’accompagnement d’élèves ayant des troubles développementaux du langage écrit fait partie 

du quotidien de l’enseignante 2 et la touche particulièrement. 

Ens 2 : « tous les troubles -dys : dyscalculie, dyslexies […] font partie vraiment de notre 

quotidien maintenant en 2020. » ; « j'ai aussi moi-même été concernée par des difficultés 

de langage quand j'étais petite, donc je suis peut-être aussi plus sensible. » 

Cependant, ce n’est pas une priorité, ni pour elle, ni pour le directeur de son établissement : 

Ens 2 : « il y a tellement de choses qui viennent en dessus […] Notre RE, il n’est, par 

exemple, même pas au courant qu’on a des élèves dyslexiques ou qui rencontrent des 

difficultés de cet ordre-là, parce que ce n’est pas grave et puis que… Elle est prise en 

charge en logopédie donc voilà. […] Mais pour moi aussi, par exemple, pour la classe 

que j’ai cette année, c’est un élément vraiment euh… secondaire voire tertiaire. » 

L’enseignante 3 exprime ses difficultés concernant la démarche de signalement : 

Ens 3 : « Quand j'étais en 3-4(Harmos), c'était vraiment très dur parce que déjà, c'était 
mes premières années d'enseignement. Euh, on compare beaucoup les enfants, on a 
peur de ne pas arriver à les faire lire, écrire. » ; « je trouve que [le trouble] c'est quand 
même quelque chose qui se voit très tôt mais on a très peur de ça encore. On a peur de 
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mettre des mots. On a peur de dire aux parents. Les parents ont peur. Et, c'est un long 
chemin je trouve, autant émotionnel qu’au niveau administratif, donc ce n'est pas 
évident.» 

4.3 Besoins  

Destinataires  

Les enseignantes interrogées nous ont souvent fait part des personnes qui pourraient avoir des 

besoins particuliers concernant cette thématique. Ainsi, pour l’enseignante 1, il s’agit des 

enseignant·e·s des degrés 7 et 8 Harmos. 

Ens 1 : « en 7-8 (Harmos) on n'a pas souvent des signalements à faire. Quand on en a 

à faire, bah on est vite un petit peu démunis parce que ce n'est pas quelque chose qu'on 

fait souvent. » 

Les enseignantes 3 et 4 s’accordent pour dire que cela concerne surtout les jeunes 

enseignant·e·s... 

Ens 3 : « je dirai c'est un peu ce dont on a besoin en sortant des études. » ; « Après, je 

pense, très honnêtement, qu'à partir de quelques années, ça devient un peu du bon sens 

et, et on le fait plus au feeling. » 

Ens 4 : « il y a peut-être certains qui sont démunis, qui ne savent pas vraiment où trouver 
de l'aide etc. Surtout, je pense là aux jeunes enseignants qui débutent. » 

… et les enseignant·e·s n’ayant pas d’intervenant·e·s ou de collègues à proximité : 

Ens 3 : « moi j'ai toujours eu […] quand même plusieurs collègues du même degré. Mais 

j'ai des amies qui se sont retrouvées toutes seules dans un petit village perdu […] seules 

dans leur bâtiment, […] Et qui se retrouvaient à pleurer le soir, parce qu'elles ne savaient 

pas quoi faire de leurs élèves. »  

Ens 4 : « je suis dans une école où il y a tout sur place. Donc il y a une énorme structure 

et tout, mais je ne pense pas que c'est partout pareil. […] nous, c'est très facile d'aller 

chercher de l'aide et de trouver des réponses à nos questions quoi. Donc effectivement, 

je pense dans les écoles, où il y a moins cette aide-là, ça pourrait vraiment aider. » ; « 

dans les camp(agnes), dans les villages, peut-être la logopédiste elle n’est pas du tout 

dans la même école, mais dans un autre village » 

L’enseignante 2 pense simplement à d’autres enseignant·e·s de son cercle :  

Ens 2 : « j'ai l'impression que c'est une évidence, en fait. Mais […] ce n'est peut-être pas 

évident pour tout le monde. […] des fois, ce que j'entends des collègues, je me dis mais 

« oui, pour eux, il faudrait un protocole » (rires). » 

Besoins évoqués 

Nous avons ensuite synthétisé les demandes des enseignantes ci-dessous. Nous pouvons 

constater que les besoins se situent principalement dans le suivi de l’élève et la collaboration.  
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Figure 4 : Les besoins des enseignantes concernant l’accompagnement des élèves ayant des troubles 

développementaux du langage écrit 

5. Interprétation et discussion des résultats  

Ayant présenté les résultats, nous pouvons maintenant établir des liens entre le cadre théorique 

de notre recherche et les données des entretiens. Nous nous basons sur la même structure que 

le précédent chapitre. En effet, nous aborderons les trois catégories en relevant les éléments qui 

nous semblent les plus pertinents et intéressants à développer, dans l’optique de répondre à 

notre question de recherche qui est : Quels sont les connaissances, les pratiques et les besoins 

des enseignant·e·s titulaires du canton de Fribourg pour accompagner, au fil des degrés 

primaires, des élèves ayant des troubles développementaux du langage écrit, dans une 

perspective inclusive ? 

5.1 Connaissances 

Inclusion scolaire 

En comparant les propos des enseignantes concernant cette première catégorie, certains 

éléments nous ont interpelées. Aucoin et Vienneau (2010) définissent le concept d’inclusion 

comme un système scolaire qui cherche à s’adapter à la diversité des élèves. Une bonne partie 

des définitions des enseignantes se rapprochent de celle de ces auteurs, car elles expriment 

une inclusion de tous les élèves, une école qui accueille tous les enfants. Toutefois, la différence 

entre intégration et inclusion n’est pas claire pour toutes les enseignantes.                                            
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Lors de l’entretien, le terme « intégration » est revenu plusieurs fois à la place d’ « inclusion » 

chez l’enseignante 1. C’est bien à l’école de s’adapter et non les élèves.  

Troubles développementaux du langage écrit 

Définition 

Les enseignantes ont défini les troubles développementaux du langage écrit avec leurs mots et 

selon leur vécu avec les élèves. Bien que les définitions soient peu développées, l’enseignante 

3 arrive, de manière très simplifiée, à expliquer la dysorthographie et les deux voies de lecture 

qui sont touchées : la voie lexicale directe « certains [élèves] écrivent tout faux mais en fait ça 

veut dire quelque chose » et la voie phonologique indirecte « certains [élèves] arrivent à écrire 

très juste mais ça ne veut rien dire ». La dysorthographie de surface empêche l'élève de construire 

un lexique stable. Le mot écrit peut être mal orthographié mais correct d'un point de vue 

phonétique. Au contraire, avec la dysorthographie phonologique, l’élève rencontre des difficultés 

à encoder les sons et ses erreurs sont plutôt phonétiques (de Weck & Marro, 2012).  

Deux enseignantes associent facilement ces troubles à un trouble spécifique du développement 

moteur. Elles englobent le geste de l’écriture à tout ce qui concerne le langage écrit. Les fonctions 

motrices ne sont pourtant pas directement touchées par les troubles développementaux du 

langage écrit. En effet, il s’agit d’un dysfonctionnement dans l’identification des mots écrits ou 

dans la compréhension du texte, qui entraîne un trouble spécifique du langage écrit. Ce sont les 

différentes voies, lexicale et/ou phonologique, qui sont atteintes (Coltheart, 1978).   

L’enseignante 1 ne semble pas consciente que les troubles d’apprentissage sont permanents : 

« Tout d'un coup, [les élèves] ont eu deux ans de logopédie, puis ça va beaucoup mieux ». 

Pourtant, ces troubles apparaissent assez vite dans l’apprentissage et leur seule cause est 

neurologique (Dubois & Roberge, 2010). Les élèves atteints de troubles ne peuvent donc pas 

être « guéris ». De plus, la situation de double tâche est très fatigante pour eux·elles. En effet, 

ils·elles sont incapables d’accéder à la « multitâche » à cause de leur trouble (Pouhet, 2016b, p. 

28). Cet effet de double tâche ou de surcharge cognitive n’est pas du tout pris en compte, voire 

pas connu de l’enseignante 1. Cela rejoint l’idée que ce trouble peut être invisible pour certain·e·s 

enseignant·e·s qui manquent de connaissances sur ce sujet.  

Signalement 

La tâche du repérage est très complexe pour l’enseignant·e. Parmi les élèves en difficulté 

scolaire, il·elle doit reconnaître ceux·elles qui sont pénalisé·e·s par des troubles 

développementaux du langage écrit. L’enseignante 1, par son propos concernant un élève 
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atteint de trouble du langage écrit, ne semble pas avoir conscience de l’impact du handicap : « 

ce n'est pas un enfant qui a des difficultés autres que ça ». Les troubles spécifiques des 

apprentissages sont pourtant liés à des troubles cognitifs spécifiques. Ce sont donc des pannes 

cérébrales à l’origine de pannes dans les apprentissages. Il ne s’agit pas que d’un retard dans 

les apprentissages, ces troubles sont durables (Pouhet, 2016b).  

Le moment du repérage et du signalement de ces troubles par les enseignantes diffère.  Selon 

Collard (2019) « la dyslexie, la dysorthographie et la dyscalculie ne peuvent être diagnostiquées 

avant la fin du CE1 [4ème Harmos] » (p.16). Deux enseignantes pensent qu’avant la 5ème, voire 

la 6ème Harmos, il ne faudrait pas signaler. Au contraire, l’enseignante 2 soutient qu’en 5-6ème 

Harmos, elle ne devrait pas avoir besoin de signaler et que le gros du repérage est en 3-4ème 

Harmos. Il faut toutefois noter que même si le trouble n’est pas encore diagnostiqué, certaines 

mesures peuvent déjà être appliquées. Cependant, la précision d’un diagnostic reste primordiale 

pour cibler et optimiser les aides (Pouhet & Cerisier-Pouhet, 2015).  

Ressources 

Nous constatons que les ressources évoquées par les enseignantes sont très souvent 

humaines. Celles-ci s’adressent principalement à des spécialistes ou à des personnes proches 

d’elles dans l’environnement scolaire. Seule une enseignante dit se renseigner également à 

partir de documents écrits. Personne n’a évoqué le site Friportail comme possible ressource 

(https://www.friportail.ch). Pourtant, tous les documents concernant les soutiens aux élèves à 

besoins spécifiques y sont répertoriés.  

En conclusion, les connaissances des enseignantes concernant les troubles développementaux 

du langage écrit paraissent un peu floues. Nos entretiens ne nous ont pas permis d’identifier 

réellement ce qu’elles utilisent et connaissent comme aides et outils correspondant aux élèves 

ayant des troubles développementaux du langage écrit. Aucun commentaire ne nous a permis 

de savoir si les enseignantes pouvaient établir d’elles-mêmes la différence entre un élève en 

difficulté scolaire et un élève ayant des troubles développementaux du langage écrit. Pour 

répondre à leurs questionnements, les enseignantes semblent préférer chercher le contact direct 

avec un·e spécialiste plutôt que de se plonger dans des ressources écrites. Elles notent qu’il ne 

faut pas hésiter à demander du soutien et à s’entourer. Toutefois, il nous semble important de 

se mettre à jour sur les éventuelles nouvelles recherches dans le milieu, par le biais de formations 

continues, de supervisions ou de lectures personnelles. Les enseignantes interrogées, ayant 

des degrés différents, se délèguent souvent le rôle relatif au repérage des troubles. Cette 

approximation pourrait avoir un impact sur la pratique et l’accompagnement de ces élèves.  
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5.2 Pratiques pédagogiques 

Inclusion scolaire 

Toutes les enseignantes nous ont fait part d’adaptations possibles à mettre en place pour les 

élèves ayant des troubles développementaux du langage écrit. Parmi les aides proposées, 

certaines peuvent être destinées au groupe-classe, pour faire de la différenciation tandis que 

d’autres, appelées « accommodations », peuvent être attribuées uniquement à l’élève dont il est 

question, pour compenser son handicap. Quant à la modification, aucune enseignante ne la 

mentionne (Paré & Trépanier, 2015). L’enseignante 2 pense cependant que l’élaboration d’un 

projet pédagogique individualisé serait utile pour les élèves qui ont des troubles 

développementaux du langage écrit.  

L’enseignante 3 note que les accommodations consistent en une énorme charge de travail. En 

effet, accompagner un élève ayant des troubles développementaux du langage écrit demande 

nécessairement plus de temps et d’énergie à l’enseignant·e qui devra notamment anticiper ses 

problèmes pour proposer des adaptations spécifiques et réfléchies (Nootens & Debeurme, 

2010). Cette anticipation ne semble d’ailleurs pas être systématique pour les enseignantes 2 et 

3 car elles mentionnent qu’elles agissent souvent de manière « spontanée ». Cet 

investissement supplémentaire quotidien est effectivement non négligeable pour les 

enseignant·e·s. L’enseignante 2 note que si en 3-4ème Harmos, du temps est consacré à cet 

accompagnement, ce n’est pas du tout le cas en 5-6ème Harmos. 

L’enseignante 1 estime qu’il peut lui arriver d’oublier de prendre en charge les besoins 

spécifiques d’un élève, parmi les 22 de sa classe dont elle doit s’occuper. Cette forme d’oubli 

pourrait correspondre, selon Noël et Ogay (2017), à une ignorance de l’élève. Or, comme cette 

situation ne semble arriver que rarement, le pôle de l’égalité n’est pas exagéré. Toutefois, si cela 

devient fréquent, il pourrait y avoir des conséquences négatives pour les élèves en difficulté. En 

effet, ceux·elles-ci seraient traité·e·s comme le reste de la classe, avec les mêmes aides 

collectives, mais ce n’est pas suffisant pour eux·elles (Noël & Ogay, 2017). 

Cette même enseignante dit mettre en place « un maximum de choses pour […] soulager » 

mais ne baisse pas ses exigences envers l’élève ayant des besoins particuliers. Elle a donc 

compris l’intérêt de l’accommodation qui consiste à effacer son handicap pour pouvoir évaluer 

ses réelles capacités et lui permettre de réussir sa scolarité (Salvia et al., 2013). En effet, la finalité 

de ces compensations des désavantages est de rectifier les inégalités et de dépasser l’effet de 

double tâche pour atteindre les objectifs du programme (Pouhet & Cerisier-Pouhet, 2015).      



   
 

 48 

Ainsi, l’enseignante 1 ne rentre pas dans l’« handicapisation », qui consisterait à sous-estimer 

les capacités de l’enfant, restreindre ses attentes et donc limiter son bon développement (Noël 

& Ogay, 2017).  

Raisons pour pratiquer l’accommodation  

L’enseignante 1 affirme que ces adaptations permettent de soulager l’élève dans sa tâche et 

ainsi de maintenir une motivation à étudier et apprendre. Pour l’enseignante 4, ces pratiques 

servent à poursuivre la scolarité et donc éviter l’échec scolaire. En effet, le but de ces adaptations 

est de viser la réussite de l’élève en atténuant ou en éliminant certaines des caractéristiques 

qu’il·elle présente, notamment l’incapacité à automatiser une procédure, la lenteur, la double-

tâche, la fatigue et l’épuisement rapide (Pouhet , 2016b).  

L’enseignante 3 affirme que cette pratique d’accommodation, « on est obligé de la faire, on n'a 

pas le choix » (Ens 3). En effet, ce propos est correct car la Loi scolaire fribourgeoise demande 

à l’école d’aider et de soutenir les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers « par des 

mesures pédagogiques adaptées, individuelles ou collective, ou par une organisation particulière 

de l’enseignement » (RSF 411.0.1, 2014, art. 35). Cependant, selon le propos ci-dessus de 

l’enseignante 3, la mise en œuvre des accommodations apparaît comme une contrainte. Il ne 

dénote pas une réelle conviction de vouloir offrir toutes les ressources possibles à chaque enfant 

afin qu’il puisse accéder aux apprentissages, quelles que soient ses compétences et difficultés. 

Selon Bergeron et al. (2011), il y a autant de différences que d’élèves. De ce fait, l’enseignant·e 

devrait être axé·e sur une pédagogie universelle qui lui demanderait d’anticiper les besoins de 

chacun.  

Moyens numériques d’assistance 

L’utilisation des moyens numériques d’assistance comme adaptation a été évoquée chez trois 

enseignantes. L’enseignante 3 s’interroge sur la complexité d’utilisation de ces moyens par les 

enfants, à l'école primaire. Selon Bacquelé (2019), la maîtrise des logiciels joue un rôle 

considérable sur la qualité du résultat. De plus, elle rappelle que c’est l’outil qui doit être au service 

des élèves et non l’inverse (Bacquelé, 2014). 

L’enseignante 3 émet une critique sur « Word Q », un logiciel de synthèse vocale. Bacquelé 

(2019) note que cet outil devrait relayer la tâche de lecture sans pour autant faciliter la 

compréhension, afin de pouvoir justement la travailler. Or l’enseignante 3 soulève que la lecture 

machinale du logiciel ne permet pas à l’élève de se plonger dans le texte et de travailler la 

compréhension. Cette enseignante dissocie le décodage de la compréhension et pourtant, ces 

mécanismes sont interdépendants (Gough & Tunmer, 1986). Selon de Weck et Marro (2012), 
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l’efficacité de la lecture dépend de la coordination de ces deux traitements : identifier les mots 

écrits et accéder au sens. L’objectif de la synthèse vocale est donc de limiter la surcharge 

cognitive due à l’effet de double tâche, comme l’identification des mots n’est pas automatisée 

(Giasson, 2008 ; Pouhet, 2016b). Cet outil constitue une aide pour l’élève, il le·la porte dans l’acte 

de lecture. Encore une fois, nous pouvons constater que la surcharge cognitive n’est pas une 

notion qui est utilisée pour comprendre les troubles de développement du langage écrit. 

Inclusion sociale 

Les enseignantes 1 et 4 évoquent le fait qu’il faille être plus attentif·ive envers les élèves ayant 

des troubles développementaux du langage écrit. Ce dernier aspect ne doit cependant pas 

prendre une trop grande ampleur. En effet, si l’attention est focalisée uniquement sur ces élèves, 

le phénomène d’« handicapisation » se manifeste. Cette focalisation peut induire un paradoxe 

de l’aide qui les empêche de développer leur autonomie (Noël & Ogay, 2017). Sur cette 

thématique, Perrenoud (2010) note que l’inclusion provoque une augmentation du travail 

consacré aux élèves inclu·e·s et cela « au détriment des élèves [dits] ordinaires, qui du coup 

bénéficient de moins de temps, d’attention, d’investissement. Puisque leurs problèmes 

paraissent mineurs en regard de ceux des élèves intégrés » (p.3). Ainsi, l’attention qui leur est 

accordée doit être conscientisée afin de ne pas stigmatiser l’élève dont il est question, ni 

d’entraver les apprentissages des autres enfants de la classe (Noël & Ogay, 2017). 

Nous constatons que lors de nos entretiens, aucune remarque des enseignantes ne mentionne 

une tension conscientisée entre les pôles de la diversité et de l’égalité, proposée par Noël et 

Ogay (2017). 

Pratiques séparatives 

Nous avons pu remarquer que l’enseignante 1 et ses parents d’élèves n’avaient pas la même 

opinion concernant le travail individuel qui se fait, hors de la classe, avec un·e intervenant·e. 

Selon Plaisance (2009), il faudrait prendre en compte les particularités de l’élève en situation de 

handicap, sans pour autant l’isoler de ses autres camarades. De même, l’Accord intercantonal 

sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée mentionne que « les solutions 

intégratives sont préférées aux solutions séparatives, ceci dans le respect du bien-être et des 

possibilités de développement de l'enfant » (CDIP, 2007, art.2). Noël et Ogay (2017) notent 

qu’un·e enseignant·e ne devrait pas déléguer « le pôle diversité » à l’enseignant·e spécialisé. 

Or, l’enseignante 1 semble le faire mais nous ne savons pas à quelle fréquence. Dans son 

discours, elle n’évoque que les avantages de cette pratique séparative. De leur côté, certains 

parents semblent avoir peur de cette façon de faire car cela pourrait « stigmatiser » leur enfant. 
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Il nous semble alors intéressant d’analyser cette situation en reprenant les termes de Goffman 

(1975). Dans cette situation, la norme de la population de la classe consiste à travailler en salle 

de classe. Si cet écart avec la norme est visible et modifie le regard que porte la population de la 

classe sur l’élève en question, il·elle en sera ainsi stigmatisé·e. L’enseignante 1 parle cependant 

de transparence. D’après elle, cet écart avec la norme est actuellement si fréquent que sortir de 

la classe devient une habitude et n’est donc pas autant visible qu’avant.  

Visibilité du trouble 

Pour diminuer la visibilité du handicap des élèves ayant des troubles développementaux du 

langage écrit, les enseignantes 1 et 4 mettent à disposition certaines ressources à l’intégralité 

des élèves de leur classe. Ainsi l’ordinateur n’est pas associé à un élève en particulier car l’outil 

ne lui sera pas uniquement destiné ; de même avec l’appui qui ne va pas s’occuper que d’un 

élève, mais d’un groupe d’enfants. Selon Bacquelé (2014), l’utilisation des moyens numériques 

d’assistance ne doit effectivement pas être exclusivement prévue pour les élèves ayant des 

besoins spécifiques. En effet, plus son utilisation par d’autres élèves est fréquente, moins le 

handicap sera visible (Paré & Trépanier, 2015).  

En outre, les enseignantes 1 et 4 n’ont jamais perçu de moqueries envers les élèves touchés 

par un trouble du langage écrit au sein de la classe. Selon elles, les élèves n’y font pas attention 

car les groupes de travail changent régulièrement et d’ailleurs, ce ne sont « pas les seuls qui ont 

des difficultés » (Ens 4).  

Nous avons demandé aux enseignantes si elles avaient pour habitude d’expliquer aux autres 

élèves de la classe, les situations de ceux·elles qui sont touché·e·s par des troubles 

développementaux du langage écrit. Aucune des enseignantes interrogées ne semble vouloir le 

cacher. D’après Pouhet et Cerisier-Pouhet (2015), une explication des particularités de l’élève 

est nécessaire, auprès de l’enfant lui-même comme auprès de ses camarades. En effet, il est 

important de leur clarifier « ce régime souvent perçu de faveur » (Pouhet, 2011, p.129). 

L’enseignante 2 rejoint cette idée de « dire les choses » et de communiquer les raisons « d’un 

traitement de faveur qui n’en [est] pas un ». 

Collaboration 

Collaboration avec les intervenant·e·s  

Penchons-nous à présent sur le travail collaboratif qui est une condition pour rendre l’école 

inclusive (Thomazet et al., 2014). En effet, pour gérer de manière responsable la diversité, un 
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rapprochement entre l’enseignant·e·s titulaire et l’enseignant·e·s spécialisé·e·s est nécessaire 

(Noël & Ogay, 2017, p.7). 

Les enseignantes interrogées nous ont fait part ce que leur apporte le travail collaboratif sur le 

terrain. Il permet, selon elles, d’apprendre des choses ou d’obtenir des explications, des avis 

supplémentaires qui pourraient confirmer ou non une décision. Barthélémi (2020) ajoute d’autres 

bienfaits de cette pratique : faire face aux difficultés ensemble en trouvant des solutions, partager 

des expériences et construire un projet commun en décloisonnant les professions. 

Les enseignantes 1 et 2 ne sont pas satisfaites de la collaboration qu’elles ont avec les autres 

intervenant·e·s scolaires. L’enseignante 1 attend des conseils, de la ponctualité, de l’autonomie 

et du matériel. Il faut dire que la pratique de l’enseignant·e a bien évoluée et il·elle doit à présent 

mettre en œuvre de nouvelles pratiques collaboratrices. Celles-ci restent encore largement 

tributaires des choix de l’enseignant·e (Marcel et al., 2007). De même, les modalités de 

collaboration, d’après Noël et Ogay (2017), « ne vont pas de soi et ne sont pas clairement 

définies » (p.14).  

L’enseignante 2 définit son échange avec la logopédiste comme un « partage d’informations». 

Cette forme de partenariat nommée « échange mutuel d’informations » est la moins exigeante 

car chaque professionnel·le travaille seul·e et transmet seulement les informations qui leur 

semblent utiles à l’autre (Larivée et al., 2006). L’enseignante 2, insatisfaite de cet échange, 

voudrait avoir des pistes, des conseils ou encore savoir ce qu’il se fait lors des séances de 

logopédie. Ces éléments de collaboration correspondent à des formes de partenariat tels que la 

coordination, la concertation ou la coopération (Larivée et al., 2006). 

Il est intéressant de noter qu’aucune enseignante n’a évoqué le coenseignement comme une 

modalité de travail à atteindre. Il s’agit pourtant d’une solution pour éviter les pratiques 

séparatives, répondre aux besoins des élèves en difficulté et améliorer la qualité de 

l’enseignement offert à tou·te·s les élèves (Allenbach et al., 2016 ; Friend & Cook, 2016). 

Concernant les aspects pouvant faciliter un bon partenariat entre professionnel·le·s, les 

enseignantes rejoignent Alvarez et al. (2015) pour dire qu’il est important de le formaliser, de 

mettre les choses à plat et définir clairement les rôles et responsabilités de chacun. De même, 

tous sont d’accord qu’une bonne entente ainsi qu’une confiance mutuelle peut aider à obtenir un 

échange de qualité. Les enseignantes interrogées ont notifié encore d’autres facilitateurs d’un 

bon partenariat. Il s’agit notamment d’oser demander de l’aide, de transmettre rapidement des 

faits ou encore d’être au courant ce que l’autre intervenant·e entreprend. Les enseignantes 3 et 

4 s’accordent également pour dire que la proximité entre professionnel·le·s pourrait faciliter la 

collaboration.  
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Collaboration avec les collègues enseignant·e·s 

Les enseignantes que nous avons interrogées nous ont fait part de leur pratique concernant le 

passage des élèves dans les différents degrés. Selon l’enseignante 2, il n’y a rien d’établi et 

chacun·e fait un peu comme il·elle pense. Elle note que certain·e·s enseignant·e·s de son cercle 

ne souhaitent pas recevoir d’informations « pour ne pas avoir d’étiquette sur la tête de l’élève ». 

Pouhet (2011) affirme pourtant qu’« accueillir des enfant dys dans des classes surchargées ne 

s’improvise pas » (p.111). Il ajoute qu’un écrit doit pouvoir suivre l’élève au fil de sa scolarité pour 

transmettre le travail fourni et ne pas recommencer les mêmes questionnements à chaque 

nouvel·le enseignant·e. Ce « référentiel précieux » permet de comprendre l’enfant pour ainsi 

adapter son enseignement (Pouhet, 2011, p.110). 

Actuellement, le suivi d’un élève ayant des troubles développementaux du langage écrit se fait 

avec le formulaire 1275. Malgré ce qui est mis en place, l’enseignante 1 annonce qu’elle pourrait 

ne jamais savoir qu’un élève doit bénéficier de mesures de compensation. Son propos laisse 

entrevoir qu’il n’y aurait pas d’obligation concernant la transmission de ce type d’information entre 

enseignant·e·s. Toutefois, c’est à la direction d’établissement de s’assurer de la continuité des 

mesures de compensation des désavantages (DICS, 2016). Somme toute, les enseignantes 1 

et 2 semblent insatisfaites de ce suivi, qui devrait être, selon elles, plus rigoureux et uniformisé. 

Parmi les pratiques de collaboration, l’enseignante 1 dit « chercher […] des pistes chez des 

collègues ». À ce propos, Pouhet (2011) pense que ce type de collaboration peut mener à 

l’application de « recettes » qui auraient fonctionnées pour certains enfants mais qui risquent de 

ne pas être pertinentes pour l’enfant dont il est question. 

Collaboration avec les parents 

Lorsque nous avons discuté de collaboration, l’enseignante 3 a souhaité nous parler des 

permanences. Ces rencontres comprennent les parents afin de leur permettre de partager leurs 

opinions avec les différent·e·s intervenant·e·s. Cette collaboration avec les parents est 

importante, car l’enseignant·e a besoin d’eux pour comprendre l’origine des éventuelles 

difficultés observées (Collard, 2019). Puig (2015) relève que la coopération avec la famille devrait 

s’organiser différemment qu’entre professionnel·le·s.  

Les enseignantes interrogées évoquent certaines difficultés rencontrées lors des échanges avec 

les parents, notamment lorsque les observations diffèrent avec les ancien·ne·s enseignant·e·s 

ou avec celles des parents eux-mêmes. L’enseignante 4 souligne aussi comment l’acceptation 

des difficultés de leurs enfants est difficile. 

 
5 Consulter le chapitre 2.6 Collaboration interdisciplinaire p.28 de cette présente recherche pour le formulaire 127  
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Ressentis des enseignantes 

Concernant le ressenti des enseignantes, l’enseignante 1 aborde ses appréhensions à propos 

de l’évolution de l’inclusion et les conséquences que cela engendre sur sa profession. Elle ne 

semble pas prête à faire face à des handicaps plus « graves ». De son côté, l’enseignante 3 

évoque ses peurs concernant notamment la démarche de repérage qu’elle décrit comme « un 

long chemin » émotionnel et administratif qui « n'est pas évident ». Le mot « peur » apparaît 

souvent dans son discours, ce qui nous fait penser que le repérage est une tâche difficile qu’il 

faut surmonter.  

Une des enseignantes ne semble pas rencontrer de soucis particuliers par rapport à 

l’accompagnement d’élèves atteints de trouble spécifique. En effet, l’enseignante 2 note que cela 

relève d’une pratique quotidienne qui la touche particulièrement. Cependant, pour elle, cette 

problématique est un élément « secondaire voire tertiaire » dans sa classe car beaucoup 

d’autres éléments sont prioritaires. 

Pour conclure, dans leurs pratiques, les enseignantes focalisent parfois leur attention sur les 

élèves ayant des troubles développementaux du langage écrit, ignorent quelquefois leurs 

besoins ou les oublient, ou encore délèguent le pôle de la diversité en pratiquant l’enseignement 

séparatif. Ces pratiques de l’accompagnement se retrouvent en effet sur le terrain. Il faut 

simplement veiller à ce qu’elles ne soient pas trop fréquentes, pour ne pas avoir d’impacts 

négatifs au niveau individuel et collectif.  

À propos de la collaboration et du suivi, la moitié des enseignantes en sont insatisfaites. Ceci 

nous fait dire qu’il y a encore du chemin à parcourir. D’ailleurs, la notion de co-enseignement 

n’est pas apparue dans les entretiens alors que cette pratique devrait être est visée actuellement. 

Il est intéressant de constater que les enseignantes qui sont satisfaites de la collaboration et du 

transfert d’information, mettent toutes les deux en avant, l’avantage de la proximité pour créer un 

partenariat efficace. Concernant le ressenti des enseignantes, des peurs ou appréhensions 

semblent encore apparaître au niveau de l’accompagnement des élèves. 

