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INTRODUCTION :
Pour ce mémoire, je me suis orientée vers un public qui attisait ma curiosité et
attirait mon attention pour ses spécificités : celui des élèves à besoins éducatifs particuliers.
En effet, je suis sensible à la question du handicap (de tous les handicaps), et à la vision
que porte la société sur ces handicaps. Je souhaite moi-même me spécialiser par la suite
(passer le CAPA-SH option A – pour les élèves sourds et malentendants, ou option D –
pour les élèves présentant des troubles importants des fonctions cognitives). Ma pratique
enseignante sera donc modifiée, adaptée en fonction de ces publics. Cependant, je suis déjà
confrontée à ce type de public, car la classe dans laquelle j'effectue mon stage (CE2 à
Armentières) accueille un élève porteur de Troubles Envahissants du Développement
(TED), que j'appellerai par l'initiale E (pour « élève ») dans ce dossier. Pour ce mémoire,
c'est justement à ces élèves que je m'intéresse. Ma première ébauche de mémoire portait
sur le Makaton comme aide à la compréhension de consignes pour ces élèves, en CLIS.
Cependant, les réalités pratiques m'ont incitée à modifier mon sujet, et à l'aborder, non plus
par le Makaton, peu utilisé sur le terrain, mais par le Picture Exchange Communication
System (PECS), plus courant. Ma stagiarisation et la présence de cet élève avec TED dans
ma classe m'ont orientée vers un autre sujet : celui de l'intégration sociale d'un élève avec
des TED dans une classe ordinaire de CE2. J'aborderai donc ce sujet en lien avec mon
expérience de terrain. En effet, j'estime que ce sujet peut permettre de mieux percevoir les
enjeux de l'intégration sociale d'un élève comme celui-ci dans une classe ordinaire. J'ai
donc établi la problématique suivante : une information sur les TED menée en CE2 et
auprès du personnel de l'école peut-elle permettre l'intégration sociale d'un élève avec
TED et une adaptation plus appropriée des pratiques enseignantes ? Cette question en
soulève d'autres, sous-jacentes : en quoi le travail mené en amont de l'information peut-il
améliorer l'adaptation des pratiques enseignantes ? En quoi l'information menée en classe
peut-elle permettre l'intégration sociale de l'élève ? Pour apporter des éléments de réponses
à ces questions, j'apporterai, dans un premier temps, les éléments théoriques propres à ce
sujet. Dans un second temps, je présenterai ma méthodologie de recherche. J'exposerai,
dans une troisième partie, mes résultats, que j'analyserai rétrospectivement dans la
conclusion qui suivra.
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A – ÉCLAIRAGE THÉORIQUE :

•

Le terrain

Mon recueil de données s'effectue à l'école Léo Lagrange d'Armentières, en classe de CE2,
qui est la classe où se déroule mon stage. Étant fonctionnaire-enseignante stagiaire, je suis
à mi-temps (je travaille les lundis, mardis, et un mercredi sur deux) avec la titulaire de la
classe.
J'ai 26 élèves : 14 filles, 12 garçons, dont un élève de 8 ans porteur de TED, suivi depuis le
CP, et ayant cette année une Accompagnante des Élèves en Situations de Handicap
(AESH). Nous n'avons pas plus d'informations sur les spécificités de cet élève, qui n'a
aucun diagnostic précis depuis qu'il est suivi. Grâce aux indications des parents sur les
spécificités de leur enfant ; au regard des professionnels en psychologie de l'enfant
rencontrés, et au bilan du psychologue scolaire, j'ai pu émettre l'hypothèse que cet élève
avait des troubles envahissants du développement.
Voici une liste non exhaustive des spécificités repérées qui semblent appartenir à ce type de
trouble, voire à un autisme de haut niveau (mais je ne traiterai que de « troubles
envahissants du développement » dans ce dossier, étant donné qu'en tant que nonspécialiste, je ne suis pas en droit de poser un diagnostic aussi précis :
–

stéréotypies (agitation quasi continue des mains)

–

regard fuyant

–

restriction de l'intérêt à certains sujets précis (les dinosaures)

–

difficulté à entrer dans la tâche

–

difficulté à se concentrer

–

échec à l'écrit

–

incapacité à rester en place plus de 20 minutes (se lève).

Il a un dossier en cours à la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Son
examen psychologique ne révèle aucun déficit cognitif, voire même un QI légèrement
supérieur à la moyenne. E a également une situation familiale particulière : ses parents sont
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divorcés, communiquent peu ensemble, son père a déménagé avec sa nouvelle compagne à
Lambersart. Cette situation peut également jouer sur le comportement de E en classe, car,
selon sa mère, il a perdu ses repères depuis cette nouvelle situation qui le déstabilise.

•

Mes motivations

Les raisons qui m'ont poussée à rédiger ce mémoire sur le sujet de l'intérêt de l'information
sur les TED auprès d'élèves ordinaires, sont fortement liées à mon stage :
J'ai vite été confrontée aux spécificités de ces troubles en classe : E présentait une quasi
incapacité à se mettre au travail sans aide, une incapacité à rester impliqué dans la tâche
plus de 5 minutes, un comportement d'élève inattentif, désintéressé, rêveur. Il avait
également des relations avec ses camarades assez complexes : il ne savait probablement
pas comment entrer en contact avec eux. J'ai rapidement reçu des plaintes de ses camarades
concernant les insultes qu'il aurait proférées sur eux, ou encore les étranglements ou coups
réguliers qu'il leur aurait porté. Il s'est avérée que je me sentais, tout comme la titulaire et
l'AESH (non formée aux TED), démunie face aux troubles d'E, que je ne comprenais pas
dans un premier temps.
De plus, plus les semaines avançaient, plus le comportement de E l'éloignait socialement
des autres élèves de la classe, qui eux non plus ne le comprenaient pas : une fois la timidité
de la rentrée passée, il a fait preuve de plus d'aisance et adoptait des comportements plus
affirmés, et moins appropriés à la vie de classe. La tolérance et la timidité dont les élèves
font preuve en tout début d'année se sont estompées lorsque des relations d'amitié ont
commencé à naitre. Il faut savoir que l'école ne comprend que des élèves de CE2-CM1CM2, les CE2 sont donc nouveaux. Il y a alors un temps de découverte des camarades, et
d'adaptation. Une fois ce temps passé, les relations entre E et ses camarades ont commencé
à sérieusement se détériorer (même si, il faut l'avouer, à cet âge, les enfants sont peu
rancuniers, et reviennent assez facilement vers un camarade avec qui ils se sont disputés).
J'ai alors réalisé l'importance d'avoir une information sur ces troubles (pour moi et pour la
classe), afin d'intégrer cet élève socialement, et de pouvoir adapter un minimum les
pratiques de l'équipe (la titulaire, l'AESH et moi-même). En tant que nouvelle enseignante,
j'arrive dans le métier avec la volonté de faire réussir tous les élèves, et de donner un
4

maximum de moyens à ceux qui en manquent. C'est pourquoi le problème rencontré avec
E m'a destabilisée et frustrée : je n'arrivais pas à le faire réussir au même niveau que les
autres élèves. Ce travail de recherche m'a aidé à mieux le comprendre, et à ouvrir mon
champ d'adaptations.
De plus, cette adaptation est le travail qui nous est demandé dans la Loi du 11 février 2005
pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, et réaffirmé dans la Loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation
pour la refondation de l'école de la République. Le devoir de l'enseignant, conjointement
aux autres membres de l'équipe éducative, est d'assurer l'accessibilité de l'élève au savoir,
et de mettre en œuvre des compensations. C'est ainsi que E a pu bénéficier d'une AESH à
mi-temps, qui est un élément de compensation. Selon cette loi, je me dois de trouver
d'autres éléments, dans ma pratique pédagogique, pour arriver au plus près possible de
cette égalité. Il s'agit également d'une question éthique : un élève ne peut pas être laissé en
échec sans prendre aucune mesure pour réparer cela.
Je pense également que ce mémoire permet de montrer que l'équipe enseignante n'est pas
assez informée sur ce type de troubles et sur les actions concrètes à mener pour y pallier
(sans aller jusqu'à la formation de spécialisation, étant donné que tout enseignant peut, au
cours de sa carrière, être confronté à la scolarisation inclusive d'un élève avec TED).
En parallèle, travailler sur le cas de E, m'a aussi permis de travailler sur la notion d'élève à
besoins éducatifs particuliers (qui regroupe à la fois le domaine de la grande difficulté
scolaire et le domaine du handicap), de mieux en cerner les enjeux, les intérêts, et la
nécessité de traiter certaines situations de classe par ce prisme, qui a pour objectif de
réellement inclure ces élèves en classe ordinaire, en leur donnant les moyens pour que cela
puisse être possible. Cependant, j'ai souhaité, dans ce mémoire, aborder, à la fois,
l'importance de traiter des situations pédagogiques complexes par le prisme des BEP, mais
aussi montrer que même avec une bonne volonté de réussite de tous les élèves, les
enseignants sont parfois dépourvus de réponses adaptées.
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•

Ancrage théorique
Nous nous intéresserons, ici, à l'ancrage théorique de mon questionnement. Pour

cela, nous aborderons les idées portées par plusieurs articles nommés en bibliographie : en
premier lieu nous différencierons le fonctionnement cognitif d'un élève porteur de TED
de celui d'un élève ordinaire. Nous montrerons ensuite l'impact de la présence d'un élève
avec TED sur les autres élèves de la classe. Enfin, nous expliquerons l'importance des
informations communiquées sur les TED, en lien avec la prévention en éducation à la
santé.

