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Une forte augmentation du taux de sépara-
tion – en classes spéciales et écoles spéciali-
sées – a été observée entre 1980 et 2004 en 
Suisse (cf. Lischer, 2007). Cette augmenta-
tion peut être principalement expliquée par 
l’accroissement de la séparation des élèves 
étrangers, passant de 1.1% à 3%, au cours 
de ces 24 années, alors que pendant la mê-
me période, le taux de séparation des en-
fants suisses est resté quasiment stable (en-
tre 3.3 et 3.7%). En Suisse latine, entre 1993 
et 2004, non seulement ces deux taux de sé-
paration étaient plus bas que la moyenne 
suisse, mais l’écart entre les taux de sépara-
tion des élèves d’origines suisse et étrangè-
re n’a pas augmenté. Néanmoins, en Suisse 
latine, les élèves étrangers sont surreprésen-
tés dans les classes spéciales ainsi que dans 
les écoles spécialisées.

Pour analyser la probabilité qu’un enfant 
suisse ou étranger soit séparé – soit dans 
une école spécialisée soit dans une classe 
spéciale – un taux de séparation en fonc-
tion du nombre d’élèves suisses ou étran-
gers a été calculé. Dans tous les cantons 
latins sans exception, la probabilité d’être 
séparé est plus grande pour les élèves étran-
gers que pour les élèves suisses. Il existe 
néanmoins des différences intercantonales 
intéressantes.

Nationalité et taux de séparation

En 2004, dans les cantons de Vaud et de 
Fribourg, une partie importante des élè-
ves étrangers (plus de 11%) étaient dans 
une classe spéciale ou une école spéciali-
sée (cf. fig. 1). Ainsi, ces deux cantons sépa-
rent à peu près un élève étranger sur neuf, 
alors que Vaud sépare un élève suisse sur 23 
et Fribourg un élève suisse sur 30. Dans le 
canton du Jura, c’est un élève étranger sur 
11 qui est séparé et à Neuchâtel un sur 13, 
alors que ces deux cantons séparent respec-
tivement un élève suisse sur 30 et un sur 
31. Les offres spécifiques prévues avant tout 
pour les élèves étrangers (comme les classes 
d’accueil pour allophones) ne permettent 
pas d’expliquer ces différences importantes. 
Genève est le seul canton pour lequel le taux 
de séparation des élèves étrangers aurait di-
minué de manière importante (4.2% au lieu 
de 6.9%) si ces offres (classes d’accueil) 
n’avaient pas été prises en compte. Dans ce 
cas, la différence entre les taux de sépara-
tion des élèves suisses et étrangers n’aurait 
pas totalement disparu, mais elle aurait di-
minué drastiquement.
 Les cantons du Valais et du Tessin se 
distinguent des autres. Le Tessin ne connaît 
pas les classes spéciales, par conséquent son 
taux de séparation est assez bas et les diffé-
rences entre les nationalités sont aussi beau-
coup plus petites qu’ailleurs: un élève étran-
ger sur 30 est séparé et un élève suisse sur 
53. De son côté, le Valais a suivi une politi-
que d’intégration très active ces dernières 
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années et a réussi à diminuer ses taux de 
séparation qui sont bas aussi bien pour les 
Suisses que pour les étrangers: un élève 
étranger sur 20 est séparé et un élève suisse 
sur 58. 

Difficulté scolaire et taux de séparation

Si le taux de séparation est un indicateur de 
la réalité des pratiques, l’analyse de la per-
ception de la difficulté scolaire des élèves est 
un indicateur du nombre d’élèves suscepti-
bles un jour d’être séparés de leur classe. 
Mis en parallèle avec le taux de séparation, 
cet indicateur permet donc de comparer le 
taux d’élèves exclus et le taux d’élèves qui 
pourraient l’être (cf. fig. 1). Ces données sont 
basées sur deux enquêtes (COMOF) menées 
en Suisse latine en 2005 (Baumberger et al., 
2007) qui reprennent une recherche (WA-
SA) faite en 2004 en suisse alémanique (Lan-
franchi & Jenny, 2004; Greminger, Tarnutzer 
& Venetz, 2004).
 Comme pour le taux de séparation, le 
pourcentage d’élèves en difficulté scolai-

re est beaucoup plus élevé pour les enfants 
d’origine étrangère. Plus de 35% des élè-
ves étrangers sont perçus en difficulté dans 
les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Vaud 
et Valais, alors qu’à Genève et au Tessin ce 
taux est d’environ 30% et qu’il n’est que de 
21% dans le canton du Jura. Si le faible 
taux d’élèves en difficulté dans le canton 
du Jura peut s’expliquer par la faible den-
sité d’étrangers sur son territoire, les taux 
très élevés des autres cantons ne peuvent 
être expliqués par le même argument. En 
effet, le canton de Genève avec la plus for-
te densité d’étrangers n’est de loin pas celui 
qui a le plus d’élèves étrangers en difficul-
té scolaire.

