
24

Pédagogie spécialisée 2/07

25

Pédagogie spécialisée 2/07

Contexte 

Pour tenter de répondre aux questions 
de «l’augmentation constante du nombre 
d’élèves fréquentant des classes spéciales 
et des écoles spécialisées» et «de l’accroisse-
ment des mesures pédago-thérapeutiques 
destinées aux élèves présentant des besoins 
particuliers», nous avons mené une enquê-
te sur les représentations des enseignants 
et des psychologues scolaires dans ce do-
maine. 

Une rapide revue de la littérature permet 
de fixer le contexte «scientifique» de l’usage 
des mesures de pédagogie spécialisée. Ainsi, 
tant de la part de certains enseignants que 
de certains parents, l’intégration en classe 
régulière d’élèves présentant des difficul-
tés d’apprentissage et/ou de comportement 
retarderait les apprentissages scolaires des 
élèves sans difficulté et ne permettrait pas 
de répondre aux besoins spécifiques des élè-
ves en difficulté (Avramidis, Bayliss & Bur-
den, 2000; Kaufmann, 1993; Scruggs & Mas-
tropieri, 1996; Peltier, 1997). Le point de vue 
selon lequel l’intégration prétériterait tant 
les élèves avec que sans difficulté tient plus 
d’une croyance ou d’un préjugé que d’une 
connaissance issue de faits expérimentaux 
et offrant une certaine garantie épistémique 
(Doudin et al., 2003). En effet, il existe de 
nombreux travaux qui montrent que l’inté-
gration offre plus d’avantages que le recours 
à la différenciation structurale (pour des 
synthèses récentes, voir notamment Free-
man & Alkin, 2000; Katz & Mirenda, 2002a, 

2002b; Rousseau & Bélanger, 2004; Vien-
neau, 2004; Doudin & Lafortune, 2006).
 Premièrement, le maintien en classe 
régulière d’élèves présentant des difficultés 
importantes ne péjore pas les apprentissa-
ges scolaires et sociaux des élèves sans dif-
ficulté (Peltier, 1997; Staub & Peck, 1995). 
Deuxièmement, le maintien en classe régu-
lière d’élèves présentant des difficultés leur 
permet de mieux développer leurs compé-
tences scolaires et sociales que s’ils étaient 
regroupés dans des classes spécifiques (Katz 
& Mirenda, 2002a, 2002b; Freeman & Alkin, 
2000).
 L’analyse de la population d’élèves fré-
quentant les classes spéciales, dans les dif-
férents systèmes scolaires en Suisse, per-
met de montrer une nette surreprésentation 
d’élèves d’origine étrangère (Sturny-Bossart, 
1996; Doudin, 1998a, 1998b, 2002). Les con-
séquences peuvent être négatives notam-
ment en ce qui concerne la construction de 
l’identité culturelle: des élèves migrants qui 
ont été orientés dans des classes regroupant 
des élèves en difficulté présentent un «repli» 
sur les valeurs de la culture d’origine, voire 
un certain «flou» de l’identité culturelle con-
trairement à des élèves migrants qui n’ont 
pas été orientés dans ce type de classe (Pons, 
Doudin & Pini, 2000; Doudin & Pons, 2003).

Méthode

L’enquête a été réalisée au travers de ques-
tionnaires s’adressant d’abord à tous les 
enseignants des écoles primaires (classes 
régulières), et ensuite aux psychologues rat-
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tachés aux différents systèmes scolaires. 
L’échantillonnage a été réalisé en fonction 
du taux d’étrangers dans la commune. Nous 
faisons en effet l’hypothèse que ce taux peut 
avoir une influence sur les attributions des 
mesures de pédagogie spécialisée. Deux thé-
matiques ont été retenues, chacune faisant 
l’objet d’un questionnaire particulier.

Etude des processus d’attribution
des mesures de pédagogie spécialisée
Ce questionnaire tente de clarifier quels 
sont les mécanismes d’attribution de mesu-
res de pédagogie spécialisée à des enfants 
fréquentant l’école régulière. Il s’adresse 
aux enseignants des classes régulières de 
l’école primaire (+3 à +6) et aux psycholo-
gues scolaires. Il s’intéresse:
• aux mesures et aux pratiques de pédago-
gie spécialisée à disposition dans l’école;
• aux raisons pouvant être à l’origine de 
leur accroissement;
• aux décisions d’attribution.

Ce questionnaire a été envoyé à 2945 ensei-
gnants et à 302 psychologues scolaires des 
cantons romands; 838 enseignants et 67 

psychologues scolaires ont répondu entre 
mai et juin 2005.