5.3 Besoins 

Destinataires 

Nous avons remarqué que suivant les degrés où elles enseignent, les enseignantes ont plus ou 

moins de besoins concernant les élèves ayant des troubles développementaux du langage écrit. 

Celles du cycle 1 se sentent à l’aise avec la demande et le suivi de l’élève, contrairement à 
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l’enseignante du cycle 2, qui se sent « démunie » si elle doit effectuer un signalement en 7ème ou 

8ème Harmos.  

De plus, deux enseignantes imaginent que les demandes viendraient surtout de jeunes 

enseignant·e·s. Souvent lors des débuts dans la profession, ils·elles « ne savent pas vraiment 

où trouver de l'aide » et ensuite, « à partir de quelques années, ça devient un peu du bon sens 

». Il faudrait donc cibler le soutien et encourager les formations continues concernant les élèves 

ayant des besoins spécifiques lors de la sortie des études.  

Besoins évoqués 

Dans la figure 4, nous avons pu relever les différents besoins des enseignantes. Ceux-ci diffèrent 

sur quelques points, mais nous pouvons souligner que plusieurs d’entre elles souhaitent une 

ligne directrice afin d’avoir une collaboration plus efficace. En effet, utiliser les mêmes outils entre 

intervenant·e·s et se transmettre régulièrement le travail effectué est une demande des 

enseignantes 1 et 2. D’après Alvarez et al. (2015), les rôles et responsabilités de chacun·e 

doivent être clairs pour que chacun·e puisse partir sur des bases solides et sur une organisation 

bien définie. De plus, selon l’enseignante 1, une collaboration sur le long terme serait bénéfique 

pour l’élève et les acteur·rice·s qui l’entourent. L’article 84 du Règlement de la loi sur la scolarité 

obligatoire exige d’ailleurs que la collaboration entre l’enseignant·e titulaire et l’enseignant·e 

spécialisé·e soit étroite (RSF 411.0.11, 2016). Nous comprenons alors qu’une collaboration sur 

le long terme encouragerait la construction d’un partenariat de qualité.  

De plus, Cohen et al. (2006) proposent que la direction devrait instaurer une culture 

d’établissement favorisant la collaboration interprofessionnelle, en apportant des ressources 

économiques et administratives afin de convaincre les membres de son établissement à aller 

vers plus de collaboration. Pour l’enseignante 3, il manque effectivement un soutien financier 

plus important pour accompagner au mieux ces enfants.  

Trois enseignantes estiment que le temps d’attente entre le signalement et la prise en charge de 

l’élève est trop long. De plus, l’enseignante 1 demande un formulaire simplifié car elle dit 

s’éloigner de l’enseignement en remplissant toujours plus de papiers pour le suivi administratif 

de l’élève. L’enseignante 2 la rejoint sur le fait que le transfert des informations dans chaque 

cercle scolaire devrait être officiel et commun à tous. D’après Pouhet (2011), « un document de 

synthèse de la part de l’équipe pluridisciplinaire permet de communiquer efficacement et 

durablement des informations indispensables » (p.107). En Suisse, le formulaire 127 devrait 

servir de lien entre les intervenant·e·s et les enseignant·e·s.  
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L’enseignante 2 soulève souvent le manque de formation ou de méthodes, moyens, outils 

spécifiques qui l’aideraient à effectuer un travail plus régulier en classe avec un élève ayant des 

troubles développementaux du langage écrit. Des outils efficaces peuvent néanmoins être 

apportés aux élèves ayant ces besoins pour qu’ils·elles puissent progresser et réussir. En effet, 

s’ils·elles possèdent un outil scolaire suffisamment automatisé, celui-ci leur permettra, lors des 

tâches scolaires, de comprendre et d’apprendre en évitant les situations de double tâche 

(Pouhet, 2016b).  

L’enseignante 1 souhaite recevoir des pistes à mettre en place ou un soutien dans la pratique, 

en attendant le diagnostic pour « aider [les élèves] mais aussi les soulager ». Des solutions 

doivent être prises tant au niveau personnel qu’au niveau environnemental (Rochat, 2008). 

Selon Bacquelé (2019), l’enseignant·e est tenu·e de repérer « quelle adaptation (classique ou 

numérique) est la plus appropriée et au service d’un apprentissage de qualité au profit de l’élève 

et de son autonomie » (p.69). 

Finalement, nous pouvons constater que les besoins des enseignantes interrogées se situent 

surtout dans la communication et la collaboration avec les autres intervenant·e·s et 

enseignant·e·s de l’école. De plus, le temps d’attente jusqu’à ce que le diagnostic soit établi, 

devrait être, selon elles, plus court afin d’obtenir plus rapidement des aides. 

 

Pour une meilleure pratique, voici les éléments essentiels à retenir : 

 Viser une communication et collaboration étroite entre les intervenant·e·s et les 

enseignant·e·s (co-enseignement) 

 Être au clair concernant les troubles : ils sont durables et neurologiques, engendrent des 

surcharges cognitives à cause de la non-automatisation de certaines tâches et la période 

de signalement se situe généralement en fin de 4ème Harmos 

 Anticiper les besoins des élèves (par exemple, lire le formulaire 127)  

 Être conscient·e des conséquences possibles lorsque nous exagérons un des pôles 

(diversité/égalité) 

 Expliquer à l’élève concerné·e puis à ses camarades sa situation 

 Ne pas oublier que c’est l’école qui s’adapte... et non les élèves !  
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6. Conclusion  

Lors de ce travail, nous nous sommes intéressées à la question de recherche suivante : Quels 

sont les connaissances, les pratiques et les besoins des enseignant·e·s titulaires du canton de 

Fribourg pour accompagner, au fil des degrés primaires, des élèves ayant des troubles 

développementaux du langage écrit, dans une perspective inclusive ? Pour répondre à cette 

problématique, nous avons mené des entretiens semi-structurés avec quatre enseignantes de 

différents cercles et qui enseignent dans divers degrés.  

Ainsi, nous avons pu remarquer que les connaissances concernant les troubles 

développementaux du langage écrit restent floues pour la plupart des enseignantes interrogées. 

L’effet de double tâche ou de surcharge cognitive ne parait pas être pris en compte. Cette 

situation est pourtant fatigante pour les élèves. Le moment de repérage et de signalisation des 

troubles n’est pas clair non plus. Toutefois, elles savent comment pallier ce manque, en se 

dirigeant vers d’autres professionnel·le·s pouvant les soutenir.  

Les enseignantes ne semblent exagérer ni le pôle de la diversité, ni le pôle de l’égalité, mais il 

s’avère qu’elles ne sont pas conscientes de la tension qui existe entre ces deux extrémités. Du 

moins, aucune d’elles ne l’a évoqué lors des entretiens. La moitié de notre échantillonnage paraît 

insatisfaite du suivi des informations lors du passage des élèves dans les degrés supérieurs. 

Ces mêmes enseignantes jugent trop faible la collaboration qu’elles entretiennent avec les 

autres intervenant·e·s éducatif·ive·s. Faire en sorte que les professionnel·le·s puissent se trouver 

à proximité semble être une solution. Les manques sont donc palpables vis-à-vis de la 

complexité de l’accompagnement des élèves ayant des troubles développementaux du langage 

écrit. 

Finalement, afin de compléter les ressources des enseignant·e·s, nous avons élaboré un 

protocole, en rassemblant les éléments théoriques que nous avons utilisés pour ce travail. Clair 

et synthétique, cet outil servirait de guide dans leurs démarches. Fournir aux enseignant·e·s un 

protocole pourrait, d’après nous, leur apporter un gain de temps et d’énergie. Ce serait une 

ressource vers laquelle ils·elles pourraient se diriger.  
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6.1 Protocole  

Figure 5 : Protocole  

6.2 Critiques de notre recherche 

Concernant les limites de notre travail de recherche, notre échantillon est assez restreint, car 

nous avons uniquement l’avis et le vécu de quatre enseignantes lors d’un seul entretien. Les 

résultats obtenus ne peuvent donc pas être généralisés.  

Afin d’analyser les connaissances des enseignantes, nous aurions pu mener un entretien dirigé 

en posant des questions plus pointues sur des éléments théoriques. Toutefois, nous ne 

souhaitions pas que notre entretien ait l’air d’un examen oral. Il y avait donc peu de contenu à 

analyser pour certaines thématiques. 

Il aurait été très intéressant d’interroger les élèves atteints de troubles développementaux du 

langage écrit, afin de récolter leur avis et souhaits au sujet de leur accompagnement. Cependant, 

selon le cadre général pour le recueil des données (Haute École pédagogique Fribourg, 2017), 

nous ne pouvons pas sélectionner ces élèves pour les interroger. Ainsi, notre protocole s’appuie 

essentiellement sur des bases théoriques déjà confirmées et sur les expériences 

d’enseignant·e·s.  
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Nous aurions eu envie de traiter beaucoup plus d’éléments des entretiens car tout nous semblait 

intéressant. Toutefois, nous avons dû faire des choix afin de sélectionner les informations qui 

nous paraissaient les plus pertinentes.  

6.3 Ouverture et réflexion sur la thématique  

En recherchant des enseignant·e·s de cercles et de degrés différents, le hasard a fait que les 

enseignantes de l’échantillon avaient plus ou moins le même nombre d’années d’expérience. Il 

pourrait être intéressant de changer de population-cible et de comparer les besoins des jeunes 

enseignant·e·s et des enseignant·e·s expérimenté·e·s, concernant l’inclusion d’élèves avec 

troubles développementaux du langage écrit. Pour pallier d‘éventuels besoins, une possibilité 

d’accompagnement serait d’inviter les futur·e·s enseignant·e·s à assister à une ou plusieurs 

intervisions avec d’actuel·le·s enseignant·e·s et d’autres professionnel·le·s autour d’une situation 

réelle d’élève. Cela entraînerait les enseignant·e·s du terrain à l’analyse du cas et cela permettrait 

aux enseignant·e·s en formation de s’y préparer. Cette thématique pourrait aussi être abordée 

dans le cadre de l’établissement pour être soutenu dans la pratique. Un rendez-vous mensuel 

pourrait être utilisé à des fins d’analyses de cas pour une meilleure intégration des élèves ayant 

des besoins spécifiques à l’école ordinaire. 

6.4 Réflexions personnelles 

Nous pouvons considérer que notre intérêt commun pour la pédagogie spécialisée a été une 

force pour notre engagement dans cette recherche. C’est aussi la première fois que nous 

menons une recherche du début jusqu’à la fin en récoltant des informations sur le terrain, en les 

triant et en ressortant des données pertinentes à analyser. Notre amitié a également 

certainement facilité le bon déroulement de notre travail. Œuvrer en duo nous a permis 

d’échanger en continu sur son contenu. En partageant nos pensées, nos doutes et nos 

questions, nous avons pu arriver à un résultat final pour lequel nous sommes fières. Ce travail 

en commun nous prépare à des futures collaborations. En effet, échanger avec d’autres 

acteur·rice·s fera partie de notre quotidien, surtout dans le cadre du suivi pour un élève ayant 

des troubles développementaux du langage écrit. Finalement, ce travail nous a aussi permis 

d’élargir et de préciser nos connaissances concernant les troubles développementaux du 

langage écrit. 
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Annexes 

A. Définitions des troubles selon le Classement International des Maladies 

Les troubles du développement psychologique, puis les troubles spécifiques du développement 

des acquisitions scolaires sont définis selon le Classement International des Maladies (2018, p. 

215-216). 

 

 

Figure 6 : CIM-10-GM 2018 : Index systématique, d’après l’Office fédéral de la statistique (2018). 

 

B. Règlement de la Loi sur la scolarité obligatoire du 19 avril 2016 

Art. 83 - Procédure d'octroi des mesures ordinaires 

1 Les enseignants et enseignantes vouent une attention particulière aux élèves présentant des 

besoins scolaires particuliers. Ils différencient leurs pratiques pédagogiques pour rendre leur 

enseignement accessible à tous les élèves. 

2 En cas de besoin, l'enseignant ou l'enseignante, en collaboration avec les parents, requiert les 

mesures de soutien appropriées. 

3 Sous réserve de la désignation d'une autre autorité, la direction d'établissement décide de 

l'octroi et de l'ampleur des mesures de soutien ordinaires après avoir requis l'avis des 

professionnel-le-s intervenant auprès de l'élève. Les parents sont associés à la procédure. 

4 La Direction fixe la distribution de l'offre des mesures de soutien ordinaires. L'inspecteur ou 

l'inspectrice scolaire veille au respect de ces règles. 
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C. Modèle de Switlick 

Le modèle de Switlick (1997) échelonne les adaptations spécifiques selon l’importance des 

modifications à faire par rapport à la tâche proposée au groupe-classe. 

- Il y a premièrement les accommodements qui permettent à tou·te·s les élèves de 

travailler sur un contenu identique, sans changer le niveau de difficulté de la tâche. Dans 

ce cas, les difficultés que peuvent éprouver certains élèves sont contournées grâce à 

d’autres moyens.  

- Les ajustements du niveau conceptuel, quant à eux, modifient le niveau de difficulté. 

Même si toute la classe mobilise les mêmes compétences, la tâche est simplifiée pour 

les élèves qui en ont besoin.  

- L’enseignement parallèle permet de travailler collectivement sur un même contenu 

mais avec des tâches différentes et simplifiées pour les élèves qui n’ont pas les 

compétences requises.  

- Puis finalement, l’enseignement coïncident donne la possibilité à l’enseignant·e de 

faire travailler les élèves autour d’une activité commune en donnant des tâches et des 

objectifs différents en fonction des besoins et compétences des élèves (Brun et al., 2020, 

p.54). 
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D. Modèle entre diversité et égalité 

Noël et Ogay (2017) utilisent ce modèle pour analyser la gestion de la diversité des élèves 

comprenant des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers au bénéfice d’une mesure 

d’aide. 

 

Figure 7 : Penser et gérer la tension entre les valeurs d’égalité et de diversité : point d’appui au 

développement d’une école plus inclusive, d’après Noël & Ogay (2017). 
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E. Protocole d’entretien  

GUIDE D’ENTRETIEN 

Date Octobre-Décembre 2020 

Présentation de la 

recherche  

Le sujet de notre recherche est l’accompagnement des 

élèves avec des troubles développementaux du langage 

écrit.  Cet entretien va nous permettre de comprendre ce 

qu’il se passe sur le terrain. Les données récoltées serviront 

seulement pour cette recherche. Le jugement n’est pas de 

mise, toute réponse est intéressante.  

Nous vous remercions pour votre participation.   

Interlocuteurtrice Coordonnées : âge, années / degrés d’enseignement 

Thèmes généraux Exemples de questions  

Représentations sur 

l’intégration de ce 

type d’élève en 

général 

➢ Qu’évoque le concept « d’inclusion scolaire » pour 

vous ? 

➢ Comment vous représentez-vous la notion de 

handicap ? Dans le contexte scolaire ?  

➢ Si je vous dis « troubles du développement du 

langage écrit », à quoi pensez-vous ?  

➢ Scolairement parlant, qu’implique l’accompagnement 

d’un élève qui présente des troubles du langage 

écrit ? 

Ressenti p/r à 

l’accompagnement 

de ce type d’élève 

➢ Avez-vous déjà été confrontée à un élève ayant des 

troubles développementaux du langage écrit ? 

➢ Comment vous sentez-vous par rapport à 

l’accompagnement d’un élève ayant des troubles 

développementaux du langage écrit ?  

Gestion de ces 

élèves p/r à la 

classe 

 

➢ Comment sont intégrés les élèves à besoins 

spécifiques dans le groupe-classe ?  

- En quoi est-il préférable de montrer les 

différences en général dans la classe ?  

- En quoi est-il préférable de cacher les 

différences en général dans la classe ?  
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De l’identification 

des troubles à la 

mise en place des 

mesures 

➢ De l’identification des troubles à la mise en place des 

mesures, comment procédez-vous pour accompagner 

un élève ayant des troubles développementaux du 

langage écrit ? 

- Signalisation : premiers réflexes ?  

- Différenciation ? 

- Projet pédagogique individualisé ? 

- Passage : réception / transfert ? 

Collaboration ➢ Comment se passe la collaboration avec les parents ?  

➢ Comment se passe la collaboration avec les autres 

intervenants éducatifs ? 

Ressources à 

disposition de 

l’enseignant 

➢ Comment vous sentez-vous soutenue dans 

l’accompagnement de ce genre d’élève ?  

➢ De quelles ressources disposez-vous pour 

accompagner les élèves qui présentent des troubles 

du développement du langage écrit ?  

Ressources à 

disposition de 

l’élève 

➢ Comment percevez-vous l’aide humaine en classe ?  

➢ Comment percevez-vous l’aide matérielle en classe ? 

Protocole ➢ En quoi est-ce qu’un protocole, un guide pourrait vous 

être utile ?  

 

F. Retranscription des entretiens 

27 octobre 2020 

Retranscription des entretiens 

S = Sophie  E = Elisa  Ens 1 à Ens 4 = enseignantes 

Entretien Ens 1  

Personne interrogée : enseignante en 8H 

 

Retranscription de l’entretien :  

E : Comme je te l’avais annoncé, on va dire que le sujet de notre recherche, c’est 

spécialement l’accompagnement des élèves ayant des troubles développementaux du 

langage écrit, mais on voulait aussi de toute façon prendre en compte de manière 
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générale les élèves ayant des besoins spécifiques, plus large … Et puis, avant de 

commencer les questions, donc là, tu as de nouveau des 8H cette année ?  

Ens 1 : Oui, des 8H, 23 ! 

E : 23, grande classe, ouais ! Et année d’enseignement, ça fait que tu es à ta 

huitième ou neuvième année d’enseignement ?  

Ens 1 : Cette année, c’est ma huitième année d’enseignement.  

E : C’est juste pour situer exactement dans la recherche. Si je te dis concept 

d’inclusion scolaire, est-ce qu’il y a quelque chose qui te vient en tête ? Et si oui, 

quoi ? 

Ens 1 : Pour moi, ça vient certainement de l’intégration mais je ne vais pas vous cacher 

que je n’ai jamais entendu ce mot. Donc je dirai intégrer un maximum les élèves qui ont 

des troubles ou bien qui ont des difficultés.  

E : C’est bien … C’est bien ça le but et en fait, en Suisse, on essaie de se diriger vers 

quelque chose de vraiment très inclusif, ça veut dire que l’école serait pour tout le 

monde. Et c’est ça vraiment le but. Et si je te dis maintenant la notion d’handicap, 

même en général, qu’est-ce qui te vient en premier quand tu entends 

« handicap » ?  

Ens 1 : Je pense, il y a quelques années en arrière, on me parlait d’handicap, j’aurai 

plus vu un handicap physique donc quelqu’un qui avait de la peine à se déplacer ou 

bien peut-être un handicap au niveau de la trisomie, etc. … Mais maintenant, pour moi 

le terme handicap est devenu beaucoup plus large et puis que par exemple, être 

dysorthographique, dyscalculique, ça peut être un handicap dans sa vie de tous les 

jours. Moi, je le vois au sens assez large. Et puis, peut-être avant j’avais vraiment cette 

définition-là, aussi quand tu es à l’école et que tout d’un coup, on te traite d’handicapé. 

Bah tu voyais pas mal ça : peut-être autour des handicaps mentaux. Après, tu 

commences à avoir cette notion de handicap, bah quelqu’un qui par exemple est 

unijambiste ou qui lui manque un bras, etc. … Cette définition, je trouve qu’elle est 

toujours plus large en grandissant aussi.  

E : Ouais, ouais … Donc contexte scolaire, tu penses vraiment à ce genre d’élèves-là 

qui pourraient représenter certains troubles, certains … Enfin, on s’est souvent dit, que 

nous pareil quand on s’est posé la question sur le handicap, on se disait souvent on a 

les choses visibles qui viennent en premier, quelque chose qu’on verra bien. Et puis 

après, il y a la part qui est non-visible et c’est vraiment impressionnant comme tu penses 

que ce concept d’handicap peut vraiment s’agrandir.  

Ens 1 : Par exemple, un enfant qui est autiste, pour moi c’est un handicap. Mais moi 

qui me suis cassé un doigt et que ça s’est jamais remis comme il faut, c’est quand 

même un handicap dans certaines tâches de ma vie quotidienne. C’est vraiment large 

et puis ce n’est plus stigmatisé comme avant l’handicap s’il y a vraiment quelque chose 

qui ne va pas. Je trouve que là, on a quand même évolué. Même si on n’est pas encore 

au top du top.  
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E : Totalement. Et puis, si, donc là je vais toujours un peu plus dans le spécifique, les 

« troubles du développement du langage écrit », à quoi est-ce que ça te fait 

penser ? 

Ens 1 : Troubles du langage écrit, pour moi, c’est des enfants qui ont de la peine de ce 

qui se visualisent dans la tête et puis ensuite venir sur papier. Après, je pense qu’il y a 

très certainement ce qui est de la dysorthographie là-dedans. Après, est-ce qu’on a 

aussi tous les enfants qui ont des soucis au niveau de la motricité ? Je ne sais pas si là 

ça rentre dans cette catégorie-là ? Mais pour moi, il n’y a pas vraiment de catégories. 

Cette année, justement j’ai un élève qui de passer de ce qui pense dans son cerveau 

jusque dans son poignet, c’est assez intensif. Et puis, ça lui fait pas mal de douleurs 

parce qu’il est crispé, etc. Donc on a dit, on a décidé avec un suivi chez l’ergo et puis 

une prise en charge de l’AI, qu’il passerait plus que par l’ordinateur. Donc il est bien 

plus actif, performant là-dedans. Et puis toute l’énergie qu’il prenait pour passer de son 

cerveau à son poignet et bah au moins il peut l’utiliser pour de la réflexion et pas pour 

se concentrer sur un mouvement. 

E : Et pour les apprentissages …C’était un peu ma question suivante, qu’est-ce que ça 

implique d’accompagner des élèves qui pourraient présenter ce genre de troubles ? 

C’est vrai qu’il y a beaucoup de choses qui doivent se mettre en place, mais toi tu as 

déjà été confrontée à un élève ayant des troubles du langage écrit, c’est 

principalement la dyscalculie, la dysorthographie, la dyslexie, donc toi tu avais déjà des 

élèves dans ta classe ? 

Ens 1 : Dysorthographie, je pense qu’une fois j’ai eu un enfant et puis ça a été très 

compliqué de le dire aux parents et puis que les parents acceptent mais encore une 

fois en 8 ans d’enseignement, je pense que je l’ai vu évoluer. Maintenant, j’ai presque 

l’impression que les parents veulent trop d’aides quitte à se disperser un peu partout. 

Plutôt que de se dire et bien maintenant, il faut vraiment trouver le fondement du 

problème : « OK c’est quoi et puis peut-être qu’on règle d’abord ça. » Et les élèves 

souvent qui ont ces troubles-là, dyscalculie, dysorthographie ou bien dyslexie, j’ai envie 

de dire que c’est très souvent pris en charge plutôt dans les petites classes.  

E : C’est ça, oui ! 

Ens 1 : Et puis chez nous des fois, on voit que soit c’est pas encore tout à fait encore, 

on ne peut pas dire réglé, parce qu’il y a des enfants, enfin des personnes qui vont vivre 

avec ça toute leur vie. Mais souvent, pour les enfants dyslexiques, la plus grosse part 

du travail aurait dû être faite avant dans les plus petits degrés et puis être accompagnés 

par un logopédiste. 

E : Ouais, et puis toi, du coup tu as déjà eu, euh, ce passage, donc la réception 

d’enfants qui étaient déjà diagnostiqués ou qui avaient déjà eu un suivi 

auparavant, en fait, dans les petites classes ? 

Ens 1 : Oui, alors on en aura toujours. Tout d’un coup, chez certains, tu retrouves un 

« p » à la place d’un « b », ce genre de chose. Dyscalculie, je pourrais peut-être moins 

dire parce que j’ai l’impression aussi qu’il y a un peu un écart entre le français et les 

maths. En maths, ils ont pas mal de facilités et ça fait trois années de suite que je me 

dis ça. Je trouve qu’en maths ça va bien mais en français c’est plus compliqué. Mais 

oui, des élèves qui sont arrivés encore avec des troubles ou bien des gênes, quoi des 
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gênes, qui étaient gênés par ça, j’en ai eu quand même bien quelques enfants qui sont 

venus dans la classe. Encore une fois, c’était pas hyper visible mais c’est quand même 

des enfants avec qui il faut faire attention ou bien il faut être rien qu’un peu plus vigilant 

au niveau des consignes et quand ils écrivent, leur donner des fois des petits trucs. 

Mais en tant qu’enseignants, pour nous, c’est vraiment compliqué de dire et bien tu 

peux avoir cette piste-là ou bien cette piste-là ?  

E : Ouais, c’est ça aussi qu’on se disait, que c’était pas … C’est vraiment pas évident à 

gérer. En fait, on se disait que de l’identification du trouble jusqu’à la mise en place de 

mesures, il y a tellement de chemins que tu pourrais parcourir. C’est pas évident mais 

effectivement, je pense que la signalisation en soit, normalement on espère qu’en 7-

8H, ça a pu être pris en compte. Mais toi, tu n’as jamais eu un élève pour qui on 

avait établi un projet pédagogique individualisé, connu sous le nom de PPI ?  

Ens 1 : Non, alors ça, non. Je ne suis jamais passée par là. Mais en 8H, on a encore 

des élèves qui ont des PPI. 

E : C’est ça, c’est ça, c’est transféré. 

Ens 1 : Donc euh, ça existe encore, des fois on établit même des PPI pour des élèves 

qui arrivent même en 8H, mais ce qui faut aussi savoir c’est que quand on a des enfants 

qui arrivent avec encore soit de la dyslexie, soit de la dyscalculie, soit de la 

dysorthographie, c’est que très souvent les logos nous disent qu’ils sont complètement 

dépassés par les signalisations chez les petits. Donc, la file d’attente c’est six mois, une 

année. Et puis après, encore faut-il que les parents quand on leur dit ça et bien qu’ils 

vont répondre : « mais et puis avant vos collègues, on n’a jamais rien eu dans ce sens-

là ? »  Et puis là aussi, on se trouve confronté quand même à des difficultés et puis 

dire : « oui, écoutez c’est maintenant qu’il faut l’aider, il est en 8H, l’année prochaine il 

va au CO. Même s’il y a quelque chose qui est mis en place cette année, ça pourra 

continuer, l’aider l’année prochaine. »  

E : Oui, tout à fait ! 

Ens 1 : Donc il y a des parents qui décident par eux-mêmes de partir dans le privé. 

Encore faut-il qu’ils aient les moyens. Et puis, là encore une fois, du moment que l’enfant 

est signalé, que il y a les tests qui sont faits, que l’enfant est pris en charge et bien des 

fois ça dure une année. Et de trouver vraiment le bon diagnostic aussi.  

E : Mmmh, et puis toi avec la collaboration justement avec d’autres intervenants 

éducatifs, ça s’est toujours bien passé ? Comment tu te sentais dans la 

collaboration avec d’autres intervenants comme par exemple logopédiste ? 

Ens 1 : Moi je trouve que là il y avait une logo que j’avais pas mal discuté avec, au sujet 

d’un élève, on parlait plutôt de bredouillement. Et puis elle, je trouvais justement qu’elle 

était très ouverte à entrer dans des pistes, de dire comment est-ce que je pouvais un 

petit peu gérer en classe. Et puis aussi par rapport à un enfant qui bégaye, c’est hyper 

délicat. Pas du tout par rapport aux troubles du langage écrit mais cet enfant il a jamais 

été suivi, il a douze ans maintenant. Et puis le bégaiement, on dit que plus vite on prend 

en compte, donc vers quatre cinq ans, mieux c’est. Du coup, moi maintenant je suis 

hyper empruntée parce que c’est quand même assez visible quand il doit me répondre 

et que je l’interroge comme ça et bien il stresse et du coup, il bégaie. D’un autre côté, 
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je me dis les parents ils doivent aussi avoir vu quelque chose comme ça. Est-ce que 

c’est à moi maintenant, d’être un peu intrusive dans leur sphère privée et de leur dire : 

« écoutez, là votre enfant il bégaie et il faut faire quelque chose. » Ce qui me fait 

vraiment soucis, c’est pour l’année prochaine. Là, il a des copains qui ne rigolent pas 

trop mais moi c’est toujours de voir la suite, ça me fait un petit peu peur. Donc je vais 

quand même en parler, en disant que lorsqu’il est stressé et tout, on ressent vraiment 

ça quand il n’a pas pu se préparer…  

Voilà, il y a vraiment des logos qui sont super, avec qui tu partages, ils te donnent des 

pistes mais qui restent quand même assez vagues vu qu’ils n’ont pas toujours la 

situation concrète sous les yeux. Quand nous on leur téléphone, ils nous disent mais 

nous on a tellement de cas différents et tout. Les ergos, la même chose, tout un coup 

ils te donnent un petit peu des pistes ou comme ça. Ou bien alors on a aussi le contraire 

où ils viennent vraiment nous dire comment il faut faire. Et puis ça je pense que les 

enseignants, des fois on se ferme à des gens qui viennent nous dire : « et bien il faut 

vraiment faire comme ça. » Non mais attendez, cet élève là on met en place pour que 

ce soit plus facile de passer de ses pensées sur sa feuille des choses avec un 

ordinateur, c'est pas un enfant qui a des difficultés autre que ça mais bon en classe j'en 

ai juste 22 autres. Donc j'en ai 22 à côté qui ont des difficultés et donc OK on va mettre 

en place cet ordinateur mais il se peut qu'un jour j'oublie de lui scanner sa fiche pour 

qu'il l'ait directement sur l'ordi ou que j'oublie de lui envoyer ça et il faudra aussi être un 

petit peu indulgent. On ne va pas dire du jour au lendemain, il faut faire ça, ça, ça, ça, 

ça. Donc des fois c'est aussi un petit peu la communication qui est compliquée et puis 

qui est, peut-être soit on en n'a pas assez ou soit on n'est pas assez ouvert de ce qu'on 

pourrait prendre. 

E : De chaque partie ? 

Ens 1 : De chaque partie, oui exactement. Mais après avec les enseignants spécialisés, 

généralement, ils suivent nos élèves et ça se passe super bien. Ils amènent vraiment 

des pistes. Ils amènent du matériel que nous les enseignantes on peut utiliser. Mais 

après, bah voilà, il faut aussi avoir des bons enseignants spécialisés. Parce que c'est 

comme les enseignants, il y en a des bons et il y en a des moins bons. Donc euh, voilà 

... 

S : La collaboration avec les parents en fin de 8H, est-ce que c'est difficile pour les 

parents de comprendre qu'il y a un problème ? Vous parliez de bégaiement, est-ce qu’ils 

se disent : « ah mais c'est trop tard parce que c'est la 8H ? » Ou la collaboration est 

plus compliquée ou pas ? 

