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La scolarisation d’élèves 
handicapés en classe ordinaire : 

changement des opinions des 
enseignants sur leur métier et sur 

l’école inclusive ? 
 

Résumé : 

Une enquête auprès d’enseignants scolarisant des élèves reconnus handicapés par la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées a été réalisée au cours de l’année scolaire 2011-

2012. Cette recherche décrit les gestes d’aide apportés aux élèves handicapés, et la manière 

dont les enseignants définissent leur métier, le handicap et se positionnent par rapport à 

l’école inclusive. 

Cet article propose une analyse thématique des données issues d’entretiens, réalisés auprès 

d’enseignants du premier degré, scolarisant, en classe ordinaire, un élève dyslexique reconnu 

handicapé. Les résultats présentés s’intéressent à l’évolution des opinions des enseignants sur 

leur métier et l’école inclusive. 

Mots clés : école inclusive, élève dyslexique, métier d’enseignant, handicap 

 

INTRODUCTION 

 

Au niveau international, l’UNESCO (2009) définit l’éducation inclusive comme « un 

processus qui implique la transformation des écoles et autres centres d’apprentissage afin 

qu’ils puissent s’occuper de tous les enfants – notamment les garçons, les filles, […], qui sont 

handicapés et qui ont des difficultés à apprendre, et offrir à tous, jeunes et adultes, des 

possibilités d’apprentissage. ». 

Pour atteindre ces objectifs, la France a mis en place, en 2005, la loi pour « l’égalité des droits 

et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » (Gouvernement 

français). Cette loi met l’accent sur le droit à la compensation « des conséquences de son 

handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de 

vie ». Elle préconise également l’importance de l’accessibilité « tout enfant, tout adolescent 

présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans 
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l’un des établissements le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de 

référence ». Selon A. Blanc (2012) « L’accessibilité généralisée revient à éliminer tout 

obstacle présent dans un environnement restant pourtant et encore inhospitalié car valido-

centré ». Ces nouvelles préoccupations nationales et internationales poussent les enseignants à 

prendre de plus en plus en compte la diversité des élèves au sein de leur classe. Cette volonté 

inclusive est présente dans la circulaire de l’éducation nationale préparant la rentrée 2013. 

Elle tend vers « une approche plus qualitative qui doit être privilégiée pour construire une 

école inclusive, ouverte à tous, en améliorant l’accueil et l’accompagnement des élèves » 

(N°2013-060 du 10/04/2013). Pour cela, la loi de 2005 prévoit que « les enseignants 

reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant 

l’accueil, l’éducation des élèves handicapés et les différentes modalités d’accompagnement 

scolaire ».  Or, au cours de ces dernières années, différents rapports et enquêtes explicitent les 

nombreuses difficultés rencontrées par les enseignants qui scolarisent ces élèves à besoins 

éducatifs particuliers. Dans une étude menée par l’UNAPEI-IPSOS (2008), « en dehors des 

moyens humains (cités à 75% par les enseignants généralistes), le manque de formation et 

d’information sur l’accueil d’enfants handicapés constitue l’une des principales difficultés et 

le premier besoin mis en avant ». Le rapport Campion et Debré (2012) renforce ce constat, 

« Dans les faits, lorsqu'un professeur est confronté au handicap d'un élève, il se sent démuni et 

ne sait pas comment agir de façon appropriée pour répondre aux besoins spécifiques de 

l'enfant ».  

 

Cet article, propose de montrer comment les enseignants du premier degré travaillent, en 

classe ordinaire, auprès d’élèves dyslexiques reconnus handicapés par la MDPH. Plus 

précisément, il s’agit de décrire si la scolarisation de ces élèves fait évoluer les manières de 

penser des enseignants sur leur métier et sur la notion de handicap. 

 

LE METIER D’ENSEIGNANT ET LE HANDICAP  

 

Le cas de la dyslexie 

L’acquisition du langage écrit tient une place prépondérante dans les programmes scolaires. 