L'élève présentant des TED, d'abord, a un fonctionnement cognitif différent de
celui d'un élève dit ''ordinaire'', évoqué par Bruno Egron (2011) ou Stéfany Bonnot Briey
(2012) ou encore Lise St-Charles et Brigitte Harrisson (2013). Le premier auteur explique
d'abord ce que sont les élèves à troubles envahissants du développement : ce sont des
personnes présentant un autisme ou un trouble apparenté à l'autisme, défini par la « triade
autistique » : « altération qualitative des interactions sociales, de la communication
verbale ainsi que des comportements, des activités et des intérêts restreints et
stéréotypés ». Il nous explique également que la personne porteuse de TED a une vision
sensorielle et perceptive du monde qui l'entoure. Philip, Magerotte et Adrien (2012), nous
en apprennent plus sur cette « pensée en images » et en détails : alors qu'une personne non
porteuse de TED traitera les informations globalement, une personne avec TED verra
d'abord un détail, puis d'autres, et ne parviendra pas forcément à la globalité et au sens :
cela renvoie au défaut de « cohérence centrale ». De plus, elle se concentrera sur un des
cinq sens, et aura du mal à combiner des informations provenant de plusieurs sens. Toute
information inconnue et tentative de communication non adaptées à ce fonctionnement
peut mettre la personne dans un état d'angoisse. Stéfany Bonnot Briey (2012) confirme cela
en mettant en avant la distinction entre la façon de percevoir le monde par une personne
ordinaire et celle par une personne avec des TED. Ces différences entre l'élève ordinaire et
l'élève TED coïncident avec un besoin évident de prise en compte et d'adaptation des
pratiques (notamment enseignantes).
Ces spécificités que représentent les troubles envahissants du développement par
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rapport au comportement et aptitudes d'un élève ordinaire impacte donc la sphère sociale
de l'élève avec TED. Philip, Magerotte et Adrien (2012) confirment que « l'enfant autiste
ne s'intègre pas au groupe spontanément », mais ils insistent sur le fait que sa présence
n'est pas à subir, mais qu'elle doit être « une occasion unique pour ces jeunes élèves dits
''ordinaires'' d'être confrontés très tôt à la différence et donc de développer leur tolérance,
leur capacité d'empathie et leur sens de la citoyenneté ». Ces paroles ne sont pas sans
rappeler les compétences que les élèves sont supposés acquérir jusqu'au CM2, et
rapportées dans le Socle commun des connaissances et des compétences de 2006 : le palier
6 (« compétences sociales et civiques ») reprend largement ces notions de respect d'autrui
et de tolérance à acquérir à l'école primaire. Cependant, les auteurs s'appuient sur une étude
pour montrer que, même si les élèves avec TED ne semblent pas rejetés dans leur classe,
ils ne font pas non plus partie des élèves les plus appréciés. La nouvelle revue de
l'adaptation et de la scolarisation soutien cette idée que les relations sociales entre ces
élèves différents sont possibles, mais mentionne le fait que cela va résulter d'un
apprentissage de la part de l'élève TED, aidé par l'équipe éducative, au risque de « rester[]
isolé » ( il ne va pas spontanément nouer des relations d'amitié avec ses camarades). Les
auteurs soulignent l'importance de cet apprentissage qui permettra à l'élève de dépasser ses
« difficultés particulières à adopter des comportements pro-sociaux […] en lien avec leur
difficulté à reconnaître ou décoder les émotions […] et à contrôler leur impulsivité ».
Voilà les raisons pour lesquelles il est préconisé d'être préparés, en tant que membre
de l'équipe éducative et en tant qu'élève, à accueillir ces élèves avec TED, et à être
informés de leur spécificités. La circulaire interministérielle du 8 mars 2005 relative à la
politique de prise en charge des personnes atteintes d'autisme et de troubles envahissants
du développement (TED) met en lumière l'importance, pour le personnel concerné, d'être
informé sur les TED : elle dénonce le manque d'informations données aux personnels et les
idées erronées qui circulent, à cause du fait précédent. Elle souligne principalement trois
points :
•

« le manque ou au contraire la surabondance d'informations sur les approches et
les pratiques,

• les difficultés de coordination entre les différents professionnels,
• les insuffisances de la formation des professionnels en charge de l’accueil et du
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soin des enfants et adultes et le manque de recherche. »
Cela signifie qu'en tant qu'enseignant, nous pouvons être dans l'incompréhension des TED,
mais lorsque l'on se renseigne sur les TED, les recommandations sont nombreuses, et le tri
à faire est complexe et long. Il s'agit d'un réel travail de recueil de données,
d'interprétation, de réflexion, d'adaptation. De plus, si aucune information ne circule entre
les professionnels, ce travail s'en trouve ralentit et moins complet que lorsqu'une réelle
communication s'établit. Enfin, ces troubles étant très particuliers et très variables d'un
sujet à l'autre, le personnel ayant à faire avec ceux-ci ne sont peut-être pas formés de façon
pertinente.
Laxer, Ridor et Testaniere (2006) complètent ces idées en évoquant les connaissances
précises et indispensables sur les aptitudes de ces élèves afin de pouvoir effectuer un
travail d'adaptation approprié. Or, les enseignants sont généralement dépourvus de
connaissances autres que celles qu'ils tirent de leurs observations. Il convient donc de
« préparer l'équipe (connaissances sur l'autisme) » et « l'ensemble des acteurs de l'école »
pour accueillir l'élève avec TED.

Ce « travail d'information et d'échanges » est

indispensable pour Bruno Egron (2011), qui voit ici la nécessité d'un travail en équipe.
Néanmoins, Adrien, Magerotte et Philip (2012) préconisent une information auprès des
élèves de la classe accueillante également. Selon eux, les élèves ont « besoin de repères
pour comprendre le fonctionnement de cet élève particulier ». Pour ces auteurs, cette
information (sous forme d'intervention) doit se préparer, et s'évaluer, afin de faire la
« mesure des progrès » et « la mesure des changements ». Ils ne sont pas les seuls à
évoquer cette intervention, puisque Curcho-Ruedi et Doudou (2012) la préconisent
également, la considérant « comme un lien d'intervention privilégié pour promouvoir la
santé […] [par] des mesures visant à améliorer la situation sociale ». De plus, à l'école,
« les facteurs de risque sont considérés comme des influences négatives qui augmentent la
probabilité d'apparition de comportements préjudiciables à soi ou aux autres ». En ne
traitant pas le sujet, l'élève risque d'être stigmatisé, voire rejeté ou victime
d'incompréhension et de violences (verbales ou physiques) ou se rendre lui-même auteur
de tels actes. Nous remarquerons, ici, que ce type d'intervention est encouragé par la
circulaire relative à la santé des élèves : programme quinquennal de prévention et
d'éducation. Cette circulaire demande d'intégrer à l'école ces thèmes. Bruno Egron lie cette
information nécessaire à une inclusion réussie et voit donc l'intérêt d'une « bonne
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information [pour] faire de ce moment un acte de formation » et ainsi « participe[r] à
l'éducation à la citoyenneté ». Cela contribue donc, selon ces auteurs, à faire des élèves des
futurs citoyens respectueux d'autrui, tolérants, et responsables. Il est donc facile de faire le
lien avec l'instruction civique et morale, et donc d'inscrire ces actions nécessaires dans les
programmes officiels de l'école élémentaire.

En conclusion, les élèves présentant des troubles envahissants du développement
ont un fonctionnement différent des élèves ordinaires, sur le plan social, cognitif et
comportemental. Ces différences pouvant déstabiliser à la fois l'équipe éducative et les
autres élèves, il est nécessaire de mener une information afin de dédramatiser ces
différences, d'apprendre à vivre avec à l'école et pour l'équipe enseignante, apprendre à
s'adapter pour répondre à ces besoins spécifiques.
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B – MÉTHODOLOGIE :
Dans cette seconde partie je vais présenter ma méthodologie de recherche,
permettant de recueillir les données nécessaires pour établir des éléments de réponses à
mes questions initiales. Pour cela, je présenterai d'abord mes variables, dépendantes, et
indépendantes. Puis j'exposerai mes supports de recueil de données. Enfin, j'évoquerai les
hypothèses opérationnelles liées à ces différents points.
Je rappellerai tout d'abord ma problématique : une information sur les TED menée en CE2
et auprès du personnel de l'école peut-elle permettre l'intégration sociale d'un élève avec
TED et une adaptation plus appropriée des pratiques enseignantes ?