Ens 1 : Je pense que ça dépend encore toujours du type de parents qu'on a en face, 

certains vont nous dire : « ah mais justement on se posait la question, parce qu'il y a un 

moment donné où c'était aussi assez, enfin on entendait qu'il y avait ce bégaiement qui 

était bien présent. » Et puis chez d'autres, ils vont se fermer directement ou bien alors 

ils vont vraiment nous dire : « oui mais pourquoi est-ce qu'on nous a jamais parlé de ça 

avant ? » Et puis euh, je pense que ça dépendra tout, il y a vraiment des parents qui 

sont hyper preneurs, qui veulent aider leurs enfants. Il y a des parents qui quand on 

leur dit : « il faudrait juste faire ça » et bien eux, tout de suite, ils veulent déjà voir quinze 

mille autres spécialistes et bah voilà. Mais je pense que dans la majorité des cas, les 

parents sont quand même à l'écoute et sont quand même preneurs. Parce que moi mon 
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but, c'est quand même d'essayer pour ce bégaiement qu'il faudrait aller essayer chez 

une logopédiste qui est spécialiste un petit peu là-dedans et puis essayer de l'aider à 

gérer un peu le stress.  

E : Là, si on résumerait justement, toi de quelles ressources tu pourrais disposer 

pour accompagner des élèves qui ont des besoins spécifiques, quelles sont les 

premières idées et bien justement, on parlait d'autres intervenants éducatifs, tu 

aurais des autres ressources à ta disposition si tu dois par exemple, si on te dit 

que l'année prochaine, et bien tu as un élève qui arrive avec grosse 

dysorthographie ou dyslexie, par quoi tu passes, quelles sont tes ressources 

pour mieux t'adapter ?  

Ens 1 : Je trouve d'abord c'est vraiment l'observation et vraiment être à l'écoute de 

l'enfant. Et puis après c'est toujours je trouve que dans notre cercle, on est plutôt gâté 

de ce côté-là, on s'entend hyper bien entre collègues, et puis d'aller chercher aussi des 

pistes chez des collègues, savoir comment ça s'est passé avant, d'aller voir ce qui était 

déjà mis en place. Et puis après, bah je me retourne quand même vers des spécialistes 

parce qu'il y a un moment donné où on peut plus les aider. Ouais, on parle d'intégration 

qui veut se faire au maximum, mais on sait aussi très bien qu'à un moment donné, il y 

a des enfants qui peuvent ... 

E : Oui respecter le bien-être de l'enfant, c'est sûr. Quand il y a trop ... 

Ens 1 : Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Après bah il y a toujours tout ce 

qui est lecture, d'aller lire ou rechercher sur internet. Des fois on voit des petites choses 

mais je pense qu'il faut pas trop rester longtemps là-dedans tout seul parce que bah 

c'est pas notre domaine. C'est comme un moment quand tout le monde nous dit 

comment est-ce que les enseignants doivent faire. Moi, un neurochirurgien, je ne vais 

pas lui dire comment opérer, au jardinier comment planter ses plantes. Donc euh, c'est 

vrai que dès que on peut vraiment avoir des spécialistes, c'est aussi ça le but pour aider 

le plus rapidement l'enfant.  

E : On a déjà parlé de l'aide matérielle, par exemple avec l'ordinateur. Donc toi tu ... 

Comment dire ça, tu es vraiment ouverte à ce genre, cette aide matérielle, tu 

trouves ça utile et vraiment ... ça va servir ? 

Ens 1 : Si ça l'aide à se sentir mieux, ça me dérange pas du tout. Et puis si à un moment 

donné, j'ai un élève qui arrive, c'est vrai qu'on a quand même des élèves qui arrivent 

avec Lexibar dans nos classes. C'est un logiciel normalement qui aide les enfants qui 

ont ce genre de difficultés. Et bien moi, si une année, il y a un enfant qui arrive avec 

Lexibar et bien on utilisera ces ordinateurs. Je veux dire, c'est des programmes, c'est 

fait pour eux, c'est fait pour les soulager, pour les aider, donc euh, ouais. 

E : Ouais, ça c'est aussi, tu as continué un certain suivi qui a été mis en place, tu ne 

vas pas te dire OK j'arrête tout pour voir je ne sais pas quoi, pour tester. 

Ens 1 : Je pense que tu n'as même pas le droit, c'est de ton devoir de le faire, de tous 

les enseignants. 

E : C'est pour ça que ... Des fois, on en voit des belles, dans le sens, au non-respect 

du transfert qui devrait se faire par rapport à l'élève, je pense qu'il y a des trucs qui 

sont... 
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Ens 1 : Parce que maintenant, il y a aussi ces mesures de compensation, qu'avant on 

parlait peut-être moins. Encore une fois, l'enseignant ou l'enseignante qui ne le met pas 

en place et bah, des fois il n'y a personne qui verra rien. Si moi, on ne vient pas me dire 

que cet élève-là en 6H, il avait des mesures de compensation qui doivent encore avoir 

une continuité sur la 7H. Je pourrai peut-être ne jamais savoir que cet élève-là, il avait 

des mesures de compensation. Il faut aller lui lire les consignes, il faut être vigilant, il 

faut l'aider à mettre en couleur ce qui est important, etc.  

E : Donc là, il n'y a pas forcément ce passage, enfin ce passage ne se fait pas 

automatiquement on va dire, il manquerait peut-être ... ? Si toi tu n'es pas curieuse 

de poser la question à tes collègues … D'où viennent tes élèves ? Quoi ? Comment ? 

Tu n'auras pas un retour très concret : OK ça pour cet élève ça a été mis en place, ça 

marche, c'est clair. 

Ens 1 : Je pense que chez nous dans notre cercle c'est quelque chose qui se fait depuis 

très très longtemps donc même quand on était sur tous les sites, on prenait un jour pour 

voir des fois trois enseignantes différentes suivant d'où venaient tes élèves. Mais on 

voit quand même que quand on a des élèves qui viennent d'autres cantons ou d'autres 

établissements, on n'a pas forcément toutes les informations qui arrivent avec. J'ai un 

élève vaudois qui est arrivé là en début d'année. J'ai eu zéro mais zéro virgule zéro 

information. Je ne sais pas comment ça allait à l'école, je n'ai pas eu de notes, je n'ai 

pas eu d'évaluation. J'ai rien eu. Alors oui, il n'y a pas eu d'évaluations depuis le mois 

de mars l'année passée, mais quand même, le début d'année. 

E : Il y a des traces de toute façon, il, enfin il ou elle devrait pouvoir te donner quelque 

chose pour que toi tu puisses continuer le suivi de l'élève. C'est pas normal ! 

Ens 1 : C'est la moindre des choses.  

S : C'est encore pire lorsqu'ils viennent d'un autre pays et puis que ... Là les 

informations... 

Ens 1 : Oui, oui ! Je pense que d'autres pays, là tu oublies. Tu dis : on va recommencer 

à zéro et puis on va y aller, on va faire ses propres observations mais ça peut vite être 

délicat. Là, on dévie un peu du sujet mais typiquement l'année passée moi j'ai pu 

enseigner jusqu'au mois de novembre, après j'ai été arrêtée et puis euh, cet élève-là, il 

est arrivé au mois d'août cette semaine. Moi, au mois de janvier, je dois l'orienter, est-

ce que ce sera un PG, un général ou un EB ? Bah de rien avoir derrière, je trouve que 

des fois c'est un peu délicat.  

E : Tu t'appuies sur quoi en fait ? Sur le peu de temps que tu as eu à l'école ? Enfin, 

heureusement que tu as ce temps-là, mais c'est peu, c'est peu de temps. 

Ens 1 : Ouais vraiment et puis quand on téléphone sur Vaud, ils sont déjà chez des 

semi-spécialistes. Ils n'ont pas de titulaire chez les 7-8H. Ils ont vraiment déjà un prof 

qui vient donner l'allemand, un prof qui vient donner l'anglais, un qui vient donner les 

maths. Tu veux avoir une information un peu générale sur l'enfant, tu n'en as pas hein!  

E : Ouais, c'est par branche déjà ... 

Ens 1 : Le titulaire il dit : « oui alors je vous laisse prendre contact avec mon collègue 

qui a donné les maths », etc... Tu vois à quel point c'est quand même important d'avoir 
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un suivi, que ce soit positif, quoi, que l'enfant ait de la facilité ou bien que justement il y 

ait des choses un petit peu à nous dire. Mais des fois, dans le suivi de l'élève, moi je 

dis à mes collègues, quand par exemple, il y a un enfant qui a eu, c'est plus au niveau 

pas des difficultés d'apprentissage, mais au niveau des difficultés du comportement. 

Des fois je dis à mes collègues : « ah si vraiment il y a des élèves qui avaient des 

grosses difficultés au niveau du comportement, j'aimerais pas que vous me donniez 

l'information tout de suite hein. » Parce que moi j'aime bien les découvrir par moi-même. 

Et puis des fois, ça aiguille déjà un petit peu ton jugement sur l'élève. Donc au niveau 

du comportement, des fois j'aime bien ne pas avoir trop d'informations mais si c'est un 

enfant qui a besoin d'un gros suivi, que et bien les maths c'est compliqué ... 

E : Qui avait des mesures ? 

Ens 1 : Ouais. Là je prends tout. Et puis au niveau du comportement, des fois il y a des 

élèves où les profs d'avant, elles pouvaient plus. Et puis toi, tu n'auras jamais de soucis 

avec cet élève-là.  

S : Ça se fait quand, ce passage ? Vous vous voyiez entre enseignantes des 

degrés d'avant ?  

Ens 1 : Déjà vers le mois de mai, mes collègues qui ont des 6H cette année, elles se 

voient et puis elles disent bah : « est-ce qu'on remélange les classes ? Comment est-

ce qu'on fait les classes pour avoir des classes plus ou moins homogènes ? » Ou bien 

s'il y a vraiment des élèves au niveau de la discipline ça allait plus du tout, elles disent : 

« ah mais eux, il faut casser ce duo, ça va plus du tout. » Et puis après, on fait ça juillet, 

début juillet où on se passe, moi généralement, j'ai pas besoin de passer à quelqu'un 

d'autre à part au CO.  

Mais on se voit un moment et on discute.  

- Certaines, elles préfèrent qu'on se voie et puis par oral, on discute. 
- D'autres, elles préfèrent faire quelque chose par écrit et puis que nous, on lise 

et puis que si on a des questions et bien voilà. 
- Et puis d'autres, elles préfèrent faire par écrit et discuter.  

Donc c'est un petit peu à chacun sa manière de faire. Mais c'est quand même toujours 

assez intéressant de savoir d'où viennent tes élèves, un petit peu ce qu'ils ont fait, ce 

qui est plus facile, ce qui est plus compliqué pour eux et déjà avoir une petite trace. 

Même si, ton avis, il vient assez vite. Tu te fais assez vite avec tes observations une 

idée.  

E : L'aide humaine, s'il y a une enseignante qui est là en plus, donc une enseignante 

spécialisée en classe, est-ce que toi t'es ... Tu te sens comment par rapport à cette 

enseignante qui serait là en plus pour l'élève ou pas ?  

Ens 1 : Si cette enseignante elle est là et qu'elle lui apporte quelque chose, et que j'ai 

pas besoin de la gérer comme si c'était un élève, moi je trouve ça vraiment chouette de 

pouvoir avoir une collaboration comme ça. Surtout que, généralement, ces 

enseignantes, elles sont là et puis elles prennent quand même en compte les autres 

enfants de la classe, donc ça quand ça roule, c'est vraiment bien. Par contre, quand tu 

as une enseignante spécialisée où toi tu envoies ce que tu fais deux jours avant, qu'elle 

arrive dans ta classe, qu'elle a zéro matériel adapté et puis qu'elle te dit encore : « on 
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fait quoi ce matin, je dois me mettre où, je fais quoi ? » Bah moi j'ai pas le temps de te 

gérer toi quoi. Parce que ça, ça arrive aussi hein. Donc voilà, mais je trouve vraiment, 

on part du principe que c'est vraiment une collaboration, un co-enseignement qui sont 

vraiment là pour l'élève. Après on discute, qu'elle donne encore des pistes par rapport 

à l'élève, comment est-ce qu'on peut l'aider ? Et puis, après elle vient aussi essayer de 

mettre en place certaines choses, des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas.  

Là, avec l'enseignante spécialisée que j'avais l'année passée, encore maintenant elle 

m'envoie des photos : « ah toi qui cherchais quelque chose pour ça, je t'ai trouvé ça. » 

Et ça, je trouve vraiment cette collaboration hyper chouette.  

Mais après, ces enseignants spécialisés, tout d'un coup ils font une année chez nous 

et puis l'année d'après, ils sont mutés à une autre place. Donc euh tu as à peine 

construit quelque chose que il y a de nouveau tout qui tombe et tu recommences 

quelque chose. Au niveau de l'institution, il y a des choses qui restent à consolider et à 

travailler.  

E : Ouais, ça serait certainement plus intéressant d'avoir une collaboration à long terme 

avec quelqu'un.  

Ens 1 : Et puis pour les enfants surtout … Parce que là mon élève qui était en 7H l'année 

passée, c'est un enfant qui déjà au niveau des changements, c'est compliqué. Donc il 

s'est adapté à moi, il y avait déjà une enseignante spécialisée en 6H donc elle est restée 

en 7H et puis là tout d'un coup c'est plus elle en 8H, c'est une nouvelle. Il faut de 

nouveau se réadapter.  Et puis avec le confinement, l'autonomie face au travail, on va 

quand même pas se le cacher, ça a quand même pas été facile chez tous les enfants. 

Lui, là qui aurait besoin qu'on le remette un peu rapidement dans la ligne, dans le bon 

chemin et tout, et bien ça prend du temps et voilà quoi. Mais d'une manière générale, 

moi je vois plutôt cette collaboration comme étant propice aux apprentissages des 

enfants et puis aussi, nous on apprend toujours de nouvelles choses.  

E : C'est bien que tu dises "aux apprentissages" de tous les enfants parce que c'est vrai 

que c'est aussi le but que si tu mets des choses en place, c'est que ça puisse profiter à 

tout le monde en vrai. Parce que c'est vrai que si on fait que pour l'élève, c'est aussi un 

peu ça le problème, c'est qu'après on ne voit plus aussi l'ensemble du groupe classe 

qui est aussi important à gérer. Et l'inverse, si on fait que pour toute la classe, on risque 

de perdre cet élève alors c'est vrai que c'est toujours cette balance à gérer entre trop 

faire et pas assez faire, une grande tension.  

Ens 1 : Oui, et puis ces enseignantes spécialisées, je pensais spécialement à ces 

enseignantes-là, si tout d'un coup vous n'aviez pas assez. Mais dans l'autre classe de 

8H, ils ont vraiment un enseignant qui est génial, il prend des moitiés de classe. Il dit : 

« comme ça toi tu en as douze, moi j'en ai douze, comme ça on peut vraiment bien voir 

ce qui va pas, moi je prends quand même mon élève que j'ai en suivi. » Mais vraiment 

il y en a qui s'impliquent hyper beaucoup, qui viennent avec du matériel, qui 

disent : « essaie comme ça la prochaine fois et tout. » Et toi tu es là « mais waouh, moi 

c'est vraiment ça que je pensais que c'était, une collaboration. » Et tu peux avoir 

l'inverse, des gens qui arrivent juste pour l'heure, qui n'ont pas de matos et puis que ils 

ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Mais vraiment, c'est une bonne collaboration, 

quand ça fonctionne bien.  
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E : C'est sûr. Est-ce que j'ai loupé quelque chose ? 

S : Comment, euh, intégrer ces élèves qui ont des troubles du langage écrit dans 

le groupe classe ?  

Ens 1: Je pense que c'est toujours aussi de savoir ce qu'on va leur demander de faire 

et puis peut-être de déjà différencier un petit peu la quantité. Mais généralement, ça 

coule assez bien. Ou bien alors, là on vient de travailler les contes, et puis vraiment 

ceux qui ont plus de soucis avec l'orthographe mais je ne pourrai pas dire que c'est de 

la dysorthographie mais c'est des fois de se dire, déjà aujourd'hui vous allez travailler 

avec l'ordinateur. Donc il y a déjà le correcteur orthographique qui peut les aider. Ça va 

aider tous les élèves, mais pour eux je pense que c'est vraiment un plus. Et puis après 

me dire : « comment est-ce que je fais mes groupes, peut-être que je mets un élève qui 

a un peu plus de facilité en orthographe avec un qui a peut-être un peu moins de facilité 

et d'essayer de les mettre ensemble. » D'avoir peut-être cette petite réflexion avant et 

ouais d'anticiper les réactions des autres. C'est comme récemment, on a fait un 

exercice oral sur où ils devaient raconter un conte. Bah, j'évite de mettre des élèves qui 

se moqueraient très facilement avec un élève qui a beaucoup de peine à s'exprimer 

oralement. Plutôt mettre des élèves qui seront plus respectueux et qui lui diront : « et 

bien tu vois, là, tu as répété souvent ça ou comme ça », qui ont déjà peut-être aussi 

une plus grande maturité, qui lui apportent déjà des outils. Juste dans ce sens-là, je 

pense qu'on travaille pas mal.  

E : Justement si toi tu serais plutôt d'avis qu'il faudrait montrer les différences en général 

ou de les cacher ? C'est un peu une question difficile mais même on va dire. Comment, 

ouais on sait que de toute façon une classe, elle est très hétérogène mais est-ce 

qu'on devrait plus mettre en avant ces différences ou faire au mieux pour un peu 

camoufler ?  

Ens 1 : Alors ça aussi, j'espère que les enseignants, ils auront de plus en plus ce même 

discours … Mais quand j'ai commencé à enseigner alors euh, il y a des parents qui 

nous disaient : « oui mais alors on aimerait pas qu'il sorte de la classe, on ne veut pas 

qu'il soit stigmatisé. » Nous on essaie de leur expliquer qu'il y a des moments qui sont 

bien qu'ils sortent de la classe. Parce qu'un élève qui a de la peine à s'organiser dans 

son travail si pendant qu'il y a l'enseignante spécialisée, il est tout le temps en train 

d'écouter à gauche, à droite, finalement, c'est peut-être pas forcément le mieux. Il y a 

des élèves qui sont tout le temps à bouger partout et tout mais au moins quand ils sont 

avec l'enseignante spécialisée, bah ils sont un peu plus calmes et puis voilà. 

 Euuuh, que vraiment les parents, je pense que c'est les parents qui avaient peur de ça 

alors que maintenant, on a eu tellement d'enfants qui ont eu des difficultés. Tout à coup, 

il y en a un qui part chez le logo, un qui part chez l'ergo, un qui va je sais pas où, un qui 

va chez le dentiste, un qui fait ci, un qui fait ça, un qui va chez le médecin. Alors qu'avant 

on avait moins ces intervenants autres que vraiment pour aider l'enfant, que maintenant 

c'est devenu quand même assez transparent. Mais je pense que ça dépend tout de où, 

de la manière de voir l'enseignante et puis, des fois, à l'enseignante spécialisée. Je lui 

dis : « ah bah ce matin, je te donne ces cinq élèves et tout. » Il n'y a personne qui dit : 

« oh les nuls, ils ont de la peine ou comme ça. » Non, c'est comme ça, c'est ces cinq et 

puis peut-être que le mardi d'après ce sera cinq autres ou comme ça. Je pense déjà ça 

doit certainement partir de comment est-ce que l'enseignante et les parents voient ça. 
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Déjà, si les parents disent : « non, il ne faut surtout pas que tu ailles avec l'enseignante 

spécialisée qui est là. Si la maîtresse elle te met là-bas, tu dis que tu ne veux pas aller. » 

Bah c'est clair que après, c'est plus compliqué quoi. Mais si déjà, les parents ils disent 

: « oui mais prends si elle te propose ça ! » Je pense que, j'espère que tout le monde 

voit comme ça.  

S : Et puis, si on vous dit l'année prochaine, vous avez un cas dysorthographique, 

comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça, est-ce que vous vous 

sentez soutenue ? Est-ce que ... Ouais, quel est votre ressenti par rapport à cette 

annonce ?  

Ens 1 : Je pense que pour moi, ce serait une grande première, de vraiment avoir un 

enfant dysorthographique diagnostiqué. Mais je me dis que bah déjà, s'il est 

diagnostiqué, il doit quand même venir avec des outils, donc il risque certainement 

d'arriver avec un de ces programmes Lexibar ou bien il y en a d'autres encore. Après, 

pour moi ce serait plus un challenge alors, de me dire voilà maintenant on essaie, on 

essaie de trouver des solutions. C'est vrai qu'il y a aussi certaines choses avec peut-

être pas la dysorthographie mais quand j'étais à la HEP, on avait pas mal travaillé autour 

de la dictée. Là, on avait par exemple, qu'il y avait d'autres manières de les aider, de 

faire des textes à trous et qu'ils ne doivent pas écrire tout le texte, etc. Ce serait aussi 

un nouveau challenge de se dire : « comment est-ce que je peux l'aider, et qu'est-ce 

que je peux lui apporter pour le soulager ? » Parce que moi, ces enfants, je pense que 

oui, ils ont des difficultés mais surtout, ça leur prend une énergie folle. Et puis, un 

moment donné, ce qu'on cherche à faire avec tous ces moyens, c'est de les aider mais 

aussi de les soulager. Que ce soit plus simple pour eux, qu'ils aient envie de venir à 

l'école. C'est ce que j'expliquais l'autre jour à un élève, il ne veut pas prendre sa Ritaline 

et puis en fait, c'est comme si un diabétique on ne lui donne pas son médicament. C'est 

qu'à un moment donné, on va pas l'aider quoi. La Ritaline, on ne sait pas trop quels 

sont ses effets, etcétéra. Je peux concevoir que c'est pas la meilleure chose mais quand 

un enfant il doit prendre la ritaline, c'est pour l'aider aussi. Vraiment essayer de mettre 

en place le maximum de choses pour les soulager, après, ça ne veut pas dire qu'ils 

doivent rien faire. Parce que moi je suis assez exigeante aussi au niveau de ce que 

j'attends d'eux mais si on peut mettre en place certaines choses qui peuvent les aider, 

bah autant le faire.  

E : Au final, tu es exigeante dans le sens que tu veux qu'ils atteignent certains objectifs. 

Tu vas tout faire pour qu'ils les atteignent du mieux qu'ils le peuvent en fait, c'est ça qu'il 

faut se dire.  

Ens 1 : Oui, il ne faut pas dire au début de l'année : « alors voilà, à la fin de la 7H, je 

veux que tout le monde sache faire une division, une multiplication, ça, ça, ça » et de 

rien mettre en place pendant l'année alors. Moi je sais qu'il y a aussi beaucoup de mon 

énergie qui part là-dedans et que dans les aider à créer des outils ou leur apporter d'une 

autre manière ou d'essayer de trouver du matériel, etc. Qu'ils aient des difficultés 

diagnostiquées ou pas. Après, je ne sais pas mais tout le monde dirait que c'est le rôle 

d'un enseignant de travailler comme ça.  

E : Ce serait le top, c'est sûr. Et puis, alors du coup, notre but au final, grâce aux 

entretiens, on va essayer un peu de comprendre justement les avis, les expériences du 

terrain et puis grâce à tous les commentaires, on aimerait essayer de faire comme un 
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espèce de protocole, une vision un peu plus globale qui tiendrait sur une feuille A4. On 

essaie d'appeler ça un « guide ». Est-ce que tu penses que ça pourrait t'être utile ? 

Est-ce que tu te sentirais un peu : « OK mon élève, il se situe un peu près là, peut-

être que après ça, qu'est-ce que je pourrais lui amener dans la différenciation ou 

dans la, dans le ... S'il a un PPI, qu'est-ce qu'il se passe ? » Ou après, au passage, 

à la réception ou au transfert, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que tu penses 

que ce serait utile d'avoir quelque chose comme ça pour gérer un cas ? 

Ens 1 : Comme un guide ?  

E : Comme un espèce de guide. Enfin, on sait que ça existe mais des fois on a 

l'impression, enfin j'ai eu cette impression-là, c'est que le guide fait 14 pages. Et tu sais 

plus ce qui est vraiment important ou pas. Même, ça partirait vraiment de 

l'identification des troubles on va dire jusqu'à ce suivi complet : « qu'est-ce que 

j'ai à disposition ? » aussi, on parlait de ressources, est-ce que tu penses que ça 

pourrait être quelque chose d'utile ?  

Ens 1 : Moi je pense que ça pourrait être génial mais je vois aussi ça sur un travail de 

longue haleine d'élaborer un guide comme ça. Si vraiment on veut partir sur comment 

est-ce qu'on identifie les troubles, qu'est-ce qu'on peut observer ?  

Par exemple dans la dysorthographie bah, de remarquer que l'élève il inverse des 

lettres, que il ne termine pas les mots, que chat il ne mettra jamais un « t » parce qu'il 

n'entend pas le « t », etc. De mettre déjà des exemples concrets après, bah voilà, une 

fois qu'on a identifié ça, qu'est-ce qu'on fait ?  On remplit une, je sais plus laquelle c'est 

par rapport à la logo, il faut remplir la fiche 122, c'est pas ça mais. Et puis après, une 

fois qu'on l'a pris en charge et puis après que le logo prenne en charge. Et puis après 

qu'on propose des pistes et puis il faudrait aussi avoir des pistes un petit peu concrètes, 

bah je ne sais pas si ce serait possible d'aller chez un logo et puis qu'il dise déjà qu'est-

ce qu'on peut directement mettre en place avec un enfant qui est dysorthographique ? 

La première chose qu'un enseignant pourrait faire pour le soulager, pour l'aider ?  

Et puis euh, mais je pense que ça pourrait être, ça pourrait être très utile. Parce que 

encore une fois, en 7-8(Harmos) on n'a pas souvent des signalements à faire. Quand 

on en a à faire, bah on est vite un petit peu démuni parce que c'est pas quelque chose 

qu'on fait souvent. Et puis, ouais, en logo, moi personnellement, j'en ai fait un à moitié 

mais que finalement les parents sont partis dans le privé, mais qu'on a beaucoup 

collaboré avec la logopédiste. Parce qu'il fallait que la prise en charge, elle soit rapide, 

mais il y a des moments où on est vraiment démuni. Il n'y a pas de piste qu'on pourrait 

mettre directement en place. En attendant que peut-être, il y ait un suivi qui soit fait ou 

comme ça. Je pense que ça pourrait être, non, mais super comme idée !  

E : Tip Top ! Je crois qu'on a tout. On a tout posé, c'est tout bon ? Elle faisait mon suivi. 

Non, mais super. Voilà, c'est un peu notre ... On ne sait pas ce qu'on va réussir à en 

ressortir. Ça va aussi dépendre de ce que tous les enseignants vont nous en dire mais 

en tout cas d'essayer d'avoir quelque chose de synthétique pour au pire après partir 

dans du particulier mais que au moins il y ait cette vision un peu globale, un panneau… 

Déjà rien que de voir que ça part de là jusqu'ici ... 

Ens 1 : Tu sais des fois, c'est simplement de mettre dysorthographie comment est-ce 

qu'on peut repérer ? Décrire deux trois exemples, après bah déjà mettre le numéro de 
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la fiche parce que des fois rien que de trouver le numéro sur ce Friportail, c'est une 

catastrophe. Et puis après, bah peut-être un petit peu des pistes, qu'est-ce qui est 

attendu vraiment ?  

Et puis là je sais que la cheffe des enseignantes spécialisées, elle a encore été plus 

loin en demandant vraiment un truc tellement protocolaire, administratif. Ma collègue 

Marina (prénom d’emprunt), elle m'a dit : « j'ai dû compléter ce machin de dix pages 

mais ... » On va arriver à un stade où les enseignants, ils voudront plus faire de 

signalement parce que ça devient tellement gros ce qu'ils demandent. Donc voilà, peut-

être ça j'aurai dû le dire avant mais vraiment elle racontait ça avant les vacances. Elle 

a dit : « mais déjà les questions, c'était un langage encore autre qu'un langage 

pédagogique. Je comprenais déjà même pas les questions. » Marina qui a quand même 

un certain nombre d'années d'expérience donc euh ... C'est en plus une prof 

bienveillante par rapport aux troubles des élèves et tout ça. Tu te dis : « bah mince quoi, 

si on en arrive là, c'est pas non plus notre, notre job de passer toutes nos soirées à 

remplir des formulaires quoi ! » On a bien autre chose à faire, à gérer, entre ce qui est 

justement de créer du matériel un petit peu attractif, de permettre à nos élèves 

d'atteindre les objectifs et tout ça.  

E : Ouais, totalement. C'est aussi ce qu'on ressentait dans le sens soutien aussi parce 

que c'est vrai que des fois, on se sent un peu … Mais on a tellement d'informations qui 

nous arrivent dans la figure avec ces énormes trucs. On se disait, si on arrive à faire ça 

un peu plus facile, un peu plus clair, un peu plus simple et bien ça pourrait peut-être un 

peu aider à s'en sortir. Parce que c'est vrai nous aussi, même en ayant les cours, là elle 

arrive, elle sort son immense Mind Map avec tous les machins. Et puis tu es là, ouais 

super fiche machin, fiche truc, fiche aah ! OK, tu ouvres 14'000 pages. Je sais pas 

combien on avait de dossiers ouverts pendant ce cours mais c'était horrible et au final 

tu es là mais ...  

S : Toute la théorie c'est important oui, mais quand ... 

E : Mais quand on sera sur le terrain, bah on se demandait ... 

S : Déjà quelle fiche c'est où ?  

Ens 1 : Non je pense que il y a un gros travail à faire, peut-être que ça, vous allez vous 

rendre compte, vous allez pouvoir le noter d'une manière ou d'une autre mais entre la 

collaboration avec les services auxiliaires et nous les enseignants quoi, l'enseignement 

primaire. Il y a vraiment une grosse collaboration à faire et puis que il faut arrêter de 

vouloir toujours faire mieux, soit l'un, soit l'autre. Et puis vraiment travailler ensemble 

parce que là, ça va pas aller quoi. J'ai pas vu ce que Marina avait dû remplir mais quand 

elle a dit ça. J'ai dit : « non mais ... Ça va pas quoi ! » 

E : Ouais ça, ça serait plutôt un travail qu'on pourrait dire que normalement ça doit 

s'effectuer en réseau, que tu puisses faire quelque chose ensemble parce que sinon 

c'est vrai que ... 

Ens 1 : Ou bien que la logo elle vienne observer, puis qu'après ce soit elle qui relève 

ces faits-là quoi. Parce que finalement, ce document, c'est pour dire qu'est-ce qu'il fait 

que vous l'avez signalé ? Bah cet enfant, je l'ai signalé parce que dans des situations 

de stress, dans des situations bah voilà quand tu ne sais pas, bien sûr que tu es stressé. 