Cette volonté est appuyée par la parution du socle commun des compétences et des 

connaissances (2006). La première compétence du socle commun concerne la maîtrise de la 

langue française. Cela se traduit, en cycle 3, par « la capacité à lire et comprendre des textes 

variés », « la qualité de l’expression écrite », « l’enrichissement quotidien du vocabulaire ». 
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Or, la dyslexie est définie comme une « difficulté durable d’apprentissage de la lecture et 

d’acquisition de son automatisme chez des enfants intelligents, indemnes de troubles 

sensoriels et de troubles psychologiques préexistants » (Organisation Mondiale de la Santé, 

2003). C’est un trouble persistant de l’acquisition du langage écrit. Un élève dyslexique 

sévère se trouve en souffrance face à un texte à lire, est en difficulté dans la formulation de sa 

pensée à l’écrit, manque de vocabulaire précis. Au niveau compréhension, « le dyslexique ne 

saisit qu’un sens partiel, ou pas de sens du tout, de ce qu’il a déchiffré. Le message du texte 

lui échappe totalement ou partiellement » (Destrempes-Marquez et Lafleur, 1999). Ce type de 

trouble favorise la mise en place de mesures particulières, comme celles définies par la 

circulaire n°2002-024 du 31 janvier 2002 « Lorsque l’ensemble des signes d’alerte manifestés 

par un élève laisse à penser que les difficultés qu’il rencontre peuvent être en rapport avec des 

troubles spécifiques du langage oral ou écrit, il est indispensable de mobiliser les compétences 

d’une équipe pluridisciplinaire capable d’approfondir les examens et d’établir, dans les 

meilleurs délais, un diagnostic fiable. Les enfants porteurs de tels troubles nécessitent en effet 

une prise en charge précoce et durable, parfois tout au long de leur scolarité ». Dans le rapport 

au président de la République, P. Blanc (2011) préconise d’une part « une sensibilisation aux 

troubles des apprentissages » pour les enseignants, afin de pouvoir travailler avec d’autres 

professionnels (RASED, psychologues…) et d’autre part l’utilisation de matériels adaptés 

comme des ordinateurs, des correcteurs orthographiques ou des logiciels mathématiques. 

Cette prise en charge particulière est-elle compatible avec le métier d’enseignant ?  

 

Définition du handicap 

Dans la loi du 11 février 2005, « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute 

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

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

d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un 

polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ». Cette définition du handicap prend en 

compte les changements environnementaux pouvant permettre aux personnes présentant des 

troubles, de mener une vie ordinaire de manière optimale. Cette loi tend à transformer la 

perception du handicap. Il s’agit de passer d’une dimension individuelle basée sur les 

différences d’ordre physique ou psychologique à la prise en compte de la personne dans sa 

globalité. De ce fait, les enseignants deviennent des acteurs fondamentaux dans la mise en 

œuvre de cette loi.  
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L’écart entre les opinions et les comportements des acteurs 

Des études antérieures ont montré qu’il pouvait exister un écart entre l’opinion des 

enseignants sur l’intégration des élèves handicapés et le fait même d’intégrer un élève 

handicapé au sein de sa classe. Ces études ont montré que les enseignants sont généralement 

favorables à l’inclusion des élèves porteurs de handicap. Cependant,  ils sont beaucoup plus 

réticents au fait d’inclure, dans leur propre classe, un élève handicapé. A. Blanc (2012) parle 

d’un « accueil réticent » des enfants handicapés. Il stipule que cet accueil ne va pas de soi et 

que la présence d’élèves handicapés au sein des classes peut troubler le fonctionnement de 

celles-ci : « leurs rythmes d’apprentissage diffèrent de ceux des autres enfants ; ils peuvent 

nécessiter les aides d’une auxiliaire de vie scolaire ; les aménagements matériels, hors et dans 

la classe, nécessaires à leur circulations contreviennent aux normes de sécurité surtout dans 

les établissements de construction ancienne ». La présence de ces enfants en classe peut se 

traduire par un malaise et un sentiment d'invasion (Hochmann, 1987) chez les enseignants. 

Cela peut provoquer chez ces professionnels « une profonde déstabilisation face à des vécus 

très préoccupants d'incompétences et d'incompréhensions de cet enfant » (Guedj, 2006). 

