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C. Annexe 3 : Retranscription sociologique de l’entretien semi-directif n°1 (Mme E.). 
Date et heure de l’entretien : 06/02/2020 à 12h42 

Présentation de l’interviewé : 

Il s’agit d’une enseignante en CP dédoublé (effectif de 13 élèves) accueillant une élève autiste dans sa classe depuis la rentrée 2019. 

L’élève sera nommée E. par soucis d’anonymat. 

 

Thèmes Interviewer L Interviewé 

Introduction 

de l’entretien 

Bonjour, merci d’avoir accepté de réaliser cet entretien avec moi. Je 

m’appelle Marine Erba, je suis étudiante en deuxième année de 

master MEEF à l’INSPE de Sarreguemines et je réalise un mémoire 

de recherche sur l’inclusion scolaire des élèves autistes. Comme je 

sais que votre temps est précieux, l’entretien ne durera qu’une 

vingtaine de minutes. Avec votre accord, je vais réaliser un 

enregistrement audio (montre le téléphone posé sur la table) et vos 

paroles vont être retranscrites du coup à l’écrit mais je vous garantis 

en tout cas votre anonymat. 

1  

 2 Ok, super. 
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 J’ai devant moi des feuilles sur lesquelles je vais prendre des notes 

au cours de notre entretien. Je vous demanderai d’être le plus 

complet possible dans vos réponses à mes questions. 

3  

 4 Ok 

Vous êtes libre à tout moment d’arrêter l’entretien. Avez-vous des 

questions avant de commencer ? 

5  

 6 D’accord. Non c’est très clair. C’est bien. Ça met très à 

l’aise en tout cas. On est enregistré là déjà ? 

Oui, on est enregistré, c’est bon ? (Montre à nouveau le téléphone 

avec le dictaphone activé) 

7  

 8 (L’interviewé acquiesce en souriant) 
Mais j’ai le droit de faire des commentaires ? 

Oui oui, tout le temps, y’a pas de soucis. 9  

Vécu 

personnel 

Alors combien avez-vous d’années d’expérience auprès d’élèves 

autistes ? 

10  

 11 Alors… j’ai eu une élève autiste il y a 10 ans et une 

actuellement. J’ai eu deux fois des enfants autistes. 

A chaque fois qu’une seule année ? 12  

 13 En tout deux ans oui, deux années scolaires, ouais. 

Très bien. Vous vous êtes imaginez travailler un jour avec des enfants 

autistes, ou… 

14  

 15 Non, parce que je pensais que les enfants autistes étaient 

tout de suite heu inclus dans heu, dans des IME. Donc 

jpensais pas qu’on pouvait heu les inclurent en classe. 

Donc… heu 
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 Et.. et du coup avez-vous reçu des formations ? 16  

 17 Mmh… non… 

Vous n’avez pas entendu parler de formation que vous auriez pu 

avoir ? 

18  

 19 Non, on a eu une animation pédagogique sur le spectre 

autistique, qui a été menée par une enseignante qui avait 

une ULIS autiste à Créhange. Donc, elle a fait toute une 

animation pédagogique. Elle avait… Elle a proposé aux 

enseignants qui accueillaient des enfants autistes de les 

accueillir dans sa classe et d’expliquer heu le 

fonctionnement, les choses à mettre en place heu… voilà. 

On pouvait continuer de prolonger la formation en allant 

la voir. Moi à l’époque, j’avais pas d’enfant autiste, donc 

j’ai pas poursuivi la formation, mais bon… j’aurais pu 

quoi. 

Mais c’est tout, c’est tout. On n’a pas… On n’a pas eu de 

stage à proprement parlé autrement quoi. C’est une 

formation, c’est trois heures de formation le matin, le 

mercredi matin. 

Et du coup, c’était un souhait de votre part ou non d’avoir un élève 

autiste dans votre classe ? 

20  

 21 Non, c’était… Elle est scolarisée chez nous, donc c’est le 

prolongement. C’est le choix de la maîtresse de grande 

section, elle devait choisir entre les trois maitresses de CP, 

et heu après, comme on répartit les enfants, ma classe était 

plus propice à accueillir heu E., parce que la classe était 

plus calme, il y avait moins d’enfants heu agités, et comme 

elle est très sensible à ça bin…donc elle est venue chez 

moi. 
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 Et du coup vous vous êtes préparée toute seule ? Vous n’avez pas 

demandé… 

22  

 23 Alors si, j’ai demandé à la maîtresse de petite section, 

moyenne section, grande section, les anciennes 

enseignantes qui l’avaient eu. J’ai parlé avec heu 

l’éducatrice, et avec l’AVS de la p’tite. 

Après, on m’a proposé aussi de, si maintenant j’ai des 

soucis avec E., ou que je me pose trop de questions, ou 

que j’ai besoin de formations complémentaires, on a une 

enseignante référente heu, enfin c’est une conseillère 

pédagogique spécialisée dans l’autisme. Voilà. 