   
 

 85 

Ou quand je l'interroge un petit peu à vif, il commence à bégayer, point final. Quoi, 

ouais, ou alors un enfant qui est dysorthographique bah voilà je vous donne plusieurs 

faits qui se sont passés en classe et voilà c'est ça qui me fait penser que il y a une aide 

à mettre en place à ce niveau-là.  

E : Toi, tu peux faire que donner tes observations, c'est sûr que tu seras jamais le 

spécialiste pour dire : « il a ça ! » Et c'est comme ça, c'est pas ton travail ! 

Ens 1 : On nous dit en tant qu'enseignant : vous n'avez pas le droit de poser un 

diagnostic sur quoi que ce soit quoi ! Vous n'êtes pas fait, quoi c'est pas votre métier ! 

Mais ouais. 

E : On se disait c'est vrai que des fois, les limites entre justement chaque intervenant 

éducatif c'est, des fois, difficile, enfin c'est fin et en même temps, il faut que ce soit bien 

préétabli parce que sinon c'est vrai que c'est… Bah justement tu attendrais ça de 

l'éducatrice spécialisée mais elle, elle n'est pas non plus… (en)fin c'est vrai que c'est 

vraiment : communication, collaboration. Je pense que ça résume bien.  

Ens 1 : Ce qui est important, ouais. Et qui fait quoi, je pense que c'est important aussi ! 

Là je vois chez mes collègues de 8H, comme je disais avant, il est vraiment super leur 

enseignant spécialisé mais il est arrivé en début d'année, il a dit : « voilà, mon cahier 

des charges c'est ça, moi pour les réseaux c'est moi qui les fixe. Maintenant j'ai pris 

rendez-vous avec les parents, je vais les voir, moi je fais ça, ça, ça et vous vous faites 

ça, ça et ça. Est-ce que ça va pour vous ? » Alors même si c'était très directif, je sais 

que des enseignants ça leur va pas du tout comme il leur parlait comme ça, mais au 

moins c'est clair ! Moi, l'enseignante que j'ai eue cette année, avant, elle était dans 

l'enseignement spécialisé mais dans une classe de développement. Elle a jamais eu 

des grands. Elle est arrivée chez moi et puis euh, en fait on n'a jamais mis ça à plat. Et 

maintenant je me rends compte que le suivi, il est pas optimum quoi … Il est pas, c'est 

pas le meilleur suivi qu'on pourrait avoir et la meilleure des collaborations. Je ne sais 

pas vraiment ce qu'elle lui apporte, à mon élève. Du coup, ça moi quand j'ai une 

enseignante spécialisée puis je me dis, je ne vois pas ce qu'elle lui apporte, bah c'est 

un peu compliqué. Je préfèrerais qu'elle aille ailleurs. Donc euh, mais voilà après 

comme je disais avant, il y a toujours besoin d'un moment pour s'adapter. Et puis, on 

peut être plus à l'aise avec les petits ou avec les grands.  

E : Oui ! 

Ens 1 : Mais l'intégration des enfants qui ont des troubles comme ça, je trouve vraiment 

nécessaire qu'ils soient intégrés à l'école primaire. Après quand ça commence à venir 

dans de l'intégration plus au niveau d'enfants qui ont des gros handicaps, etc. Il y a un 

moment donné où les enseignants, on ne pourra plus gérer. On ne pourra plus gérer ... 

E : Trop de charges.  

Ens 1 : Oui, si tout d'un coup, on a des enfants qui ont des handicaps plus mentaux ou 

bien vraiment dans le corps physique. Dans notre école, on est bien équipé parce qu'on 

a un ascenseur et tout. Mais ça sera plus possible pour nous, parce que on ne sera 

plus dans notre domaine. 

Et puis là, c'est vrai que moi j'ai des connaissances qu'ont une petite qui a maintenant 

6-7 ans. Elle est toujours à l'école enfantine parce qu'elle a un gros handicap. Là, les 
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maîtresses, elles ont quand même dit : « bah écoutez il faudra qu'on la mette en 

enseignement spécialisé parce que quoi dans une école spécialisée parce que ça ne 

va plus chez nous. » Bah les parents, je sais qu'ils prennent ça très, ils le prennent très 

mal parce qu'ils ont de la peine à concevoir qu'elle va devoir sortir de l'école publique 

et primaire, et voilà. Mais sauf que elle ne va certainement pas beaucoup évoluer dans 

sa manière d'être, euh quoi au niveau de ses capacités, ses apprentissages. Par contre, 

c'est vrai que les parents qui disaient que l'aspect social, il était très important. Et après, 

pour les enseignantes, c'était aussi très compliqué de pouvoir gérer cette enfant-là 

parmi tous les autres. En plus, c'était dans une ville parmi tous les enfants allophones, 

parmi tous les enfants qui ont des difficultés et tout ça.  

Donc c'est vrai qu'après, je comprends que ça fasse se questionner beaucoup de 

monde de : on peut toujours comprendre les deux côtés mais les valeurs de l'école 

primaire finalement c'est de faire atteindre les enfants les objectifs qui sont donnés par 

le PER. Et pour ça, il faut qu'on ait pas à devoir s'occuper de quatre élèves allophones, 

de quatre élèves qui ont des troubles mentaux, etc. Je trouve que on doit quand même 

se souvenir de ça. Et puis de pouvoir toujours aider les élèves qui ont des difficultés, 

des petites difficultés. Bah déjà se dire que ces élèves-là, il faut qu'ils se débrouillent 

tout seul. Parce que ça aussi, des fois, ça commence à être compliqué. Il y a des 

parents justement qui viennent nous dire : « oui mais celui-là il a un ordinateur pour 

écrire, mais moi mon fils qui a des monstres difficultés là-dedans… » Nous on est un 

peu là : « oui bah voilà quoi ! » Mais ouais, c'est un sujet qui est assez, quand même 

sensible moi je trouve. C'est clair, c'est sûr que les élèves qui ont des troubles autant 

dyslexiques, que dyscalculiques, que dysorthographiques, c'est des enfants qui doivent 

être scolarisés à l'école primaire. Ça c'est certain ! Et que on sait qu'il y en a quand 

même beaucoup qui s'en sortent. C'est quoi, s'en sortent ... 

E : Mais oui, qui ont justement eu les bonnes, les bonnes aides au bon moment, qui ont 

pu ... 

Ens 1 : Tout d'un coup, ils ont eu deux ans de logopédie puis ça va beaucoup mieux. 

Je connais beaucoup d'adultes qui sont dyslexiques hein. Bah maintenant, ça va très 

bien ! Ouais.  

E : Ils ont appris à s'adapter. Au final, ils ont développé tellement de stratégies que 

maintenant ils savent s'en sortir on va dire.  

Ens 1 : Je pense oui, et puis est-ce que ça a aussi quelque chose que c'est ... Peut-être 

un trouble qui peut quand même diminuer ? Je pense peut-être plus la dyslexie que ...  

E : En fait, je pense que ça diminue rarement, mais c'est le fait justement que l'enfant 

ou même l'adulte qui découvre ça, c'est que lui en fait, il va développer justement toute 

cette stratégie. Puis il va devenir aussi moins fatigué, parce qu'il aura appris etc. Et on 

a l'impression que ça aura diminué mais en soit le trouble, il sera toujours là, présent, 

la même chose. C'est pratiquement impossible que ça disparaisse parce que c'est 

comme ça.  

Ens 1 : Et peut-être qu'avant on avait des dyslexiques qui étaient plus légers que les 

dyslexiques qu'on a maintenant.  
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E : Ouais peut-être bien, ou peut-être que justement on n'était pas assez bien formé. 

Enfin on ne connaissait pas assez de choses pour dire vraiment, bah voilà cet enfant il 

avait des difficultés, c'est le cas qu'ils ont toujours des difficultés mais maintenant bah 

il y a des mots pour le dire. Et peut-être qu'avant c'était pas autant précis.  

Ens 1 : Mon frère qui a été dyslexique, qui a quand même été suivi en logo pendant 

trois ans. Bah j'ai l'impression que maintenant il a plus rien. Mais alors euh, est-ce qu'il 

utilise encore des stratégies à l'heure actuelle ? Ou alors est-ce qu'il a beaucoup utilisé 

des stratégies et puis c'est devenu ... ? 

E : Une habitude, enfin ouais, c'est ... 

Ens : Ça je ne sais pas.  

E : Tu pourras sans autre lui poser la question. Je pense que ce serait intéressant de 

voir mais je pense que simplement, il s'est tellement adapté. Tant mieux, s'ils ont trouvé 

justement de quoi, pour s'en sortir et puis pour travailler. Merci encore pour notre 

échange et pour le temps que tu nous as accordé.  

 

 

30 novembre 2020 via Teams 

 

Entretien Ens 2 

Personne interrogée : enseignante en 5H 

 

Retranscription de l’entretien :  

S : Alors déjà pour commencer combien d’années d’enseignement tu as fait et puis 

en quels degrés ? 

Ens 2 : Alors j’ai travaillé 5 ans en 3-4H et puis là je suis dans ma troisième année en 

5-6. 

S : Super… Alors première question, qu’est-ce que ça évoque pour toi le concept 

de « l’inclusion scolaire » ?  

Ens 2 : Je pense à « inclusion » c’est le contraire de « exclusion », donc inclure tous 

les élèves, enfin le maximum d’élèves. Et puis pour moi, ça évoque des élèves qui, 

peut-être il y a 10 ans en arrière auraient été en enseignement spécialisé ou dans des 

foyers, ou dans des instituts et puis ça me fait penser à des troubles du coup plus, plus 

graves. J’ai pas envie de dire « graves » mais plus, prononcés que ce qu’on a l’habitude 

de rencontrer. Par exemple, tous les troubles -dys : dyscalculie, dyslexies, qui pour moi, 

ça, font partie vraiment de notre quotidien maintenant en 2020, ou alors plus des 

troubles de l’ordre de l’autisme ou des choses vraiment plus, plus marquées on va dire. 

Ça me fait penser à ça.  
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S : Mais c’est exactement ça, le fait d’inclure en fait, tous types d’élèves puis que l’école 

s’adapte, en fait, aux besoins des élèves… Et si je te dis « handicap », à quoi est-ce 

que tu penses, directement ?  

Ens 2 : Alors directement, « physique » et puis assez vite après je pense à tous les 

handicaps mentaux. Par exemple là, j’ai un élève qui est très très très HP, il a 149 de 

QI donc il est vraiment très haut et puis c’est un handicap pour lui !  

S-E : Ouais. 

Ens 2 : Il peut absolument pas fonctionner comme la masse, il dérange énormément et 

il est lui-même aussi dérangé par les autres. Donc je mets aussi dans « handicap » 

maintenant tous ces autres troubles en fait, qui sont pas forcément de l’ordre du 

handicap physique bah voilà : un sourd, un malentendant ou… 

S : Ouais… 

Ens 2 : Mais pour moi, certains troubles cognitifs viennent amener un handicap aux 

élèves. 

 S : D’accord, donc on a parlé de handicap, ce qui t’amène aux troubles… Et maintenant 

si je te dis « trouble du développement du langage écrit », à quoi est-ce que tu 

penses ?  

Ens 2 : Je pense à « dysorthographique », je pense à « dyslexique », parce que ça a 

aussi clairement une répercussion sur l’écrit. Je pense à des retards de langage. Là, 

j’ai eu un élève qui a appris à parler à 5 ans et du coup il était en retard en fait, il avait 

pas forcément un trouble mais il avait un trouble du langage qui a après influencé son 

écriture, donc ça… Et puis je pense aussi quand même à des troubles moteurs. Par 

exemple des élèves qui ont de la peine avec vraiment, l’écriture en terme de, de graphie, 

de mouvement en fait, la graphomotricité, c’est aussi ça. 

S : Ouais, le mouvement écrit ouais et puis qu’est-ce que ça implique cet 

accompagnement de ces élèves ? 

Ens 2 : Euh… En 3-4H, je trouvais que c’était… Presque plus facile d’accompagner 

parce qu’on a vraiment du temps pour l’écriture, on a du temps pour travailler 

l’apprentissage de l’écrit, les sons. Donc ça fait partie de la grille horaire, la 

graphomotricité et tout ce qui va avec et puis en 5-6(Harmos), pas ; ça fait plus partie 

de la grille horaire donc là je trouve plus difficile de le travailler. Parce que là, par 

exemple cette année, j’ai une élève dyslexique où là, actuellement quand elle m’écrit 

un texte, je peux quasiment pas lire et puis je dois un peu faire ça euh, à côté, parce 

que j’ai pas du temps pour reprendre ça avec elle. Donc elle a 50 minutes de logopédie 

par semaine… Tant mieux, elle fait vraiment des progrès et puis c’est une élève très 

volontaire mais c’est difficile d’accompagner. Donc comment est-ce que 

j’accompagne ? Bah je… Elle a des banques de sons à disposition, je lui dis : « essaie 

de couper les mots en syllabes pour écrire ce que tu veux récrire. » Par exemple, elle 

veut m’écrire « sapin ». Cet après-midi, elle m’a écrit « talin ». Je lui ai dit : « bah essaie 

de redire : S-A-P-IN. » Donc je lui refais les sons mais… Les aides, concrètement, c’est 

du spontané un peu, puis c’est de quoi l’élève, il a besoin à ce moment-là… J’essaie de 

faire, enfin en 3-4H j’avais souvent, des groupes de niveaux par rapport au langage 

écrit pour les postes d’écriture ou bien pour la production d’écrit. Certains, ils écrivaient 
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juste des syllabes, certains ils écrivaient des mots déjà au stade de base. Donc ça, 

c’était une manière d’accompagner cette écriture, mais en 5-6 (Harmos), euh, je dois 

avouer, c’est assez freestyle en fait…  

S : Donc qu’est-ce qu’il faudrait en plus pour pouvoir… mieux accompagner ? 

Ens 2 : Une méthode, je pense… Dans le sens, savoir concrètement… Enfin je pense, 

il faudrait de la formation pour commencer. Je me sens trop peu formée par rapport aux 

troubles du langage écrit. Ensuite, il faudrait des outils. Par exemple, quelles polices 

d’écriture, ça on le sait, mais… J’pense quand même que ce serait important que tous 

les enseignants soient informés sur les polices d’écriture, les tailles d’écriture, la mise 

en page, les couleurs qui aident, qui aident pas. Et puis ensuite, il faudrait presque un 

moyen officiel en fait, qu’on pourrait donner aux élèves qui ont ces difficultés-là, puis 

qui pourraient travailler ça, je sais pas, quand on fait du français par exemple. Mon 

élève là, elle est brillante en maths. Bah quand on fait des maths, elle pourrait avoir 10 

minutes prises sur les maths pour travailler ça. Parce que une fois par semaine, je 

pense pour ce qui est du langage écrit c’est trop peu. Puis de travailler en logopédie 

que le vendredi, bah c’est déjà très bien mais il faudrait je pense un travail beaucoup 

plus régulier donc ouais, il faudrait une méthode je trouve. 

S : Une méthode ouais…  

Ens : …Pour qu’ils puissent se former. 

S : Est-ce que tu te sens soutenue dans cet accompagnement ? Il faudrait une 

méthode… Tu as dit, la formation…  

Ens 2 : Non, on n’est pas soutenus non… Bah il y a tellement de choses qui viennent 

en dessus (rires) que franchement, un élève en logopédie… Notre RE, il est, par 

exemple même pas au courant qu’on a des élèves dyslexiques ou qui rencontrent des 

difficultés de cet ordre-là, parce que c’est pas grave et puis que… Elle est prise en 

charge en logopédie donc voilà. Après, moi je pourrais tout à fait me retourner vers la 

logopédiste pour dire « j’ai besoin de pistes » et tout et je sais que c’est une logopédiste 

qui pourrait vraiment volontiers m’amener des outils. Mais pour moi aussi, par exemple 

pour la classe que j’ai cette année, c’est un élément vraiment euh… secondaire voire 

tertiaire. 

S : Ouais, je vois. Et puis ouais, la logopédiste c’est une aide « humaine » en fait… 

Donc qu’est-ce que tu penses de l’aide humaine en classe… je veux dire : Si une 

personne vient aider l’élève dans la classe, comment est-ce que tu perçois ça ?  

Ens 2 : Alors je pense que ça, ça a du sens… Le problème, c’est que si on intègre des 

personnes à l’intérieur de la classe pour les troubles du langage écrit alors, on intègre 

des personnes pour des autres choses aussi…  

S : Ouais, c’est clair. 

Ens 2 : …Donc oui, ce serait très pertinent mais on va finir par être 15 en classe, je 

pense.  

S : (rires) Et puis donc, tu as déjà été confrontée à ce type d’élève. Comment est-ce 

que tu t’y es pris de... en fait de l’identification du trouble à la mise en place des 
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mesures ? Par quelles étapes tu passes, enfin je sais pas si tu es passée par 

toutes les étapes, ou pas… ?  

Ens 2 : Alors euh, là l’élève que j’ai actuellement, elle était déjà signalée, déjà prise en 

charge, donc voilà. Mais par exemple un élève que j’ai accueilli en 3H, ça passe par 

l’observation. Je trouve que… Enfin pour les élèves que j’ai eus, ça s’est déjà remarqué 

dans le langage oral. Donc j’ai déjà pu avoir un peu la puce à l’oreille de « mmh, c’est 

un peu particulier, quand il parle, il a l’air d’avoir de la peine à s’exprimer » et ensuite à 

l’écrit, ça se voit aussi. Il faut essayer d’observer les choses qu’il fait de manière 

spontanée. Après, j’ai aussi pris l’élève à mon bureau pour lui dire mais « écris-moi 

maintenant vraiment, ça. » Donc il y a toute une phase d’observation et puis ensuite, 

signaler aux parents les observations, voir « est-ce qu’eux observent aussi ça à la 

maison ? » Pour les cas que j’ai rencontrés, c’était aussi le cas à la maison, c’était un 

enfant qui rencontrait aussi des difficultés pour bah je sais pas : écrire une carte postale 

ou bien s’exprimer, raconter ce qu’il a fait à l’école ; il avait déjà de la peine. Ensuite 

proposer un bilan. Faire un bilan. Voilà.  

S : Tu as déjà été jusqu’à la mise en place d’un PPI ?  

Ens 2 : Non 

S : Pas… Pas à ce point-là… ? 

Ens 2 : Non, j’ai jamais rencontré un élève qui avait un trouble du langage écrit qui 

nécessitait un PPI. Les PPI que j’ai eu, c’était pour des difficultés cognitives, plus 

globales à un enfant qui a par exemple un QI plus faible ou alors qui a ouais… C’était 

plutôt de l’ordre cognitif. Par exemple là, le dernier que j’ai eu qui est allé euh, vers un 

PPI et vers les mesures 127 donc « compensation des désavantages », c’était une 

difficulté au niveau de la mémoire de travail. Mais ouais, j’ai pas rencontré vraiment 

d’élèves qui avaient un trouble particulièrement sur le langage écrit… C’était plutôt plus 

« global », on va dire.  

S : Ouais… 

Ens 2 : Mais je pense qu’il faudrait un PPI pour certains élèves qui rencontrent des 

troubles de cet ordre-là, c’est sûr !  

S : Oui… Euh, avant, tu as parlé de bah signaler aux parents… Comment est-ce 

qu’elle se passe cette collaboration avec les parents ? De ouais, leur demander des 

observations qu’ils font… 

Ens 2 : Alors moi j’ai, je dirais depuis les 8 ans là, enfin 7 ans complet, j’ai jamais 

rencontré de difficulté à dire aux parents : « voilà ce que j’observe. » C’était souvent 

des parents assez partenaires qui se rendaient compte des difficultés et donc qui étaient 

volontiers preneurs.  

C’est la première fois cette année que j’observe qu’un enfant parle difficilement, lit 

difficilement, écrit difficilement ; que j’ai signalé aux parents et que la maman m’a dit : 

« c’est parce qu’à l’école il est timide, c’est pas du tout un problème de logopédie donc 

on va rien faire. » Donc là, pour l’instant on fait rien… Mais j’ai un entretien la semaine 

prochaine parce que je pense que c’est, c’est pas très pertinent de ne rien faire. Mais 
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c’est la première fois que j’avais des parents qui étaient, qui avaient pas les mêmes 

observations que moi. 

S et E : Ouais… 

Ens 2 : Je dirais, sur la masse que j’en ai faite, d’observations, et ensuite de bilans, ça 

s’est toujours bien passé.  

S : Ouais euh… Très bien. Et puis la collaboration avec les autres intervenants, 

logos… Ça a se passe plutôt bien hein ? Tu avais dit que…  

Ens 2 : Oui oui… 

S : Tu contactes facilement la logo pour des questions de… 

Ens 2 : Alors, elle fait régulièrement des retours. Je dirais 1-2 fois par semestre, elle me 

fait un retour d’où en sont les élèves. Après, je sais, si moi je demande pas… Là par 

exemple, mon élève qui est en logopédie, je sais pas ce qu’elle fait en logopédie. J’ai 

pas des pistes pour la classe de « ah, on a travaillé ça en logopédie, il faudrait qu’elle 

ait cet outil, il faudrait qu’elle ait ça sur son bureau… » Ça, je pense que ça pourrait être 

un peu plus approfondi. Mais moi, je lui cours pas après. Elle me court pas après non 

plus. Donc j’appellerais pas ça une collaboration… c’est plutôt un partage 

d’informations. Mais euh, je serais volontiers preneuse qu’elle me dise : « bah écoute, 

j’ai travaillé cet outil, ce lexique de sons, il l’aide vraiment bien, est-ce qu’on pourrait le 

coller sur son bureau ? » Bah je trouverais que ça pourrait faire encore plus de sens, et 

ça manque un peu… 

S : Ouais… 

E : Est-ce qu’il faudrait alors euh… amener pratiquement pour chaque… bah c’est 

compliqué mais est-ce qu’il faudrait à ce moment-là, plus faire de réseaux ? Ou peut-

être se poser même 15 minutes par semestre pour vraiment discuter de l’élève et puis, 

de toute façon mettre en place quelque chose qui amènerait à plus de différenciation 

peut-être… ?  

Ens 2 : Alors je trouve qu’il faudrait pas forcément plus de réseaux parce que des fois… 

c’est pas forcément aux réseaux qu’on parle des choses. Mais par contre, je trouverais 

pertinent que l’enseignant sache quels outils sont utilisés en logopédie et qu’on prenne 

les mêmes outils en classe.  

S et E : Ouais… 

Ens : Par exemple, « ah je me suis rendu compte que cette banque de sons plastifiée 

sous cette forme-là… enfin je pense que ça, c’est vraiment un outil pour l’élève ; il faut 

qu’il l’ait en classe. » Ou alors euh, bah un élève qui a un référentiel… Que les outils, 

ils soient pas que utilisés en logopédie, mais qu’ils soient travaillés tout le temps. Et 

puis que peut-être, si y a un travail à faire en logopédie, un petit devoir ; bah que je 

sache ce que c’est, et puis que je puisse peut-être intégrer ça dans mes devoirs ou 

alors enlever un autre devoir vu que cet élève-là doit faire ça en plus… Je pense qu’il 

faudrait simplement plus de communication parce que voilà. Des réseaux, je pense 

qu’on fait le point sur la situation, mais c’est pas toujours faire le point qui est utile mais 

c’est plutôt, tout le temps savoir ce qui se fait pour pouvoir avoir la même ligne directrice 
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avec la logopédie en fait. Là, c’est un peu un truc à part la logopédie, c’est quelqu’un 

qui fait euh... Du cheval c’est pareil quoi… Enfin j’en sais autant que ça honnêtement… 

S : OK, ouais, ce serait de transférer les outils en fait, en classe et en logo… 

E : En fait, ce serait ouais, de trouver peut-être un moyen de communiquer peut-être 

simplement entre tous les intervenants en fait…  

Ens : Ouais. 

E : C’est un dossier commun qui pourrait être facilement accessible et visible… 

Ens 2 : Ouais. 

S : Et puis en parlant de communication, dans le passage entre les différents degrés, 

comment est-ce que ça se passe au niveau de la réception des informations sur 

les élèves ? Est-ce que quelque chose est mis en place pour ça ?  

Ens 2 : Alors euh… ça fait depuis que je travaille dans le cercle scolaire où je suis, que 

on essaie de faire une sorte de fichier par élève qui suit l’élève. Ça fait 7 ans qu’on 

essaie et, ça se fait pas. 

Dans la première année que j’ai enseigné dans le cercle où j’étais, il y avait une feuille 

qui suivait l’élève, vraiment avec toutes les informations dedans. Maintenant je pense 

que Primeo a pris un peu le relais où il y a les informations dedans.  

Mais dans notre cercle, ce qu’on fait c’est qu’on fait un peu tous comme on pense et :  

- Il y a certains enseignants qui veulent avoir un rendez-vous avec l’enseignant 
d’avant pour avoir toutes les informations sur tous les élèves.  

- Il y en a qui en veulent le moins possible voire pas du tout pour pas avoir 
d’étiquette sur la tête de l’élève. Et puis retourner ensuite vers l’enseignant, pour 
poser des questions.  

- Et puis moi, je suis dans une troisième catégorie où je demande 
systématiquement aux enseignants d’avant « donnez-moi les informations dont 
j’ai besoin dès le début pour travailler le mieux possible avec l’élève et puis 
l’accueillir le mieux possible. » Et puis là-dedans, je mets bah forcément les 
suivis mais ça en général on est au courant, c’est même noté sur la liste de 
classe… Mais quelles difficultés importantes ils rencontrent :  est-ce qu’il a une 
situation familiale particulière ? Est-ce qu’il vient de vivre une situation difficile ? 
Est-ce que… Enfin je sais pas, je demande vraiment les informations qui me 
feraient gagner du temps pour travailler et accueillir l’élève. Mais j’ai pas besoin 
de savoir si il lève pas très bien la main pour parler… Ça, c’est pas des 
informations qui me sont importantes… Ou alors il s’entend pas trop avec celui-
là… Mais typiquement un enfant qui a des troubles du langage, ça, je veux le 
savoir et puis j’aimerais bien savoir : c’est quoi comme trouble ? C’est écrit ? Oral 
? C’est de la dyslexie ? C’est euh ouais… C’est des confusions de sons ? C’est, 
il est au stade de déchiffrage ? Enfin, donc les gros éléments, moi je les 
demande et puis parfois je retourne vers les enseignants pour dire « ahh il me 
manquait une information, j’observe ça, est-ce que ça fait sens, enfin, est-ce que 
vous observiez aussi ça ? » Et puis, il y a des élèves que quand même je reçois 
des informations où je me dis : « Ah bah ça, euh, ça a disparu quoi… »  

S : Ouais… 



   
 

 93 

Ens : Mais on fait un peu tous comme on pense dans notre cercle.  

E : Ok, il y a rien de préétabli, euh au niveau du transfert ? 

Ens 2 : Non et je pense que c’est une erreur. Parce qu’il y a le trop, le trop peu, il y a… 

Enfin ouais, ça a un manque d’équité, ça a un manque de clarté pour tout le monde et 

puis je pense qu’on rate pas mal d’informations du coup.  

S : Mais donc tu dis que c’est l’enseignant qui reçoit qui décide ce qu’elle va recevoir 

ou c’est l’enseignant qui transmet qui transmet ce qu’elle veut.  

Ens 2 : Non, c’est l’enseignant qui reçoit qui dit de quoi il a besoin. 

S : D’accord. Donc c’est la démarche en fait du futur enseignant de savoir, ouais… 

Ens 2 : Puis s’il demande rien, il se passe rien… 

S : Ouais, et puis si, bah voilà on te dit : « tu as un élève avec des troubles 

développementaux du langage écrit, comment est-ce que tu vas l’intégrer dans 

ta classe ? »  

Ens 2 : Intégrer l’élève tu dis ?  

S : Ouais en fait, est-ce que tu vas plutôt montrer ou cacher ses difficultés ?  