•

Les variables

Pour effectuer mon travail de recherche, j'ai établi plusieurs variables.
Mes variables dépendantes (les éléments sur lesquels je souhaite agir) sont les pratiques
de l'équipe (moi-même, l'enseignante titulaire, l'AESH) en terme de pégagogie,
d'adaptation ; le comportement des autres élèves de la classe envers l'élève E, au niveau
social (avec un changement en classe, et dans l'idéal hors-classe).
J'ai également établi des variables indépendantes qui sont les éléments qui me permettent
d'agir sur les variables dépendantes : l'observation de E ; une information menée en
classe (du type protocole d'Edith Valent), une information menée auprès de l'équipe
(enseignante titulaire, AESH).

•

Mes supports / outils

Pour recueillir mes données, j'ai créé plusieurs supports / outils :
→ Le premier support que j'ai créé était un listing des spécificités de E, qui me permets de
mieux le cerner, afin de mener une information plus adaptée au cas de ma classe. Ce
support s'est transformé en une ébauche de grille d'observation que je pouvais remplir au
fur et à mesure des semaines. Puis j'ai choisi de reprendre la grille d'observation proposée
par Egron (2011), p253-258 (cf annexe 1) que j'ai parfois modifiée.
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→ Ensuite, il me semblait primordial de vérifier si E était intégré dans la classe. J'ai créé
plusieurs outils pour démontrer cela :

•

un questionnaire d'affinité (annexe 2), que je donne avec la consigne suivante :
« répondez à chaque question en mettant une croix au nom du/des camarade(s)
concerné(s) ». Ce questionnaire attribue un score en nombre de points par élève
choisi. J'ai choisi, comme entrées dans ce questionnaire, des situations ordinaires,
récurrentes à l'école. Ainsi, cela permet aux élèves de pouvoir répondre rapidement
(ils auront une idée déjà précise de la réponse juste après avoir lu la question).

•

une grille d'observation (annexe 3) relevant le nombre de rejets subis par E. Je l'ai
établie en fonction de critères potentiels de rejet (c'est pourquoi certaines cases sont
vides : il n'y a pas eu rejet pour ce critère), qui pourraient être attribués à tout élève
de l'école.

•

Par la suite, les données recueillies ne me semblaient pas exploitables. J'ai donc
adapté le sociogramme de Moreno (cf Annexe 4), pour tester l'intégration de mon
élève.

→ Une fois cette première étape effectuée, j'ai créé un protocole (annexe 5) inspiré du
protocole d'Edith Valent, que j'ai complété afin de l'adapter à la situation de E, et de
permettre à ses camarades de mieux cerner les raisons de son comportement, et ainsi
favoriser son intégration sociale au sein de la classe. Le protocole initial était destiné à des
élèves d'un collège ; le mien à des CE2 : j'ai donc adapté la formulation des phrases
(simplification, réductions...). De plus, j'ai ajouté des éléments en fonction de ce que j'ai pu
observer dans le comportement de E : j'ai ainsi créé l'exercice D qui a pour conclusion
« nous connaissons les réactions des autres », car E a des difficultés à imaginer les
réactions de ses camarades lorsqu'il entreprend une action envers eux : il se colle souvent à
eux, par exemple. Le guide integrascol qui aborde les troubles envahissants du
développement évoque d'ailleurs des difficultés à gérer « les aspects culturels de la
communication : (…) distance vis-à-vis de l'interlocuteur... », car ces élèves ne parviennent
pas à décoder les pensées et émotions de leurs camarades. C'est pourquoi ajouter cette
11

partie me semblait fondamental : elle est au cœur du problème que je souhaitais aborder
avec les élèves. Il s'agit, d'ailleurs, d'un problème difficile à formuler, car ce besoin de
distance est un automatisme, une convention sociale intégrée depuis l'enfance, pour les
élèves dits « ordinaires ». Or, E n'a pas intégré cette convention, car il n'arrive pas à
éprouver d'empathie, à comprendre ce que peuvent ressentir les autres, et donc leurs
réactions, ni à les anticiper.
→ Enfin, afin d'évaluer la portée de cette information sur les pratiques de l'équipe, j'ai créé
une grille d'auto-observation des pratiques, que je remplirai, ainsi que l'enseignante
titulaire de la classe (annexe 6). Cette grille permet de connaître la qualité des adaptations
pédagogiques que nous effectuons, par un regard critique et objectif sur notre pratique. Elle
sera à associer aux nouvelles pistes de travail évoquées en partie C et créées au fur et à
mesure de ce travail de recherche.

•

Mes hypothèses

En créant ces outils, j'ai émis plusieurs hypothèses opérationnelles :
✗

Si j'observe E, son comportement, son travail, j'arriverai à mieux adapter mes
pratiques pédagogiques.

✗

Si l'information est adaptée et fait sens chez les élèves, alors l'intégration sociale de
E sera améliorée.

✗

Si je mène une information auprès de l'équipe, alors les pratiques seront mieux
adaptées à E.

Je tenterai de vérifier ces hypothèses dans la partie de conclusion.
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C – RÉSULTATS :
Les résultats de mes supports sont disponibles en annexe.

1.a - Interprétation des données concernant les difficultés de E
Tout d'abord, les premières observations de E (son comportement, ses aptitudes) m'ont
permis de définir ses difficultés, ses besoins, et donc les adaptations qui devront être
nécessaires. Ainsi, je peux préciser où se situent les plus grandes difficultés de E, par ce
diagramme représentant son degré de difficulté par domaine :

4

3

2
E

1

0

13

Fonctionnement sensori-moteur

Fonctionnement socio-affectif

Moyenne : 1,5/4 (0 étant l'absence de difficulté, Moyenne : 3/4
et 4 la difficulté absolue)

Conclusion : difficulté grave

Conclusion : pas de difficulté majeure

Remarque : « maitriser son comportement » :

Remarque : difficulté grave en motricité fine.

4/4

Fonctionnement psycho-affectif

Relation aux apprentissages

Moyenne : 3 / 4

Moyenne : 2,5/4.

Conclusion : difficulté grave

Conclusion : difficulté.

Remarque : « l'estime de soi » : 4/4

Remarque : 4 sous-domaines sur 13 montrent
une difficulté absolue :
–

compréhension du sens de l'école et des
apprentissages

–

compréhension du sens de l'activité

–

Fatigabilité et attention

–

Vitesse d'exécution (cognitive)

Dans ses grilles d'observation, Egron (2011) évoque les besoins éventuels de l'élève
observé si l'observation met en avant une difficulté. Ainsi, en reprenant les domaines ou E
était en difficulté grave ou absolue, je peux noter les besoins suivants :

–

Au niveau de son fonctionnement sensori-moteur :

* difficultés en motricité fine : besoin d'aide à l'écriture (guide-ligne, police plus grande,
plus espacée, plus de place pour écrire)...

–

au niveau de son fonctionnement psycho-affectif :

* difficultés au niveau de l'estime de soi : besoin de reconnaissance de ses compétences, de
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soutien affectif, d'un cadre bienveillant, d'activités réalisables pour lui, d'outils d'aide, de
séquençage des apprentissages et des exercices (faire apparaître les étapes à aborder pour
organiser le travail).
* difficultés au niveau de l'autonomie affective : besoin de réussite.
* difficulté au niveau de la projection : besoin de rappels réguliers du sens de l'action ou de
l'activité, d'activités de projet, d'activités faisant sens pour lui, d'étayage pour soutenir le
désir.

–

au niveau de son fonctionnement socio-affectif :

* difficultés à avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales : besoin
d'appartenir à un groupe, de sécurité, d'affirmation, d'indépendance, d'expression de ses
affects (par la parole ou la création)
* difficultés à maitriser son comportement : besoin d'outils et de moments d'expression de
ses affects.

–

au niveau de sa relation aux apprentissages :

* difficultés au niveau de la compréhension du sens de l'école et des apprentissages :
besoin d'activités concrètes, finalisées, de projets.
* difficultés au niveau de la compréhension du sens de l'activité : mêmes adaptations que
pour les difficultés au niveau de la compréhension du sens de l'école et des apprentissages.
* difficultés d'anticipation et planification : besoin de modèles de stratégies.
* difficultés de mémoire : besoin de supports de mémoire (agendas, guides, memento...),
de techniques de mémorisation.
* fatigabilité et attention : besoin de durée de travail aménagée, de temps de repos.
* vitesse d'execution cognitive lente : besoin de temps supplémentaire, d'exercices
d'entrainement et d'automatisation.
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1.b – Les pistes de travail apportées par ces données
Ces grilles d'observation m'ont permis de déterminer les besoins de E, et ainsi quelques
pistes d'adaptations pédagogiques (en plus des pratiques actuelles et de celles indiquées par
Bruno Egron (2011)) pour permettre à E de :

–

développer sa motricité fine : guide-ligne, guide-doigt → pour améliorer l'écriture
principalement.

–

maitriser son comportement : fiche sur les règles sociales : (annexe 7), cartes
« autorisations de se lever » (3 par jours, donnant droit à 3 minutes hors de la
chaise)

→ pour avoir des interactions sociales respectant autrui, et les

conventions sociales .

–

développer son estime : feedbacks systématiques à chaque réussite, le prendre
comme exemple, le choisir comme capitaine d'une équipe en EPS → pour
reprendre confiance en lui, en son travail et ses capacités.