Les stratégies 

mises en place 

pour aider 

l’élève autiste 

C’est intéressant à savoir. 

Et E., est-ce que vous trouvez qu’elle a des difficultés au niveau des 

apprentissages ? 

24  

 25 Alors… Pas des apprentissages, sauf pour tout ce qui est 

heu problèmes, quand c’est trop abstrait, et pour tout ce 

qui est heu repérage dans l’espace, tout c’qui est espace, 

même tout ce qui est tracé à la règle, tout c’qui est 

motricité fine. Heum…donc repérage dans l’espace, et les 

problèmes si c’est trop implicite. 

Mais autrement, elle est rentrée totalement dans la 

lecture, elle est en compréhension, elle est dans 

l’encodage, à ce niveau-là heu c’est très très bien quoi. 

Elle a un peu plus de difficultés en mathématiques, mais 

j’pense que justement c’est dû heu, c’est dû à son 

handicap. Cet handicap-là engendre quand même pas mal 

de problèmes au niveau heu logico-mathématiques. C’est 

pour ça que j’ai demandé à la maman heu, avec 
l’éducatrice aussi, on sait, par rapport à ses tests, elle a 
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   fait des tests au SESSAD, et donc heu, on s’était vue suite 

à ces tests, et par rapport à l’entretien qu’on avait eu avec 

l’éducatrice, on avait la même, heu… comment dire, on 

avait les mêmes conclusions, et on s’est dit toutes les deux, 

qu’il serait p’têtre bon de faire un bilan logico- 

mathématique ou faire un suivi orthophonique en logico- 

maths avec la p’tite. Pour l’aider davantage quoi. 

Pour vraiment essayer de voir quelles sont ses difficultés, 

comprendre l’élève avant de lui proposer des… 

26  

 27 Voilà, ouais, pour l’aider un peu plus quoi. 

Et du coup, vous m’avait parlé de problèmes plutôt sur les 

mathématiques, sur l’espace, le repérage etc. Quelles sont les 

stratégies que vous avez testées ou que vous avez voulu mettre en 

place dans votre classe pour essayer de l’aider ? 

28  

 29 Alors, pour tout ce qui est repère dans l’espace, à chaque 

fois j’essaye de l’inclure elle dans les jeux, heu, qu’elle se 

repère bien par rapport déjà à elle, avant d’essayer de se 

repérer par rapport aux autres ou par rapport à d’autres 

objets. Déjà, qu’elle comprenne par rapport à son propre 

corps à elle, son vécu à elle. 

Après, pour tout ce qui est heu écriture, on a… bin on 

travaille en lien avec la psychomotricienne. 

Et pour heu, et après pour tout ce qui est problèmes, il faut 

lui répéter, il faut la laisser passer par le dessin, la 

représentation, même par la manipulation si y’a besoin. 

Donc c’est plus une aide au niveau matériel, voilà. 

Et est-ce que vous connaissez des stratégies types ? Ou avez-vous 

déjà été informée de stratégies types qui peuvent être proposées à 

l’élève ? 

30  

 31 Nan. Nan, pas du tout. 
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 D’accord. Et du coup maintenant la même question, mais par 

rapport à ses comportements qui sont dû à son handicap. Donc vous 

m’aviez dit, quelques fois il y a des comportements qu’on appelle 

des comportements-défis… 

32  

 33 Par rapport à ses comportements-sociaux ? 

Soit sociaux, ou aussi les comportements perturbateurs, par exemple 

des stéréotypies ou des comportements répétitifs. 

34  

 35 Alors, les comportements répétitifs ou les… voilà, les 

« clapis », les choses comme ça, c’est très souvent quand 

elle est fatiguée, ou quand elle est angoissée. Voilà, par 

exemple, quand ce matin au moment de la dictée, c’est 

quelque chose qui l’angoisse, et heu…et elle va 

simplement te dire « jsais pas faire ». Voilà. Elle est pas 

dans la démarche « je sais pas mais j’vais quand même 

chercher pour y arriver », si c’est systématique et que ça 

lui paraît facile, elle va très facilement y aller et faire son 

travail. Si elle voit qu’il y a p’têtre un effort 

supplémentaire à faire, elle va freiner quoi. Et là du coup, 

elle va faire des « clapines », ou elle va faire comme ça 

(montre un geste avec ses mains), et quand elle est 
angoissée surtout. (Silence). 

Et au niveau des comportements sociaux du coup ? 36  
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  37 Bin…Ça dépend des jours. Y’a la fatigue qui joue, y’a les 

remarques des autres. Ce matin elle a pleuré par exemple 

parce que Léna lui a dit « t’as trichée aux dés ». Alors 

qu’elle elle a pas vu la tricherie, elle a heu… elle est, 

comment dire…, elle est honnête E., elle fait les choses, 

elle est pas capable de se dire « j’vais tricher », enfin c’est 

pas possible pour elle de tricher, c’est pas quelque chose 

qui est accessible. Donc du coup, elle a pas compris la 

remarque. Donc à ce niveau-là, il faut toujours la 
rassurer, lui réexpliquer les choses. 