Ens 2 : Ah, moi je montre toujours (rires). Enfin je suis vraiment euh… Bah là, mon 
élève avec 149 de QI, on m’a dit « il était très violent l’année passée. » Enfin voilà, ils 
ont essayé d’étouffer, de surtout pas montrer aux autres, alors que les autres, ils se 
faisaient couper les cheveux en plein cours… Enfin c’était vraiment la cata(strophe), 
mais il fallait surtout pas dire ce qu’il avait. Et puis après j’ai dit : « OK, on va voir 
comment ça se passe. » 
Après 3 jours d’école, j’ai fait euh… 100 minutes d’ateliers « philo(sophie) » un peu pour 
parler des différences avec un livre que j’aime beaucoup. C’est La casserole d’Anatole, 
je sais pas si ça vous dit quelque chose ? 
E et S : Non… 
Ens 2 : C’est un p’tit bonhomme qui se trimbale une casserole qui fait beaucoup de bruit 
puis il se l’accroche partout. En fait, la casserole, elle peut symboliser plein de choses. 
Elle peut symboliser un « je suis dyslexique », « je suis dyscalculique », « mes parents 
sont séparés », enfin ça peut être plein de choses. Et puis, on a expliqué qu’il avait bah 
voilà un cerveau qui fonctionnait pas comme les autres et puis que s’il avait des 
réactions inattendues c'est qu'il faisait pas que exprès. Il avait besoin de soutien, il avait 
aussi besoin qu'on soit très clair avec les règles, il avait besoin de plus d'espace. Enfin 
j'ai expliqué en long, en large, en travers, pourquoi il avait un traitement de faveur qui 
n'en était pas un. Et puis pareil avec, enfin moi je suis plutôt pour dire le plus possible 
pour pas qu'il y ait de sous-entendus, de « ouais mais c'est parce que c'est le 
chouchou », « ouais mais elle, elle a une banque de mots sur son bureau parce qu'elle 
est nulle… » Enfin je trouve que plus on en dit, plus c'est clair pour les élèves et ils ont 
une capacité de tolérance, pour moi, beaucoup plus élevée quand ils ont compris, que 
quand on fait semblant que « non non, il y a rien... Non non, elle lit toujours pas en 6H 
mais tout va bien. »  
Je trouve que c'est beaucoup plus clair de dire bah voilà « c'est comme ça ». Et puis 
ouais, je vais clairement, si je reçois un élève qui a un trouble du langage écrit, je vais 
déjà observer, c'est quoi comme trouble du langage et puis après je serais pour… Enfin, 
je vais pas faire de la publicité mais si quelqu'un pose une question : « ah pourquoi 
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cette élève, elle a ça sur son bureau ? » J'expliquerai bah « c'est parce qu'elle a des 
difficultés pour écrire et puis que ça l'aide, c'est un outil de travail, comme toi tu as ta 
gomme, bah elle a besoin de ça en plus. » Basta ! Il faut pas non plus en faire un 
fromage mais euh je suis plutôt pour dire les choses. 
S : Ouais, (à Elisa), je sais pas, je crois que j'ai fait un peu le tour ?  
E : Ouais je pense qu'il y a plus que la dernière. 
S : Donc le but de notre entretien, de notre travail de Bachelor, c'est de faire un 
protocole. Est-ce que tu penses que ce serait utile pour les enseignants ? De 
savoir bah de passer par telle et telle étape depuis justement les premières 
observations qu'on doit faire jusqu'à la mise en place d'un PPI, éventuellement ? 
Est-ce que tu penses que ça a du sens ? 
E : Comment prendre en compte le passage et la réception, le transfert des élèves ? 
Ens 2 :  Ouais, bah je pense que oui, ça peut faire sens. Parce que ça permet d'avoir, 
pour un domaine particulier qui est le langage écrit, qu'on en parle à travers les troubles 
dyslexie, dyscalculie, dysorthographie par exemple. Mais euh c'est, un trouble parmi 
d'autres donc on n'a pas forcément euh… on n'a pas de protocole pour rien (rires) donc 
il faudrait avoir des protocoles pour un peu tout, donc autant commencer par un.  
Après, je sais pas à quel point. Je vous dis en toute transparence. Pour moi, le protocole 
là que vous me parlez, par rapport à observer et tout ça, pour moi il me semble évident. 
Dans le sens, je n’aurais pas besoin qu'on me dise « alors tu vois, tu dois passer par 
une phase où tu observes, ensuite tu dois confronter les parents ». Enfin... Après vous 
me direz, peut-être que je rate des étapes hein (rires) ; dans ce cas-là, le protocole me 
sera utile ! Mais j'ai l'impression que c'est une évidence, en fait. Mais en même temps, 
ça fait 8 ans que j'enseigne, j'ai fait "x" formations à côté, j'ai…  
Enfin j'ai aussi moi-même été concernée par des difficultés de langage quand j'étais 
petite, donc je suis peut-être aussi plus sensible. Donc je me dis, c'est peut-être pas 
évident pour tout le monde. Mais si je réponds pour moi personnellement, je trouve que 
le protocole, il est déjà euh, enfin j'ai l'impression que je l'ai déjà dans ma tête parce 
que c'est, ça fait partie de mon travail en fait.  
S et E : Ouais. 
Ens 2 : Mais ça permettrait peut-être que pour tout le monde, il soit évident. Puis des 
fois, ce que j'entends des collègues, je me dis mais "oui, pour eux, il faudrait un 
protocole" (rires). Voilà. 
S et E : (rires). 
E : Mais c'est intéressant aussi de toute façon c'est... tout à fait !  
S : Merci pour ton honnêteté ! (rires) 
Ens 2 : (rires) Ouais. 
S : (à Elisa) Tu aurais encore d'autres questions ?  
E : (à Sophie) Non, je crois que... c'est tout bon...  
S : (à l'enseignante) Tu as été très précise et très… 
Ens 2 : J'ai essayé... Tant mieux (rires), si ça te sert à quelque chose ! Il faut au moins 
le faire bien (rires).  
S : Pardon ?  
Ens 2 : Je dis : autant que ça serve à quelque chose puis que ce soit fait un peu euh 
(rires), un peu « bien ».  
S : Non mais, ce sera intéressant… Et puis tu l'as vécu en plus. Tu en as eu des élèves 
comme ça et puis ouais. 
E : C'est vrai qu'au premier entretien, on a eu une enseignante qui a des grands degrés 
et ça va être super intéressant de faire la différence… et puis toi qui a des plus petits 
degrés, je pense que ça va vraiment être euh... Parce qu'elle, elle se sentait 
clairement… un peu plus perdue par exemple si on lui posait ce genre de questions. Et 
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c'est vraiment intéressant, je pense qu'on va voir une grande différence au niveau des, 
des degrés ouais... 
Ens 2 : Est-ce que vous avez euh, une maîtresse enfantine ?  
E : On hésitait justement... mais peut-être ce serait intéressant quand même hein... 
Ens 2 : Franchement, en termes de dépistage des troubles, peu importe les troubles 
hein... c'est clairement en école enfantine qu'on fait le gros, gros dégrossissage, et 
ensuite en 3-4(Harmos). Ensuite, en 5-6(Harmos) normalement, on devrait pas avoir 
besoin de signaler quoi. Enfin, quand on a un signalement en 5H, on se dit un peu « pfff, 
ils ont fait quoi avant » ... Parce que c'est pas une réaction très professionnelle, parce 
que tout le monde fait de son mieux et puis bah, un élève, il peut aussi développer des 
troubles un peu par après mais… Donc moi, j'ai jamais signalé autant en 5-6(Harmos) 
qu'en 3-4(Harmos). Puis même, plutôt en 3(Harmos) ! Vraiment, on a un semestre 
d'observation, puis le deuxième semestre de 3H, les signalements, ils partent, pour que 
idéalement en 4H, ils aient leurs suivis.  
S : OK… 
Ens 2 : Si ça a pas été fait en école enfantine !  
S : D'accord, déjà pour les troubles écrits ?  
Ens 2 : Écrit, c'est difficile. Parce que la dyslexie, la logopédiste, elle nous dit toujours 
c'est 8 ans. Avant, c'est des signes qui font penser à peut-être de la dyslexie. Alors c'est 
vrai, si vous travaillez sur l'écrit, peut-être des 3-4(Harmos), ce sera là le gros du 
repérage en tout cas.  
E : Mais ça pourrait quand même être intéressant de voir euh les signes avant-
coureurs... Qu'est-ce que tu peux observer aussi.  
S : Ouais c'est vrai.  
Ens 2 : Et puis interroger une logopédiste ?  
S : Ouais… 
Ens 2 : Enfin je sais pas hein, vous avez déjà un peu tout votre truc fait mais je me dis 
euh, peut-être qu'elle peut aussi vous dire, elle, son point de vue, comment ça se passe 
avec les enseignants. Qu'est-ce qui est transmis ? Ouais... Mais c'est super intéressant 
en tous cas !  
S : Mais oui (rires). On va essayer de faire quelque chose de bien.  
Ens 2 : Mais oui... bien sûr ! 
S : En tous cas, merci beaucoup !  
Ens 2 : Avec grand plaisir ! Du coup c'est tout bon ? J'ai répondu à vos questions ? 
E : Ouais, c'était super ouais !  
Ens 2 : Vous hésitez pas à revenir si jamais il y a quelque chose qui est pas clair en 
réécoutant ou bien comme ça.  
S et E : Ouais 
E : Non, mais vraiment super !  
Ens 2 : Ça marche ?  
S et E : Oui, merci beaucoup !  
Ens 2 : Alors, tout de bon pour votre travail en tout cas ... 
S et E : Merci ! ... 
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7 décembre 2020 via TEAMS 

 

Entretien Ens 3 

Personne interrogée : enseignante en 7-8H 

 

Retranscription de l’entretien :  

E : Voilà, super ! Ça a été la patinoire ? ça va ? 

Ens 3 : Ouais, on était avec les 2H alors c'est un peu ... 

E : Ah ouais, carrément ! 

Ens 3 : Ouais, on était 90 sur la patinoire, c'est charmant ! Mais c'est sympa.  

E : Ah ouais d'accord, bon, pourquoi pas. Super. Alors bah du coup déjà, on te remercie 

beaucoup d'avoir accepté de discuter avec nous pour notre travail. Et puis bah, le sujet 

de notre recherche c'est l'accompagnement des élèves avec des troubles 

développementaux du langage écrit. Et puis en fait, avec les réponses des enseignants 

sur le terrain, on voulait un peu voir, prendre la température. Est-ce que on arriverait 

peut-être à créer un protocole ou quelque chose pour aider un maximum, euh les 

enseignants en fait. Et puis, grâce aux commentaires, d'essayer de compléter ça. Les 

avions qui décident de passer maintenant (rires). Et puis bah, tout ce qu'on discute là, 

c'est que des données qui sont utilisées pour notre recherche et puis que il y a pas de 

réponse fausse. Nous, on veut juste ton avis sur nos questions, voilà.  

Ens 3 : Ça marche ! 

E : Donc, je vais commencer tout de suite. Est-ce que je peux te demander ton âge 

et à quelle année d'enseignement tu en es ?  

Ens 3 : Ouais, alors j'ai 27 ans et c'est ma sixième année d'enseignement.   

E : C'est juste et puis c'était du coup 4 (ans) en 3-4H et puis maintenant en 7-8H. 

Ens 3 : Ouais et puis ma deuxième en 7-8H là. Ouais exact ! 

E : Super. Alors, est-ce que si je te dis, euh, « inclusion scolaire », qu'est-ce que 

ça évoque pour toi ?  

Ens 3 : Hmmm, alors ça évoque que bah d'accepter tous les élèves comme ils sont, de 

les inclure plus que de les intégrer. Ça veut dire que c'est même pas une... Ils font 

totalement partie en fait de... De la classe et je pense que actuellement on fait pas 

d'inclusion scolaire, on fait de l'intégration, hmm. Parce que on met plein 

d'aménagements autour de ces élèves, mais finalement c'est plutôt la classe qui devrait 

s'adapter que de mettre plein de choses autour d'un élève. Donc selon moi, on fait de 

l'intégration mais pas de l'inclusion. Euuh, donc ça m'évoque que, on le fait pas en fait. 

(rires) 

E : Effectivement, c'est un but vers lequel la Suisse « essaie » ... On est encore à ce 

stade-là. Je te donne assez raison et puis tu as tout à fait bien défini ce thème. Et puis, 
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selon toi, enfin selon tes représentations, la notion « d'handicap », même au sens 

large, qu'est-ce que ... A quoi tu penses ?  

Ens 3 : Oh ! C'est du costaud vos questions !  

E : Ouais, c'est vraiment ouvert !  

Ens 3 : Alors là, au sens très large et en sortant presque de l'école finalement. C'est ... 

hm. Le handicap c'est (rires), c'est quelque chose qui peut-être fait sortir de la norme et 

empêche. Un handicap, ça empêche de vivre peut-être tout ce qui est possible de vivre. 

En fait, ça met des freins. Je dirai que c'est ça, un handicap. 

E : Oui, et puis si on reprend dans le, le contexte scolaire ? Si toi tu devais dire 

quelque chose par rapport à ça, est-ce que t(u) aurais quelque chose à dire par 

rapport au handicap ?  

Ens 3 : Bah, ce qu'on dit souvent aux élèves en classe, c'est, par exemple, on a des 

élèves surtout en 7-8(Harmos) qui ont des ordinateurs, des I-pads, parce qu'ils sont 

dyslexiques, parce qu'ils sont je ne sais quoi. Et on leur explique que c'est comme si on 

est myope, en fait on a besoin de lunettes. Et bah quand on est dyslexique, on a besoin 

d'un ordinateur par exemple. Et euh, hm, donc finalement, on a tous un peu nos petits 

handicaps. Et par exemple si on enlève des lunettes à un enfant, il peut plus travailler 

normalement. Et si on enlève un I-pad à un enfant, il peut peut-être plus non plus 

travailler normalement.  

E : Tout à fait. Donc, je passe des fois à certaines questions, mais pour toi, il est 

préférable du coup de montrer les différences dans la classe en général ? 

Ens 3 : Oui, absolument !  

E : OK ! Ouais, très bien. Et puis alors c'est vraiment, ça paraît dur comme question 

mais on est aussi là pour poser ça. Si, euh, tu dois définir le trouble du 

développement du langage écrit, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient ?  

Ens 3 : Euh, alors euh, je sais pas trop au niveau, au niveau vraiment scientifique et 

cognitif mais c'est vraiment des difficultés à retranscrire ce qu'on, ce qu'on veut. Euh, 

que ce soit, t(u) as dit écrit ou troubles du langage tout court, je ne sais plus ?  

E : Écrit ouais, on est plus sur l'écrit, ouais.  

Ens 3 : Alors ouais, retranscrire euh, ce qu'on veut, que ce soit au niveau du sens ou 

au niveau du, enfin au niveau de la forme ou au niveau du fond en fait. Euh, certains ils 

arrivent à écrire très juste mais ça veut rien dire et puis certains, ils écrivent tout faux 

mais en fait ça veut dire quelque chose. (En)fin il y a un peu ces 2 problèmes.  

E : C'est ça, c'est ça. En fait, typiquement, t(u) en parlais avant mais bah c'est par 

exemple un élève dyslexique, dyscalculique, dysorthographique. Ça, c'est vraiment les 

principaux troubles ; ce qui se cache derrière le développement du langage écrit. Donc 

c'est exactement ça. Et puis, bah, tu en as déjà un petit peu parlé mais euh... Donc, toi 

tu as été déjà confrontée à des élèves qui ont eu ce genre de troubles ?  

Ens 3 : Oui. Euh, j'ai été confrontée je pense, euh, déjà en 3-4H, mais euh. C'est encore 

en voie, de, de, de diagnostic souvent en 3-4H. Du coup, c'était difficile, on se pose 
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beaucoup de questions. Puis, là en 7-8H, la plupart ils sont diagnostiqués, ceux qui ont 

dû l'être la plupart du temps et euh… Et c'est intéressant de voir aussi que mes anciens 

élèves sur qui j'avais des doutes, bah je les ai retrouvés maintenant. Et en fait, ça s'est 

avéré que (rires), que effectivement… Donc euh, voilà c'est, je trouve que c'est quand 

même quelque chose qui se voit très tôt mais on a très peur de ça encore. On a peur 

de mettre des mots. On a peur de dire aux parents. Les parents ont peur. Et, et c'est un 

long chemin je trouve, autant émotionnel que au niveau administratif, donc c'est pas 

évident. Je pense que y a, y a vraiment à faire.  

E : Ouais, c'est, c'est exactement ce que je voulais te poser comme question : comment 

toi tu te sentais par rapport à l'accompagnement de ce genre d'élève ? Donc 

ouais, émotionnellement, même d'en parler avec les parents ou comme ça, ça te 

... ? 

Ens 3 : Ouais, alors je dirai que c'était très dur en 3-4H, (en)fin je fais un peu des 

parallèles, je sais pas si c'est ... 

E : Fais, on prend toute ton expérience. 

Ens 3 : OK, quand j'étais en 3-4H, c'était vraiment très dur parce que déjà, c'était mes 

premières années d'enseignement. Euh, on compare beaucoup les enfants, on a peur 

de pas arriver à les faire lire, écrire, etc. Euh, certains parents sont très ouverts, d'autres 

sont très fermés. Et du coup, en fait, tu te rends compte que même si on veut être juste 

avec tout le monde, on osera plus dire à certains parents qu'à d'autres. Et après, euh, 

on dit qu'il faut laisser du temps aux enfants et c'est important.  

Mais j'ai réellement eu la preuve que tous les enfants qui avaient des difficultés en 3-

4H, ils en avaient toujours en 7-8H. Et en fait, qu'est-ce que c'est le problème, est-ce 

que c'est le système ? Est-ce que c'est que je les ai pas diagnostiqués ? Est-ce que 

c'est qu'ils ne sont pas médiqués ? Parce qu'après, bon ça c'est plus pour les troubles 

de l'attention, mais il y a encore toute cette notion de médication. Et, euh, et vraiment 

même en 7-8(Harmos), ils ont des moyens. La plupart maintenant, ils ont des 

ordinateurs.  

Ça crée un enseignement totalement différencié de ma part. Ça veut dire que j'ai dans 

ma classe actuellement : 2 élèves sur ordi, 1 élève sur I-pad et 17 élèves qui n'ont rien. 

Ça veut dire que je dépose des documents dans une Dropbox, pour un autre, je dépose 

déjà sur le OneDrive parce qu'il a déjà Office et pour tous les autres, je fais des 

photocopies. Et à la fin, je récolte des I-pads, des ordis et des photocopies et euh, et 

voilà. Je suis à 100% donc c'est aussi, il y a que moi qui gère ça. Mais j'imagine aussi 

tout à coup, être dans un duo et c'est une charge de travail assez, assez énorme et en 

même temps, on est obligé de la faire, on n'a pas le choix. On nous impose ça et euh, 

et après il y a la question, là ça va très loin dans la réflexion, mais il y a la question que 

finalement, si il y a une double tâche qui rentre en jeu ? Parce que l'enfant en plus de 

devoir réfléchir à ce qu'il écrit, bah il doit encore taper sur le clavier, et puis encore 

enregistrer son document et ne pas se tromper de où il le met. Donc au final, je sais 

pas, j'ai un peu des doutes, en tout cas à l'école primaire. Après au CO, je pense que 

... Mais là, en 7H, ils ont quand même, certains ils ont 10 ans hein. Donc, on leur 

demande quand même beaucoup. 
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E : Oui, mais justement, tu parlais de, donc là ils ont les ressources, plutôt de l'aide 

matérielle en classe. Est-ce que ils ont aussi de l'aide humaine, quelqu'un vient 

t'aider des fois ou bien ? 

Ens 3 : Oui, ils ont alors, j'ai aucun MAR, enfin je sais pas si vous connaissez MAR, 

MAO ?  

E : Oui ! 

Ens 3 : J'ai, j'ai aucun MAR, j'ai 3 MAO qui sont justement suivis par la, l'enseignante 

MAO. Mais elle vient quelques unités par semaine.  

E : C'est ça, c'est pas énorme pour avoir déjà ... 

Ens 3 : Voilà, et elle peut pas tout faire. Après, moi des fois, je, je prends la liberté de 

différencier de manière plus spontanée. Ça veut dire, au lieu de mettre la fiche sur l'ordi, 

simplement, je trace un côté de la fiche et ils font qu'un côté. Ou bien je, je les mets par 

deux. Je fais d'autres formes de différenciation que les moyens matériels en fait.  

E : Tout à fait, ouais. Autres que le contenu ouais, tout à fait. Et puis, est-ce que tu as 

pu, euh, enfin comment se passe ou peut-être ne se passe pas la collaboration 

avec d'autres intervenants éducatifs s'il y en a justement pour ces élèves ou … 

?  

Ens 3 : Alors maintenant dans les cercles, en tout cas chez nous, on a une référente 

informatique qui est vraiment attitrée à ça. Et elle, elle a en plus une décharge donc 

c'est vraiment son travail.  

E : Ah ouais, OK. 

Ens 3 : Alors elle, maintenant, pour tous les nouveaux cas depuis cette année, c'est elle 

qui gère la mise en place de l'ordi et elle forme aussi les élèves. Euh, je crois, elle a 2 

unités pour les élèves où au début elle dégrossit avec eux. Donc elle leur montre 

comment enregistrer un document, etc. Donc ça au niveau je dirai « théorique », on a. 

Après, bah, oui encore une fois, euh, bah voilà c'est des enfants qui sont nés dans le 

monde informatique mais quand même, on leur montre une fois comment enregistrer 

un document et après ils sont en classe. Soit l'ordi a plus de batterie, ils ont pas pris le 

chargeur, soit l'ordi plante, soit il faut faire une mise à jour, soit ... Donc finalement, on 

peut pas dire qu'on n'a pas parce que y a une référente mais elle est pas en classe quoi 

! 

E : Ouais. Et puis au niveau des ordinateurs, tu disais que là, ils utilisent l'ordinateur 

mais ils ont des logiciels aussi, des choses qui leur facilitent quand même ? 

Ens 3 : Oui, ils ont euh, je sais plus les noms, parce que je m'en suis pas trop occupée 

mais WordQ notamment je crois, prédicateur de mots et aussi ça lit à leur place, quelque 

chose comme ça.  

E : OK, ouais. 

Ens 3 : Alors ça, ils ont. Alors après c'est intéressant, je sais pas si vous avez déjà testé 

la lecture par WordQ ? Euh, ça lit vraiment comme une machine en fait. Ça va lire, par 

exemple là j'ai un truc euh : AU - MATIN - DU - DI - MANCHE - 7 - Dé - CEMBRE. Enfin 
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ça lit comme ça, donc euh, alors c'est voilà, c'est, théoriquement c'est bien mais l'enfant, 

il ne peut pas se plonger. Là, on fait le thème des contes. On peut pas lire un conte 

comme ça quoi, ça joue pas.  

E : Ouais, ouais, ça doit être un espèce d'équilibre entre des fois tu vas pouvoir l'aider 

mais qu'il y ait peut-être cette autonomie. Ouais, non, je, je vois. C'est vraiment pas, 

pas évident. Donc si, je reviens un peu en arrière, mais on en a aussi déjà pas mal 

parlé, donc de l'identification des troubles donc ça c'était plutôt, c'est vrai qu'on disait 

en 3-4H à la mise en place des mesures, bah on voit qu'il y a quand même énormément 

de temps. Est-ce que toi tu as déjà, alors là bah en 7-8H, je pense que tu as déjà 

reçu des élèves qui étaient diagnostiqués ? Est-ce que le transfert, il s'est bien 

déroulé ? Ou est-ce que c'est toi qui as dû aller chercher des infos ? Enfin, 

comment ça s'est passé un peu ? 

Ens 3 : Euh, alors je pense que justement, j'ai vu les 2 extrêmes. Je pense que c'est en 

5-6H qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent du coup. Euh, mais euh, nous on a 

vraiment une bonne collaboration. Donc en général, maintenant aussi, il faut le dire 

aussi qu'il y a des choses qui fonctionnent assez bien. Il y a toutes ces fiches 127, ces 

diagnostics qui sont transmis. Chez nous, c'est tout informatisé maintenant. Donc si j'ai 

une question, en fait, je peux aller revoir les entretiens qui remontent jusqu'à la 1H. 

Donc il y a tout qui est centralisé au même endroit. Donc ça, les informations, je les ai. 

Les collègues, ils communiquent volontiers.  

Après, il y a aussi, bah typiquement, là j'ai récupéré une classe qui euh, a eu une, bah 

malheureusement, une enseignante qui a une grave maladie. Ce qui fait qu'en 2 ans, 

ils ont eu que des remplaçants et en fait du coup, il y a pas eu de suivi. Parce que 

automatiquement, si tu es là pour 2 mois, bah tu vas pas commencer à remplir des 

rapports et tout ça. Et ce qui fait que là, en l'occurrence, c'est une volée où euh, par 

exemple, il y a un ordinateur, il y a un enfant qui était censé avoir un ordinateur, et il en 

avait pas ou il était perdu. Personne savait où il était, cet ordinateur. Alors je dirai que 

franchement, si on met ce genre de cas en dehors, en tout cas chez nous, la 

transmission se fait bien.  

E : OK, c'est cool d'entendre ça parce que ça a pas été toujours forcément le cas.  

Ens 3 : OK. 

E : Mais c'est intéressant ce que tu disais donc c'est centralisé sous un dossier 

d'élève...  

Ens 3 : Ouais, dans le Office 365, là on a maintenant, on a tous les dossiers et tous les 

entretiens doivent être retranscrits à l'ordi et on a tous le même canevas d'entretien. 

Donc on écrit tous plus ou moins les mêmes choses dans le même ordre. Il y a des 

fiches de suivi, il y a toutes les fiches 127, 122, etc. qui sont toutes répertoriées. Donc 

ça au niveau administratif, c'est bien.  

E : OK, bah ouais, c'est cool, c'est intéressant. Ouais, et puis, est-ce que tu as déjà 

eu, euh, un élève au niveau de l'accompagnement avec un projet pédagogique 

individualisé ? 

Ens 3 : Alors euh, jusqu'à l'année passée, c'était pas obligatoire, maintenant même les 

MAO ont en un. Maintenant, ils en ont tous un. Euh, après je dois dire que ça, c'est 
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l'enseignante MAO qui gère. Donc moi, ils en ont tous un maintenant, tous les MAO 

mais moi je m'en occupe que très peu, parce que c'est elle qui adapte les évaluations.  

E : D'accord, ouais.  

Ens 3 : Euh, et moi je fais de la différenciation en classe, comme je le sens. Après, il y 

en a d'autres qui ont des 127, là les mesures de compensation de désavantages. Ça, 

par contre, je dois être bien au courant pour être sûre de leur laisser assez de temps, 

etc.  

E : …Ce qui a été prévu, ce qui a été discuté dans la, les mesures de compensation. 

D'accord, ouais. Oui, je crois que j'ai presque... Ah oui, je pourrai revenir là-dessus, 

ouais, merci. Euh, donc toi, euh, là ça serait plutôt en lien avec tes 3-4H, tu disais 

justement que tu avais eu des doutes. Donc toi, tes premiers réflexes pour aller vers 

peut-être, vers la signalisation, ça été quoi ? D'observer ? De noter tes ressentis, 

ce que tu as eu ? 

Ens 3 : Alors, d'où l'importance de l'observation qu'on vous casse toujours les pieds en 

stage, vraiment noter, noter, noter, noter, parce que ça empêche de rester dans une 

impression générale. Et ça permet aussi de présenter aux parents des faits. Et ça, ça 

m'a toujours beaucoup aidée de beaucoup noter, et d'en discuter avec les anciennes 

collègues, donc celles qui les avaient eus en 1-2H. Si c'est déjà des choses qu'elles 

pressentaient parce que souvent ça se sent déjà un peu. Et de toujours demander, bah 

là par exemple, si on parle de troubles de langage, à la logo de venir observer. En 

général, elles sont censées le faire. Nous, en plus, on avait la chance que la logo était 

dans le bâtiment. Du coup, normalement, ils sont censés le faire, je sais pas si c'est 

possible partout. Mais juste faire un premier check(-up) : « ah ouais, OK non là il faut 

vraiment le signaler » ou bien « ah attends encore un peu », ça fait un avis 

supplémentaire.  

Et bah, toute façon, les parents doivent signer le papier donc euh, quand même déjà 

aborder la chose. Mon record d'entretien, c'est quand même le 4 septembre en sachant 

qu'on commençait le 26 août. Et là, je me suis vraiment dit : « non ça joue pas, il faut 

que je contacte les parents. » Et typiquement, c'est un, c'est vraiment des choses, je 

crois qu'il faut pas hésiter à dire quoi ! Là, je voyais que ça allait pas du tout, du tout, du 

tout. Et j'ai convoqué des parents un 4 septembre, ma foi voilà. Mais je pense que de 

dire les choses très vite pour que ça prenne, ça fasse son chemin, ça peut être une 

bonne astuce.  

E : Oui, bah c'est sûr, faut aussi prendre en compte ses ressentis et puis bah comme 

t(u) as dit, tu as établi des faits en peu de temps, tu avais quelque chose à leur dire.  

Ens 3 : Oui, j'avais quelques pages. (rires) 

E : Ouais. Ouais, ça on en a parlé. Et puis, euh, est-ce que toi tu te sens justement, bah 

tu as parlé peut-être un peu de la logo, mais est-ce que toi tu te sens soutenue dans 

l'accompagnement de ce genre d'élève. Là tu as parlé de l'enseignante qui vient pour 

ces élèves. Est-ce que toi tu attendrais plus, moins, enfin comment tu te sens par 

rapport à ça ? 

Ens 3 : Je me sens soutenue par les personnes, euh, humaines que je côtoie, que ce 

soit ma RE, mes collègues… Tout le monde, j'ai l'impression en tout cas, autour de moi, 
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fait de son mieux. Ça c'est pas trop un problème, après je me sens pas soutenue de 

plus haut, finalement. Et de se dire : « bah, pourquoi on n'a pas plus de moyens, 

pourquoi y a une année et demie d'attente en logo ». C'est plutôt ça le problème. Les 

personnes en elles-mêmes, elles font toutes de leur mieux. Euh, je veux dire la logo 

elle fait de son mieux mais ma foi, elle a pas plus d'heures que, (en)fin elle peut pas se 

dédoubler quoi. Et c'est plutôt un manque de soutien et de, je pense, de compréhension 

de plus haut. Après, c'est purement financier hein toute façon, c'est que ça. Je pense 

pas qu'ils veulent pas, honnêtement. Je pense pas qu'ils se disent : « nous on veut pas 

aider les enfants. » C'est juste que, il y a des, il y a des priorités qui sont mises au 

mauvais endroit. Mais après chacun, enfin les infirmières, elles te diront autre chose, tu 

vois (rires), donc voilà.  

E : Ouais, non, tout est tellement règlementé. Quand on voit, il y a tant d'heures qui vont 

être distribuées pour tant d'enfants, et encore aujourd'hui on avait quelque chose avec 

des ateliers. Et que tu vois qu'on te parle : « il faut établir des priorités. » Je pense que 

clairement, par exemple les troubles développementaux du langage écrit, bah ça passe 

bien après certains, certains, voilà, autres problèmes, si on peut parler comme ça, mais 

c'est pas des problèmes. Mais c'est vrai que tu te dis, c'est pas évident.  

Et, euh, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Donc en gros, notre visée, ce serait de 

pouvoir, peut-être sur une feuille A4, visualiser un peu les grandes étapes. Un espèce 

de guide, mais peut-être aussi avec selon ce qu'on aurait retiré de ce qui manque, ce 

qui manquerait pas ou peut-être des bonnes astuces ou selon des liens qu'on pourrait 

faire avec ce guide, bah ça serait d'essayer de mettre ça à disposition des enseignants. 

Est-ce que toi tu penserais que ça pourrait être utile, d'avoir ce genre de vision ? 

Ens 3 : Ouais, je pense que c'est un peu, en tout cas, je dirai c'est un peu ce dont on a 

besoin en sortant des études. Justement, bah, on est, moi j'ai toujours eu… Bah tu es 

venue en stage, tu avais vu, on était quand même plusieurs collègues du même degré. 

Mais j'ai des amies qui se sont retrouvées toutes seules dans un petit village perdu 

(rires). Et qui étaient clairement seules dans leur bâtiment, mais littéralement. Et qui se 

retrouvaient à pleurer le soir, parce qu'elles savaient pas quoi faire de leurs élèves.  

Donc je pense, après je pense que ça devrait venir des RE, plus que des étudiants, 

mais c'est, c'est, (en)fin c'est très bien. Mais c'est vrai qu'une sorte de choses, aussi 

moi ce qui m'avait pas mal aidée, c'était une sorte aussi d'échéancier parce qu'il y a 

aussi des délais qui sont importants. Par exemple, euh, bah tout ce qui est MAR, c'est 

le 31 janvier et c'est très tôt et pour ça, il faut anticiper avec les parents. On peut pas 

leur annoncer le 15 janvier que leur enfant, il va être en MAR. Toutes ces choses-là, je 

pense que d'avoir une sorte de, de résumé, de : « OK, je vois que j'ai des élèves en 

difficulté, quelles sont mes options. » Ça pourrait être fait. En tout cas, je dis pas que 

tout le monde le suivrait à la lettre. Mais peut-être de pouvoir le lire une, deux fois, l'avoir 

au cas où à quelque part. Et de se dire : « OK, je vais voir si j'ai tout fait. » Avant de 

paniquer, avant de pleurer, avant d'appeler je sais pas qui.  

S : C'est l'idée de mettre une ressource à disposition en fait.  

Ens 3 : Oui de toute façon, les ressources, c'est toujours, c'est toujours bon à prendre. 

Après, je pense, très honnêtement, qu'à partir de quelques années, ça devient un peu 
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du bon sens et, et on le fait plus au feeling. Mais je pense que ça peut rassurer certaines 

personnes, ouais.  