–

d'augmenter l'intérêt porté à l'école : rendre les objectifs clairs, faire des bilans,
mener des projets de classe (projet « herbier » en cours), utiliser ses centres
d'intérêt (les dinosaures, les sciences...) → pour justifier sa présence à l'école, et
l'inciter à s'investir, susciter sa motivation.

–

Améliorer sa vitesse d'exécution : séquencer les exercices (définir des étapes),
encouragements (à l'oral) → pour l'aider à organiser son travail, et à terminer
l'exercice demandé.

2.a – Interprétation des données concernant les difficultés dans les interactions
sociales
Comme je l'avais évoqué en p.5, même si les élèves avec TED ne semblent pas rejetés dans
leur classe, ils ne font pas non plus partie des élèves les plus appréciés.
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En ce qui concerne le questionnaire d'affinité testant l'intégration sociale de E (dans la
classe uniquement) : j'ai calculé le score suivant pour E : 32, pour une moyenne de classe
de 36. Cependant, je me suis aperçu que 23 élèves sur 26 sont en dessous de cette
moyenne, car les résultats sont très étendus : de 11 à 52. Ce résultat ne me permet pas
d'établir des conclusions en terme quantitatif, car la moyenne n'est pas représentative de la
réalité. J'ai donc tenté de calculer la médiane, pour avoir une idée plus précise de la
situation de E par rapport à la répartition des autres élèves. La médiane est de 23 : 13
élèves de la classe se situe sous les 23 points, et 13 se situent au-dessus. E est situé audessus des 23 points. Nous remarquerons que ce questionnaire teste plus les relations
amicales des élèves dans des situations non scolaires.
Par ailleurs, je peux exploiter chaque grille qualitativement, en observant pour chaque
réponses où se situe E par rapport à la classe. Mais c'est un travail long et peu précis, c'est
pourquoi l'exploitation du sociogramme de Moreno (adapté) est plus approprié. Les
résultats obtenus pourront être croisés avec les résultats du questionnaire d'affinité.
Avec ce sociogramme adapté à la situation de la classe, j'ai obtenu les résultats suivants
pour E :
Il obtient un score de sociabilité de -5 (l'écart-type étant de [20 ; -19]) , et arrive 19/26.
J'ai établi un tableau des scores par addition des points :
–

négatifs : élève évité par d'autres ;

–

positifs : élève choisi par d'autres.

Cela m'a permis d'établir un sociogramme mettant en avant la place sociale de E au sein de
la classe. Dans ce sociogramme les noms des élèves de la classe sont remplacés par leurs
initiales. L'élève qui nous intéresse est toujours symbolisé par le E :
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Les cercles symbolisent l'échelle des scores:
–

le premier cercle (le plus petit) contient le score le plus élevé : 20

–

le suivant : scores de 13 à 9

–

le troisième : scores de 6 à 3

–

le quatrième : scores de 2 à -1

–

la cinquième : scores de -2 à -5

–

les initiales extérieures au cercle : scores de -6 à -19
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Voici maintenant le sociogramme représentant les relations positives entre les élèves de la
classe :

Choix positif émis envers
Choix positif réciproque
Choix positif émis envers
Choix positif réciproque

Ce sociogramme nous donne une idée de la place de E dans la dynamique des relations
amicales de la classe.
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Voici le sociogramme reprenant les choix négatifs des élèves envers E :

Choix négatif émis envers
Choix négatif réciproque

Ce sociogramme montre qui évite E dans la classe : 4 élèves ne désirent pas avoir de
relations de travail avec lui.
Il s'agit, ici, de montrer les relations amicales, ou non, dans les situations scolaires.
Nous pouvons constater que E est dans l'échelle du 5e cercle. Cela signifie qu'il ne fait pas
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partie des élèves les plus appréciés, mais qu'il n'en est pas pour autant rejeté.
Si l'on croise les données du sociogramme de Moreno adapté et les données du
questionnaire d'affinité, nous pouvons conclure que E n'est pas un élève rejeté dans la
classe, tant sur le plan scolaire (travail de classe), que sur le plan personnel (hors situation
de travail). Il est apprécié par certains élèves, et n'est globalement pas rejeté au sein de la
classe.
Il me semble important de rappeler que les élèves avec TED, comme nous l'avons vu en
partie théorique, ne sont pas forcément rejetés. Cependant, ce type d'outils (le
sociogramme) évalue la sociabilité des élèves à un temps donné, alors que la sociabilité est
un élément évolutif, surtout pour des élèves de 8-9 ans (les affinités fluctuent beaucoup, y
compris au sein d'une même journée, en fonction des ''événements'' qui se sont déroulés au
sein du groupe : disputes...). Il ne faut donc pas prendre cet outil pour une donnée figée.
Parallèlement, la grille d'observation des rejets subis par E était finalement un outil
compliqué à utiliser, car elle demande une observation constante et un rappel 'après coup'
de ce qui s'est déroulé dans la journée. De plus, je ne pouvais pas observer E tout le temps
lors des moments les plus propices au rejet (récréations, formation de groupes, trajet pour
aller en E.P.S, atelier d'E.P.S...) car ils étaient souvent mêlés à des temps de gestion de
classe importants. Je peux, en revanche, avoir une idée des relations que les camarades de
E entretiennent avec lui, en regardant la fréquence d'apparition des quelques rejets relevés,
et leur nature. Je remarque que les rejets relevés s'étalent d'octobre à février, c'est-à-dire du
moment où j'ai commencé mon observation, au moment où je l'ai arrêtée. Il s'agit donc
d'un phénomène continu. Nous voyons donc, ici, que les élèves n'étaient pas préparés, au
début de l'année (tout comme l'équipe enseignante) à accueillir un élève avec des TED.
L'incompréhension de ce type d'élève est alors grande, car ils ne parviennent pas à
l'empathie avec cet élève. Ne connaissant pas l'existence de ces troubles, certains élèves
sont incapables de comprendre et d'accepter la différence, et font preuve de peu de
tolérance. Nous constatons cela également dans la nature des rejets : violence physique,
violence verbale, moqueries...
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Mais en général, la volonté de mieux intégrer cet élève répond donc à un besoin formulé
par l'équipe enseignante, mais pas réellement des élèves : avec la titulaire et l'AESH, nous
avons constaté que le comportement de E envers les autres n'était pas adapté à la vie en
société, et que cela lui était préjudiciable (sanctions, remontrances de la maman, perte
temporaire d'amis...). Les élèves, peu rancuniers, ne semblent pas tellement se sentir
« victimes » du comportement de E, hormis quelques-uns qui lui font remarquer sa
différence. C'est donc avec l'équipe que j'ai choisi de travailler sur l'intégration sociale de
E.
2.b – Les pistes de travail apportées par ces données

Suite à ces données, afin d'améliorer l'intégration sociale de E, et de l'inciter à avoir un
comportement plus adapté, je peux mettre en place :

–

des travaux de groupes comprenant E, avec la présence de l'AESH ou la mienne (ou
celle de la titulaire), car E a tendance à oublier la tâche lorsqu'il travaille en groupe,
et à se focaliser sur les autres élèves → pour augmenter sa capacité à travailler en
groupe, et à s'intégrer dans un groupe.

–

des valorisations du travail de E devant la classe (afin de montrer ses capacités, et
pour que ses camarades ne se focalisent pas sur ses différences apparentes) → pour
augmenter son intégration dans la classe, et démontrer les préjugés concernant E
(du type : il est stupide car il a un comportement différent).

–

Des fiches réflexives lorsqu'un camarade rejette E (afin de prendre conscience de
cette discrimination). Afin de ne pas le stigmatiser, ces fiches seront
systématiquement données, à n'importe quel élève ayant fait preuve de non-respect
envers un autre, ou de rejet. → Pour inciter les autres élèves à être tolérants,
patients, compréhensifs, et conscients de leurs actes et leurs paroles.
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3.a – Interprétation des données concernant l'information menée en classe
Rappel : l'information menée (annexe 5) s'appuie sur le protocole d'Edith Valent.
L'information que j'ai menée s'est déroulée de la façon suivante :
Le 07/04, j'ai mené une partie de l'information : j'ai effectué la partie I sur les 5 sens. Cette
partie a duré 40 minutes. Voici quelques réponses d'élèves :
- Le toucher : « ça permet de sentir si c'est mou, si c'est dur, si c'est doux, si c'est pointu, si
c'est plat... ». « On nous l'apprend pas, c'est quelque chose qu'on à la naissance
directement ».
- le goût : « c'est pour sentir ce que l'on mange. Savoir si c'est acide, sucré, si c'est bon,
c'est pour apprécier ce que l'on mange. Des fois ça nous permet de savoir si c'est périmé ou
pas, parce que ça a un goût de moisi... ». « On nous l'apprend pas, ce sont nos papilles qui
nous donnent le goût ».
- L'odorat : « C'est pour sentir de la fumée par exemple, pour savoir si on doit aller dehors.
C'est pour sentir les aliments, pour savoir s'ils sont périmés : ils sentent mauvais ». « C'est
automatique : ça rentre directement dans le nez, on ne fait pas exprès ».
- L'ouïe : « C'est pour écouter, savoir si quelqu'un cri. C'est pour communiquer : on entend
les autres parler et on peut leur répondre. » « C'est automatique, mais si on ne veut pas
entendre, on peut se boucher les oreilles ».
« Pour aider les personnes sourdes on peut faire comme à la télé : on utilise la langue des
signes. On bien on fait des gestes, du mime, ou on fait un dessin. Ou s'il y a un danger, on
fait attention à elles ».
- la vue : « C'est pour regarder le paysage, pour voir que c'est beau ; pour se diriger : on
regarde où l'on va ». « C'est venu aussi quand on est nés, on a ouvert les yeux et on voyait
ce qu'il y avait autour de nous ».
« Pour aider les personnes aveugles on peut les aider à traverser en leur disant quand c'est
vert, ou en les tenant. On peut les prévenir s'il y a un obstacle sur le chemin. »
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Les discussions autour des 5 sens étaient très riches : les remarques des uns alimentaient
celles des autres, etc. Les exemples donnés par les élèves étaient nombreux et les
réflexions intéressantes. La notion de handicap est venue d'elle-même lorsque j'ai demandé
ce que nous pouvions faire pour aider une personne sourde. Les élèves ont donc évoqué
leurs connaissances sur ces domaines, qui relèvent principalement de ce qu'ils observent au
quotidien (pour les sourds : médaillon avec un interprète français-LSF à la télévision ; pour
les aveugles : canne, chien-guide, signaux sonores...).
La suite de l'information que j'ai menée s'est déroulée le 08/04, de la façon suivante :
–