Elle est sensible ? 38  

 39 Elle est très très sensible. Très sensible aux remarques des 

autres, au jugement des autres… 

Et du coup, est-ce que vous avez eu des stratégies spécifiques que 

vous avez mises en place dans votre classe ? 

40  

 41 Bin c’est vraiment l’isoler, reparler avec elle, heu… mais 

l’isoler d’abord. Il faut absolument l’isoler, parce que si 

elle reste avec les autres et qu’elle a le regard des autres 

en plus sur elle, bin t’arriveras pas à communiquer avec 

elle. Donc il faut l’isoler, lui parler, lui dire « mais c’est 

pas grave, t’inquiète pas », lui réexpliquer… 

Dédramatiser finalement la situation ? 42  

 43 Voilà ! Ouais. 

L’AESH : son 

rôle et son 

efficacité 

Ok. 
Maintenant, je vais plutôt parler de l’AESH, ou AVS. 

J’ai pu observer que l’élève avait une AESH. Comment est votre 

contact avec elle ? 

44  

 45 Très bon, comme tu as pu l’observer (rires). J’ai beaucoup 

de chance. Elle est vraiment excellente. 

Pour vous, quel est son rôle auprès de l’élève ? 46  
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  47 Alors vraiment, elle a vraiment un rôle de… c’est son 

repère. Moi je dis toujours que c’est le repère d’E. avant 

moi. E. va toujours toujours, quand elle a un souci se 

référer à son AESH, avant de m’en parler à moi. C’est sa 

personne référente, c’est vers elle qu’elle va quand ça va 

pas, quand elle a une angoisse, quand elle est pas sûre de 

quelque chose, c’est vraiment vers elle qu’elle se tourne. 

Parce que heu… ça fait déjà 2 ans qu’elles sont 

ensemble, et elles ont créé un lien aussi qui fait que… 

Du coup vous trouvez ça plutôt positif ou négatif ? 48  

 49 Moi j’trouve ça positif, enfin… j’trouve ça positif parce 

que l’AESH est très compétente, et qu’elle sait les limites. 

Elle va pas laisser E. en jouer. Voilà. Elle va accepter 

qu’E. la sollicite plus parce qu’elle la connait, mais 

autrement, pour le travail elle essaye toujours de se mettre 

en retrait pour laisser la p’tite devenir autonome. Mais ça, 

c’est pas le cas de toutes les AESH non plus… Heu, j’veux 

dire, c’est pour ça que j’dis toujours qu’elle est formidable 

parce qu’elle sait, quand elle regarde, elle a toujours un 

œil, même quand elle ne fait pas partie de l’atelier, mais 

elle a toujours toujours un œil sur E., et elle sait quand ça 

va pas. Si la p’tite vient, elle sait pourquoi. J’ai jamais 

besoin moi d’intervenir, et dire « ah bin non, regarde là 

ça va pas, il faudrait que… elle a besoin d’aide ». Non. 

C’est très très très rare, c’est peut-être arrivé une fois ou 
deux fois depuis le début de l’année quoi. 

Est-ce qu’il y aurait des points négatifs ? Par exemple, le fait qu’elle 

ne vienne pas chez vous en premier, ça ne vous… 

50  

 51 Bah… moi ça n’me frustre pas parce que je comprends 

que heu… Pour elle, la maitresse, c’est plus heu… La 



68 
 

 
   personne qui dirige entre guillemets la classe, et c’est 

l’autorité. Alors qu’elle, c’est plus le côté rassurant, voilà. 

Donc j’pense que les enfants autistes vont plus se 

tourner… Après c’est pas qu’on n’est pas proche non plus, 

c’est pas qu’elle est pas proche de moi hein…on a un 

rapport aussi très proche, mais, elle est quand même plus 

proche de l’AESH quoi. Moi ça ne me dérange pas parce 

que, maintenant elle n’va pas dire « j’aime pas ma 

maîtresse », ou tu vois, elle est quand même proche de 

moi, et, si y’a quelque chose qui va pas, qu’elle va parler 

à l’AESH, mais que l’AESH n’arrive pas par exemple à lui 

réexpliquer, si moi je lui réexplique c’est bon ! Voilà, celle 

qui a quand même le dernier mot c’est quand même la 

maitresse. Ça elle l’a compris. 