E : Ouais, c'est intéressant d'entendre ça en tout cas. Super. Bah voilà, on arrive au 

bout de tout ce qu'on voulait te, te demander. Donc, on va retranscrire ça, puis 

certainement si tu veux jeter un coup d'œil que tu es bien d'accord avec ce que j'aurai 

écrit. Je te, je te soumettrai l'entretien, sinon bah vraiment merci beaucoup d'avoir 

accepté de discuter avec nous. En tout cas, c'est vraiment cool, de voir les différents 

enseignants, c'est vraiment intéressant. 

Ens 3 : Ça change beaucoup ou bien ? Je me rends pas trop compte. D'un enseignant 

à l'autre ça change beaucoup ? 

E : Je pense ce qui était chouette, c'est quoi toi tu as un peu la vision 3-4(Harmos) et 

après 7-8(Harmos). Là par exemple, j'avais eu, bah quand j'étais allée au stage suivant, 

j'étais allée chez des 8(Harmos). Et elle a toujours eu que des 8(Harmos) alors c'est 

vrai que ça change un peu sa vision. Tu vois pour elle, par exemple, une signalisation, 

elle savait pas du tout, enfin elle se sentait presque perdue avec ça parce que bah, elle 

avait pas la vision du tout des petits. Puis après, on a eu une enseignante à Sophie, 

elle a fait 3-4 et 5-6 alors elle était vraiment, on va dire elle avait vraiment aussi eu 

beaucoup d'enfants. Donc c'est vrai que ça change beaucoup, puis on voit que y a 

différents, peut-être besoins, simplement. Mais, c'est vraiment intéressant. Là, on a 

encore normalement un entretien sûr. 

S : 3-4H 

E : Puis à voir si on aurait besoin encore d'autre chose. 

Ens 3 : OK ! 

E : Voilà, on se demandait aussi peut-être si on devait aussi aller demander en 1-

2(Harmos) ou pas ? On était encore en train de ... Mais en tout cas, on a eu un panel 

de tout. 

Ens 3 : Ouais, c'est bien !  

S : Tous les degrés.  

E : Tous les degrés, ouais du coup ça c'est vraiment chouette.  

Ens 3 : OK.  

S : Du coup, vous aviez choisi quel profil ? 

Ens 3 : Moi j'avais les petits.  

S : D'accord.  

Ens 3 : Ouais ! 

S : Pourquoi ce changement avec les grands ?  

Ens 3 : Euh, bon il y a eu en fait dans mon cercle, une opportunité, un collègue qui 

partait en année sabbatique et moi ça faisait 4 ans que j'étais en 3-4(Harmos) et puis 

je m'en... (en)Fin c'est pas que je m'ennuyais, c'est plutôt le côté habitude. Euh, j'en 
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avais un peu marre de faire tout le temps la même chose. Et je me suis dit bon, s'il part 

une année, j'essaie une année. Je perds rien. Et puis en fait, bah quand il est revenu, il 

a pas voulu reprendre son 100% et du coup, j'ai pu garder. Et puis, c'est juste plutôt 

l'idée de changer, le métier c'est le même franchement. C'est vraiment juste de changer 

un peu de dynamique, puis je pense que d'ici 2-3 ans, je rechangerai. (rires)  

E : Bah c'est aussi une belle vision du métier.  

Ens 3 : Ouais, c'est cool ouais. Ça demande, l'année passée, je me suis un peu retapée 

une première année d'enseignement à se replonger dans les moyens, dans les trucs.   

E : Bah oui ! 

Ens 3 : Parce que c'était tout nouveau pour moi, et en plus bah j'avais pas fait de 

formation là-dedans. Et puis, cette année, c'est de nouveau un peu plus facile.  

S : Les langues aussi ! 

E : Ouais, c'est ça les langues, je me dis ... 

Ens 3 : Ouais, alors bon, nous on fait beaucoup d'échanges, donc je donne pas l'anglais. 

Je donne que l'allemand donc ça soulage déjà un peu.  

E : Oui, non c'est sûr. C'est chouette ! 

Ens 3 : Ouais, c'est cool.  

E : Ouais, t(u) as bien fait de prendre cette opportunité. Moi, je trouve en tout cas, c'est 

vraiment cool de changer, tu t'économises un peu toi-même en tant que personne 

d'avoir ces changements.  

Ens 3 : Oui, totalement.  

E : Pas être blasée, euh. (en)Fin je sais pas, je me dis c'est vrai que ... C'est rigolo, 

parce que je pensais, y avait eu cette Saint-Nicolas, je me rappelle encore quand ils ont 

chanté dans cette église. C'était tellement chou. 2020, ça fait bizarre de pas avoir.  

Ens 3 : Bah cette année, on n'a pas pu faire de chants, dommage.  

E : On espère que l'année prochaine, ils pourront faire Saint-Nicolas.  

Ens 3 : Oui, j'espère aussi. 

E : Mais en tout cas, du coup, merci beaucoup ! 

Ens 3 : Bah y a pas de quoi, bon courage pour la suite !  

E : Merci ! 

Ens 3 : Et puis, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez sans problème me 

contacter. Si faut repréciser quelque chose ou peu importe, vous hésitez pas ! 

E : C'est vraiment gentil. 

S : Merci beaucoup ! 

Ens 3 : Avec plaisir !  
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17 décembre 2020 via Teams 

 

Entretien Ens 4 

Personne interrogée : enseignante en 3H 

 

Retranscription de l’entretien :  

Ens 4 : Et donc toi, tu es Elsa, c'est juste ? 

E : Elisa ouais, c'est bien juste ouais. (rires) 

Ens 4 : J'avais vu sur ton message… (rires)  

Oui je t'ai écrit un message hier soir, je suis désolée, j'ai relu un petit peu la thématique, 

j'ai dit « mais en fait euh… » (rires) 

S : Mais alors y a aucun souci !... Le but c'est vraiment pas de tester 

les connaissances des enseignants ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour que vous, 

vous nous aidiez à voir ce qu'il se passe un peu sur le terrain quoi.  

E : Exactement. 

Ens 4 : Bien. 

S : Ouais, est-ce que tu aurais encore des questions avant qu'on commence, ou… ?  

Ens 4 : Non, je... C'est tout bon. (rires) Non moi, je suis en vacances depuis ce matin 

donc je suis contente. (rires) 

S : Ah ouais ! Merci en tout cas, de prendre ce temps pour nous !  

Ens 4 : Avec plaisir. (rires) Je suis désolée hein c'était un peu… j'ai mis du temps à te 

répondre, j'ai dû annuler... 

E : Bah, c'est cool qu'on puisse le faire quand même.  

Ens 4 : Vous avez pu avoir du monde quand même ou bien ?  

S : Oui. 

Ens 4 : Ouais. 

S : Est-ce que donc ça joue pour toi si on enregistre la communication Teams ?  

Ens 4 : Oui. 

S : …Pour pouvoir retranscrire. 

Ens 4 : Ouais, pas de soucis.  

S : On va vraiment supprimer dès qu'on aura retranscrit et puis on utilisera les données 

pour notre recherche, uniquement. 

Ens 4 : Ouais. 
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S : Alors notre recherche, le sujet, c'est l'accompagnement des élèves avec les troubles 

spécifiques du langage écrit et puis comme je t'ai dit avant, notre but c'est de créer un 

protocole pour aider les enseignants en fait dans cette démarche, et puis pour 

comprendre ce qu'il se passe sur le terrain.  

Ens 4 : Ouais. 

S : Euh oui, alors toi tu es dans ta combientième année d'enseignement ?  

Ens 4 : La neuvième année.  

S : Neuvième, et puis tu as eu quels degrés ?  

Ens 4 : Que des 3-4H.  

S : Que des 3-4H. Ouais, il me semblait bien. (rires) 

Ens 4 : Ça passe tellement vite. (rires) 

S : Oui c'est fou... Alors euh je vais te poser maintenant quelques questions pour se 

mettre un peu dans le bain, se mettre un peu dans la thématique. Alors si je te dis " 

inclusion scolaire", qu'est-ce que ça t'évoque ? "Inclusion scolaire" ? 

Ens 4 : Bah c'est le... c'est un peu la manière d'inclure on va dire tous les élèves qui ont 

des fois peut-être des particularités, des difficultés... Bah la manière de les inclure 

justement dans le système scolaire et dans les classes et voir qu'est-ce qu'on peut 

aménager justement pour qu'ils puissent profiter du système scolaire.  

S : Exactement, c'est pour… Ouais, c'est l'école qui s'adapte aux élèves en fait, c'est 

pas les élèves qui doivent s'adapter. Ensuite, si je te dis "handicap", qu'est-ce que 

ça représente pour toi ? Le "handicap" ?  

Ens 4 : Bah souvent, c'est lié à un diagnostic plutôt médical. Ça peut être un handicap 

moteur, un handicap cognitif, sensoriel… Voilà il y a différents types. Et c'est vrai que, 

c'est un mot assez fort mais voilà, c'est en tout cas jamais les enseignants qui vont 

diagnostiquer quelque chose de ce type, on va dire. C'est plutôt des spécialistes… Puis 

bah avec ces intégrations justement, on se retrouve aussi à côtoyer des élèves qui ont 

eu soit un diagnostic d'un handicap qui des fois est plus ou moins fort quoi. Puis des 

fois, il permet vraiment de suivre une scolarité ordinaire complètement voilà, 

normalement on va dire… et certains ils ont besoin de plus d'aide quoi… et d'autres 

même besoin d'autres structures quoi. 

S : Ouais et si je te dis "trouble du développement du langage écrit", à quoi ça te 

fait penser ?  

Ens 4 : Je pense plutôt aux dys-. Donc celles qu'on connaît le plus, c'est « dyslexie », 

voilà, c'est peut-être ouais euh, la dyspraxie aussi. Il y a plusieurs choses après qui sont 

touchées mais... Toi, tu pourrais peut-être plus me guider, mais c'est tout ce qui touche 

euh… La difficulté même logopédique des sons, soit dans le geste, dans le, ça peut 

toucher. Voilà, souvent on parle du français, d'écriture et tout mais ça peut aussi toucher 

les maths, le dessin, le brico, même l'organisation, tout seul à sa place… Euh ça c'est 

pas l'écrit, mais voilà.  
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S : Il y avait dyslexie, dysorthographie aussi... Est-ce que tu as été confrontée à un 

élève qui a ce genre de trouble ?  

Ens 4 : Alors j'ai eu une fois, donc l'année passée, un élève. On doutait une forte 

dyslexie, mais effectivement c'est pas évident en 3-4H parce que les diagnostics sont 

plutôt posés en 5H. Et c'est que les aides aussi qui pourraient venir, pour découler de 

justement ce bilan de dyslexie viendraient après ce diagnostic donc voilà. En 3-4H, c'est 

des fois nous aussi qu'on découvre un petit peu vraiment les difficultés qui des fois... 

Ouais je trouve non, souvent dès 3H et ça se marque de plus en plus jusqu'à fin de 4H. 

Et ensuite, fin de 4H, on peut lancer justement peut-être voilà une aide supplémentaire 

ou une demande pour peut-être mettre le terme justement qui pourrait... Bah c'est ce 

qui est nécessaire aussi pour peut-être mettre une aide supplémentaire quoi, ouais.  

S : Ouais, puis dans cette démarche, tu avais donc signalé cet élève, ou… ?  

Ens 4 : Oui. 

S : Tu avais été jusqu'à quelle étape de… la démarche ?  

Ens 4 : On avait finalement… Il y avait de la demande logopédiste mais qui avait été 

faite en fin de 4H donc là justement pour faire un bilan. Et donc, là je pense qu'il est en 

cours maintenant, mais il y a sûrement des listes d'attente et tout donc voilà. Ensuite 

après, j'avais de l'appui et on avait ciblé justement, mais c'était pas du tout spécifique 

pour lui quoi, mais comme on avait eu l'appui, bah on avait aussi pu utiliser pour cet 

élève-là en question. C'est un élève qui avait aussi voilà, très bonne mémoire, très 

cultivé, beaucoup de… Voilà, des super compétences et c'était vraiment ciblé dans 

l'écriture, la lecture. Et donc on a regardé voilà, pour l'aider au mieux et c'est que 

maintenant, on l'a quand même réorienté. Peut-être qu'il va pas rester tout le long, mais 

là, il est en classe de soutien maintenant. Effectivement, il avait de plus en plus de 

retard surtout, dans le domaine du français et voilà. Donc on avait proposé ça à la 

maman et elle avait accepté. Et on lui avait bien dit, parce c'est vrai que comme il a 

beaucoup de compétences, il était vraiment voilà, un élève très intelligent. Bah si tout 

d'un coup on voit que c'est vraiment que cette dyslexie, on s'est dit « peut-être qu'après 

y a des choses qu'on peut mettre en place et qu'il pourrait récupérer le cursus on va 

dire ordinaire ». Voilà, mais là en tout cas, il avait vraiment besoin d'un cadre plus fort 

pour lui, d’un suivi plus personnalisé, des classes, bah voilà il est dans une classe, y a 

6 élèves, donc… Et là je pense que voilà après il se démotivait aussi quoi, il était plus 

motivé pour le travail. Il avait voilà, il avait plus envie, moins envie d'être à l'école donc 

c'était vraiment dommage quoi… Je le recroise de temps en temps, je crois que ça se 

passe bien mais il me donne pas beaucoup de détails, mais… (rires) 

E : Les enfants... 

S : Ça je pense bien... (rires) Puis le passage, comment s'est fait ce passage justement 

de bah comment dire, du passage au degré supérieur ? Comment ça se passe pour 

transmettre les informations de ces élèves particuliers ? 

Ens 4 : Alors on a une fiche à remplir qui est une demande soit MAO, soit une 

demande... bon ouais enseignant spécialisé MAO, soit une demande de classe de 

soutien. Et après justement y a des critères, y a des informations à donner : les 

difficultés, les ressources de l'élève, les points voilà où on voit qu'il y a de la difficulté 
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aussi et voilà. Donc moi j'ai aussi passé, c'était pendant le confinement, donc j'ai eu ces 

2-3 appels avec l'enseignante de soutien. Je lui ai parlé du cas, elle m'a dit que "oui, 

oui c'est"... Que en tout cas, c'était typiquement un élève qui pourrait aussi intégrer la 

classe de soutien. C'est comme je disais voilà... On sent, c'était vraiment le français qui 

le bloquait mais ça l'empêchait de continuer aussi comme il faut dans son cursus alors 

voilà... et après, il avait tellement d'autres compétences, donc c'était un peu ouais 

« qu'est-ce qu'on fait », etc. Mais elle m'a dit "non non, ça va très bien ». Donc 2-3 

échanges, cette fiche à remplir et c'est assez vite accepté. J'ai dû ouais, j'ai aussi 

contacté le (directeur)… A chaque fois, j'ai mis en lien le directeur pour qu'il soit au 

courant et lui il était aussi voilà OK. Et ensuite effectivement avec la maman aussi, on 

a dû voir avec elle. Donc c'est surtout la maman avec qui j'ai eu contact, pas le papa ; 

ils sont séparés. Et voilà, lui proposer et tout donc là elle avait besoin d'être rassurée, 

la maman, parce que ouais bah... pour elle c'était des classes un peu, des enfants à 

problèmes de comportements, donc euh que, c'est les « terribles » qui arrivaient là, qui 

étaient là-bas. Alors… 

S : Ouais les représentations... 

Ens 4 : Il faut dire qu'il était aussi assez te(rrible), assez énergique, on va dire ! (rires) 

Mais donc on a dû la rassurer. On lui avait proposé, après on l'a revu une deuxième 

fois et euh, elle était très ouverte quand même parce qu'elle voit qu’il avait plus de plaisir 

à… Les dossiers justement pendant le confinement, c'était compliqué, il a voilà… On 

voit qu'il était un petit peu mal, il avait pas envie d'aller à l'école, pas motivé donc voilà. 

Mais pour elle, c'était important bah pour voir que c'était pas non plus ciblé, ces classes 

de soutien : « que des comportements ». Je lui ai dit : « non non, c'est vraiment 

premièrement les problèmes scolaires, les difficultés scolaires » et euh, ensuite que y 

ait justement cette possibilité qu'il puisse faire 2-3 ans et puis qui pourra peut-être 

récupérer le cursus, on verra.  

C'est vrai que voilà, si c’est une dyslexie, je sais que plus tard, si c'est diagnostiqué, y 

a des, des choses qui sont mises en place. Alors, je suis peut-être moins au courant, 

mais je sais que des fois y a des élèves qui ont même, qui passent plus du tout par 

l'écrit et qui passent que par les ordinateurs par exemple. Et ça va très bien, donc euh 

voilà. C'est ça justement, bah on enlève cette difficulté, on donne d'autres matériaux et 

voilà d'autres manières de passer par l'écrit et ils poursuivent très bien leur cursus quoi.  

S : Ouais... Tu parlais avant de la collaboration avec les parents, est-ce que tu as dû 

collaborer avec les... les autres intervenants éducatifs : logopédie, ce genre de 

personnel ?  

Ens 4 : Alors moi je discutais avec par exemple une MAO, j'aime bien discuter avec. 

Donc elle, je lui ai aussi fait part de cette difficulté, parce que je me dis bah si tout d'un 

coup y avait pas une réorientation, pour avoir en tout cas une MAO et tout. Et donc là, 

c'est vrai que c'est des personnes assez "ressources"... Effectivement, pour nous 

appuyer sur le fait qu’effectivement y a, on pourrait mettre quelque chose en place ou 

faire une aide supplémentaire. Et la logopédiste effectivement aussi quoi, bah on fait 

des réseaux justement, euh c'est des "permanences" pardon ! Des permanences, tu 

t'inscris justement et tu discutes pendant, voilà, je crois qu'il y a 45 minutes prévues. Y 

a toujours la psychologue, la logopédiste, la psychomotricienne et là y a la maman qui 

est venue aussi pour en discuter. Donc là, on a mis en avant les difficultés surtout en 
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langage écrit dans le français et là, la logopédiste a pu de un, nous donner peut-être 2 

ou 3 conseils ou dire que voilà effectivement, il faudrait peut-être proposer un bilan logo 

pour… euh, non en fait ! C'est même pas la logopédiste, c'est la maman qui est venue ! 

Parce c'est que la maman, elle était vraiment… Ouais super ; elle aussi même a 

demandé. Elle a dit : « vu les difficultés, je pense qu'il faut aussi faire de la logopédie ». 

Et effectivement elle a confirmé, la logopédiste, que ce serait bien de faire en tout cas 

un bilan, pour voir pour la suite. Et ça, ça s'est mis l'année passée, donc voilà. C'est 

des choses qui ont plutôt été lancées euh, je pense qu'ils vont peut-être lancer 

maintenant et là il est en classe de soutien, on va dire 5H quoi... 

S : Donc tu as fait cette permanence avec l'élève, tu l'avais vécu donc ? 

Ens 4 : La permanence oui, j'y étais mais pas l'élève. C'était vraiment les 3 spécialistes 

on va dire plus, il y a pas toujours la maman mais là, elle avait envie de venir pour aussi 

pour qu'elle exprime voilà ce qu'elle voit.  

Mais là, de toute façon, on est obligé de passer par là. Si tout d'un coup on veut faire 

une demande de quoi que ce soit, on doit passer par cette permanence. On peut pas… 

bon de temps en temps c'est que bah tout d'un coup, si je vois une logopédiste pour un 

élève, je lui dis : "bah écoute, j'en ai un autre", on fait un petit point informel comme ça. 

Mais si on veut lancer une demande logopédiste, psychologie ou psychomotricité, on 

est obligé de passer par là... 

S : Ouais. 

Ens 4 : ...Contrairement à l'autre, bon, classe de soutien, MAO où c'est plutôt par tes 

observations que tu fais une propre demande et...  

S : Donc c'est pas la logo qui est venue en classe, c'est vraiment toi qui a présenté le 

cas ? 

Ens 4 : Voilà, ouais. 

S : Et puis tu as parlé donc de logopédistes comme ressources. Est-ce que tu as 

d'autres ressources que tu utilises pour accompagner ce type d'élève ?  

Ens 4 : Bah justement mes collègues MAO, on discute un petit peu dans les couloirs, 

pendant la pause de midi... Après là, on est aussi 2 enseignantes, donc ça, c'est aussi 

très riche quoi ; on peut aussi partager par rapport à ça. Bah là, typiquement pour ça, 

bah je reste beaucoup dans le cadre de l'école mais justement j'ai appelé l'enseignante 

de la classe de soutien pour lui montrer la situation, pour qu'elle m'explique pour faire 

une demande aussi. Donc voilà, que ce soit ceux chez qui je vais orienter, c'est facile 

de prendre contact avec eux pour voir si c'est juste en fait, cette réorientation, cette aide 

supplémentaire quoi...  

S : Et est-ce que tu te sens soutenue par rapport à cet accompagnement ? 

Ens 4 : Oui.  

S : Tu, ouais, tu te sens bien entourée quoi, je pense... ?  

Ens 4 : Oui, après, il faut oser. Il faut aller demander, parce que ça va pas venir, c'est 

normal. On est seules avec nos élèves, donc il y a que nous qui les connaissons en fait 
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vraiment. Mais oui alors, il y a vraiment je trouve, un chouette échange et euh... un 

soutien quoi. D'aider un maximum dans ces décisions qui sont pas toujours faciles. 

(rires) 

S : Ouais, puis comment est-ce que tu te sens par rapport à cet accompagnement 

?  

Ens 4 : Euh, tu dis quel accompagnement ?  

S : L'accompagnement de ces élèves dys-. Si on te dit euh : " y a un élève qui a des 

troubles du langage écrit qui va venir dans ta classe", comment est-ce que tu 

le...vis ?  

Ens 4 : Bon écoute, là cette année j'ai un élève. C'est un élève dyspraxique donc très 

très compliqué aussi dans l'écriture et tout. Alors lui, bah on savait déjà, ça a été vu en 

2H donc maintenant il a déjà une aide MAO. Et là, on doit faire un bilan, donc là ce qui 

est bien c'est qu'on est déjà 2 en même temps dans la classe pour vraiment se rendre 

compte des difficultés donc c'est vrai que bah... Après moi, j'ai aucune crainte parce 

que moi j'ai… Il y a en tout cas cette aide supplémentaire, il y avait déjà ce terme 

"dyspraxique" qui a été posé donc voilà. Maintenant, je l'aide au maximum ; il y a des 

choses, des objectifs que j'enlève directement ou que je fais moins fort. Surtout par 

exemple pour le bricolage, les ACM, où ça je trouve difficile de mettre que ça va pas du 

tout. Donc alors des fois, on pondère un petit peu. Et ça c'est, on l'a aussi disc(uté), on 

a parlé aux parents aussi, on a vu le papa pour dire « voilà, y a des choses que c'est si 

compliqué qu'on peut pas mettre au même niveau, les mêmes objectifs forcément pour 

lui ». Mais après ce sera peut-être des objectifs différenciés, donc ça, ça peut être plus 

officiel aussi. Mais on attend aussi un peu la fin du bilan MAO pour voir si effectivement, 

je pense qu'on va différencier un petit peu ce qu'on demande à cet élève par rapport 

aux autres quoi. Mais normalement, voilà, la crainte que j'ai, c'était plutôt… Y a des 

parents qui avaient de la peine à accepter les difficultés, donc qu'il ait une dyspraxie 

justement. Donc moi alors à l'élève, aucun souci ; mais je me gê(ne), voilà j'ai un peu 

cette crainte en espérant que les parents acceptent aussi de voir gentiment qu'il y a des 

difficultés et qu'on puisse mettre des choses en place ou même peut-être réorienter si 

on voit que bah ça devient vraiment compliqué. Parce qu'on… déjà maintenant en début 

de 3H, on voit déjà un grand écart quoi. Donc voilà, mais les parents ont l'air de se 

rendre compte de plus en plus mais c'est aussi tout un travail à faire aussi avec eux, 

parce que c'est pas évident d'accepter ça. 

Contrairement à l'année passée où c'était une maman qui avait vraiment vu, elle voulait 

le maximum pour son enfant, pour qu'il puisse être soutenu et tout. Là, il faudra aller 

gentiment, dire aux parents et voilà... 

S (à Elisa) : Tu voulais poser une question ?  

E : Oui, du coup, je me demandais, pour la réception de cet élève comme vous avez 

dit pour cette année. Comment ça s'est passé ? Vous avez eu une discussion avec les 

enseignantes d'avant ? Ou bien elles vous avaient écrit ? Enfin pour ce, ce diagnostic 

qui était plus ou moins déjà posé, comment ça s'est passé ? 

Ens 4 : Oui alors on a pu se rencontrer quand même, entre 2 confinements. (rires) Mais 

euh oui, de toute façon y a un retour de tous les élèves. Donc, on passe vers toutes les 
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enseignantes de 1-2H parce qu'on aura des élèves à eux. Puis là effectivement, c'est 

eux qui nous ont dit qu'il aurait sûrement de la dyspraxie, qu'il y avait même une 

possibilité de répétition. Mais bon les parents étaient très fermés aussi, c'est à ce 

moment-là qu'on a appris que... Ils ont accepté justement de faire un bilan MAO, mais 

ça a été pas évident pour eux de l'accepter. Donc maintenant on l'a pris, on est 

contentes, donc maintenant effectivement il a 2 unités par semaine. Ça c'est super quoi, 

qu'elle puisse le voir... Mais c'est vrai que voilà, de jour en jour, on voit que c'est quand 

même pas évident. Mais après, c'est un élève super motivé, super chou donc ouais 

(rires), une super attitude aussi face aux (apprentissages), il a envie d'apprendre et tout, 

donc ça c'est chouette. Mais il se rend pas compte forcément toujours des difficultés 

mais voilà, après ils sont petits aussi hein... Mais des fois ça peut aussi se, tout d'un 

coup, avoir des progrès immenses donc...  

Mais effectivement sinon ouais, on a toujours un retour, même si tous les élèves vont 

bien. On a toujours un retour des anciens de 2H.  

S : D'accord… 

Ens 4 : Et c'est aussi une grande aide parce qu'elles ont déjà vu beaucoup. Elles ont 

beaucoup observé déjà en 2H. Donc c'est vrai que moi, je l'ai reçu en sachant déjà 

toutes ces informations. Donc on sait déjà qu'il faudra euh... être plus attentif à lui et 

voilà d'être, dans tout ce qui est écrit, d'être plus souvent vers lui parce que voilà, pour 

mieux le guider quoi.  

E : Donc vous êtes satisfaite de comment se passe la réception en général des 

informations des élèves et du passage de 2H à 3H, on va dire ? À entendre... 

Ens 4 : Oui, alors là ça s'est bien passé effectivement mais c'est vrai que des fois, c'est 

des choses qui sont découvertes aussi fin de 2H, où il y a… En fait ils nous disent un 

peu leurs observations mais y a encore rien qui est lancé, il y a aucune demande. Et 

des fois, c'est vrai que bah on commence la 3H en disant : " Waouh… là il y a quand 

même besoin". Et ça prend beaucoup de temps pour faire ces demandes. Des fois, ça 

peut prendre même 1 an donc ça prend un peu de retard quoi. Mais par rapport à la 

demande justement d'une aide supplémentaire et qu'ils puissent en bénéficier quoi. 

Alors voilà, là en tout cas, par rapport à ces troubles justement du langage écrit bah ça 

s'était bien passé et tout parce qu'il y avait déjà beaucoup d'informations. Parce que 

c'était assez voilà, on va dire flagrant aussi. Mais c'est déjà arrivé aussi où bah 

justement mon élève l'année passée, il avait rien du tout en début de 3H. Et c'est venu, 

mais parce que ça se passait plutôt bien aussi. Et c'est vrai qu'on est quand même au 

tout début de l'écrit aussi donc en 1-2H, ils sont aussi vraiment, ils parcourent aussi ce 

domaine-là, mais c'est vraiment en 4H où on commence vraiment. Donc c'est un petit 

peu normal, c'est vrai que c'est un peu à nous aussi en 3-4H d'un petit peu déceler ces 

dys- ou ces difficultés aux élèves et de lancer, le plus rapidement possible quoi. Par 

exemple justement moi le, bah c'est un petit peu ce qu'il s'est passé avec un élève 

l'année passée. On en a beaucoup discuté mais finalement moi concrètement, j'ai juste 

réorienté en classe de soutien, mais cette demande de logo, bah je l'ai faite mais elle a 

pas commencé. Donc c'est aussi bah, j'ai un peu donné ça aussi à l'enseignante de 5H 

on va dire, de la classe de soutien quoi. Y a voilà, c'est vrai qu'on est dans une période 

où y a beaucoup plus de soutiens et beaucoup plus de choses à voir donc on essaie de 

faire au mieux… De faire tout dans les temps mais des fois ça prend vraiment plus de 
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temps et voilà... On aimerait que ça vienne plus vite, par exemple pour ce bilan 

logopédique ! Mais après quand je dis, c'est vrai que les, ils aiment pas diagnostiquer 

avant la 5H tous ces dys- donc euh on est un petit peu voilà. C'est pour ça aussi que, 

nous on fait un peu nos observations, on regarde au mieux avec des échanges de 

spécialistes et après, voilà... 

S : Euh est-ce que pour cet élève que tu as, "dyspraxique", est-ce que tu as donc un 

PPI ?  

Ens 4 : Pas encore. 

S : Pas encore, il est en cours de...  

Ens 4 : Il a pas été encore fini, par justement l’enseignante spécialisée... Mais on va, je 

pense clairement en mettre un. Effectivement, mais là on doit de toute façon atteindre 

la fin du bilan, faire un retour aux parents, proposer justement ce PPI, pour pouvoir 

mieux avancer.  

En fait, ouais, ce PPI, comme je vous l'ai dit, même en ACM, on le fait déjà un petit peu 

finalement mais il y a encore rien d'officiel, quoi. Parce que pour ça, il faut passer par 

le bilan, par les parents donc ouais...  

S : Donc maintenant tu travailles dans... actuellement dans ta classe, y a une MAO. 

Comment est-ce que tu perçois cette aide dans la classe ?  