Rappel de la séance de la veille : « vous rappelez-vous ce que l'on a dit hier sur les
5 sens ? » (rappel des cinq sens, des problèmes possibles : personnes aveugles,
sourdes...).

–

Suite de l'information, en abordant le 6e sens (le sens social).

Pour le premier exercice, j'ai envoyé une élève au fond de la classe. Elle a réussi à me
décrire ce que moi je voyais. Quand elle est revenue, elle a justifié cette réussite en
déclarant : « j'ai l'habitude de la classe donc je sais où on est placé, donc je sais que de ce
côté là il y a X, et là Y. Et je connais le reste de la classe, donc j'arrive à imaginer. »
Pour l'exercice suivant, j'ai montré aux élèves un velleda, que j'ai placé au-dessus d'une
armoire. J'ai fait sortir une élève. Pendant ce temps j'ai bougé le velleda. A son retour, j'ai
demandé à un autre élève de me dire où cette élève allait chercher le velleda. Il m'a
répondu : « au-dessus de l'armoire ». Je lui ai demandé comment il savait cela : « parce
qu'elle était là quand vous l'avez mis en haut de l'armoire donc elle l'a vu, et après elle
n'était plus là ».
Lors de la discussion sur les sentiments des autres, plusieurs réponses intéressantes ont été
trouvées par les élèves :
–

nous savons ce que les autres ressentent s'ils :
–

pleurent ; rient...

–

crient

–

râlent
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–

courent partout en sautant de joie

–

ne veulent pas parler

–

« boudent »...

Pour l'exercice D, j'ai demandé à un élève de s'approcher au plus près possible d'une
camarade debout devant le tableau « jusqu'à toucher ses chaussures, si possible ». Lorsque
je lui ai fait signe d'avancer, l'élève a marché timidement vers sa camarade, et s'est
finalement arrivé à 30cm d'elle environ, tandis qu'elle a fait un ¾ tour. Ainsi, j'ai pu dire à
toute la classe quelle consigne j'avais donné à cet élève. Je leur ai donc demandé :
« pourquoi s'est-il arrêté si loin ? ». Les élèves ont alors eu plusieurs hypothèses :
–

« parce qu'il avait peur de ce qui allait se passer »

–

« parce qu'il ne voulait pas qu'elle le frappe »

–

« parce qu'il ne voulait pas qu'elle lui fasse un bisou »

–

…

J'ai rebondi sur ces remarques en demandant : « croyez-vous réellement que [l'élève fille]
aurait pu faire quelque chose de ce genre ? »
Les réponses ont été à l'unanimité : non. C'est alors que j'ai demandé : « alors qu'est-ce qui
nous gêne quand quelqu'un vient près de nous ? »
Une élève m'a répondu, en faisant référence à une série qu'elle regarde : « c'est comme
dans Violetta, il y a un garçon qui dit toujours : ''stop !espace personnel'' ». J'ai orienté la
discussion sur cette notion d'espace personnel, et ce que cela engendrait comme ressenti
lorsque quelqu'un franchissait cette « bulle ». Les élèves ont évoqué : la peur, le dégoût, la
gêne, la lassitude (impression d'être « collé »)...
Enfin, pour la conclusion, j'ai demandé ce que voulait dire d'avoir un « sens social » qui ne
fonctionnait pas correctement. Avec l'aide de ce que j'avais écrit au tableau, un élève a
répondu :
« C'est ne pas savoir ce que les autres ressentent ». Les autres élèves ont continué sur cette
procédure, et ont donné les autres entrées notées au tableau.
A ce moment, une élève a évoqué une situation rencontrée avec la titulaire, lors d'un
spectacle que la classe est allée voir : il y avait une jeune fille en situation de handicap qui
poussait des cris pour manifester sa joie. Cette élève explique qu'au début, cela la gênait,
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puis finalement, lorsque la titulaire a explique que « c'est sa manière à elle de rire », elle a
compris et a changé son jugement. Elle a ensuite évoqué E, en disant que parfois il avait un
comportement un peu gênant, et que cela l'énervait, mais qu'au final elle se calmait et
comprenait.
Puis j'ai demandé des exemples de ce que pourrait être, dans la pratique, de ne pas savoir
ce que les autres ressentent. La notion d'espace personnelle a été reprise par les élèves, qui
m'ont dit qu'une personne qui n'avait pas un bon 6e sens pouvait entrer dans l'espace
personnel d'une autre sans se demander si cela la gênait.
Pour terminer, nous avons cherché des solutions pour aider les personnes ayant un sens
social endommagé :
–

expliquer pourquoi il ne faut pas avoir tel comportement, en axant sur
l'explicitation du ressenti (« peux-tu te reculer s'il te plaît, car cela me gêne que tu
sois aussi près, je n'aime pas ») ;

–

défendre la personne si quelqu'un lui fait une remarque déplacée ou l'embête à
cause de cette différence ;

–

laisser la personne tranquille si elle est énervée, ou si elle n'a pas envie de parler.

Bilan des séances :
Le déroulement du protocole s'est effectué comme prévu. Les élèves étaient intéressés par
ces séances, car elles n'abordaient pas un sujet ordinaire, scolaire. De plus, la parole était
libre, la discussion ouverte. Lorsque les idées s'épuisaient, je relançais par une question
ouverte, ou je demandais aux élèves s'ils avaient déjà vécu une situation du type de celle
évoquée. Les élèves ont posé des questions sur le handicap, principalement pour être
éclairés sur certains points (pourquoi quelqu'un peut réagir de telle façon ?...). Lorsqu'ils
ont évoqué E, ce n'était pas de façon stigmatisante, car le dialogue était arrivé à un niveau
où les élèves étaient dans la compréhension et l'empathie. J'en ai profité pour demander la
différence entre « handicapé » et « personne handicapée ». Une élève a répondu, de façon
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tout à fait pertinente, que la première formulation était « un peu mal pour la personne, elle
va être vexée si on parle d'elle comme ça, c'est pas très gentil ». Nous avons donc réfléchi à
la formulation à adopter, et avons choisi : « personne handicapée », voire « personne en
situation de handicap » (nouvelle formulation que j'ai aussi expliquée).
E n'a pas parlé pendant ces séances.

3.b – Les pistes de travail apportées par ces données
Suite à cette information, j'ai eu plusieurs idées de pistes de travail :
–

Faire une séquence en Instruction Civique et Morale en lien, sur le respect d'autrui
ou le refus de toutes les discriminations (pour aborder de nouveau la notion de
handicap) ; → pour renforcer ces notions de refus de toutes les discriminations,
d'acceptation de la différence, de soutien des élèves différents.

–

Utiliser un texte abordant le handicap ou la différence pour aborder une leçon de
français (orthographe, conjugaison, …) → Pour banaliser la notion de handicap, et
éviter les stigmatisations.