Ou par exemple, quand elle va chez elle pour être 

rassurée, et que je vois que c’est un petit peu exagéré, elle 

me fait comme ça (fait un geste de la main). On a un peu 

des signes entre nous, et donc je comprends que, voilà, 

c’est un peu exagéré, et je dis à E. « non non non, tu 

retournes à ta place ». Hé bin, elle va pas pleurer chez 

l’AESH « non non j’reste avec toi » ou quoi. Elle a 

compris : la maitresse dit quelque chose, je retourne à ma 

place. Mais ça, c’est aussi parce qu’elles ont ce lien, et… 

j’pense pas que ce soit partout pareil tu vois… 

Ça s’est instauré naturellement tout ça ? 52  

 53 Bah ouais. En moyenne section déjà, ouais. Mais j’pense 

pas que ça soit comme ça partout. On a beaucoup de 

chance là. C’est vrai que… elle sait qu’elle a confiance en 

l’AESH. Tu vois, pour les escaliers, elle monte pas les 

escaliers avec moi. Ça, c’est quelque chose qui est au- 

dessus de ses forces. Elle va me donner la main, le matin, 

elle va venir avec moi dans la classe, ça sans problème, 
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   voilà. Parce que c’est au rez-de-chaussée, elle sait, elle a 

confiance, la maitresse elle est là, elle m’rassure, c’est 

bon. Maintenant, si je dois aller moi en bibliothèque avec 

elle, monter les escaliers elle le fera pas. Elle a besoin de 

l’AESH. C’est quand même son repère quoi. C’est 

important. 

Dans l’aide qu’elle lui apporte, vous trouvez que c’est vraiment 54  

efficace au niveau de ses apprentissages, sa réussite personnelle ?  

 55 Ouais. Alors, de ses apprentissages pas forcément, parce 
 que je pense qu’elle a pas besoin au niveau des 
 apprentissages pour l’instant. Parce que la lecture c’est 
 quelque chose de systématique. Donc, tu rentres 
 facilement dans la lecture. Par contre, je pense qu’au 
 niveau… l’année prochaine, quand il va falloir… quand 
 ils vont aborder la grammaire, la conjugaison tout 
 ça…quand il   va   y   avoir   des   inférences   pour   la 
 compréhension, les problèmes vont devenir plus 
 compliqués en mathématiques… Là j’pense qu’elle aura 
 davantage besoin de l’AESH à ses côtés. 
 Pour l’instant, elle n’en a pas énormément besoin au 
 niveau des savoirs, mais énormément au niveau du 
 décodage de la société quoi : « qu’est-ce qui se passe 
 autour de moi ? pourquoi c’est comme ça ? ». 
 Quand on fait des exercices par exemple incendie ou de 
 confinement, c’est quelque chose qui l’angoisse 
 énormément. Donc elle a besoin de l’AESH à ce moment- 
 là. Parce que, effectivement, l’enseignante a toute sa 
 classe à gérer, donc tu peux pas être aussi heu disponible 
 pour cette petite fille qu’une AESH quoi. 
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 Certains enseignants préfèrent qu’il y ait deux enseignants dans les 

classes au lieu d’une AESH par élève en situation de handicap. Donc 

un qui dirige la classe, et l’autre justement, qui est là pour être 

derrière les élèves qui ont du mal… 

56  

 57 Deux enseignants par classe ? 

Qu’en pensez-vous ? Est-ce que, pour vous, ce serait une bonne 

idée ? 

58  

 59 Ah bin une enseignante ça serait encore mieux, parce 

que l’AESH n’a pas forcément la même heu… comment 

dire, la même formation. Donc tout ce qui est pédagogie, 

ils ne l’ont pas forcément. Elle, elle l’a de par sa 

formation personnelle, elle était enseignante elle-même. 

Donc, tous les gestes pédagogiques elle les as, le 

langage, la façon de parler, comment elle reprend les 

enfants. Donc si tu veux, elle a tout ça, alors qu’une 

autre AVS ça ne sera peut-être pas le cas. Donc c’est 

vrai, avoir un deuxième enseignant ça serait encore 

mieux. 

Vous vous verriez enseigner comme ça, à deux enseignants, dans une 

même classe ? 

60  

 61 Oui, moi je pense que ouais. Je pense que ça serait 

faisable. Après, faut bien définir les rôles de chacun quoi. 

L’inclusion 

scolaire 

On va parler un peu d’inclusion scolaire. 
Pouvez-vous me donner votre définition de ce qu’est l’inclusion 

scolaire ? Avec vos propres mots… 

62  

 63 Pour moi ? Alors…Bin c’est accueillir à temps complet un 

enfant en situation de handicap. Que ce soit un handicap, 

un retard scolaire, que ce soit un handicap moteur, que ce 

soit heu… ou tout autre handicap. 
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 Donc pour vous, les enfants, peu importe leurs handicaps, ont leur 

place à l’école ? Ou il y a des limites ? 
Qu’en pensez-vous ? 