 

Le métier enseignant un travail « composite » 

De nombreuses études ont montré que le métier d’enseignant implique de plus en plus de 

compétences diverses. En effet, « les routines traditionnelles diffusées par l’institution ne 

permettent plus de faire face aux situations. Le travail des enseignants devient tout autant 

émotionnel qu’intellectuel, car il faut mobiliser, outre les savoirs académiques, des 

connaissances et savoir-faire divers pour assurer des interactions qui rendent possible 

l’apprentissage » (Rayou et Van Zanten, 2004). 

Selon Tardif et Lessard (1999), le métier d’enseignant peut être considérer comme un « travail 

composite ». En effet, les enseignants s’appuient dans leur travail sur des routines, des 

traditions, « le travail enseignant se réalise en fonction d’un mandat prescrit par les autorités 

scolaires et gouvernementales ». Mais le métier d’enseignant s’appuie également sur des 

ambiguïtés, de l’imprévu, des aspects « flous ». Cela laisse à l’enseignant une marge de 

manœuvre dans l’interprétation et dans la réalisation de son métier.  

Selon Tardif et Lessard, l’enseignement s’effectue dans un contexte caractérisé par de 

nombreuses interactions exerçant sur les enseignants de nombreuses contraintes. Ces 

contraintes « apparaissent en liaison à des situations concrètes qui ne sont pas définies une 

fois pour toutes et qui exigent une part d’improvisation et d’habilité personnelle, ainsi que la 

capacité de faire face à des situations plus ou moins transitoires et variables ». Or ce n’est 
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qu’en développant des savoir-faire, des compétences acquises « dans et par la pratique réelle » 

que l’enseignant pourra faire face aux contraintes du métier. Est ainsi mis en avant 

l’importance du « savoir d’expérience », définit par ces mêmes auteurs comme : « un 

ensemble de connaissances actualisées, acquises et requises dans le cadre de la pratique du 

métier ».  

 

C’est pour cela que l’étude des opinions des enseignants sur le handicap et l’école inclusive 

semble être une façon efficiente de savoir si l’intégration des élèves handicapés, en milieu 

ordinaire, fait changer le regard des enseignants et fait évoluer leurs attitudes à l’égard des 

élèves handicapés.  

 

UNE ENQUETE EN CYCLE 3 EN CLASSE ORDINAIRE 

 

Le recueil des données s’est effectué au cours de l’année scolaire 2011-2012. Cette recherche 

concerne 6 enseignants, en classe ordinaire, en cycle 3 (cycle des approfondissements) : 2 

CE2, 2 CM1 et 2 CM2. Chaque enseignant scolarise, au sein de sa classe, un élève dyslexique 

reconnu handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Ces 

enseignants ne sont pas des enseignants débutants mais n’ont pas reçu de formation initiale ou 

continue sur le handicap. Un suivi a été mis en place, pour ces 6 enseignants, tout au long de 

l’année scolaire. Chaque enseignant a passé deux entretiens au cours de l’année : un entretien 

au cours du premier trimestre et un entretien au cours du mois de juin. Les données recueillies 

ont fait l’objet d’une analyse de contenu thématique (Bardin, 1989)
1
. Les dires des 

enseignants ont été découpés en énoncés (« blocs d’idée ») et rangés dans trois grandes 

catégorisations : les gestes d’aide, le handicap et l’intégration
2
, le métier d’enseignant.  

 

 

 

1
  Dans l’analyse de contenus de Bardin, les catégories doivent être : (a) exhaustives (tous les énoncés du corpus 

à classer doivent être distribués dans les catégories), (b) exclusives (un même élément ne doit pas être classable 

dans deux catégories ou sous catégories à la fois), (c) méthodiques (construites en fonction de règles strictes, 

explicitables et transmissibles à autrui), (d) objectives (le tri doit être le plus objectif possible, ce qui nécessite de 

recourir à plusieurs codeurs), (e) quantifiables (la catégorisation doit aboutir à des calculs aussi précis que 

possible). 
2  

L’utilisation du terme intégration, dans la passation des entretiens s’explique par deux raisons. D’une part, les 

questions que nous posons dans cette enquête sur le métier d’enseignant ont déjà été posées dans une autre 