Bien sûr, les comportements que j'attends suite à ces séances sont les suivants :
* plus de tolérance et de respect vis-à-vis de E
* plus de patience
* plus d'explication de la part des élèves de leur ressenti lorsque quelque chose les
gêne, plutôt que de recourir à la violence (physique ou verbale).
Ces comportements peuvent, dans l'idéal, être applicables pour l'ensemble des élèves.
Ayant mené cette information ce mois-ci, je n'ai pas assez de recul pour pouvoir mesurer
son impact et éventuelle efficacité sur les comportements des élèves.
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4.a – Les données concernant l'information à l'équipe
Suite à ce recueil de données, grâce à mes lectures et observations de E, j'ai informé
l'équipe : enseignante titulaire et AESH.
Pour cela, j'ai communiqué avec l'enseignante titulaire, via notre cahier de liaison, qui est
l'outil que nous utilisons en classe pour nous tenir au courant l'une l'autre des événements
récents qui concernent la classe. Je lui ai fourni les documents pertinents que j'ai trouvés à
l'issue de mes recherches (guide intégrascol, guide pour la scolarisation des enfants et
adolescents handicapés...), afin qu'elle cible, elle aussi plus précisément les particularités
de E. J'ai également joint un listing des pratiques que j'ai commencé ou que je vais
commencer à mettre en place, suite à ce travail de recherches. J'espère ainsi que nos
adaptations seront plus pertinentes pour E et amélioreront son comportement et son travail
(avec tout ce que cela implique : motivation, intérêt, investissement...).
En ce qui concerne l'AESH, j'ai effectué un entretien avec elle afin de reprendre la même
démarche, et de lui cibler les difficultés de E et les pistes de travail possibles. Nous avons
convenu de continuer le cahier mis en place pour E depuis quelques semaines, qui reprend,
à chaque demie-journée, un bilan de son travail et de son comportement, avec une rapide
appréciation, afin de cerner ses progrès, ses facilités, ses centres d'intérêts, et ainsi,
permettre un retour précis auprès des parents et de l'élève concerné, sur sa scolarisation,
dans le but de valoriser ses efforts.

4.b – Pistes de travail apportées par ces données
Suite à ces informations, j'attends plus des adaptations des pratiques plus nombreuses et
plus pertinentes de la part de la titulaire, qui, j'en suis certaine, veillera à la réussite de E.
Par ailleurs, j'attends de l'AESH plus de compréhension de l'élève, et donc un
accompagnement plus approprié : par exemple, séquençage oral des exercices ou des
évaluations, récompenses et valorisation de E lorsque le travail et le comportement s'y
prêteront.
Un bilan régulier sera indispensable afin de juger de l'efficacité de nos pratiques.
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D – CONCLUSION / DISCUSSION :
Finalement, ce mémoire m'a davantage fait travailler les adaptations pédagogiques
possibles de la part de l'équipe enseignante, grâce à la découverte ciblée des difficultés et
besoins de E. L'intégration sociale de E fut le second axe de travail, en parallèle. En effet,
tout le travail en amont de l'information menée en classe m'a ouvert les yeux sur son
fonctionnement. J'ai alors cherché à améliorer les points évoqués en 1.a. J'estime que si ces
points s'améliorent, le comportement de E s'en trouvera amélioré, et son intégration
facilitée. En effet, sa relation avec l'école est mauvaise : il ne l'aime pas, n'y trouve pas sa
place, n'y attribue pas de sens. Son comportement s'en trouve donc certainement atteint.
L'enjeu majeur a alors été de ni banaliser ce comportement, ni le stigmatiser.
Voici les adaptations que le travail pour ce mémoire m'a permis de mettre en place (en plus
des adaptations évoqués au point « résultats » :
–

emploi du temps plastifié et clair, sur sa table, avec texte et images (et étiquettes
« changements » pour anticiper les changements d'emploi du temps afin que E se
prépare à ce changement et se sente rassuré) ;
→ Objectifs : rassurer E, poser un cadre temporel structuré pour qu'il ait des
repères ; anticiper les moments d'angoisse en prévenant des changements dans
l'emploi du temps.
Remarque : E anticipe parfois lui-même le changement d'activité, et évoque
l'activité que l'on va commencer. Cependant, la consultation de l'emploi du
temps n'est pas encore systématique, et le support n'est peut-être pas le moins
gênant sur la table, je réfléchis donc à créer un autre support sous forme de
livret qu'il peut ranger dans sa case.

–

étiquettes d'autorisation de se lever (3/jour, 3min maximum) ;
→ Objectifs : réguler le comportement de E en classe afin de ne pas gêner ses
camarades ; autoriser tout de même des temps de repos ; réaliser l'impact de son
comportement sur les camarades (je me lève moins = je distrais moins mes
camarades).
Remarque : E suit bien le contrat mis en place, malgré une frustration visible au
début.
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–

règlement personnalisé sur le bon comportement en société ;
→ Objectifs : adopter un comportement conforme aux règles sociales (respect
d'autrui : non-violence, langage approprié...) ; réaliser que ses actes ont des
conséquences sur les autres.
Remarque : E a quand même été violent envers un camarade après l'explication
de ce règlement par l'AESH. Il lui faut probablement un temps d'intégration de
ce règlement, voire un système de récompense à mettre en place lorsqu'il est
respecté.

–

utilisation d'un site ludique en orthographe, avec, donc, utilisation de l'ordinateur
pour éviter trop d'écrit: http://www.logicieleducatif.fr/indexce2.php#orthographe ;
→ Objectif : éviter l'échec à l'écrit en passant par un outil plus approprié ;
susciter l'intérêt et la motivation.
Remarque : l'utilisation de ce logiciel avec l'AESH a été un succès. L'exercice
a été réussi à 100%, et de façon autonome (l'AESH veillait seulement à
communiquer les consignes et à recentrer E sur son travail).

–

mise en valeur des réussites : pris comme exemple pour expliciter une procédure
pertinente ;
→ Objectif : revaloriser E, augmenter sa confiance en lui et son estime ;
montrer aux autres élèves les capacités de E.
Remarque : E montre de la fierté et de la joie lorsqu'il est pris comme exemple
ou lorsqu'il va corriger un exercice au tableau.

–

Dictée à l'adulte : pour les évaluations, les exercices (avec l'AESH ou moi) ;
→ Objectif : ne pas mettre E en situation d'échec à cause de l'écrit.
Remarque : ce système fonctionne bien, il faudra cependant veiller à diminuer
progressivement son usage, car E s'y habitue et à tendance à ne plus écrire du
tout lorsque l'AESH est absente.

–

séquençage des exercices ;
→ Objectif : donner à E une méthodologie de travail, lui donner des repères.
Remarque : la mise au travail est plus rapide.

–

Mise en place programmée d'un Geva-sco ;
→ Objectif: adopter d'autres adaptations pertinentes pour l'élève, tenir l'équipe
au courant de ses difficultés de ses besoins du moment et de ses progrès.
30

De plus, comme indiqué à l'ESPE dans le cours sur les élèves à besoins éducatifs
particuliers pour les élèves présentant un handicap, j'ai contacté l'enseignante référente. Je
lui ai demandé par message des nouvelles de l'avancée du dossier MDPH de E, et plus de
précisions sur sa situation, afin d'avoir des pistes d'adaptation plus pertinentes. Cette
démarche a surpris mon directeur qui ne voyait pas l'intérêt d'un tel appel. Quelques jours
plus tard, il m'a communiqué la réponse de l'enseignante référente, qui était, selon lui, elle
aussi surprise de mon appel, puisqu'elle a répondu « il n'y a rien à dire de plus ». J'estimais
que ma démarche s'inscrivait dans un cadre de formation professionnelle (étant donné que
je faisais appel à une personne formée qui aurait pu m'aider), et dans un cadre éthique,
puisque je souhaitais donner à cet élève les mêmes chances qu'aux autres. Or, l'absence
d'aide et l'incompréhension face à ma démarche m'ont laissée démunie.
Ce travail a donc fait bougé ma posture d'enseignante, car il m'a incité à prendre des
initiatives, à me renseigner sur les démarches et aides possibles pour les élèves en situation
de handicap. Il m'a incité à travailler en équipe (principalement avec l'AESH et
l'enseignante titulaire), et à développer ma conception d'un élève à besoins éducatifs
particuliers, qui est une notion complexe et large.
Nous l'avons vu, même lorsqu'un enseignant essaie de prendre en compte les besoins
éducatifs particuliers de ses élèves, et ainsi créer une pédagogie appropriée, les résultats ne
sont pas toujours ceux escomptés. C'est ce que dénonce Jean-Yves Le Capitaine (2008) :
« lorsque la nouveauté est éloignée (…), l'incertitude est parfois trop grande pour inventer
par soi-même de nouvelles routines permettant de répondre efficacement à la nouvelle
situation ». Néanmoins, même si l'idéal d'égalité des droits et des chances évoqué dans la
Loi de février 2005 n'est pas atteint, j'espère avoir apporté ma pierre à l'édifice pour faire
avancer ce processus qui sera repris l'année prochaine par le nouvel enseignant de E.
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Annexe 1

LE FONCTIONNEMENT SENSORI-MOTEUR
Items observés

Capacités fonctionnelle
0

1

2

3

Observables

4

L'adresse : déplace aisément son corps dans la vie
quotidienne ou est maladroit dans ses déplacements et
manipulations.
Coordination motrice
générale

Besoins éventuels
De temps supplémentaire.

La vitesse d’exécution : est plus ou moins lent dans ses
gestes.
La fatigabilité : de la réalisation d'une activité dans un
temps acceptable pour son âge aux difficultés à aller au
bout d'une activité motrice.

Motricité fine

L'efficacité : maitrise du graphisme, de l'écriture ou des
gestes fins selon son âge.
La précision gestuelle (lancers, préhensions...) en deçà
de son âge.

D'aide à l'écriture (guide-ligne).
D'adaptations des supports de travail
(voir les adaptations proposées aux
élèves dyspraxiques).