64  

 65 Moi je pense qu’il y a peut-être heu… il y a des limites… 

enfin… j’pense que les difficultés… alors pour tout ce qui 

est handicaps moteurs, moi j’pense que c’est faisable, 

après pour tout ce qui est difficultés, je parle de 

comportements, pas forcément de savoirs hein, par 

exemple des difficultés intellectuelles comme Emy ou 

Camille ; moi je pense que l’inclusion c’est important 

pour les tirer vers le haut. Après, un enfant qui a des 

problèmes d’ordre… des crises, qui est caractériel, moi 

j’ai déjà eu des enfants qui faisaient des crises, qui se 

jetaient parterre, qui insultaient, qui tapaient, oui, qui 

jetaient leurs chaussures… J’ai déjà eu des choses comme 

ça. Moi j’pense que le temps scolaire pour ces enfants-là, 

c’est trop important. J’me dis, il faut qu’ils soient inclus, 

j’pense que c’est important, qu’ils ne se sentent pas en 

marge, mais à certaines conditions alors. Parce que je suis 

pas convaincue… moi j’l’ai testé hein, donc heu…ce petit 

garçon, il était scolarisé toute la journée, il était avec nous 

le matin, les après-midis j’lui donnais des activités plus 

allégées, mais heu, ça ne l’empêchait pas de perturber la 

classe, et de perturber quand même les autres enfants. Et 
il faut se dire que dans une classe, il y a les autres aussi. 

Donc l’idée serait plutôt de faire un planning personnalisé avec des 

horaires aménagés, ou quelque chose comme ça ? 

66  

 67 Voilà, c’est ça. Moi j’pense qu’adapter au niveau des 

horaires et adapter… voilà. Et le problème c’est que de 

voir après les aides qui peut y avoir à côté les mettre les 

après-midis par exemple, voilà. 
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 Pensez-vous que l’inclusion scolaire des élèves autistes soit 68  

vraiment un atout pour leur réussite personnelle ?  

 69 Alors moi j’pense que, tout dépend du niveau d’autisme. 
 Voilà. Moi j’ai le cas personnel d’un neveu qui est autiste. 
 J’pense qu’il n’a pas sa place à l’école et qu’il est en IME, 
 et j’pense qu’il est mieux en IME, voilà, avec des 
 éducatrices, avec heu des personnes qui lui apprennent 
 d’autres choses qui sont primordiales pour sa vie future, 
 plus encore que compter et lire. Voilà. Parce que c’est un 
 petit garçon   qui   ne   parle   pas,   qui   a   besoin   de 
 pictogrammes pour communiquer, heu qui n’est pas 
 encore propre. Il a 13 ans, il n’est pas encore propre. 
 Donc je pense que cet enfant il n’est pas prêt à être inclus. 
 Voilà, j’pense qu’autant E., moi j’pense c’est très 
 important parce qu’elle a pas… voilà, il faut qu’elle soit 
 inclus, parce qu’elle a tous les atouts pour continuer. Mais 
 je pense que ça dépend du niveau d’autisme. Le spectre 
 autistique est tellement grand, j’pense que ça dépend. 
 J’pense pas que l’inclusion soit possible pour tous. Parce 
 que même heu… Quand je vois il était inclus, toute sa 
 scolarité de maternelle, il a fait sa scolarité, il était inclus 
 en maternelle, mais il était quand même tout le temps mis 
 à l’écart. Alors que quand il a intégré l’IME, bin c’était 
 un autre enfant. Il est heureux, il est épanoui là 
 maintenant. Là il fait d’autres activités, il fait de 
 l’équithérapie, il fait plein de choses. Et heu, oui c’est un 
 autre enfant. Ouais, et il accepte même maintenant le 
 contact, tu peux aller vers lui pour lui faire un câlin etc. 
 Chose qu’avant il refusait quoi. 
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 Merci. Une question un peu plus personnelle… Vous répondez 

seulement si vous en avez envie. Est-ce que votre classe correspond 

parfaitement à votre vision de ce qu’est l’inclusion scolaire ? 
Ou pensez-vous qu’il y ait peut-être des choses à… 

70  

 71 Bin il y a toujours des choses à améliorer je pense. Après 

heu, on fait toujours au mieux, on essaye de toujours 

faire au mieux. Après, j’pense qu’E. est heureuse dans la 

classe, qu’elle se sent bien. Elle aime l’école, elle est 

contente de venir. La preuve, c’est même que quand elle 

est pas bien, elle veut pas rentrer à la maison. Donc à ce 

niveau-là je pense qu’on a gagné quoi. Quand même 

quoi, ouais. J’pense ! Maintenant… 

Et du coup, avez-vous des choses que vous aimeriez mettre encore en 

place, mais où vous vous dîtes que vous manquez peut-être de moyens, 

de temps, ou… 

72  

 73 J’pense pas que je manque de moyens, j’pense pas que je 

manque de soutien parce que j’pourrais très bien appeler 

la référente comme j’tai dis, mais heu…pour l’instant 

j’en vois pas l’utilité par rapport à son handicap, enfin à 

son degré d’autisme à elle, voilà. On discute avec 

l’éducatrice, on discute avec la psychomotricienne, on a 

des échanges avec le SESSAD, pour l’instant, voilà. 