enquête. Nous avons gardé les mêmes termes dans le but d’effectuer une comparaison entre les réponses 

obtenues lors de cette enquête et ceux de la précédente enquête. D’autre part, les enseignants utilisent encore 

fortement le terme intégration.
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Les résultats présentés dans cet article décrivent la façon dont les enseignants définissent leur 

métier ainsi que leurs opinions sur le handicap et l’intégration. Les énoncés concernant ces 

deux catégorisations ont été classés selon plusieurs indicateurs. Les énoncés concernant la 

définition du handicap et de l’intégration ont été classés selon deux indicateurs : 1) la 

description de l’élève dyslexique scolarisé dans la classe ; 2) Les opinions des enseignants sur 

le handicap et l’intégration. Pour les énoncés sur la définition et le rapport au métier, trois 

indicateurs ont été élaborés : 3) La définition générale du métier ; 4) Le rapport personnel des 

enseignants vis-à-vis de leur métier ; 5) Le rôle de l’enseignant dans l’intégration de l’élève 

handicapé.  

Au total, l’analyse proposée dans cet article s’appuie sur 590 énoncés se rapportant au 

handicap et à l’intégration (352 en début d’année et 238 en fin d’année) et 431 énoncés 

concernant le métier (310 en début d’année et 121 en fin d’année). 

 

LA DEFINITION DES ENSEIGNANTS SUR LE HANDICAP ET 

L’INTEGRATION 

  

La description de l’élève dyslexique scolarisé dans la classe 

Au cours des entretiens, les enseignants ont été interrogés sur l’élève dyslexique, présent au 

sein de leur classe, sur son comportement et ses apprentissages. 

 

Les enseignants parlent, en début d’année davantage des caractéristiques générales de l’élève 

(25.1% des énoncés) et du niveau scolaire en français (24.3% des énoncés). En fin d’année les 

enseignants décrivent davantage le niveau scolaire en français (31.1% des énoncés) et en 

mathématiques (22.7% des énoncés). Les enseignants parlent moins des caractéristiques 

générales.  
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Tableau 1 : Evolution au cours de l’année des opinions des enseignants vis-à-vis de l’élève 

dyslexique (en nombre d’énoncés)  

 

 

Début d’année Fin d’année Total 

Enoncés % Enoncés % Enoncés % 

Caractéristiques générales 69 25.1 23 13.8 92 21 

Comportement 50 18.2 29 17.4 79 18 

Niveau scolaire général 47 17.1 25 15 72 16 

Niveau scolaire français 67 24.3 52 31.1 119 27 

Niveau scolaire mathématiques 42 15.3 38 22.7 80 18 

Total 275 100 167 100 442 100 

 

Au niveau des caractéristiques générales, les enseignants insistent, dans leurs propos, sur le 

fait que ces élèves, atteints de dyslexie, font entièrement partis de la classe « Elle fait partie 

de la classe, elle est comme les autres ». Les enseignants, en début d’année, ne voient pas la 

dyslexie comme un handicap « Mais si tu veux, je ne parlerais pas d’handicap pour Mylène. 

Enfin, je ne la vois pas comme ça, je la vois comme une élève » ; « Mais pour l’instant ils ne 

sont pas handicapés ces enfants-là ». Les enseignants disent que le rythme journalier, imposé 

à tous les élèves, est difficile à tenir pour ces élèves à besoins éducatifs particuliers « Mais 

c’est vraiment une surcharge, parce qu’une journée de 6 heures pour lui c’est énorme quoi, 

c’est énorme » ; « Donc il y a toujours, pourtant on est en CM2, il y a toujours une phase là, 

donc l’après-midi, plutôt difficile ». 

Au niveau du comportement en classe et dans le travail, ces élèves-là n’ont pas de problèmes 

de comportement et sont plutôt volontaires, avec l’envie de travailler « Il est très sage, très 

appliqué » ; « C’est quelqu’un qui en veut énormément, donc je pense qu’elle avancera » ; 

«Après la petite là dont on parle, elle a la chance d’être volontaire [dans le travail], 

d’essayer ». 