Etude du seuil d’intégration
dans l’école régulière
Notre deuxième enquête a pour objectif 
principal de mieux comprendre le fonction-
nement de l’école et de recenser l’offre de 
pédagogie spécialisée dans les classes enfan-
tines et primaires (-2 à +6) des sept cantons 
participant à la démarche.
 On s’intéresse en priorité à l’organisa-
tion de l’enseignement, à la collaboration, à 
la charge professionnelle et aux mesures de 
soutien à disposition. 
 Ce questionnaire a été envoyé à 2688 
enseignants; 737 enseignants des sept can-
tons latins y ont répondu.

Discussion des résultats

L’offre crée la demande
Les principaux résultats sont résumés dans 
ce qui suit (pour des résultats détaillés, voir 
la publication COMOF: Kronenberg & Mou-
lin, à paraître). Un principe souvent vérifié 
consiste à dire que l’offre crée la demande. 
Nos résultats semblent également confirmer 
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Figure 1: Disponibilité de l’offre selon la représentation des enseignants
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ce principe puisque les deux cantons (Va-
lais et Tessin) décrits comme les plus «inté-
gratifs» sont ceux dont les enseignants dé-
clarent avoir moins d’offres de pédagogie 
spécialisée à disposition. Paradoxalement, 
l’indice sur la difficulté d’accès aux offres 
montre, pour ces deux cantons, un accès 
significativement plus facile que dans les 
autres cantons. 

De tous les cantons latins, le Tessin et le Va-
lais sont ceux qui intègrent le plus les élèves 
en difficulté. La figure 1 montre que, bien 
que ces cantons aient quantitativement 
moins «d’offres» à disposition, ce sont eux 
qui en ont le plus dans l’école et le quartier. 
Pour qu’il y ait intégration, l’offre de soutien 
doit être proche de l’école.

Enseignement intégré
La perception de l’offre d’enseignement 
intégré varie passablement d’un canton à 
l’autre. Les enseignants des deux cantons 
qui ont développé une politique explicite 
d’intégration d’enfants ayant un handicap 
avéré sont certes ceux qui pensent disposer 
le plus d’enseignement intégré, mais ne sont 
pas nécessairement ceux qui annoncent le 
taux d’élèves intégrés le plus élevé. De plus, 
les enseignants du Tessin - canton qui se ca-
ractérise également par une politique d’inté-
gration scolaire - perçoivent l’offre d’ensei-
gnement intégré comme significativement 
inférieure à celle des autres cantons. Ces 
considérations nous montrent qu’il est in-
dispensable de clarifier le public cible lors-
qu’on parle d’intégration: parle-t-on réelle-
ment d’intégration ou de maintien à l’école 
ordinaire? Lorsque le public cible n’est pas 
suffisamment bien défini, on risque de res-
ter dans l’illusion d’une école perçue com-
me intégrative alors qu’elle ne l’est pas réel-
lement dans les faits. 

Cours d’appui et de soutien
Selon la perception des enseignants fribour-
geois, les cours d’appui ou de soutien repré-
sentent une offre nettement moins utilisée 
que dans la moyenne des cantons latins. Pré-
sentée comme une mesure de prévention et 
de maintien en classe ordinaire des enfants 
en difficultés, ce constat peut paraître né-
gatif. Il faut cependant le relativiser du fait 
que cette mesure, comme d’autres d’ailleurs, 
n’est pas homogène d’un canton à l’autre. 
Ainsi, dans le canton de Fribourg, le nom-
bre d’élèves suivis par un seul maître de sou-
tien est généralement inférieur à celui des 
autres cantons. Cela signifie que le suivi se-
ra plus conséquent et on peut dès lors sup-
poser que les retombées seront plus favora-
bles. Ce constat nous montre l’importance 
qu’il y a pour chaque canton, de dépasser la 
simple comparaison et d’analyser plus fine-
ment les mesures proposées.

Redoublement
L’offre de redoublement, dans l’esprit des 
enseignants, est très élevée dans tous les 
cantons. Contrairement à ce qui est souvent 
affirmé par des responsables politiques, voi-
re par des autorités pédagogiques, c’est une 
mesure de séparation. Notre recherche mon-
tre que cette mesure est d’autant plus pré-
sente que le nombre d’étrangers dans la 
commune est élevé. Ce constat peut s’expli-
quer par l’observation que nous avons faite 
qu’un élève étranger a, selon la perception 
des enseignants, deux à trois fois plus de ris-
ques de rencontrer des difficultés scolaires 
qu’un élève suisse.

Volonté de séparation
Un constat important qui ressort de l’étude, 
dans la perspective d’une école intégrative, 
est que la volonté de ne pas se séparer des 
«élèves à problèmes» est plus grande que 
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celle de les intégrer ou de les réintégrer. Se-
lon ce constat, tout doit être mis en œuvre 
pour scolariser au maximum, et cela dès le 
départ, les élèves qui ont des besoins parti-
culiers dans des classes régulières. L’expé-
rience, confirmée par le résultat de notre re-
cherche, nous montre qu’il est difficile de 
faire revenir dans le circuit ordinaire un élè-
ve qui en a été exclu.