La production de sons : produit des sons on ne parle pas.
Parler

La vitesse d'élocution.
La prononciation.

Entendre (percevoir les
sons)

Voir (distinguer)

La perception : peut répéter une phrase dite à voix
D'adaptation du cadre sonore (isolement,
normale, prononcée dans son dos, à une distance de deux voix plus forte...).
mètres et peut isoler un son dans un brouhaha.
La distinction : identifie deux ou plusieurs sons
successifs.
Le repérage de deux signes ordinairement distinctifs à
cinq mètres.
La perception des contrastes, ou des couleurs.

0 = pas de difficulté ; 1 = difficulté légère ; 2 = difficulté modérée ; 3 = difficulté grave ; 4 = difficulté absolue

D'appareillage (lunettes).
D'adaptation des supports (taille,
contrastes, espaces...).

LE FONCTIONNEMENT PSYCHO-AFFECTIF
Items observés

Capacités fonctionnelle
0

1

2

3

4

Observables

Besoins éventuels

La confiance dans ses capacités : se définit comme
capable d'effectuer la tâche demandée à sa portée.
L'estime de soi

De reconnaissance de ses compétences.
De soutien affectif
L'investissement : se lance dans des activités nouvelles ou D'un cadre bienveillant.
D'activités à sa portée.
difficiles.
D'outils d'aide.
La persévérance dans la tâche (gestion de la difficulté)
De séquençage des apprentissages.
La capacité à travailler seul.

L'autonomie affective

La capacité à penser seul.
La capacité d'initiatives.

De reconnaissance de ses compétences.
D'activités à sa portée.
De réussite.

La capacité à avoir un avis ou de faire des choix.

La maitrise des émotions

L'intensité : les émotions sont ressenties et exprimées très De soutien psychologique (hors classe).
fortement.
De lieux d'expression de son émotion.
De temps d'expression.
Le contrôle : l'enfant maitrise ses émotions et reste
De supports d'expression (activités
réceptif aux tentatives de régulation ou aux
artistiques, d'expression...).
apprentissages.
L'expression : elle passe par les actes, la verbalisation est
difficile.
Le différé : peut mettre du temps entre le désir et la
réalisation.

La projection

De rappels réguliers du sens de l'action
ou de l'activité.
D'activités de projet.
La projet : se projette à moyen ou long terme (en tenant
compte de l'âge), à l'opposé, vit dans l'ici et le maintenant. D'activités ayant du sens pour lui.
D'étayage pour soutenir le désir.

0 = pas de difficulté ; 1 = difficulté légère ; 2 = difficulté modérée ; 3 = difficulté grave ; 4 = difficulté absolue

LE FONCTIONNEMENT SOCIO-AFFECTIF
Items observés

Capacités fonctionnelle
0

1

2

3

4

Observables
Connaissance : connait le cadre de fonctionnement de la
classe, les codes sociaux.
Respect : respecte les règles établies.

Respecter les règles de vie

Acceptation des contraintes.
Compréhension et acceptation des sanctions.
Coopération : joue avec ses camarades ou est isolé ou
s'isole.
Avoir des relations avec
autrui conformes aux
règles sociales

Communication : sollicite et répond aux sollicitations.

Maitriser son
comportement

Résolution des conflits : dans un cadre socialement
acceptable.

Empathie : comprend les sentiments et ressentis des
autres

Besoins éventuels
De rapports aux autres dans un cadre
social ordinaire.
D'un cadre structurant et contenant.
De connaître les règles sociales.
D'une loi, d'un règlement construit avec
lui.
D'appartenir à un groupe.
De sécurité.
D'affirmation.
D'indépendance.
D'expression de ses affects (parole ou
sublimation par la création par
exemple).
D'outils et de moments d'expression (de
ses affects).

0 = pas de difficulté ; 1 = difficulté légère ; 2 = difficulté modérée ; 3 = difficulté grave ; 4 = difficulté absolue

LA RELATION AUX APPRENTISSAGES
Items observés

Capacités fonctionnelle
0

1

2

3

4

Observables

Compréhension du sens de
l'école et des
apprentissages

Peut donner un sens social (en dehors de l'école, et en
dehors de tout lien affectif) à son travail d'écolier.

Compréhension du sens de
l'activité

Peut donner un sens social (en dehors de l'école, et en
dehors de tout lien affectif) à l'activité ou à la discipline.

0 = pas de difficulté ; 1 = difficulté légère ; 2 = difficulté modérée ; 3 = difficulté grave ; 4 = difficulté absolue

Besoins éventuels
D'activités concrètes.
D'activités finalisées.
De projets.

LA RELATION AUX APPRENTISSAGES
Items observés

Capacités fonctionnelle
0

1

2

3

4

Observables

Besoins éventuels

Stratégie : lit en totalité les données, mémorise toutes les
conditions du problème, comportement exploratoire
systématique, réfléchi, planifié.
Prise d'informations

De cadres stratégiques.
De notions préalables.
De modes et/ou de supports de
Vocabulaire : connait les termes utilisés, possède le vocabulaire présentation différents.
qui affecte la discrimination (objets, événements, relations...)
Préalables : possède les savoirs nécessaires pour comprendre la
nature de l'épreuve, possède la permanence des constantes
(mesure, forme, quantité, orientation).
Transfert : peut convoquer des connaissances préalables, utilise
des cadres de résolution déjà acquis...

Mobilisation des
connaissances

D'être confronté à des situations
variées .
Automatisation : maitrise des opérations mentales ou techniques De supports mnésiques.
D'automatisation des procédures.
déjà abordées...
De cadres stratégiques.
De temps et d'entrainement.
De manipulation.
Décentration : peut imaginer une situation (ex : si j'avais...)

Mise en œuvre
d'inférences et
d'analogies

Induction : produit une généralité à partir de plusieurs cas
semblables.
Inférences : interprète une situation à partir d'éléments non
signifiés dans le texte ou l'image.

De développement des
connaissances.
De culture (sur le thème travaillé).
De stratégies cognitives (identifiées
et/ou enseignées).

Analogie : fait des liens entre des connaissances acquises et la
situation proposée.
Anticipation et
planification

Peut dire ce qu'il faut faire pour résoudre le problème.
Peut proposer plusieurs stratégies opérantes.
Décision : fait des choix (à l'opposé : scrupule, difficulté à se
décider, blocage).

Communication des
résultats de son action

De modèles de stratégies.

De réassurance.
D'accompagnement affectif.
Communication : accepte de communiquer, utilise des modalités D'outils procéduraux.
De diversité des modes de
de communication compréhensibles, maitrise des outils de
restitution.
communication.
Forme : se centre sur le fond plutôt que la forme, maitrise de la
forme.

LA RELATION AUX APPRENTISSAGES
Items observés

Capacités fonctionnelle
0

1

2

3

4

9

Observables
Mémoire de travail : se souvient des données apprises
dans les 2-3mn

Mémoire

Mémoire à long terme : est capable d'apprendre un texte
ou autre en lien avec son âge.

Besoins éventuels
De supports de mémoire (agendas,
guides, memento...).
De techniques de mémorisation.

Utilisation : possède des stratégies de mémorisation.
S'exprimer et communiquer

Modes de communication utilisés : verbale, gestuelle,
expressive.
Qualité de la communication : aisée, réduite, unilatérale.
Durée : est attentif pendant la durée de l'activité.

Fatigabilité et attention

Sélection : est attentif uniquement pendant les activités
qui le motivent.

D'expression culturelle ou artistique.
De (ré)assurance.
D'outils de communication.
De situations d'échanges.
De durée de travail amenagée.
D'activités qui ont du sens pour lui.
De temps de repos.

Qualité : se concentre et ne se disperse pas facilement.
Vitesse d'exécution
(cognitive)

S'orienter dans le temps

Lente, normale ou rapide.

De temps supplémentaire.
D'exercices d'entrainement et
d'automatisation.

Repérage : comprend et utilise les marqueurs temporels
(calendriers, emplois du temps, horloge...)

De supports de représentation du
temps.

Chronologie : place les événements chronologiquement.

D'acquisition d'un vocabulaire
Compréhension (et utilisation) des connecteurs temporels. temporel.
Repérage : se positionne dans l'espace de la classe ou de
l'école, ou de l'établissement, ou de la ville...situe les
objets les uns par rapport aux autres.
S'orienter dans l'espace

Topologie : connait et utilise le vocabulaire lié à l'espace
(devant, au dessus...), reconnaît des formes géométriques
simples.
Déplacement : suit des itinéraires mémorisés (dans
l'école, l'établissement, la ville...)

Annexe 2

Noms
* Avec qui joues-tu à la
récréation ?
* Qui est dans ton équipe en
E.P.S ?
* Avec qui voudrais tu te
mettre pour un travail de
groupes ? (3 élèves)
* Avec qui te ranges-tu pour
aller en E.P.S ?
* Avec qui manges-tu à la
cantine ?
* A qui as-tu déjà prêté
quelque chose (matériel,
jeu...) ?
* Qui as-tu déjà aidé en
classe pour un exercice ?
* Avec qui aimerais-tu
travailler sur un exposé ? (1
élève)
* Avec qui penses-tu que tu
devrais faire des efforts pour
t'entendre ?
* Qui souhaiterais-tu mieux
connaître ?