Au niveau du niveau scolaire en général, les enseignants déclarent que les difficultés se 

retrouvent partout « Si tu regardes les notes, toutes les notes sont enfin elles sont basses quoi, 

elles sont assez homogènes dans la mesure où elle a des difficultés partout » ; « Il n’y a pas 

de domaine où tu te dis, où tu sens qu’elle comprend, elle a une certaine aisance. Ce n’est pas 

ça du tout. C’est partout difficile, c’est partout très laborieux ». En français, les difficultés 

touchent l’écriture « Ils sont très brouillons, ils ne sont pas du tout structurés. Leur copie est 

toujours très sale, leur écriture est quasiment enfin est très peu visible on va dire » ; « Quand 
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on écrit ben forcément les lettres sont inversées ». En fin d’année, les enseignants s’accordent 

sur le fait que ces élèves ont progressé dans l’écriture « Il a progressé, comme en graphisme, 

en graphisme, en écriture » ; « Je pense qu’elle a fait des progrès en production d’écrit, je 

pense qu’elle écrit de mieux en mieux les textes ». D’autres difficultés s’expriment en lecture 

et en compréhension de texte « En lecture orale elle est très hésitante, elle hésite beaucoup, 

sur beaucoup de mots y compris des mots relativement simples » ; « Beaucoup de mal à 

comprendre par contre ce qu’il lit, même quand la réponse est dans le texte ». Ces difficultés-

là sont toujours présentes en fin d’année (24,3% des énoncés en début d’année et 31,1% des 

énoncés en fin d’année) « Et puis la lecture compréhension quand même [point faible] » ; 

« Alors le point faible que j’ai pointé c’est la lecture ». En mathématiques, les problèmes se 

situent en calcul « C’est faible aussi les calculs » ; « Ils ont des difficultés monstrueuses avec 

des opérations mentales simples sur des nombres. La moitié de 14, ils cherchent » et en 

problèmes « Forcément en problèmes, parce qui dit problème dit texte et en CM2 des textes 

plus longs d’énoncés » ; « Parce qu’aux problèmes forcément il coince ». Ces difficultés 

perdurent en fin d’année (15,3% des énoncés en début d’année et 22,7% en fin d’année) 

« Après il a des difficultés ponctuelles en numération sur les milliards » ; « Dès qu’on passe 

dans le système de lecture avec la compréhension style problème là elle est complètement 

perdue » ; « En problèmes c’est tout de suite un problème de lecture puisqu’il va falloir faire 

du sens sur la numération ». Malgré ces difficultés persistantes, les enseignants, en fin 

d’année, s’accordent pour dire qu’il y a quand même des progrès notables pour ces élèves-là 

« Alors par exemple, il me vient en tête, dans le domaine des mathématiques, je vois que, si tu 

veux, ça a progressé » ; « Mais je trouve qu’il a beaucoup progressé [en français], même en 

orthographe, je trouve qu’il a quand même beaucoup progressé ». 

 

Les opinions  des enseignants sur le handicap et l’intégration 

Figure 1 : Evolution en cours d’année du regard des enseignants sur le handicap et 

l’intégration (en % du nombre d’énoncés) 
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Au niveau de la vision des enseignants sur le handicap et l’intégration, les énoncés à valence 

négative sont trois fois plus nombreux que les énoncés à valence positive en début d’année 

(51 vs 17 énoncés) et deux fois plus nombreux en fin d’année (45 vs 22 énoncés) (figure 1). 

Les enseignants parlent de la difficulté de les faire avancer vu le nombre et l’hétérogénéité des 

élèves « C’est que c’est vraiment difficile d’arriver à les faire avancer quoi d’où le nombre et 

vu l’hétérogénéité » ; « C’est dur. On a des classes de plus en plus surchargées ». Les 

enseignants évoquent également un manque de moyens « Donc c’est vraiment un grand 

besoin de matériel » ; « On pleure après les AVS, on pleure » ; « Voilà et donc si on ne donne 

pas les moyens, si on ne donne pas, il faudrait peut-être du matériel ». Cependant, quand une 

intégration se passe bien, les enseignants se disent volontaires « Je trouve que c’est quelque 

chose d’enrichissant » ; « Pour moi, c’est l’apprentissage de la vie. Donc pour moi, c’est très 

bien d’avoir des enfants dyslexiques » ; « Enfin oui bien pour [l’intégration] ça fait partie 

aussi de notre boulot ». 