Même si la volonté de séparation des «élèves 
à problèmes» est assez variable d’un canton 
à l’autre (voir la figure 2), celle-ci augmente 
très nettement avec le taux d’étrangers dans 
la commune. Plus le taux d’étrangers dans la 
commune est grand, plus la volonté des en-
seignants de se séparer des élèves à problè-
mes est grande.

Signalement selon le type de difficultés
Dans l’un des questionnaires, nous avons de-
mandé aux enseignants de se prononcer sur 
deux études de cas. Nos résultats montrent 
qu’on signale plus à l’extérieur des problè-
mes de comportement et on résout plus en 
classe les difficultés d’apprentissage. De mê-
me, d’une manière générale, la force de signa-

lement d’un problème de comportement est 
plus grande (orientation vers une filière spé-
cialisée) que celle d’un problème de difficul-
tés d’apprentissage, même si des différences 
importantes existent d’un canton à l’autre. 
Nous constatons, ainsi, que les différences 
observées sont à mettre plus sur le compte du 
type de problème posé par l’élève (apprentis-
sage ou comportement) que sur le compte de 
son milieu social ou de son origine ethnique. 
Ces observations nous montrent à quel point 
l’école doit se laisser questionner dans son rô-
le éducatif afin de se donner les moyens de 
maintenir en son sein les élèves qui déran-
gent sur le plan du comportement. 
 Au-delà de ces premières considéra-
tions, il est difficile de mettre en évidence 
une pratique dominante, tout au plus une 
tendance, dans les procédures et les mesures 
utilisées par les enseignants, tant les résul-
tats peuvent être contradictoires et ne per-
mettent pas de dégager une unité.
 On remarquera, par exemple, que les 
enseignants ont tendance, aussi bien dans 
le cas de difficultés scolaires que dans ce-
lui de troubles du comportement, à signaler 
plus fortement des élèves lorsque les classes 

Figure 2: Volonté de séparation des «élèves à problèmes» en fonction du taux d’étrangers dans 
la commune
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appartiennent à une commune qui compte 
plus de 20% d’étrangers. Toutefois, du point 
de vue des mesures proposées, si les ensei-
gnants des cantons du Jura, Tessin, Valais et 
Fribourg «intègrent» plus les enfants en dif-
ficultés d’apprentissage lorsqu’ils sont dans 
des communes de moins de 20% d’étran-
gers, à l’opposé, les cantons de Vaud et de 
Neuchâtel «intègrent» plus les enfants en 
difficultés scolaires lorsqu’ils sont dans des 
communes de plus de 20% d’étrangers. Le 
canton de Neuchâtel privilégie également 
plus les mesures pédago-thérapeutiques 
dans les communes où le nombre d’étran-
gers est supérieur à 20%.
 Il est indispensable, dans ce cas, de dé-
passer la seule lecture quantitative des ré-
sultats et de s’intéresser à la politique can-
tonale à l’égard des élèves étrangers. A notre 
connaissance, le canton de Neuchâtel a fait 
un important travail autour de cette problé-
matique. Serait-ce là une explication, mê-
me partielle, à ce résultat surprenant? Si 
tel était le cas, cela laisserait entrevoir une 
réelle possibilité d’influencer, voire de faire 
évoluer les représentations des enseignants 
dans ce domaine.
 Concernant les différences d’origine so-
ciale ou de milieu ethnique, peu de différen-
ces significatives apparaissent. Ce que l’on 
observe généralement, mais de façon non 
significative, est une offre plus grande de 
mesures pour les élèves de milieu favorisé 
ou d’origine suisse; les élèves de milieu so-
cial défavorisé ou d’origine étrangère béné-
ficient plus de mesures de séparation, même 
si, quantitativement, celles-ci sont nette-
ment moins importantes que celles offertes 
aux élèves de milieu favorisé ou d’origine 
suisse (une analyse détaillée des problèmes 
de séparation des élèves étrangers est faite 
dans un article de Baumberger & Lischer, à 
paraître).

Type d’enseignement
et type de scolarisation
Au départ de notre recherche, nous avions 
formulé l’hypothèse qu’il existait un lien en-
tre le type d’enseignement et le type de sco-
larisation intégrée ou séparée des élèves pré-
sentant des besoins particuliers. Selon notre 
vision, un enseignement ouvert serait favo-
rable au maintien et à l’intégration et un en-
seignement frontal y serait défavorable. Les 
résultats dont nous disposons tendent à con-
firmer cette hypothèse. Nous avons ainsi ob-
servé dans les classes enfantines du canton 
de Vaud que les enseignants qui pratiquent 
peu ou pas d’enseignement «ouvert» ont 
tendance à plus exclure les «enfants à pro-
blèmes» de leur classe, de même, au Tessin, 
les enseignants qui pratiquent l’enseigne-
ment frontal séparent plus les élèves de la 
classe ordinaire. Ce constat doit cependant 
être pondéré par l’observation faite dans les 
classes enfantines du canton de Neuchâtel 
où les enseignants qui pratiquent rarement 
l’enseignement frontal ont plus tendance à 
exclure les enfants en difficultés.