Annexe 3
Les différents rejets
Types de rejets
•

Mauvais traitements psychologiques :

- Violence physique

Nombre

Date(s)

Détails

15/10/14

Racket et coup de pied par un élève de CM2.

I

12/11/14

Imitation de ses stéréotypies, par un camarade de la classe.

I

06/10/14

« E est handicapé » par une camarade de la classe.

I

16/02/15

En E.P.S, un élève du groupe de E rale et lui demande de se
mettre sur le côté, car celui-ci à des difficultés à
réceptionner le volant de badminton.

I

- Moqueries « gratuites »

- Stigmatisations

•

Altérations délibérées des interactions sociales

- Isolement (refus de jouer avec, d'inclure dans le
groupe...)
- Refus d'aider / de coopérer (tutorat, aide spontanée...)
- Refus de partager avec lui

- Ignorance

- Refus d'être associé à lui (dans le groupe, le binôme...)

I

Soupire lorsqu'il doit aller avec E.

Annexe 4
Prénom :

Questionnaire

1. Si tu devais former un groupe de cinq pour faire un exercice, qui désignerais-tu pour faire partie
du groupe ?
1er :
2ème :
3ème :
4ème :
2. Si tu devais partir en randonnée avec l'école, qui désignerais-tu comme co-équipiers ?
1er :
2ème :
3ème :
3. En réponse à la première question, dis qui, à ton avis, t'as choisi pour faire partie de son groupe
de cinq.

4. En réponse à la deuxième question, dis qui, à ton avis, t'as choisi pour faire partie de son groupe
pour la randonnée

5. Si tu devais former un groupe de cinq pour faire un travail sur des exercices, qui éviterais-tu de
prendre dans ton équipe ?
1er :
2ème :
3ème :
4ème :
6. Si tu devais désigner trois personnes qui participeront à la randonnée, qui éviterais-tu de
demander ?
1er :
2ème :
3ème :
7. En réponse à la cinquième question, dis qui, à ton avis, aura mis ton nom sur la liste de ceux qu'il
préférera éviter de prendre dans son groupe.
8. En réponse à la sixième question, dis qui, à ton avis, aura mis ton nom sur la liste de ceux qu'il
préférera éviter de prendre pour la randonnée.
Questionnaire créé à partir du « sociogramme de Moreno »

Annexe 5
Information TED
Objectif : Aider les élèves d'une classe à comprendre le copain autiste
–
–

Comprendre ce que c'est d'être atteint d'autisme / Asperger / Troubles Envahissants du
Développement, en particulier en lien avec le 6e sens.
Trouver des solutions pour aider l'élève concerné.

I – Questionnaire : les 5 sens :
•
•
•
•
•

Le toucher : quelles informations permet-il de recevoir ? Est-ce un sens appris ou automatique ?
le goût : quelles informations permet-il de recevoir ? Est-ce un sens appris ou automatique ?
L'odorat : quelles informations permet-il de recevoir ? Est-ce un sens appris ou automatique ?
L'ouïe : quelles informations permet-elle de recevoir ? Est-ce un sens appris ou automatique ?
Comment peut-on aider des personnes sourdes ?
la vue : quelles informations permet-elle de recevoir ? Est-ce un sens appris ou automatique ?
Comment peut-on aider des personnes aveugles ?

II – Le 6e sens :
A – Exercice :
–
–
–
–

Je choisis un élève qui va s'asseoir au fond de la classe.
Je lui demande de décrire ce qu'il voit.
Je lui demande de décrire ce que je vois de là où je suis.
Je lui demande comment il a réussi à me dire de quoi avait l'air la classe à partir de l'endroit où je
me trouve.

Réponse : nous avons la capacité d'imaginer comment les choses paraissent aux autres.
Question : quelqu'un vous a-t-il déjà appris à faire ça ? Ou saviez-vous le faire seul tout simplement ?
(est-ce automatique?)
Au tableau → Nous savons ce que les autres voient, entendent, goûtent et touchent.
B – Exercice 2 :
–
–
–
–
–

Je cache un petit objet (tous les élèves regardent)
Je demande à un volontaire de sortir un instant
Je change l'objet de place pendant que l'élève est sorti
Je fais rentrer l'élève
Je demande à un autre élève où l'élève qui était sorti pense que l'objet est caché.

Explication de la réponse de l'élève : les gens enregistrent de façon continuelle ce que les autres savent.
Question : quelqu'un nous a-t-il appris à faire ça ? Est-ce plutôt automatique ?
→ Nous savons ce que les autres savent
C – Discussion :
Information créée à partir du Protocole d'Edith Valent : « aider les élèves d'une classe à comprendre le copain autiste ».

Question : comment reconnaissons-nous ce que les autres ressentent ?
– expressions du visage
– façon de se déplacer
– ce qu'ils disent
– façon de parler
…
→ Nous savons ce que les autres ressentent.
D – Exercice :
–
–

Je choisis deux élèves.
Je demande discrètement à l'un d'eux d'avancer tout près de l'autre (au plus près).

Question : pourquoi le 2e élève a réagi en s'écartant lorsque le 1er l'a approché :
– nous avons un « espace » à respecter, nous n'aimons pas que les gens approchent trop près de
cet espace
– ça nous gêne
→ Nous connaissons les réactions des autres.
III – Conclusion :
→ En titre, au tableau : Le sixième sens : notre sens social.
Rappel :
– revoir ce que signifie vivre avec un handicap comme la surdité / la cécité
– expliquer que ces personnes ont besoin de la compréhension des autres
Question : Que peut vouloir dire « avoir un sens social » endommagé ?
– Listing des difficultés.
– Je pose des questions à différents élèves :
– Pour toi, serait-il facile ou difficile de savoir que tu dois passer devant tout le monde pour
réciter ta poésie ?
– Pour toi, serait-il facile ou difficile de comprendre pourquoi il faut des règlement aux jeux ?
– Pour toi, serait-il facile ou difficile de te faire des amis ?
Solutions :
Qu'est-ce qui pourrait aider ces personnes avec un sens social endommagé ?
– les laisser tranquille (ils ont besoin de se reposer)
– les défendre lorsqu'ils se font chahuter
– expliquer ce qu'ils ressentent lorsque la personne parle d'un sujet qui ne les intéresse pas
– imaginer les explications
– expliquer ce qu'ils ressentent lorsque la personne s'approche trop près
– ne rentrer dans « l'espace » de la personne.

Information créée à partir du Protocole d'Edith Valent : « aider les élèves d'une classe à comprendre le copain autiste ».

Annexe 6
Grille d'auto-évaluation des pratiques – Pratiques personnelles
Type / détails
- supports écrits aménagés : en poésie, j'évite l'écrit et
privilégie l'oral ; en mathématiques, je donne moins
d'exercices ou je donne un autre support (exemple : géoplan)
Pratiques relevant du domaine disciplinaire - tutorat par un camarade

Pratiques relevant de l'aide pour le « être
élève »

Efficacité estimée (en fonction du résultat
observé) : note de 1 à 41
3

2

- Utilisation de l'échelle du comportement (surtout dans le
sens de la valorisation : E classé dans « continue ! » par
exemple).

3

- feedbacks positifs lorsqu'un comportement approprié au
travail apparaît et dure au moins sur ¼ de la journée.

3

- explicitation en privé des conduites à ne pas tenir lorsqu'une
de celles-ci apparaît.

3

- travail par groupes

3

- travail en binômes / tutorat (dans les deux sens)

2

Pratiques relevant de l'aide pour le
relationnel

1 1 = Très efficace ; 2 = Efficace ; 3 = peu efficace ; 4 = pas efficace

Pratiques de la titulaire :

Annexe 7
Les règles sociales

Résumé
Dans une classe ordinaire de CE2, comment améliorer l'intégration sociale d'un élève porteur de
troubles envahissants du développement et adopter des pratiques pédagogiques plus pertinentes pour cet
élève ? L'hypothèse que j'ai faite et que je développe dans ce mémoire, est qu'une information sur les
TED menée auprès des élèves de la classe et de l'équipe éducative permettra une inclusion réussie en ce
qui concerne l'adaptation des pratiques des enseignantes et de l'AESH, et en ce qui concerne la place
sociale de l'élève au sein de la classe. Le pilier de cette information est l'observation de l'élève concerné,
afin de prendre en compte ses spécificités, ses difficultés et ses besoins. Les tentatives de travail en
équipe ou d'adaptation sont parfois infructueuses ou plus compliquées que prévu. Il faut donc trouver de
nouvelles stratégies pour que cet élève soit, selon la loi de février 2005, et dans le cadre d'une
discrimination positive, à un pied d'égalité avec les autres élèves de la classe. Je créé donc plusieurs
outils de recueil de données afin de trouver les pratiques les plus adaptées pour influencer le
comportement de cet élève et pour le mener vers la plus grande réussite scolaire possible.

Mots-clés :
troubles envahissants du développement (TED) – adaptations – pratiques – égalité – inclusion.