Un autre point est à souligner. Tous les enseignants s’accordent pour dire qu’ils n’ont pas de 

formation sur le handicap « Mais le plus handicapant pour nous, pour moi en tout cas, c’est 

de dire je n’ai pas de formation. Mais on ne sait pas quoi leur demander quoi, jusqu’où on 

peut aller » ; « C’est dommage que l’on n’ait pas de formation. Même pour la dyslexie, 

dyspraxie, même les termes » De ce fait, les enseignants déclarent s’appuyer sur leur 

expérience personnelle antérieure « Donc c’est plus par ton vécu personnel que par ta 

formation ». 

 

LA DEFINITION DU METIER ET LE RAPPORT AU METIER 

 

La définition générale du métier   

Tableau 2 : Evolution en cours d’année de la définition générale du métier d’enseignant (en 

nombre d’énoncés). 

 Début année Fin année Total 

Enoncés % Enoncés % Enoncés % 

Transmettre et faire acquérir 30 21.7 12 31.6 42 23.9 

Etre face à la diversité 30 21.7 9 23.7 39 22.1 

Prendre en compte la diversité 35 25.4 10 26.3 45 25.6 

Essayer de se questionner, faire 

des essais 

43 31.2 7 18.4 50 28.4 

Total 138 100 38 100 176 100 
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En début d’année, les enseignants définissent leur métier comme un travail de 

questionnements et de tentatives, en mettant en avant la construction constante de la démarche 

d’apprentissage et d’outils pédagogiques (31,2% des énoncés en début d’année, 18,4% des 

énoncés en fin d’année) « Donc par moments on a l’impression de faire du bricolage 

pédagogique parce qu’on se dit « bon il a besoin de ça donc je vais faire ça » » ; « Mais ça 

demande du travail en amont. C’est clair que l’on ne peut pas, avec ces enfants-là, arriver en 

disant je vais improviser ». De plus, les enseignants parlent davantage, en fin d’année, de leur 

travail d’instruction (21.7 % en début d’année, 31.6 % en fin d’année) « Mais non mais le 

métier d’enseignant c’est de transmettre quelque chose, c’est que ça soit au niveau du 

savoir » ; « C’est amener les enfants à des savoir-faire, à des savoirs tout cours ». Un autre 

point du métier enseignant c’est l’hétérogénéité des classes. De plus en plus, les enseignants 

doivent, dans leurs pratiques, prendre en compte la diversité des élèves « Si tu veux elle [la 

classe] est déjà à mon sens organisée de façon à accueillir le plus possible la diversité et 

voilà »,  « Quelqu’un qui ne parle pas français comment tu veux faire ? Et ben si quand 

même, c’est cette adaptation là le métier d’enseignant ». Cette diversité des élèves semble 

avoir poussé les enseignants à repenser leur travail « Donc j’ai adapté depuis un certain temps 

ma façon de travailler ».  

 

 

Le rapport personnel des enseignants vis-à-vis de leur métier  

Figure 2 : Evolution en cours d’année du positionnement de l’enseignant sur son métier (en 

% du nombre d’énoncés)  
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Au niveau du rapport des enseignants à leur métier, en début d’année, les énoncés à valence 

négative sont plus nombreux que les énoncés à valence positive (62% des énoncés contre 

38%) « Si on était quatre enseignants dans la classe, je pense que l’on pourrait faire plus de 

choses. Mais je ne sais pas là pour l’instant ce n’est pas bon » ; « Bon c’est vrai qu’il y a des 

périodes où l’on est un petit peu plus fatigué où l’on est un peu à la bourre ». En fin d’année, 

le nombre d’énoncés à valence positive est le même mais le nombre d’énoncés à valence 

négative diminue de moitié « C’est très enrichissant. Parce qu’il y a vraiment un échange, un 

contact, on passe beaucoup de temps avec eux. On les a toute la journée » ; « C’est le plus 

beau [métier] du monde » ; « Surtout qu’on le fait [le métier d’enseignant] avec cœur bien 

entendu ». 