En ce qui concerne les élèves suisses, en 
moyenne 15% d’entre eux sont perçus en 
difficulté scolaire; ce taux varie de 6% au 
Tessin à plus de 20% à Fribourg. Ces dispa-
rités montrent bien que la perception de ce 
qu’est un élève en difficulté varie passable-
ment d’un canton à l’autre. En effet, le Tes-
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Fig.1: Taux de séparation et taux d’élèves perçus en difficulté par les enseignants en propor-
tion du nombre d’élèves de chaque origine (suisse ou étrangère). 
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sin, qui intègre beaucoup d’élèves qui se-
raient séparés de leur classe dans d’autres 
cantons, a un taux d’élèves perçus en diffi-
culté largement inférieur à la moyenne des 
autres cantons pour les élèves suisses et lé-
gèrement inférieur pour les élèves étran-
gers. A l’opposé, des cantons avec des taux 
de séparation élevés comme Fribourg et 
Vaud ont également des taux élevés d’élèves 
en difficulté – des taux comparables, voire 
supérieurs à ceux du Valais qui intègre beau-
coup ces mêmes élèves. 
 Il est possible que le double constat 
du faible taux de séparation et du faible 
taux d’élèves perçus en difficulté au Tes-
sin soit dû à l’existence et à l’efficacité du 
système de soutien pédagogique (sostegno 
pedagogico) de ce canton. Néanmoins, ce 
tableau doit être nuancé. En effet, le pour-
centage d’élèves étrangers perçus en diffi-
culté au Tessin est plus de cinq fois supé-
rieur à celui des élèves suisses alors que 
ce rapport ne dépasse pas trois dans les 
autres cantons latins. En ce qui concerne 
le taux de séparation, les limitations de l’of-
fre tessinoise (pas de classes spéciales) im-
pliquent que le pourcentage d’élèves étran-
gers séparés est 1.7 fois supérieur à celui 
des élèves suisses alors qu’il dépasse gé-
néralement les 2.5 dans les autres cantons
latins (avec un maximum de 3.4 dans le can-
ton de Fribourg). En conclusion, l’on peut
raisonnablement penser que si l’offre de
classes spéciales dans le canton du Tessin
était comparable à celle des autres cantons,
le taux de séparation des élèves étrangers
dans ce canton serait semblable aux autres. 
Une fois de plus, nous sommes confrontés 
au principe selon lequel l’offre crée la de-
mande.

Volonté de séparation 

Un indice mesurant la «volonté de sépara-
tion» en cas de problèmes a été calculé. La 
volonté de séparation est la plus faible dans 
le canton du Valais et la plus forte dans ceux 
de Vaud et du Tessin. De plus, à l’exception 
du canton de Neuchâtel, elle augmente sys-
tématiquement avec le taux d’élèves étran-
gers dans la commune. 
 Dans les deux cantons dont le taux de 
séparation est le plus faible (Valais et Tes-
sin), la comparaison des différents indices 
permet de relever deux représentations dif-
férentes. Dans le système scolaire tessinois, 
bien qu’ils intègrent beaucoup d’élèves, 
les enseignants perçoivent moins d’élèves 
en difficulté que dans les autres cantons; 
ils ont par contre une volonté de sépara-
tion plus grande. En Valais en revanche, les 
enseignants perçoivent les difficultés sco-
laires de leurs élèves comme dans tous les 
autres cantons, mais ils ont une volonté de 
séparation nettement plus faible que les 
autres. 
 L’exemple de ces deux cantons permet 
d’interpréter les résultats de la manière sui-
vante: 
• Lorsque l’offre de séparation est faible et 
la volonté politique d’intégration forte, on 
observe un faible taux de séparation. 
• A court terme, dans la période qui suit la 
décision de restreindre l’offre, comme cela 
s’est passé en Valais, les enseignants perçoi-
vent toujours beaucoup d’enfants en diffi-
culté scolaire, mais ont une volonté de sépa-
ration assez faible parce qu’ils n’ont pas le 
choix. Cette constatation montre la difficul-
té des enseignants à accepter les classes hé-
térogènes.
• A plus long terme, comme au Tessin, le 
fait d’avoir des classes hétérogènes est en-
tré dans les mœurs et les enseignants perçoi-
vent moins les difficultés scolaires de leurs 
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élèves; ils ont par contre une volonté de sé-
paration forte.