Ens 4 : Écoute euh, bah, elle vient 2 fois : une fois, elle le prend pour faire ce bilan 

justement et une autre fois, elle reste là et elle prend des fois un petit groupe où on fait 

de la lecture surtout. Bah elle, elle est voilà, je pense elle connaît déjà bien aussi ces 

difficultés et tout, donc elle est assez claire, catégorique effectivement : « là ça va être 

très compliqué, il faut vraiment mettre des choses en place » donc voilà. J'allais presque 

même être plus catégorique : « ah mais peut-être et tout » mais on sent qu'elle a aussi 

plus l'habitude... Après, elle le voit souvent en individuel aussi, donc elle me dit que là, 

il faudra voilà effectivement, mettre des choses (en place), adapter quelque chose. On 

sent que voilà, qu'elle a l'habitude, qu'elle a une expérience un peu voilà. Ouais je sais 

pas si c'est... Mais sinon voilà, donc comme on s'entend très bien donc on, on échange 

vraiment bien avec eux. Après ce qui est chouette, c'est que bah elle voit cet élève mais 

elle me dit aussi "bah y a, moi j'ai observé déjà la première semaine" elle m'a dit " y a 

aussi peut-être cet élève, cet élève... Faut aussi faire attention". Donc ça c'est vraiment, 

ça permet aussi, même en 3H, c'est aussi le début de l'écriture, bah d'avoir une aide 

supplémentaire pour dire bah faut que je fasse aussi voilà attention... On le fait aussi 

personnellement, on voit aussi ceux que c'est plus compliqué, mais c'est vrai que c'est 

bien aussi qu'elle ait un regard extérieur face aux élèves. Donc ça se passe vraiment 

bien quoi. Et par rapport à mon élève dyspraxique, c'est plutôt qu'elle met clairement le 

cadre qu’effectivement y a une difficulté. Parce que c'est vrai que moi, c'est la première 

fois où j'ai un élève autant dyspraxique donc euh, ça c'est bien.  

S : Et puis au niveau de l'aide matérielle cette fois, en classe. Comment est-ce 

que tu perçois ça ? Est-ce que ouais... 

Ens 4 : Alors donc elle, elle me guide aussi de temps en temps. Elle me dit : " en tout 

cas cet élève, ce serait super qu'il ait par exemple des lettres sous son sous-main par 

exemple pour qu'il puisse recopier", "il faut qu'il y ait affichés, les chiffres, de la manière 
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comment ils s'écrivent aussi". Donc ça, on le fait aussi spontanément, mais là, par 

exemple, je l'ai mis assez proche de lui. J'essaie justement, les pancartes, des chiffres 

écrits et pour l'alphabet, les lettres en liées avec les Alphas etc. Bah ça, j'en avais aussi, 

donc comme ça, c'est un soutien pour lui aussi pour écrire, donc il peut s'aider avec ça. 

Sinon bah matériel euh... en tout cas il est proche de mon bureau aussi pour que j'ai un 

bon suivi avec lui. Et sinon voilà, après, il y a aussi l'écriture mais c'est vraiment le 

début. Ce qui est aussi difficile pour lui, c'est tout ce qui est : colle, ciseaux, s'organiser 

dans le travail. Donc pour ça on demande beaucoup aussi le soutien des camarades 

pour l'aider. Et effectivement y a des choses, bon on découvre aussi, mais chez nous 

c'est pas possible pour lui quoi. Donc voilà, par exemple, alors on essaie de trouver 

d'autres moyens. Par exemple, on a fait un bricolage où ils devaient écrire les mois de 

l'année. Pour lui c'était juste pas possible donc euh après, il a collé des étiquettes et il 

a découpé comme il pouvait. On change, et on adapte un petit peu quoi. Mais c'est que 

là, pour l'instant, vraiment dans ce qui est scolaire, c'est plutôt mettre à sa portée… une 

aide visuelle, des lettres, des chiffres qu'il puisse les réécrire au mieux ou quand il doit 

écrire des petits mots, des petites syllabes, qu'il essaie voilà, que ce soit plus facile pour 

lui, de se rappeler. On joue aussi avec les Alphas parce que c'est vrai que les Alphas, 

ça leur parle bien avec la lettre qu'on demande donc voilà... Mais c'est vrai que là, pour 

l'instant, c'est que vraiment, en ACM, il pourrait pas justement faire ce qu'on demande 

si il y a pas une aide d'une autre camarade ou des enseignants. Après c'est pas 

matériel, mais c'est vrai que des fois bah on, on essaie le moins possible, mais des fois 

on doit le faire presque à sa place aussi quoi, ou prendre sa main pour le guider au 

mieux. Parce que voilà, comme je dis, c'est un élève tellement motivé. C'est plus fort 

que lui aussi ses difficultés, donc on va essayer qu'il garde cette motivation !  

S : Et puis comment est-ce que tu intègres ces élèves qui ont des besoins 

spécifiques dans le groupe classe ? Est-ce que tu penses plutôt dire aux autres 

élèves ce qu'il se passe ou plutôt cacher... Cette différence ?  

Ens 4 : Si je réfléchis, moi il me semble que l'année passée j'ai pas dit clairement euh... 

J'ai pas parlé par exemple de « dyslexie » pour l'élève de l'année passée du tout. Après 

c'est pas les dys-, c'est pas eux qui ont forcément les plus grosses difficultés scolaires 

aussi. C'est quelque chose en plus qui va les, dans une certaine forme, les handicaper 

pour avancer dans les apprentissages. Mais c'est pas du tout : "Ah mais lui ça se voit 

vraiment qu'il est pas, que ça va pas du tout à l'école". Les élèves, je pense pas qu'ils 

se disent ça, parce que c'est pas les seuls qui ont des difficultés. Certains, ils en ont 

d'autres. Mais y a pas forcément ce terme on va dire de dys- qui est posé, donc non. Par 

contre, quand c'est des élèves où des camarades s'en rendent compte que c'est pas 

simple, bah ils vont pas le dire du tout quoi, parce qu'ils sont pas les seuls. On va dire, 

y a 3-4 (élèves) aussi qui sont un petit peu en... on voit que c'est pas toujours évident 

donc voilà, non. En tous cas, jamais eu de moquerie, des choses comme ça par 

exemple. Après peut-être l'année passée, ce qui était moins évident, c'était de discuter 

justement de l'élève. En plus, il était voilà, assez apprécié. Lui dire qu'il allait changer 

de cursus on va dire, d'aller en classe de soutien et de leur dire bah justement pour pas 

aller dans les détails en parlant des difficultés, mais de dire que c'est juste un endroit 

où il y a moins d'élèves, où l'enseignante a un petit peu plus de temps pour chaque 

élève, pour les aider au mieux quoi voilà.  

S : Et ça, tu l'as dit au groupe classe ou ... ? 
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Ens 4 : Ouais, ça j'ai dit à la classe. J'ai demandé ça justement à mon élève s’il voulait, 

lui, en parler. Il avait dit "non". Donc c'est moi qui en ai parlé et les élèves ont même 

pas posé plus de questions quoi. C'était plutôt voilà aussi déçus de... mais non même 

pas déçus parce que j'ai beaucoup mis en avant le fait qu'ils seront dans le même 

bâtiment, ils auront toutes les récré(ations) aussi ensemble, enfin en plus c'était une 

classe qui allait de toute façon se dispatcher dans différentes classes de 5H, donc euh 

voilà. J'ai mis ça beaucoup en avant en disant : "de toute façon, vous allez vous voir, 

c'est juste qu’il va dans une classe de 5H où il y a moins d'élèves. Voilà bah ils m'ont 

pas posé trop de questions quoi. 

S : Ouais. 

Ens 4 : Je sais pas comment ça s'est passé après, mais je crois pas que... Non non. 

Plutôt donc pas... c'est vrai qu'effectivement c'est pas « cacher » mais je vais pas dire 

(changement de voix) : « il a une grosse dyslexie (rires), il va pas pouvoir aller en classe 

ordinaire alors », donc euh plutôt dire voilà : « il passe en 5H dans une classe plus 

petite, il sera avec vous dans le même bâtiment, vous aurez les récréations ensemble, 

ce sera super… ». 

S : Donc ouais, les rassurer quoi et rassurer aussi l'enfant, je pense ?  

Ens 4 : Ouais.  

S (à Elisa) : Euh… je sais pas si il y a encore des choses ?  

E : Je crois que c'est tout bon. Il y a plus que, je pense, la dernière question...  

S : Ouais ! Donc notre projet, après avoir fait plusieurs entretiens, c'est de créer 

un protocole pour guider un peu sur les étapes à parcourir dans 

l'accompagnement d'un élève. Est-ce que tu penses que ça pourrait être utile, ou 

pas ? Ou en quoi ça pourrait être utile ? 

Ens 4 : Alors moi je pense que c'est une chouette idée, vraiment parce qu’il y a peut-

être certains qui sont démunis, qui savent pas vraiment où trouver de l'aide etc. Surtout, 

je pense là aux jeunes enseignants qui débutent. Alors donc déjà ça, bah ça peut être 

oui, quelque chose qui peut les guider... Et ensuite, moi, c'est vrai que je suis dans une 

école où il y a tout sur place. Donc il y a une énorme structure et tout, mais je pense 

pas que c'est partout pareil. Moi je sais où aller chercher de l'aide parce que la 

logopédiste, elle est à 100 mètres, la psychologue aussi... les MAO, on les voit tous les 

jours parce qu’elles ont beaucoup d'unités. Il y a des classes de soutien… parce que 

les classes de soutien, il y en a pas partout hein, en tout cas dans la ville, il y en a plus 

que chez nous. Donc c'est clair que nous, c'est très facile d'aller chercher de l'aide et 

de trouver des réponses à nos questions quoi. Donc effectivement, je pense dans les 

écoles, où il y a moins cette aide-là, ça pourrait vraiment aider. Peut-être plus les jeunes 

enseignants, parce que je pense après quelques années, on sait aussi bah où chercher 

de l'aide. Après, ce qui pourrait être sympa, c'est un protocole qui peut être aussi 

adaptable pour... Je sais pas, si tout d'un coup c'est un protocole que vous pourriez 

soumettre aux RE, aux directeurs de différentes écoles, et lui après, il pourrait 

compléter en mettant peut-être des noms. Par exemple, si tout d'un coup euh… faire 

une demande de logo, bah lui il pourrait annoter ; en tout cas si vous avez besoin de 
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ça, il y a cette ressource et cette personne-là… des choses comme ça pour encore 

plus, en fait je sais pas du tout comment vous pensiez faire, si vous ?...  

S : Non mais oui, c'est une bonne idée.  

Ens 4 : Effectivement, peut-être comme un protocole général et ensuite peut-être le 

personnaliser pour les différents centres scolaires. Parce que je sais que des fois, dans 

les camp(agnes), dans les villages, peut-être la logopédiste elle est pas du tout dans la 

même école, mais dans un autre village donc ouais.  

S : Je pense que les contacts se font moins... 

E : Moins facilement en tout cas ouais.  

Ens 4 : Voilà, c'est... 

E : C'est intéressant de relever la structure aussi ; j'avais pas forcément pensé ça...  

S : Tout à fait, j'y avais pas pensé non plus.  

Ens 4 : Après, je sais pas hein, parce que je trouve qu’il y a beaucoup dans notre 

(cercle), enfin je sais pas si c'est global ou dans nos discussions, je trouve qu'il y a de 

plus en plus d'élèves en logopédie aussi qui ont des suivis. C'est normal, c'est bien 

parce qu'il y a une offre. Mais le fait qu'on ait aussi tout sur place, ça pousse aussi à 

justement demander de l'aide et tout. Donc c'est génial pour les élèves, mais c'est ça 

qu’il y a vraiment toujours plus d'élèves qui ont des suivis comme ça alors c'est une 

chance aussi mais... Je pense que c'est aussi parce que on a une jolie offre et on a la 

possibilité rapidement de demander des bilans etc. Même si des fois ça prend 7-9 mois, 

on sait que ça va venir. 

S : … Ouais, je crois qu'on a fait le tour. (rires) 

Ens 4 : Non c'est un chouette projet, super.  

S : Mais oui ! 

Ens 4 : Peut-être vous avez pu avoir aussi des enseignants des degrés un peu plus 

hauts ou bien ?  

E : Ouais, on a tout eu...  

Ens 4 : Peut-être ils sauront aussi être plus précis dans tout ce qui est « mis en place ».  

S : Ouais, on a une enseignante qui a fait 3-4 (Harmos) puis qui est partie en 5-6 

(Harmos). Une autre qui est en 7-8(Harmos). Donc ouais, on voit bien les différentes 

visions. 

Ens 4 : C'est clair, surtout pour ces difficultés-là, comme vraiment je pense, ça part 

souvent de 3-4H après c'est plutôt pour après que justement c'est des aides qui 

viennent.  

S : Et puis on se demandait si on voulait pas interroger une enseignante de 1-2H 

mais pour le langage écrit, je sais pas si c'est trop tôt. Parce que ouais, ce serait 

juste intéressant de savoir quelles observations elles peuvent faire concernant 

ça...  
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E : Ouais, faudra qu'on réfléchisse encore mais du moins, on a déjà... 

Ens 4 : Écoute, moi je peux demander à... Vous auriez déjà un nom ou ?  

S : Oui oui on a, mais justement, on se pose juste la question. 

Ens 4 : Parce qu'autrement je me demandais, si tout d'un coup c'est une enseignante 

qui a eu mon élève actuel, qui a justement déjà décelé une dyspraxie... Mais oui. C'est 

juste que bah là, je pense qu’en 1-2-3-4 H, on dit un peu les observations qu'on fait, les 

choses un peu qu'on met en place mais personnellement, pour les choses on va dire 

plus officielles, formelles, ça vient plus tard. Mais après, je pense dans d'autres écoles 

aussi, ça peut être une balise d'idées de ce qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi 

dans les classes. Mais c'est vrai que là, en début de 3H, on met plutôt de l'aide visuel, 

moi je suis plus attentive à lui, mais je fais pas non plus... Mais il y a pas encore de 

choses mises en place quoi.  

S : À la bonne volonté de l'enseignant quoi...  

Ens 4 : Et pour les protocoles, vous allez passer par les différents dys- ? c'est un petit 

peu en général, tous les troubles ? 

S : Je pense, mais plus spécifiquement le langage écrit, comme on a appuyé sur ça 

dans le cadre théorique, mais je pense que...  

Ens 4 : Mais je me demande si c'est pas tout dans le langage écrit, parce que c'est 

global en fait, c'est tout ce qui est dans le geste et tout... Donc je pense que ça fait aussi 

partie. 

E : Ouais, c'était toujours l'entre-deux… Mais je pense que d'une certaine façon, oui. 

Parce que comme vous l'avez dit, c'est handicapant dans sa vie de tous les jours, pour 

arriver à justement pouvoir écrire et s'en sortir seul.  

S : Ouais, c'est pas forcément en français, enfin ça atteint pas seulement le français 

mais ça...  

Ens 4 : C'est comme ouais... Je sais que cet élève en 2H, il angoissait de dessiner quoi, 

parce que ça n'allait pas du tout. Maintenant, il prend plus confiance en lui, mais ces 

dessins sont très très basiques. C'est vraiment (geste avec le doigt), on n'est pas aux 

bonshommes têtards mais voilà, c'est vraiment, on voit quand même le corps mais 

(rires)… Bah pour ça, mais pour le reste c'est aussi handicapant quoi. 

S : …Ouais bon bah, merci beaucoup pour cet entretien. 

Ens 4 : Mais avec plaisir ! (rires)  

S : On a réussi à se voir en direct, c’est bien !  

Ens 4 : Et courage, bah vous devez le rendre quoi, au printemps c'est juste, hein ?  

S et E : Au mois de mars ouais... 

Ens 4 : Moi j'avais souvenir, cette troisième année où il y avait beaucoup de choses à 

rendre justement en mars-avril. J'avais trouvé que c'était plutôt bien cette HEP, mais il 

y avait vraiment un période, je pense vous allez y arriver gentiment... (rires) C'est assez 

dense quoi.  
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S : Ouais je pense que c'est la plus dense quand même, la troisième. 

E : Ouais, il y a du boulot...  

S : Ouais, il y a toujours quelque chose à faire, en fait. Il y a le travail de Bachelor en 

arrière-plan et après il y a les TC, les validations des cours... Et ça fait un gros micmac, 

cet enseignement à distance...  

 

G. Convention de transcription  

Cette convention a pour but d’harmoniser nos écrits. Comme nous sommes deux à 
transcrire des entretiens, il nous semblait ainsi judicieux de nous mettre d’accord sur 
certains éléments d’écriture. 
 
Principe de transcription 
Écrire tout ce qui est dit en prenant soin de respecter l’orthographe usuelle : 

- Ne pas rajouter de « ne » si la négation n’est pas faite. 
- Ne pas rajouter de « il » à la locution « il y a » si on ne l’entend pas 
- Les sigles ne sont pas déployés (MAO) 

Anonymiser le contenu (lieux, personnes et élèves) : 
- Les personnes interviewées ne devraient pas pouvoir être identifiées. 

 
Tours de paroles :  
Lorsqu’une enseignante s’exprime : Ens + n° de l’entretien (ordre chronologique) 
Ens 1 :  
Ens 2 : 
Ens 3 : 
Ens 4 :  
Lorsque l’une de nous s’exprime : la lettre E pour Elisa et la lettre S pour Sophie 
E :  
S :  
 

À chaque changement de locuteurrice, nous revenons à la ligne. 
 
Ponctuation 

- Ajouter des guillemets lorsque lela locuteurrice rapporte un discours. 
- Segmenter une explication en plusieurs phrases. 

  
Orthographe  
Nous nous sommes mises d’accord sur l’orthographe pour transcrire des mots 
récurrents dans nos entretiens tels que : 

- Ah / oh 
- Bah 
- Euh 
- Mh 
- Ouais 
- Dys- 
- OK 

Nous avons également choisi d’écrire “puis” lorsque nous entendions [pi] et “bah” 

lorsque nous entendions [ba] ou [bɛ̃]. 
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Autres éléments 
- Nous avons souhaité ajouter des didascalies entre parenthèses. 
- Lorsque les mots n’ont pas été prononcés entièrement, nous avons décidé 

d’ajouter la fin du mot entre parenthèses. 
  

H. Tableaux de présentation des résultats 

 

CONNAISSANCES  

Concept d’inclusion scolaire / Handicap 
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Ça vient certainement de l’intégration mais je ne vais pas vous cacher que je n’ai jamais entendu ce 
mot. Donc je dirai intégrer un maximum les élèves qui ont des troubles ou bien qui ont des difficultés. 
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Je pense à « inclusion » c’est le contraire de « exclusion », donc inclure tous les élèves, enfin le 

maximum d’élèves. Et puis pour moi, ça évoque des élèves qui, peut-être il y a 10 ans en arrière 

auraient été en enseignement spécialisé ou dans des foyers, ou dans des instituts 
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La manière d'inclure on va dire tous les élèves [...] dans le système scolaire et dans les classes et 
voir qu'est-ce qu'on peut aménager justement pour qu'ils puissent profiter du système scolaire 

 

Notion de troubles spécifiques du langage écrit 
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troubles du langage écrit, pour moi, c’est des enfants qui ont de la peine de ce qui se visualisent dans la 
tête et puis ensuite venir sur papier. 
 
Non mais attendez, cet élève là, on met en place pour que ce soit plus facile de passer de ses pensées 
sur sa feuille des choses avec un ordinateur, c'est pas un enfant qui a des difficultés autres que ça mais 
bon en classe j'en ai juste 22 autres. 
 
Tout d'un coup, ils ont eu deux ans de logopédie puis ça va beaucoup mieux.  

 
Mon frère qui a été dyslexique, qui a quand même été suivi en logo pendant trois ans. Bah j'ai l'impression 

que maintenant il a plus rien. Mais alors euh, est-ce qu'il utilise encore des stratégies à l'heure actuelle 

? Ou alors est-ce qu'il a beaucoup utilisé des stratégies et puis c'est devenu … 

 

Je connais beaucoup d'adultes qui sont dyslexiques hein. Bah maintenant, ça va très bien ! Ouais. 
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Je pense à « dysorthographique », je pense à « dyslexique », parce que ça a aussi clairement une 
répercussion sur l’écrit. 
 
je pense aussi quand même à des troubles moteurs  
 
la dyslexie, la logopédiste, elle nous dit toujours c'est 8 ans. Avant, c'est des signes qui font penser à 
peut-être de la dyslexie. Alors […] peut-être des 3-4(Harmos), ce sera là le gros du repérage. 
 
en 5-6(Harmos) normalement, on devrait pas avoir besoin de signaler quoi. Enfin, quand on a un 
signalement en 5H, on se dit un peu « pfff, ils ont fait quoi avant » 
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Un handicap, ça met des freins. 
 
c'est vraiment des difficultés à retranscrire ce qu'on, ce qu'on veut.[…] que ce soit au niveau du sens ou 
au niveau du, enfin au niveau de la forme ou au niveau du fond en fait. Euh, certains ils arrivent à écrire 
très juste mais ça veut rien dire et puis certains, ils écrivent tout faux mais en fait ça veut dire quelque 
chose. Enfin il y a un peu ces 2 problèmes. 
 
Je pense que c'est en 5-6H qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent du coup. 
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Certains handicaps permettent vraiment de suivre une scolarité ordinaire complètement voilà, 
normalement on va dire… et certains les enfants ont besoin de plus d'aide quoi… et d'autres même 
besoin d'autres structures quoi. 
 
je me demande si c'est pas tout dans le langage écrit, parce que c'est global en fait, c'est tout ce qui est 
dans le geste et tout... Donc je pense que ça fait aussi partie 
 
je pense qu’en 1-2-3-4 H, on dit un peu les observations qu'on fait, les choses un peu qu'on met en place 
mais personnellement, pour les choses on va dire plus officielles, formelles, ça vient plus tard 
 
fin de 4H, on peut lancer justement peut-être voilà une aide supplémentaire ou une demande pour peut-
être mettre le terme justement qui pourrait... Bah c'est ce qui est nécessaire aussi pour peut-être mettre 
une aide supplémentaire quoi, ouais. 
 
ils aiment pas diagnostiquer avant la 5H tous ces dys- 

 

Ressources à disposition 
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Et puis après, bah je me retourne quand même vers des spécialistes parce qu'il y a un moment donné 
où on peut plus les aider.  
 
là il y avait une logo(pédiste) que j’avais pas mal discuté avec, au sujet d’un élève, on parlait plutôt 
de bredouillement. Et puis elle, je trouvais justement qu’elle était très ouverte à entrer dans des pistes, 
de dire comment est-ce que je pouvais un petit peu gérer en classe. 
 
il y a vraiment des logos qui sont super, avec qui tu partages, ils te donnent des pistes 
 
aller chercher aussi des pistes chez des collègues, savoir comment ça s'est passé avant, d'aller voir 
ce qui était déjà mis en place 
 
pas trop rester longtemps là-dedans tout seul parce que bah c'est pas notre domaine. 
 
Après bah il y a toujours tout ce qui est lecture, d'aller lire ou rechercher sur internet. 
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je pourrais tout à fait me retourner vers la logopédiste pour dire « j’ai besoin de pistes » et tout et je 
sais que c’est une logopédiste qui pourrait vraiment volontiers m’amener des outils. 
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ça m'a toujours beaucoup aidée de beaucoup noter, et d'en discuter avec les anciennes collègues, 
donc celles qui les avaient eu en 1-2H. Si c'est déjà des choses qu'elles pressentaient parce que 
souvent ça se sent déjà un peu. 

Et de toujours demander, bah là par exemple, si on parle de troubles de langage, à la logo(pédiste) 
de venir observer. […] Mais juste faire un premier check(-up) : « ah ouais, OK non là il faut vraiment 
le signaler » ou bien « ah attends encore un peu », ça fait un avis supplémentaire. 



   
 

 120 

E
n

s
e

ig
n

a
n

te
 4

 

Moi je sais où aller chercher de l'aide parce que la logopédiste, elle est à 100 mètres, la psychologue 
aussi... les MAO, on les voit tous les jours parce qu’elles ont beaucoup d'unités. […] c'est très facile 
d'aller chercher de l'aide et de trouver des réponses à nos questions  
 
une MAO, j'aime bien discuter avec. Donc elle, je lui ai aussi fait part de cette difficulté […] c'est des 
personnes assez "ressources"... Effectivement, pour nous appuyer sur le fait qu’effectivement y a, 
on pourrait mettre quelque chose en place ou faire une aide supplémentaire. Et la logopédiste 
effectivement aussi quoi 
 
on est aussi 2 enseignantes, donc ça, c'est aussi très riche quoi ; on peut aussi partager par rapport 
à ça 
 
j'ai appelé l'enseignante de la classe de soutien pour lui montrer la situation, pour qu'elle m'explique 
pour faire une demande aussi. Donc voilà, que ce soit ceux chez qui je vais orienter, c'est facile de 
prendre contact avec eux pour voir si c'est juste en fait, cette réorientation, cette aide supplémentaire 
quoi... 
 
il faut oser. Il faut aller demander, parce que ça va pas venir, c'est normal 
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PRATIQUES 

Inclusion scolaire et social de l’élève (dans le groupe classe) 
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Encore une fois, c’était pas hyper visible mais c’est quand même des enfants avec qui il faut faire 
attention ou bien il faut être rien qu’un peu plus vigilant au niveau des consignes et quand ils écrivent, 
leur donner des fois des petits trucs.  
 
Je pense que c'est toujours aussi de savoir ce qu'on va leur demander de faire et puis peut-être de déjà 
différencier un petit peu la quantité. 
 
on essaie de trouver des solutions. C'est vrai qu'il y a aussi certaines choses avec peut-être pas la 
dysorthographie mais quand j'étais à la HEP, on avait pas mal travaillé autour de la dictée. Là, on avait 
par exemple, qu'il y avait d'autres manières de les aider, de faire des textes à trous et qu'ils ne doivent 
pas écrire tout le texte, etc. Ce serait aussi un nouveau challenge de se dire : « comment est-ce que je 
peux l'aider, et qu'est-ce que je peux lui apporter pour le soulager ? » Parce que moi, ces enfants, je 
pense que oui, ils ont des difficultés mais surtout, ça leur prend une énergie folle. 
 
« comment est-ce que je fais mes groupes, peut-être que je mets un élève qui a un peu plus de facilité 
en orthographe avec un qui a peut-être un peu moins de facilité et d'essayer de les mettre ensemble. »  
 
Et puis, un moment donné, ce qu'on cherche à faire avec tous ces moyens, c'est de les aider mais aussi 
de les soulager. Que ce soit plus simple pour eux, qu'ils aient envie de venir à l'école. 
 
cet élève là on met en place […] des choses avec un ordinateur, c'est pas un enfant qui a des difficultés 
autres que ça mais bon en classe j'en ai juste 22 autres. Donc […] il se peut qu'un jour j'oublie de lui 
scanner sa fiche pour qu'il l'ait directement sur l'ordi ou que j'oublie de lui envoyer ça et il faudra aussi 
être un petit peu indulgent. 
 
là on vient de travailler les contes, et puis vraiment ceux qui ont plus de soucis avec l'orthographe mais 
je ne pourrai pas dire que c'est de la dysorthographie mais c'est des fois de se dire, déjà aujourd'hui 
vous allez travailler avec l'ordinateur. Donc il y a déjà le correcteur orthographique qui peut les aider. Ça 
va aider tous les élèves, mais pour eux je pense que c'est vraiment un plus. 
 
Vraiment essayer de mettre en place le maximum de choses pour les soulager, après, ça ne veut pas 
dire qu'ils doivent rien faire. Parce que moi je suis assez exigeante aussi au niveau de ce que j'attends 
d'eux mais si on peut mettre en place certaines choses qui peuvent les aider, bah autant le faire. 
 
Je lui dis [à l’enseignante spécialisée] : « ah bah ce matin, je te donne ces cinq élèves et tout. » Il n'y a 

personne qui dit : « oh les nuls, ils ont de la peine ou comme ça. » Non, c'est comme ça, c'est ces cinq 

et puis peut-être que le mardi d'après ce sera cinq autres ou comme ça. 

 
il y a des moments qui sont bien qu'ils sortent de la classe. Parce qu'un élève qui a de la peine à 

s'organiser dans son travail si pendant qu'il y a l'enseignante spécialisée, il est tout le temps en train 

d'écouter à gauche, à droite, finalement, c'est peut-être pas forcément le mieux. Il y a des élèves qui 

sont tout le temps à bouger partout et tout mais au moins quand ils sont avec l'enseignante spécialisée, 

bah ils sont un peu plus calmes 

 
il y a des parents qui nous disaient : « oui mais alors on n’aimerait pas qu'il sorte de la classe, on ne veut 
pas qu'il soit stigmatisé. » […] je pense que c'est les parents qui avaient peur de ça alors que maintenant, 
on a eu tellement d'enfants qui ont eu des difficultés 
 
je pense que ça dépend tout de la manière de voir de l'enseignante […] l'enseignante spécialisée […] et 
les parents […] si les parents disent : « non, il ne faut surtout pas que tu ailles avec l'enseignante 
spécialisée qui est là. Si la maîtresse elle te met là-bas, tu dis que tu ne veux pas aller. » Bah c'est clair 
qu’après, c'est plus compliqué quoi. Mais si déjà, les parents ils disent : « oui mais prends si elle te 
propose ça ! » Je pense que, j'espère que tout le monde voit comme ça 
 
on a tellement d'enfants qui ont eu des difficultés. Tout à coup, il y en a un qui part chez le logo, un qui 
part chez l'ergo, un qui va je ne sais pas où, un qui va chez le dentiste, un qui fait ci, un qui fait ça […] 
avant on avait moins ces intervenants autres que vraiment pour aider l'enfant […] maintenant c'est 
devenu quand même assez transparent 
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banques de sons à disposition 
 
groupes de niveaux par rapport au langage écrit pour les postes d’écriture ou bien pour la production 
d’écrit. (3-4H) 
 
si y a un travail à faire en logopédie, un petit devoir ; bah que je sache ce que c’est, et puis que je puisse 
peut-être intégrer ça dans mes devoirs ou alors enlever un autre devoir vu que cet élève-là doit faire ça 
en plus… 
 
En 3-4H, je trouvais que c’était… Presque plus facile d’accompagner parce qu’on a vraiment du temps 
pour l’écriture, on a du temps pour travailler l’apprentissage de l’écrit, les sons […] puis en 5-6(Harmos) 
[…] je dois un peu faire ça euh, à côté, parce que j’ai pas du temps pour reprendre ça avec elle […] c’est 
du spontané un peu, puis c’est de quoi l’élève, il a besoin à ce moment-là […] en 5-6 (Harmos), je dois 
avouer, c’est assez freestyle. 
 
jamais rencontré un élève qui avait un trouble du langage écrit qui nécessitait un PPI […] Mais je pense 
qu’il faudrait un PPI pour certains élèves qui rencontrent des troubles de cet ordre-là, c’est sûr ! 
 