 

Le rôle de l’enseignant dans l’intégration de l’élève handicapé 

 

Tableau 3 : Evolution en cours d’année de la vision des enseignants sur leur rôle dans 

l’intégration de l’élève handicapé (en nombre d’énoncés) 

 Début d’année Fin d’année Total 

Enoncés % Enoncés % Enoncés % 

Socialiser 14 9.1 14 19.4 28 12.4 

Rassurer 17 11 1 1.4 18 8 

Mettre en place aide personnalisée 

/ soutien 

22 14.3 7 9.7 29 12.8 

Connaître et travailler en lien avec 

les autres partenaires 

101 65.6 50 69.5 151 66.8 

Total 154 100 72 100 226 100 

 

En ce qui concerne le rôle des enseignants dans l’intégration d’élèves handicapés, les 

enseignants mettent en avant l’importance de la mise en place d’un travail axé sur le côté 

affectif (rassurer les élèves) (11% des énoncés en début d’année) et sur la socialisation des 

élèves handicapés envers les autres élèves de la classe (9,1% des énoncés en début d’année et 

19,4% des énoncés en fin d’année) « Faire attention de ne pas les stigmatiser, faire attention 

à leur donner des possibilités d’exister avec les autres […] » ; « Je pense qu’il faut surtout, 

au niveau de l’intégration, pour l’enfant qui est intégré, le rassurer ». Les enseignants 

explicitent également l’importance de la mise en place d’un travail de soutien « Parfois, pour 
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ces enfants-là, je les prends en soutien et on va reprendre, c’est-à-dire que je vais reprendre 

ce qu’ils n’ont pas réussi tu vois » ; « En plus je les ai gardés en soutien aussi, j’ai fait du 

soutien pour eux. On avait une semaine de remise à niveau, il y en a deux qui l’ont fait. Donc 

ça a rapporté un petit plus aussi ».Un autre point très important pour les enseignants est la 

mise en place d’un travail collectif (65.6 % des énoncés en début d’année et 69.5 % des 

énoncés en fin d’année). Ce travail collaboratif englobe différents partenaires. Les partenaires 

extérieurs à l’école (figure 3) concernent les autres professionnels comme la MDPH « Alors 

tu t’entends avec la MDPH parce qu’ils voient bien eux, ils ont quasiment les mêmes attentes, 

ils voient bien », les orthophonistes « Donc moi je téléphone tout le temps, je suis tout le 

temps en contact avec l’orthophoniste de 2, 3 enfants de l’école » mais aussi la famille « Mais 

là on a fait un point à propos de la petite [avec les parents] ». Au niveau des partenaires au 

sein de l’école (figure 3) les enseignants convoquent les autres enseignants « Tu échanges 

avec les autres [enseignants] tu vois » et les Auxiliaires de Vie Scolaire « C’est essayer avec 

l’AVS, je lui prépare le travail en amont, je lui dis, j’ai très peu de temps pour lui dire ce que 

je veux et elle avance avec le petit ». 

 

Figure 3 : Evolution en cours d’année du travail des enseignants en lien avec les autres 

partenaires (en % du nombre d’énoncés) 
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CONCLUSION 

 

Sur le sujet de l’intégration, les enseignants parlent de l’importance de la socialisation « Alors 

c’est vrai que quand ça arrive à Mylène et qu’il y a quelqu’un qui ricane, bon je veux dire, je 

lui fais comprendre qu’il ne faut pas se moquer de quelqu’un, bon déjà qui a une plus 

mauvaise note que soi, et puis de principe on n’a pas à se moquer quoi et surtout de 

Mylène ». La dimension instructive, la transmission des savoirs n’est pas laissée pour compte. 

Cette dimension prend une place plus importante dans les discours des enseignants en fin 

d’année. 