Après j’dis pas que, quand il y aura un enfant qui a un 

autisme plus lourd, que j’aurai pas besoin d’aide 

supplémentaire quoi. 

Vous ne vous êtes jamais dit à un moment : « ah tiens, j’aimerais bien 

faire ça », ou « ça ce n’est pas adapté » et ne pas pouvoir le faire ? 

74  
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  75 Nan. Pour l’instant, puis avec l’aide de l’AESH, j’arrive 

toujours à trouver des solutions, à l’aider, et à avancer 

au mieux quoi. 

Divers Je pense que l’on a fini. Voyez-vous d’autres aspects à aborder ? Des 

choses que vous avez encore envie de me dire ? 

76  

 77 Non, écoute. Nan, j’pense que tu as tout… Nan, tu as traité 

tous les…Ouais c’est bien ! 

Conclusion de 

l’entretien 

Eh bien je vous remercie de m’avoir consacré un peu de votre temps 

pour réaliser cet entretien. 

78  
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D. Annexe 4 : Transcription de l’entretien n°1 (Mme E) 

Date et heure de l’entretien : 06/02/2020 à 12h42 

Présentation de l’interviewé : 

Il s’agit d’une enseignante en CP dédoublé (effectif de 13 élèves) accueillant une élève autiste 

dans sa classe depuis la rentrée 2019. L’élève sera nommée E. par soucis d’anonymat. 

Q1. Combien avez-vous d’années d’expérience auprès d’élèves autistes ? 

R1. J’ai eu une élève autiste il y a 10 ans et une actuellement. J’ai eu deux fois des enfants 

autistes, soit en tout deux années scolaires. 

Q2. Imaginiez-vous travailler un jour avec des enfants autistes ? 

R2. Non, parce que je pensais que les enfants autistes étaient tout de suite inclus dans des IME. 

Je ne pensais pas qu’on pouvait les inclurent en classe. 

Q3. Avez-vous reçu une formation afin de vous aider dans votre préparation à accueillir 

E. ? 

R3. Non, on a eu une animation pédagogique sur le spectre autistique, qui a été menée par une 

enseignante qui avait une ULIS autiste à Créhange. Elle a proposé aux enseignants qui 

accueillaient des enfants autistes de les accueillir dans sa classe et d’expliquer le 

fonctionnement, les choses à mettre en place. On pouvait continuer de prolonger la formation 

en allant la voir. Moi à l’époque, je n’avais pas d’enfant autiste, donc je n’ai pas poursuivi la 

formation. Mais c’est tout. Nous n’avons pas eu de stage à proprement parlé. 

Q4. Était-ce un souhait de votre part d’avoir un élève autiste dans votre classe ? 

R4. Non, elle est scolarisée chez nous, donc c’est le prolongement. C’est le choix de la maîtresse 

de grande section, elle devait choisir entre les trois maitresses de CP, et comme on répartit les 

enfants, ma classe était plus propice à accueillir E., parce que la classe était plus calme, il y 

avait moins d’enfants agités. 
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Q5. Comment vous êtes-vous préparé à sa venue ? 

R5. J’ai demandé à la maîtresse de petite section, moyenne section, grande section, les 

anciennes enseignantes qui l’avaient eu. J’ai parlé avec l’éducatrice, et avec l’AVS. Après, on 

m’a proposé aussi, si maintenant j’ai des soucis avec E., ou que je me pose trop de questions, 

ou que j’ai besoin de formations complémentaires, de prendre contact avec une conseillère 

pédagogique spécialisée dans l’autisme. 

Q6. Est-ce que vous trouvez que E. a des difficultés au niveau des apprentissages ? 

R6. Pas des apprentissages, sauf pour tout ce qui est problèmes, quand c’est trop abstrait, et 

pour tout ce qui est repérage dans l’espace, même tout ce qui est tracé à la règle, tout ce qui est 

motricité fine. Mais autrement, elle est rentrée totalement dans la lecture, elle est dans 

l’encodage, à ce niveau-là, c’est très bien. Elle a un peu plus de difficultés en mathématiques, 

mais je pense que justement c’est dû à son handicap. Ce handicap-là engendre quand même pas 

mal de problèmes au niveau logico-mathématiques. 

Q7. Et du coup, vous m’avez parlé de problèmes plutôt sur les mathématiques, sur 

l’espace, le repérage etc. Quelles sont les stratégies que vous avez essayées ou que vous 

avez voulu mettre en place dans votre classe pour essayer de l’aider ? 