Des analyses complémentaires de nos ré-
sultats permettent de montrer que d’autres 
éléments peuvent influencer la «volonté de 
séparation». On peut ainsi remarquer que 
dans certains cantons (jamais deux fois le 
même), le «mauvais» climat social dans 
l’école, le «mauvais» climat avec la direc-
tion et la non pratique d’un enseignement 
«ouvert» ont tendance à augmenter la vo-
lonté de séparation, alors que le travail en 
partenariat entre enseignants tend à la di-
minuer.

Bekir, Lucas, Mike et Antoine

Les études de cas constituent un bon moyen 
d’analyser l’attitude des enseignants et el-
les ont été utilisées dans le cadre de cette 
recherche. Une des études de cas mettait en 
situation deux garçons avec des problèmes 

de comportement, l’un étant originaire du 
Kosovo et l’autre suisse. La deuxième étu-
de de cas mettait en situation deux garçons 
d’origine sociale différente, ayant des diffi-
cultés d’apprentissage. L’objectif était d’étu-
dier le type de mesure pédagogique pro-
posé par les enseignants en fonction du 
pourcentage d’étrangers résidant dans le 
canton.

Problèmes de comportement,
origine ethnique
Le pourcentage d’enseignants qui propo-
sent des mesures pédagogiques favorisant 
le maintien en classe de l’élève suisse (Lu-
cas) ayant des problèmes de comportement 
augmente fortement avec le taux d’étran-
gers dans le canton, alors que le pourcenta-
ge d’enseignants favorisant les mesures de 
séparation de l’élève étranger (Bekir) dimi-
nue faiblement (cf. fig. 2). Ainsi, plus le taux 
d’étrangers dans le canton est grand, plus les 

Fig. 2: Corrélation entre le taux d’étrangers dans le canton et le % d’enseignants qui propo-
sent soit des mesures de maintien en classe soit des mesures de séparation pour une difficul-
té de comportement. 

y = 0.21x + 0.31

R2 = 0.183

y = -0.08x + 0.10
R2 = 0.194

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Suisse: mesures de
maintien en classe

Kosovo: mesures de
séparation

Taux d'étrangers dans le canton



30

Pédagogie spécialisée 3/07

31

Pédagogie spécialisée 3/07

enseignants proposent de maintenir en clas-
se un élève suisse.

Difficultés d’apprentissage,
origine sociale
Enfin, quel rôle l’origine sociale des élèves 
joue-t-elle dans le type de mesures pédago-
giques préconisées par les enseignants? Nos 
résultats montrent (cf. fig. 3) que le pourcen-
tage d’enseignants qui proposent des mesu-
res permettant au fils d’ouvrier (Antoine) de 
rester en classe augmente nettement avec le 
taux d’étrangers dans le canton, alors que le 
pourcentage d’enseignants préconisant des 
mesures de séparation pour le fils de méde-
cin (Mike) diminue très faiblement. Ainsi, 
plus le taux d’étrangers dans le canton est 
grand, moins les enseignants discriminent 
socialement leurs élèves.

Fig. 3: Corrélation entre le taux d’étrangers dans le canton et le % d’enseignants qui propo-
sent soit des mesures de maintien en classe soit des mesures de séparation pour une difficul-
té d’apprentissage. 
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Conclusion

Si l’augmentation du taux d’étrangers dans 
la commune a une influence directe sur la 
volonté de séparation des «élèves à problè-
mes», il n’a pas une influence aussi impor-
tante concernant les pratiques de maintien 
en classe ou de séparation. En effet, si les 
cantons ayant un faible taux d’étrangers ont 
plutôt tendance à se séparer plus facilement 
des élèves étrangers, les cantons avec un fort 
taux d’étrangers ont tendance à favoriser le 
maintien en classe des élèves suisses, mais 
aussi le maintien en classe des élèves dont 
le père est ouvrier.
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