Charge de travail, climat social,
charge professionnelle et partenariat
Nous avions également formulé l’hypothè-
se que la charge de travail, dans la mesure 
où elle est élevée, peut représenter un obsta-
cle au maintien ou à l’accueil en classe ordi-
naire d’un enfant ayant des besoins particu-
liers. Si cette hypothèse devait être vérifiée, 
ce que notre étude ne nous a pas permis de 
faire, les classes avec plus de 30% d’étran-
gers seraient moins accessibles aux élèves 
en difficultés, puisque dans ces classes les 
enseignants ressentent une charge de travail 
plus importante.
 Des hypothèses similaires ont été faites 
concernant le climat social et la volonté de 
maintenir ou de se séparer des élèves qui po-
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sent des problèmes. Les résultats dont nous 
disposons montrent effectivement une cor-
rélation entre ces deux éléments. Ainsi, lors-
que le climat social dans l’école est «mau-
vais», les enseignants ont plus tendance à 
vouloir sortir les «enfants à problèmes» de 
la classe. Même constat lorsque le climat en-
tre la direction et les enseignants est «mau-
vais».
 Nous avions formulé l’hypothèse que 
le maintien ou l’intégration en classe ordi-
naire d’enfants présentant des besoins par-
ticuliers risquait d’accentuer la charge pro-
fessionnelle, en particulier le surmenage au 
travail. Or, notre recherche nous montre que 
cela n’est pas du tout le cas, et nous faisons 
même le constat que les enseignants du can-
ton qui séparent le plus et qui d’une certai-
ne manière «se débarrassent des gêneurs» 
sont parmi ceux qui ont le plus l’impression 
d’être surmenés au travail. C’est un constat 
important dans la perspective d’encourager 
les enseignants à accepter un élève «diffé-
rent» dans leur classe, sans que cela n’accen-
tue particulièrement leur charge de travail, 
motif souvent invoqué pour refuser une in-
tégration.
 Concernant le partenariat, la seule in-
formation disponible en lien avec le main-
tien ou la séparation est que, dans le canton 
de Fribourg, les enseignants qui travaillent 
souvent en partenariat au primaire, ex-
cluent moins les «élèves à problèmes» de 
leur classe.

Représentations des enseignants
de la politique cantonale en matière
d’intégration
Nous observons une cohérence entre l’ima-
ge que les enseignants ont de la politique 
(d’intégration ou de séparation) de leur can-
ton et la réalité des pratiques en matière 
de scolarisation des enfants «différents». 

Il nous paraît important, si l’on souhaite 
une évolution des pratiques dans ce domai-
ne, que la politique soit plus transparente et 
véhiculée au travers d’un message clair, ce 
qui, selon nos observations, est loin d’être 
le cas pour plusieurs cantons. Nous consta-
tons également un décalage entre l’image 
que les enseignants ont de la politique d’in-
tégration des autorités du canton et l’image 
qu’ont leurs collègues à ce sujet.

Psychologues scolaires
Les psychologues représentent également 
des acteurs importants dans l’encourage-
ment à utiliser ou non les offres de péda-
gogie spécialisée et en particulier dans la 
décision de maintien en classe ordinaire 
ou d’orientation vers une filière spéciali-
sée. Si près de 80 % des psychologues pen-
sent qu’il faudrait d’abord épuiser toutes les 
possibilités avec les compétences des ensei-
gnants avant de prendre d’autres mesures, 
75% défendent l’idée qu’il ne faut pas être 
plus restrictif dans les affectations à des éco-
les spécialisées. Face à ce constat et dans la 
perspective d’une école plus intégrative, un 
travail de formation et d’information de 
ce corps professionnel doit également être 
entrepris.

Conclusion

Les représentations des enseignants reflè-
tent non seulement les offres disponibles, 
mais aussi les pratiques de séparation. Si 
l’on montre un lien direct entre l’offre, la 
disponibilité du soutien et les pratiques de 
séparation, celles-ci sont également influen-
cées par la manière d’enseigner, la politique 
cantonale et l’atmosphère qui existe dans 
l’école. Réussir l’intégration d’élèves en dif-
ficultés signifie également offrir les condi-
tions de travail (nombre d’élèves par classe 
pas trop élevé, bon climat dans l’école, bon-
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ne organisation, etc.) et de soutien nécessai-
res (efficacité des aides en classe, disponibi-
lité de l’offre proche de l’école, etc.). 
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