Je trouve que c'est beaucoup plus clair de dire bah voilà « c'est comme ça ». Et puis ouais, […] si 
quelqu'un pose une question […] J'expliquerai […] Il faut pas non plus en faire un fromage mais euh je 
suis plutôt pour dire les choses. 
 
c’était vraiment la cata(strophe), mais il fallait surtout pas dire ce qu’il avait. Et puis […] Après 3 jours 
d’école, j’ai fait euh… 100 minutes d’ateliers « philo(sophie) » un peu pour parler des différences avec 
un livre que j’aime beaucoup. C’est La casserole d’Anatole, […] on a expliqué qu’il avait bah voilà un 
cerveau qui fonctionnait pas comme les autres et puis que s’il avait des réactions inattendues c'est qu'il 
faisait pas que exprès. Il avait besoin de soutien, il avait aussi besoin qu'on soit très clair avec les règles, 
il avait besoin de plus d'espace. Enfin j'ai expliqué en long, en large, en travers, pourquoi il avait un 
traitement de faveur qui n'en était pas un. Et puis pareil avec, enfin moi je suis plutôt pour dire le plus 
possible pour pas qu'il y ait de sous-entendus, de « ouais mais c'est parce que c'est le chouchou », « 
ouais mais elle, elle a une banque de mots sur son bureau parce qu'elle est nulle… » Enfin je trouve que 
plus on en dit, plus c'est clair pour les élèves et ils ont une capacité de tolérance, pour moi, beaucoup 
plus élevée quand ils ont compris, que quand on fait semblant que « non non, il y a rien... 
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Euh, et moi je fais de la différenciation en classe, comme je le sens. Après, il y en a d'autres qui ont des 
127, là les mesures de compensation de désavantages. Ça, par contre, je dois être bien au courant pour 
être sûre de leur laisser assez de temps, etc. 
 
Après, moi des fois, je, je prends la liberté de différencier de manière plus spontanée. Ça veut dire, au 
lieu de mettre la fiche sur l'ordi, simplement, je trace un côté de la fiche et ils font qu'un côté. Ou bien je, 
je les mets par deux. Je fais d'autres formes de différenciation que les moyens matériels en fait. 
 
Ça crée un enseignement totalement différencié de ma part. Ça veut dire que j'ai dans ma classe 
actuellement : 2 élèves sur ordi, 1 élève sur I-pad et 17 élèves qui n'ont rien. Ça veut dire que je dépose 
des documents dans une Dropbox, pour un autre, je dépose déjà sur le OneDrive parce qu'il a déjà Office 
et pour tous les autres, je fais des photocopies. Et à la fin, je récolte des I-pads, des ordis et des 
photocopies et euh, et voilà. Je suis à 100% donc c'est aussi, il y a que moi qui gère ça. Mais j'imagine 
aussi tout à coup, être dans un duo et c'est une charge de travail assez, assez énorme et en même 
temps, on est obligé de la faire, on n'a pas le choix. 
 
EN PARLANT DE L’ORDINATEUR mais il y a la question que finalement, si il y a une double tâche qui 
rentre en jeu ? Parce que l'enfant en plus de devoir réfléchir à ce qu'il écrit, bah il doit encore taper sur 
le clavier, et puis encore enregistrer son document et ne pas se tromper de où il le met. Donc au final, je 
sais pas, j'ai un peu des doutes, en tout cas à l'école primaire. Après au CO, je pense que ... Mais là, en 
7H, ils ont quand même, certains ils ont 10 ans hein. Donc, on leur demande quand même beaucoup. 
 
on leur explique que c'est comme si on est myope, en fait on a besoin de lunettes. Et bah quand on est 
dyslexique, on a besoin d'un ordinateur par exemple […] Et par exemple si on enlève des lunettes à un 
enfant, il peut plus travailler normalement. Et si on enlève un I-pad à un enfant, il peut peut-être plus non 
plus travailler normalement.  
 
je sais pas si vous avez déjà testé la lecture par WordQ ? Euh, ça lit vraiment comme une machine en 
fait. Ça va lire, par exemple là j'ai un truc euh : AU - MATIN - DU - DI - MANCHE - 7 - Dé - CEMBRE. 
Enfin ça lit comme ça, donc euh, alors c'est voilà, c'est, théoriquement c'est bien mais l'enfant, il ne peut 
pas se plonger. Là, on fait le thème des contes. On peut pas lire un conte comme ça quoi, ça joue pas. 
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en début de 3H, on met plutôt de l'aide visuel, moi je suis plus attentive à lui, mais […] il y a pas encore 
de choses mises en place quoi  
 
si c’est une dyslexie, je sais que plus tard, si c'est diagnostiqué, y a des, des choses qui sont mises en 
place. Alors, je suis peut-être moins au courant, mais je sais que des fois y a des élèves […] qui passent 
plus du tout par l'écrit et qui passent que par les ordinateurs […] on enlève cette difficulté, on donne 
d'autres matériaux et voilà d'autres manières de passer par l'écrit et ils poursuivent très bien leur cursus  
 
EN PARLANT DE L’ENSEIGNANTE SPÉCIALISÉE : comme on avait eu l'appui, bah on avait aussi pu 
utiliser pour cet élève-là en question 
 
pas aller dans les détails en parlant des difficultés […] pas « cacher » mais je vais pas dire (changement 
de voix) : « il a une grosse dyslexie (rires), il va pas pouvoir aller en classe ordinaire alors », donc euh 
plutôt dire voilà : « il passe en 5H dans une classe plus petite, il sera avec vous dans le même bâtiment, 
vous aurez les récréations ensemble, ce sera super… ». 
 
Les dys-, c'est pas eux qui ont forcément les plus grosses difficultés scolaires […] Les élèves, je pense 
pas qu'ils se disent ça, parce que c'est pas les seuls qui ont des difficultés. […]  quand c'est des élèves 
où des camarades s'en rendent compte que c'est pas simple, bah ils vont pas le dire du tout quoi, parce 
qu'ils sont pas les seuls. En tous cas, jamais eu de moquerie 
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Collaboration (suivi et transfert) 

- Avec intervenants 

- Avec les collègues  

- Avec les parents 
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Mais d'une manière générale, moi je vois plutôt cette collaboration comme étant propice aux 

apprentissages des enfants et puis aussi, nous on apprend toujours de nouvelles choses. 

 

Moi, l'enseignante que j'ai eue cette année […], elle est arrivée chez moi et puis euh, en fait on n'a jamais 

mis ça à plat. Et maintenant je me rends compte que le suivi, il est pas optimum quoi … Il est pas, c'est 

pas le meilleur suivi qu'on pourrait avoir et la meilleure des collaborations. 

 

Mais vraiment il y en a qui s'impliquent hyper beaucoup, qui viennent avec du matériel, qui disent : « 

essaie comme ça la prochaine fois et tout. » Et toi tu es là « mais waouh, moi c'est vraiment ça que je 

pensais que c'était, une collaboration. » Et tu peux avoir l'inverse, des gens qui arrivent juste pour l'heure, 

qui n'ont pas de matos et puis que ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire.  

 

Si cette enseignante elle est là et qu'elle lui apporte quelque chose, et que j'ai pas besoin de la gérer 

comme si c'était un élève, moi je trouve ça vraiment chouette de pouvoir avoir une collaboration comme 

ça. 

 

quand tu as une enseignante spécialisée où toi tu envoies ce que tu fais deux jours avant, qu'elle arrive 

dans ta classe, qu'elle a zéro matériel adapté et puis qu'elle te dit encore : « on fait quoi ce matin, je dois 

me mettre où, je fais quoi ? » Bah moi j'ai pas le temps de te gérer toi quoi. 

 

Donc des fois c'est aussi un petit peu la communication qui est compliquée et puis qui est, peut-être soit 

on en n'a pas assez ou soit on n'est pas assez ouvert de ce qu'on pourrait prendre. 

 

Ou bien alors on a aussi le contraire où ils viennent vraiment nous dire comment il faut faire. Et puis ça 

je pense que les enseignants, des fois on se ferme à des gens qui viennent nous dire : « et bien il faut 

vraiment faire comme ça. » 

 

Et qui fait quoi, je pense que c'est important aussi ! […] il est vraiment super leur enseignant spécialisé 

mais il est arrivé en début d'année, il a dit : « voilà, mon cahier des charges c'est ça, moi pour les réseaux 

c'est moi qui les fixe. Maintenant j'ai pris rendez-vous avec les parents, je vais les voir, moi je fais ça, ça, 

ça et vous vous faites ça, ça et ça. Est-ce que ça va pour vous ? » Alors même si c'était très directif, je 

sais que des enseignants ça leur va pas du tout comme il leur parlait comme ça, mais au moins c'est 

clair ! Moi, l'enseignante que j'ai eue cette année […], elle est arrivée chez moi et puis euh, en fait on n'a 

jamais mis ça à plat. Et maintenant je me rends compte que le suivi, il est pas optimum quoi … 

 

je trouve que dans notre cercle, on est plutôt gâté de ce côté-là, on s'entend hyper bien entre collègues, 

 

Si moi, on ne vient pas me dire que cet élève-là en 6H, il avait des mesures de compensation qui doivent 

encore avoir une continuité sur la 7H. Je pourrai peut-être ne jamais savoir que cet élève-là, il avait des 

mesures de compensation. 

 

et puis d'aller chercher aussi des pistes chez des collègues, savoir comment ça s'est passé avant, d'aller 

voir ce qui était déjà mis en place. 

 

Et puis après, encore faut-il que les parents quand on leur dit ça et bien qu’ils vont répondre : « mais et 

puis avant vos collègues, on n’a jamais rien eu dans ce sens-là ? » Et puis là aussi, on se trouve confronté 

quand même à des difficultés et puis dire : « oui, écoutez c’est maintenant qu’il faut l’aider, il est en 8H, 

l’année prochaine il va au CO. Même s’il y a quelque chose qui est mis en place cette année, ça pourra 

continuer, l’aider l’année prochaine. » 
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1-2 fois par semestre, elle me fait un retour d’où en sont les élèves. 
je sais pas ce qu’elle fait en logopédie. J’ai pas des pistes pour la classe […] c’est pas toujours faire le 
point qui est utile mais c’est plutôt, tout le temps savoir ce qui se fait pour pouvoir avoir la même ligne 
directrice avec la logopédie en fait.  
 
Là, c’est un peu un truc à part la logopédie, c’est quelqu’un qui fait euh... Du cheval c’est pareil quoi… 
Enfin j’en sais autant que ça honnêtement… 
 
Mais moi, je lui cours pas après. Elle me court pas après non plus. Donc j’appellerais pas ça une 
collaboration… c’est plutôt un partage d’informations.  
 
Je pense qu’il faudrait simplement plus de communication parce que voilà. Des réseaux, je pense qu’on 

fait le point sur la situation, mais c’est pas toujours faire le point qui est utile mais c’est plutôt, tout le 

temps savoir ce qui se fait pour pouvoir avoir la même ligne directrice avec la logopédie en fait. 

 
dans notre cercle, ce qu’on fait c’est qu’on fait un peu tous comme on pense […] certains enseignants 
qui veulent […] avoir toutes les informations sur tous les élèves. Il y en a qui en veulent le moins possible 
voire pas du tout pour pas avoir d’étiquette sur la tête de l’élève. […] Et puis moi […] je demande […] les 
informations dont j’ai besoin dès le début pour travailler le mieux possible avec l’élève et puis l’accueillir 
le mieux possible. […] les suivis […] situation familiale particulière […] situation difficile […] les 
informations qui me feraient gagner du temps pour travailler et accueillir l’élève. […] quoi comme trouble 
? C’est écrit ? Oral ? C’est de la dyslexie ? […] confusions de sons ? C’est, il est au stade de déchiffrage 
? Enfin, donc les gros éléments […] et puis parfois je retourne vers les enseignants 
 
il y a rien de préétabli, au niveau du transfert et je pense que c’est une erreur. Parce qu’il y a le trop, le 
trop peu […] ça a un manque d’équité, ça a un manque de clarté pour tout le monde et puis je pense 
qu’on rate pas mal d’informations du coup. 
 
C’est la première fois cette année que j’observe qu’un enfant parle difficilement, lit difficilement, écrit 

difficilement ; que j’ai signalé aux parents et que la maman m’a dit : « c’est parce qu’à l’école il est timide, 

c’est pas du tout un problème de logopédie donc on va rien faire. » Donc là, pour l’instant on fait rien… 

Mais j’ai un entretien la semaine prochaine parce que je pense que c’est, c’est pas très pertinent de ne 

rien faire. Mais c’est la première fois que j’avais des parents qui étaient, qui avaient pas les mêmes 

observations que moi. 
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Et de toujours demander, bah là par exemple, si on parle de troubles de langage, à la logo de venir 
observer. En général, elles sont censées le faire. Nous, en plus, on avait la chance que la logo était dans 
le bâtiment. Du coup, normalement, ils sont censés le faire, je sais pas si c'est possible partout. Mais 
juste faire un premier check(-up) : « ah ouais, OK non là il faut vraiment le signaler » ou bien « ah attends 
encore un peu », ça fait un avis supplémentaire.  
 
Mais je pense que de dire les choses très vite pour que ça prenne, ça fasse son chemin, ça peut être 
une bonne astuce. 
 
d'où l'importance de l'observation qu'on vous casse toujours les pieds en stage, vraiment noter, noter, 
noter, noter, parce que ça empêche de rester dans une impression générale. Et ça permet aussi de 
présenter aux parents des faits. 
 
Et ça, ça m'a toujours beaucoup aidé de beaucoup noter, et d'en discuter avec les anciennes collègues, 
donc celles qui les avaient eu en 1-2H. Si c'est déjà des choses qu'elles pressentaient parce que souvent 
ça se sent déjà un peu. 
 
Euh, mais euh, nous on a vraiment une bonne collaboration. Donc en général, maintenant aussi, il faut 
le dire aussi qu'il y a des choses qui fonctionnent assez bien. Il y a toutes ces fiches 127, ces diagnostics 
qui sont transmis. Chez nous, c'est tout informatisé maintenant. Donc si j'ai une question, en fait, je peux 
aller revoir les entretiens qui remontent jusqu'à la 1H. Donc il y a tout qui est centralisé au même endroit. 
Donc ça, les informations, je les ai. Les collègues, ils communiquent volontiers. 
 
Dans le Office 365 […] maintenant, on a tous les dossiers et tous les entretiens doivent être retranscrits 
à l'ordi et on a tous le même canevas d'entretien. Donc on écrit tous plus ou moins les mêmes choses 
dans le même ordre. Il y a des fiches de suivi, il y a toutes les fiches 127, 122, etc. qui sont toutes 
répertoriées. Donc ça au niveau administratif, c'est bien.  
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comme on s'entend très bien donc on, on échange vraiment bien avec eux. Après ce qui est chouette, 
c'est que bah elle voit cet élève mais elle me dit aussi " y a aussi peut-être cet élève, cet élève... Faut 
aussi faire attention". […] ça permet aussi […] d'avoir une aide supplémentaire pour dire bah faut que je 
fasse aussi voilà attention... [...] c'est bien aussi qu'elle ait un regard extérieur face aux élèves. Donc ça 
se passe vraiment bien quoi.  
 
elle me guide aussi de temps en temps. Elle me dit : " en tout cas cet élève, ce serait super qu'il ait par 
exemple des lettres sous son sous-main par exemple pour qu'il puisse recopier", "il faut qu'il y ait affichés, 
les chiffres, de la manière comment ils s'écrivent aussi". 
 
c'est facile de prendre contact avec eux pour voir si c'est juste en fait, cette réorientation, cette aide 
supplémentaire quoi... 
 
j'ai appelé l'enseignante de la classe de soutien pour lui montrer la situation, pour qu'elle m'explique pour 
faire une demande aussi 
 
je suis dans une école où il y a tout sur place. Donc […] nous, c'est très facile d'aller chercher de l'aide 
et de trouver des réponses à nos questions quoi. 
 
il faut oser. Il faut aller demander, parce que ça va pas venir, c'est normal 
 
on passe vers toutes les enseignantes de 1-2H parce qu'on aura des élèves à eux.  […] on a toujours un 
retour, même si tous les élèves vont bien. […] c'est aussi une grande aide parce qu'elles ont  […] 
beaucoup observé déjà en 2H. 
 
Des permanences, tu t'inscris justement et tu discutes […] il y a 45 minutes prévues. Y a toujours la 
psychologue, la logopédiste, la psychomotricienne et là y a la maman qui est venue aussi pour en 
discuter. Donc là, on a mis en avant les difficultés surtout en langage écrit dans le français et là, la 
maman, […] elle a dit : « vu les difficultés, je pense qu'il faut aussi faire de la logopédie ». Et effectivement 
elle a confirmé, la logopédiste, que ce serait bien de faire en tout cas un bilan, pour voir pour la suite. 
 
on doit passer par cette permanence […] si on veut lancer une demande logopédiste, psychologie ou 
psychomotricité, on est obligé de passer par là 
 
Donc moi alors à l'élève, aucun souci ; mais je me gê(ne), voilà j'ai un peu cette crainte en espérant que 

les parents acceptent aussi de voir gentiment qu'il y a des difficultés et qu'on puisse mettre des choses 

en place ou même peut-être réorienter si on voit que bah ça devient vraiment compliqué. Parce qu'on… 

déjà maintenant en début de 3H, on voit déjà un grand écart quoi. Donc voilà, mais les parents ont l'air 

de se rendre compte de plus en plus mais c'est aussi tout un travail à faire aussi avec eux, parce que 

c'est pas évident d'accepter ça. 

 

Ressenti face à ces troubles / aux élèves concernés 
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les valeurs de l'école primaire finalement c'est de faire atteindre les enfants les objectifs qui sont 
donnés par le PER. Et pour ça, il faut qu'on ait pas à devoir s'occuper de quatre élèves allophones, 
de quatre élèves qui ont des troubles mentaux, etc. Je trouve que on doit quand même se souvenir 
de ça. Et puis de pouvoir toujours aider les élèves qui ont des difficultés, des petites difficultés. Bah 
déjà se dire que ces élèves-là, il faut qu'ils se débrouillent tout seul. 
 
Mais l'intégration des enfants qui ont des troubles comme ça, je trouve vraiment nécessaire qu'ils 
soient intégrés à l'école primaire. Après quand ça commence à venir dans de l'intégration plus au 
niveau d'enfants qui ont des gros handicaps, etc. Il y a un moment donné où les enseignants, on ne 
pourra plus gérer. On ne pourra plus gérer […] Mais ça sera plus possible pour nous, parce que on 
ne sera plus dans notre domaine. 
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tous les troubles -dys : dyscalculie, dyslexies, qui pour moi, ça, font partie vraiment de notre 
quotidien maintenant en 2020 
 
j'ai aussi moi-même été concernée par des difficultés de langage quand j'étais petite, donc je suis 
peut-être aussi plus sensible 
 
En 3-4H, je trouvais que c’était… Presque plus facile d’accompagner parce qu’on a vraiment du 
temps pour l’écriture, on a du temps pour travailler l’apprentissage de l’écrit, les sons […] et puis en 
5-6(Harmos), pas […] je trouve plus difficile de le travailler. Parce que là[…] je dois un peu faire ça 
euh, à côté, parce que j’ai pas du temps pour reprendre ça avec elle […] c’est du spontané un peu, 
puis c’est de quoi l’élève, il a besoin à ce moment-là […] en 5-6 (Harmos), euh, je dois avouer, c’est 
assez freestyle. 
 
il y a tellement de choses qui viennent en dessus […] Notre RE, il est, par exemple même pas au 
courant qu’on a des élèves dyslexiques ou qui rencontrent des difficultés de cet ordre-là, parce que 
c’est pas grave et puis que… Elle est prise en charge en logopédie donc voilà. […] Mais pour moi 
aussi, par exemple pour la classe que j’ai cette année, c’est un élément vraiment euh… secondaire 
voire tertiaire. 
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Quand j'étais en 3-4H, c'était vraiment très dur parce que déjà, c'était mes premières années 
d'enseignement. Euh, on compare beaucoup les enfants, on a peur de pas arriver à les faire lire, 
écrire. 
 
Donc euh, voilà c'est, je trouve que c'est quand même quelque chose qui se voit très tôt mais on a 

très peur de ça encore. On a peur de mettre des mots. On a peur de dire aux parents. Les parents 

ont peur. Et, et c'est un long chemin je trouve, autant émotionnel que au niveau administratif, donc 

c'est pas évident. 
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l'année passée, ce qui était moins évident, c'était de discuter justement de l'élève. En plus, il était 
voilà, assez apprécié. Lui dire qu'il allait changer de cursus on va dire, d'aller en classe de soutien  

 

BESOINS 

Destinataire (LE QUI) 
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Et puis euh, mais je pense que ça pourrait être, ça pourrait être très utile. Parce que encore une fois, 
en 7-8(Harmos) on n'a pas souvent des signalements à faire. Quand on en a à faire, bah on est vite 
un petit peu démuni parce que c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. 
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j'ai l'impression que c'est une évidence, en fait. Mais […] c'est peut-être pas évident pour tout le 
monde. […] des fois, ce que j'entends des collègues, je me dis mais "oui, pour eux, il faudrait un 
protocole" (rires). 
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Ouais, je pense que c'est un peu, en tout cas, je dirai c'est un peu ce dont on a besoin en sortant 
des études. Justement, bah, on est, moi j'ai toujours eu… Bah tu es venue en stage, tu avais vu, on 
était quand même plusieurs collègues du même degré. Mais j'ai des amies qui se sont retrouvées 
toutes seules dans un petit village perdu (rires). Et qui étaient clairement seules dans leur bâtiment, 
mais littéralement. Et qui se retrouvaient à pleurer le soir, parce qu'elles savaient pas quoi faire de 
leurs élèves. 
 
Après, je pense, très honnêtement, qu'à partir de quelques années, ça devient un peu du bon sens 
et, et on le fait plus au feeling. Mais je pense que ça peut rassurer certaines personnes, ouais. 
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il y a peut-être certains qui sont démunis, qui savent pas vraiment où trouver de l'aide etc. Surtout, 
je pense là aux jeunes enseignants qui débutent. 
 
je suis dans une école où il y a tout sur place. Donc il y a une énorme structure et tout, mais je pense 
pas que c'est partout pareil. […] nous, c'est très facile d'aller chercher de l'aide et de trouver des 
réponses à nos questions quoi. Donc effectivement, je pense dans les écoles, où il y a moins cette 
aide-là, ça pourrait vraiment aider. 
 
dans les camp(agnes), dans les villages, peut-être la logopédiste elle est pas du tout dans la même 
école, mais dans un autre village 

 

BESOINS ÉVOQUÉS (LE QUOI) 
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Après bah déjà mettre le numéro de la fiche parce que des fois rien que de trouver le numéro sur ce 
Friportail, c'est une catastrophe. Et puis après, bah peut-être un petit peu des pistes, qu'est-ce qui est 
attendu vraiment ? 
 
Parce qu'il fallait que la prise en charge, elle soit rapide, mais il y a des moments où on est vraiment 
démuni. Il n'y a pas de piste qu'on pourrait mettre directement en place. En attendant que peut-être, il y 
ait un suivi qui soit fait ou comme ça. 
 
des fois on établit même des PPI pour des élèves qui arrivent même en 8H, mais ce qui faut aussi savoir 

c’est que quand on a des enfants qui arrivent avec encore soit de la dyslexie, soit de la dyscalculie, soit 

de la dysorthographie, c’est que très souvent les logos nous disent qu’ils sont complètement dépassés 

par les signalisations chez les petits. Donc, la file d’attente c’est six mois, une année. 

 
Et puis, là encore une fois, du moment que l’enfant est signalé, que il y a les tests qui sont faits, que 
l’enfant est pris en charge et bien des fois ça dure une année. Et de trouver vraiment le bon diagnostic 
aussi.  
  
Parce que là mon élève qui était en 7H l'année passée, c'est un enfant qui déjà au niveau des 
changements, c'est compliqué. Donc il s'est adapté à moi, il y avait déjà une enseignante spécialisée en 
6H donc elle est restée en 7H et puis là tout d'un coup c'est plus elle en 8H, c'est une nouvelle. Il faut de 
nouveau se réadapter.  
Mais après, ces enseignants spécialisés, tout d'un coup ils font une année chez nous et puis l'année 
d'après, ils sont mutés à une autre place. Donc euh tu as à peine construit quelque chose que il y a de 
nouveau tout qui tombe et tu recommences quelque chose. Au niveau de l'institution, il y a des choses 
qui restent à consolider et à travailler. 
 
Et puis là je sais que la cheffe des enseignantes spécialisées, elle a encore été plus loin en demandant 
vraiment un truc tellement protocolaire, administratif. Ma collègue Marina (prénom d’emprunt), elle m'a 
dit : « j'ai dû compléter ce machin de dix pages mais ... » On va arriver à un stade où les enseignants, 
ils voudront plus faire de signalement parce que ça devient tellement gros ce qu'ils demandent. Donc 
voilà, peut-être ça j'aurai dû le dire avant mais vraiment elle racontait ça avant les vacances. Elle a dit : 
« mais déjà les questions, c'était un langage encore autre qu'un langage pédagogique. Je comprenais 
déjà même pas les questions. » Marina qui a quand même un certain nombre d'années d'expérience 
donc euh ... C'est en plus une prof bienveillante par rapport aux troubles des élèves et tout ça. Tu te dis 
: « bah mince quoi, si on en arrive là, c'est pas non plus notre, notre job de passer toutes nos soirées à 
remplir des formulaires quoi ! »   
  
Non je pense que il y a un gros travail à faire, peut-être que ça, vous allez vous rendre compte, vous 
allez pouvoir le noter d'une manière ou d'une autre mais entre la collaboration avec les services 
auxiliaires et nous les enseignants quoi, l'enseignement primaire. Il y a vraiment une grosse collaboration 
à faire et puis que il faut arrêter de vouloir toujours faire mieux, soit l'un, soit l'autre. Et puis vraiment 
travailler ensemble parce que là, ça va pas aller quoi.   
 
Si on ne vient pas me dire que cet élève-là en 6H, il avait des mesures de compensation qui doivent 
encore continuer en 7H, je pourrais peut-être ne jamais savoir que cet élève-là avait des mesures de 
compensation.  
  
Ou bien que la logo elle vienne observer, puis qu'après ce soit elle qui relève ces faits-là quoi. Parce que 
finalement, ce document, c'est pour dire qu'est-ce qu'il fait que vous l'avez signalé ? Alors un enfant qui 
est dysorthographique bah voilà je vous donne plusieurs faits qui se sont passés en classe et voilà c'est 
ça qui me fait penser que il y a une aide à mettre en place à ce niveau-là.  
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il faudrait de la formation pour commencer. Je me sens trop peu formée par rapport aux troubles du 
langage écrit. 
 
il faudrait des outils. Par exemple, quelles polices d’écriture, ça on le sait, mais… J’pense quand même 
que ce serait important que tous les enseignants soient informés sur les polices d’écriture, les tai lles 
d’écriture, la mise en page, les couleurs qui aident, qui aident pas. 
 
il faudrait presque un moyen officiel en fait, qu’on pourrait donner aux élèves qui ont ces difficultés-là, 
puis qui pourraient travailler ça, je sais pas, quand on fait du français par exemple. 
 
une fois par semaine, je pense pour ce qui est du langage écrit c’est trop peu. Puis de travailler en 

logopédie que le vendredi, bah c’est déjà très bien mais il faudrait je pense un travail beaucoup plus 

régulier donc ouais, il faudrait une méthode je trouve 

 
depuis que je travaille dans le cercle scolaire où je suis, que on essaie de faire une sorte de fichier par 
élève qui suit l’élève. Ça fait 7 ans qu’on essaie et, ça se fait pas. 
il y a rien de préétabli au niveau du transfert et je pense que c’est une erreur. Parce qu’il y a le trop, le 
trop peu, il y a… Enfin ouais, ça a un manque d’équité, ça a un manque de clarté pour tout le monde et 
puis je pense qu’on rate pas mal d’informations du coup. 
 
je serais volontiers preneuse qu’elle me dise : « bah écoute, j’ai travaillé cet outil, ce lexique de sons, il 
l’aide vraiment bien, est-ce qu’on pourrait le coller sur son bureau ? » Bah je trouverais que ça pourrait 
faire encore plus de sens, et ça manque un peu… 
 
je sais pas ce qu’elle fait en logopédie. J’ai pas des pistes pour la classe […] je pense que ça pourrait 
être un peu plus approfondi. […] je trouverais pertinent que l’enseignant sache quels outils sont utilisés 
en logopédie et qu’on prenne les mêmes outils en classe. […] Je pense qu’il faudrait simplement plus de 
communication parce que voilà. Des réseaux, je pense qu’on fait le point sur la situation, mais c’est pas 
toujours faire le point qui est utile mais c’est plutôt, tout le temps savoir ce qui se fait pour pouvoir avoir 
la même ligne directrice avec la logopédie en fait. 
 
elle fait régulièrement des retours. Je dirais 1-2 fois par semestre, elle me fait un retour d’où en sont les 
élèves. Après, je sais, si moi je demande pas… Là par exemple, mon élève qui est en logopédie, je sais 
pas ce qu’elle fait en logopédie. J’ai pas des pistes pour la classe de « ah, on a travaillé ça en logopédie, 
il faudrait qu’elle ait cet outil, il faudrait qu’elle ait ça sur son bureau… » Ça, je pense que ça pourrait être 
un peu plus approfondi.  
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Ça c'est pas trop un problème, après je me sens pas soutenue de plus haut, finalement. Et de se dire : 
« bah, pourquoi on n'a pas plus de moyens, pourquoi y a une année et demie d'attente en logo ». C'est 
plutôt ça le problème. Les personnes en elles-mêmes, elles font toutes de leur mieux. Euh, je veux dire 
la logo elle fait de son mieux mais ma foi, elle a pas plus d'heures que, (en)fin elle peut pas se dédoubler 
quoi. Et c'est plutôt un manque de soutien et de, je pense, de compréhension de plus haut. Après, c'est 
purement financier hein toute façon, c'est que ça. Je pense pas qu'ils veulent pas, honnêtement. Je 
pense pas qu'ils se disent : « nous on veut pas aider les enfants. » C'est juste que, il y a des, il y a des 
priorités qui sont mises au mauvais endroit. Mais après chacun, enfin les infirmières, elles te diront autre 
chose, tu vois (rires), donc voilà. 
 
Alors elle, maintenant, pour tous les nouveaux cas depuis cette année, c'est elle qui gère la mise en 

place de l'ordi et elle forme aussi les élèves. Euh, je crois, elle a 2 unités pour les élèves où au début 

elle dégrossit avec eux. Donc elle leur montre comment enregistrer un document, etc. Donc ça au niveau 

je dirai « théorique », on a. (Après, bah, oui encore une fois, euh, bah voilà c'est des enfants qui sont 

nés dans le monde informatique mais quand même, on leur montre une fois comment enregistrer un 

document et après ils sont en classe.) Soit l'ordi a plus de batterie, ils ont pas pris le chargeur, soit l'ordi 

plante, soit il faut faire une mise à jour, soit ... Donc finalement, on peut pas dire qu'on n'a pas parce que 

y a une référente mais elle est pas en classe quoi!  

E
n

s
e

ig
n

a
n

t

e
 4

 

ça prend beaucoup de temps pour faire ces demandes. Des fois, ça peut prendre même 1 an donc ça 
prend un peu de retard quoi. 
 
on essaie de faire au mieux… De faire tout dans les temps mais des fois ça prend vraiment plus de 
temps et voilà... On aimerait que ça vienne plus vite, par exemple pour ce bilan logopédique 
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