L’intégration d’élèves handicapés semble privilégier également la diversité des rôles de 

l’enseignant. En effet, pour favoriser l’intégration de ces élèves, l’enseignant doit mettre en 

place des liens avec des partenaires scolaires et non scolaires : orthophonistes, MDPH, 

famille, enseignants spécialisés… « Je vais demander à la CLIS des fois des outils » ; « On a 

fait des réunions avec l’orthophoniste qui a dit attention cette gamine voilà le handicap elle 

nous a expliqué c’était bien, c’était sympa. Elle nous a expliqué comment elle fonctionnait 

intellectuellement ». Cela accroît « l’entraide professionnelle » (Tardif et Lessard, 1999) qui 

semble primordiale dans la scolarisation de ces élèves. Avec la scolarisation d’élèves 

handicapés, l’école devient un « espace de négociations » car pour que l’on puisse parler 

d’intégration d’un élève handicapé « il faut que soient conclus, explicitement ou 

implicitement, des accords entre les différents acteurs concernés » (Plaisance, 2007). 

 

Les enseignants semblent favorables à l’intégration d’élèves handicapés au sein de leur classe. 

En fin d’année, les préjugés négatifs des enseignants sur le handicap, l’intégration et sur leur 

métier, sont moins nombreux. Néanmoins, les difficultés perdurent et se traduisent par un 

manque de formation important « Non, ah ben non, non, non, on n’a eu aucune formation » et 

un manque de matériel « Voilà et donc si on ne donne pas les moyens, si on ne donne pas, il 

faudrait peut-être du matériel ».  

Les opinions des enseignants envers les élèves dyslexiques semblent positives. Ces opinions 

ne semblent pas être un obstacle à l’intégration de ces élèves. En effet Lamontagne-Müller et 

Gygax (2009) explicitent l’idée que les opinions des enseignants sur les élèves handicapés ont 

un impact sur leurs pratiques enseignantes. En 1988, Antonak et Livneh (cités par 

Lamontagne-Müller et Gygax, 2009) déclarent que « les attitudes envers les personnes en 

situation de handicap vont ultimement guider le comportement face aux personnes en 

situation de handicap ». Les opinions positives des enseignants face à l’intégration et à la 
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dyslexie en particulier semblent favoriser la réflexion des enseignants sur leur métier « Donc 

c'est sûr que c'est enrichissant pour nous » ; « Mais le fait de réfléchir sur ces choses [élèves 

handicapés] fait qu’ensuite ben j’ai changé moi. Voilà j’ai changé [façon de travailler] » ; 

« Si tu veux de réfléchir sur ces enfants en difficulté, et sur leurs difficultés, fait que tu gères 

ta classe différemment. Alors oui, même pendant, du coup je ne fais pas comme je faisais au 

début, c’est clair ».  

 

Face à ces élèves handicapés, les enseignants disent privilégier les essais, les tâtonnements 

dans leurs pratiques « On fait des essais, on fait des tentatives ». Dans ce contexte, enseigner 

c’est « mobiliser une large variété de connaissances composites, en les réinvestissant dans le 

travail, pour les adapter et les transformer pour et par le travail » (Tardif et Lessard, 1999). Le 

manque de formation semble pousser les enseignants vers un apprentissage sur le tas « par 

une expérience souvent solitaire faite d’approximations quotidiennes et de tâtonnements 

improbables qui, sans résultats convaincants, sapent le moral de l’enseignant » (Zaffran, 

1997). Cela peut être mis en lien avec le côté « flou » du métier d’enseignant. Dans ce cas, 

« l’enseignement est alors conçu comme un « bricolage », un art appris sur le tas, fait 

principalement de tâtonnements et de réactions partiellement réfléchies en contexte 

d’urgence » (Tardif et Lessard, 1999). 

 

Cependant, même si la scolarisation tend à faire évoluer certaines pratiques et à diversifier les 

rôles des enseignants, cela pourrait devenir bénéfique à toute la classe et venir s’insérer dans 

des pratiques plus routinières. «Parce que le fait d’avoir des enfants dyslexiques, et à 

problèmes, ça te fait réfléchir sur ta façon de comment [...]. Je vais dire : « bon sang fait 

attention tu dois être claire dans ta consigne » », ah oui mais finalement c’est important de 

l’être pour tous. Donc finalement, tu vois, ça nous fait réfléchir ». 

 

Charline Dunand  
Laboratoire ADEF, Aix-Marseille Université 
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