R7. Alors, pour tout ce qui est repère dans l’espace, à chaque fois j’essaye de l’inclure, elle, 

dans les jeux, qu’elle se repère bien par rapport déjà à elle, avant d’essayer de se repérer par 

rapport aux autres ou par rapport à d’autres objets. Déjà, qu’elle comprenne par rapport à son 

propre corps à elle, son vécu à elle. Après, pour tout ce qui est écriture, on travaille en lien avec 

la psychomotricienne. Et pour tout ce qui est problèmes, il faut lui répéter, il faut la laisser 

passer par le dessin, la représentation, même par la manipulation s’il y a besoin. Donc c’est plus 

une aide au niveau matériel. 

Q8. Et est-ce que vous connaissez des stratégies types ? Ou avez-vous déjà été informée de 

stratégies types qui peuvent être proposées à l’élève ? 

R8. Non pas du tout. 
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Q9. D’accord. Et du coup maintenant la même question, mais par rapport à ses 

comportements qui sont dus à son handicap. Donc vous m’aviez dit, quelques fois il y a 

des comportements qu’on appelle des comportements-défis… 

R9. Alors, les comportements répétitifs ou les « clapines », les choses comme ça, c’est très 

souvent quand elle est fatiguée, ou quand elle est angoissée. Par exemple, quand ce matin au 

moment de la dictée, il y a quelque chose qui l’angoisse, elle va simplement te dire « j’sais pas 

faire ». Elle n’est pas dans la démarche « je ne sais pas mais je vais quand même chercher pour 

y arriver ». Si c’est systématique et que ça lui paraît facile, elle va très facilement y aller et faire 

son travail. Si elle voit qu’il y a peut-être un effort supplémentaire à faire, elle va freiner. Et là 

du coup, elle va faire des « clapines ». C’est quand elle est angoissée surtout, ça dépend des 

jours. Il y a la fatigue qui joue, il y a les remarques des autres. Ce matin elle a pleuré par exemple 

parce que Léna lui a dit « t’as triché aux dés ». Alors qu’elle n’a pas vu la tricherie, elle est 

honnête E., elle fait les choses, elle n’est pas capable de se dire « je vais tricher », enfin ce n’est 

pas possible pour elle de tricher, ce n’est pas quelque chose qui est accessible. Du coup, elle 

n’a pas compris la remarque. Donc à ce niveau-là, il faut toujours la rassurer, lui réexpliquer 

les choses. Elle est très sensible. Très sensible aux remarques des autres, au jugement des 

autres… 

Q10. Est-ce que vous avez eu des stratégies spécifiques que vous avez mises en place dans 

votre classe ? 

R10. L’isoler, et reparler avec elle. Mais toujours l’isoler d’abord. Il faut absolument l’isoler, 

parce que si elle reste avec les autres et qu’elle a le regard des autres en plus sur elle, je n’arrive 

pas à communiquer avec elle. Donc il faut l’isoler, lui parler, lui dire « mais ce n’est pas grave, 

ne t’inquiète pas », lui réexpliquer… 

Q11. J’ai pu observer que l’élève avait une AESH. Comment est votre contact avec elle ? 

R11. Très bon, comme tu as pu l’observer. J’ai beaucoup de chance ! Elle est vraiment 

excellente ! 

Q12. Pour vous, quel est son rôle auprès de l’élève ? 

R12. C’est son repère. Moi je dis toujours que c’est le repère d’E. avant moi. E. va toujours, 

quand elle a un souci, se référer à son AESH, avant de m’en parler à moi. C’est sa personne 

référente, c’est vers elle qu’elle va quand ça ne va pas, quand elle a une angoisse, quand elle 
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n’est pas sûre de quelque chose, c’est vraiment vers elle qu’elle se tourne. Parce que ça fait déjà 

2 ans qu’elles sont ensemble, et elles ont créé un lien aussi qui fait que. 

Q13. Du coup vous trouvez ça plutôt positif ou négatif ? 

R13. Je trouve ça positif parce que l’AESH est très compétente, et qu’elle connaît les limites. 

Elle ne va pas laisser E. en jouer. Elle va accepter qu’E. la sollicite plus parce qu’elle la connait, 

mais autrement, pour le travail elle essaye toujours de se mettre en retrait pour qu’elle devienne 

autonome. Mais ça, ce n’est pas le cas de toutes les AESH non plus… Elle sait, elle a toujours 

un œil, même quand elle ne fait pas partie de l’atelier, mais elle a toujours un œil sur E., et elle 

sait quand ça ne va pas. Si E. vient, elle sait pourquoi. Je n’ai jamais besoin moi d’intervenir, 

et dire « ah bin non, regarde là ça ne va pas, elle a besoin d’aide ». 

Q14. Est-ce qu’il y aurait des points négatifs ? Par exemple, le fait qu’elle ne vienne pas 

chez vous en premier ? 

R14. Ça ne me frustre pas parce que je comprends… Pour elle, la maîtresse, c’est plus la 

personne qui « dirige » la classe, et c’est l’autorité. Alors qu’elle, c’est plus le côté rassurant. 

Après, ce n’est pas que l’on n’est pas proche non plus, mais, elle est quand même plus proche 

de l’AESH. Moi ça ne me dérange pas parce que, maintenant elle ne va pas dire « je n’aime pas 

ma maîtresse », et, s’il y a quelque chose qui ne va pas, qu’elle va parler à l’AESH, mais que 

l’AESH n’arrive pas par exemple à lui réexpliquer, si moi je lui réexplique c’est bon ! Celle qui 

a quand même le dernier mot c’est quand même la maîtresse. Ça, elle l’a compris. Ou par 

exemple, quand elle va chez elle pour être rassurée, et que je vois que c’est un petit peu exagéré. 

On a un peu des signes entre nous, et donc je comprends que c’est un peu exagéré, et je dis à E. 

« non non non, tu retournes à ta place ». Elle comprend tout de suite : la maîtresse dit quelque 

chose, je retourne à ma place. 

Q15. Ça s’est instauré naturellement tout ça ? 

R15. Oui, en moyenne section déjà. Mais je ne pense pas que ça soit comme ça partout. On a 

beaucoup de chance. Elle a confiance en l’AESH. Tu vois, pour les escaliers, elle ne monte pas 

les escaliers avec moi. Ça, c’est quelque chose qui est au-dessus de ses forces. Elle va me donner 

la main, le matin, elle va venir avec moi dans la classe, ça sans problème. Parce que c’est au 

rez-de-chaussée, elle sait, elle a confiance, la maitresse est là, elle me rassure, c’est bon. 

Maintenant, si je dois aller moi en bibliothèque avec elle, monter les escaliers elle ne le fera 

pas. Elle a besoin de l’AESH. C’est quand même son repère. C’est important. 
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Q16. Dans l’aide qu’elle lui apporte, vous trouvez que c’est vraiment efficace au niveau 

de ses apprentissages, sa réussite personnelle ? 

R16. Alors, de ses apprentissages pas forcément, parce que je pense qu’elle n’a pas besoin au 

niveau des apprentissages pour l’instant. Parce que la lecture c’est quelque chose de 

systématique. Donc, elle rentre facilement dedans. Par contre, je pense que l’année prochaine, 

quand ils vont aborder la grammaire, la conjugaison, quand il va y avoir des inférences pour la 

compréhension, les problèmes vont devenir plus compliqués en mathématiques… Là je pense 

qu’elle aura davantage besoin de l’AESH à ses côtés. Pour l’instant, elle n’en a pas énormément 

besoin au niveau des savoirs, mais énormément au niveau du décodage de la société : « qu’est- 

ce qui se passe autour de moi ? pourquoi c’est comme ça ? ». Quand on fait des exercices par 

exemple incendie ou de confinement, c’est quelque chose qui l’angoisse énormément. Donc 

elle a besoin de l’AESH à ce moment-là. Parce qu’effectivement, l’enseignante a toute sa classe 

à gérer, donc tu ne peux pas être aussi disponible pour cette petite fille qu’une AESH. 

Q17. Certains enseignants préfèrent qu’il y ait deux enseignants dans les classes au lieu  

d’une AESH par élève en situation de handicap. Donc un qui dirige la classe, et l’autre 

justement, qui est là pour être derrière les élèves qui ont du mal… Qu’en pensez-vous ? 

Est-ce que, pour vous, ce serait une bonne idée ? 

R17. Une enseignante ça serait encore mieux, parce que l’AESH n’a pas forcément la même 

formation. Donc tout ce qui est pédagogie, ils ne l’ont pas forcément. Elle, elle l’a de par sa 

formation personnelle, elle était enseignante elle-même. Donc, tous les gestes pédagogiques 

elle les a : le langage, la façon de parler, comment elle reprend les enfants. Donc si tu veux, elle 

a tout ça, alors qu’une autre AVS ça ne sera peut-être pas le cas. Donc c’est vrai, avoir un 

deuxième enseignant ça serait encore mieux. 

Q18. Vous vous verriez enseigner comme ça, à deux enseignants dans une même classe ? 

R18. Je pense que oui. Je pense que ça serait faisable. Après, il faut bien définir les rôles de 

chacun. 

Q19. Pouvez-vous me donner votre définition de ce qu’est l’inclusion scolaire ? Avec vos 

propres mots… 

R19. C’est accueillir à temps complet un enfant en situation de handicap. Que ce soit un retard 

scolaire, que ce soit un handicap moteur, ou tout autre handicap. 
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Q20. Donc pour vous, les enfants, peu importe leurs handicaps, ont leur place à l’école ? 

Ou il y a des limites ? Qu’en pensez-vous ? 

R20. Je pense qu’il y a peut-être des limites… Pour tout ce qui est handicaps moteurs, je pense 

que c’est faisable, après pour tout ce qui est difficultés de comportements, des crises, c’est autre 

chose. J’ai déjà eu des enfants qui faisaient des crises, qui se jetaient parterre, qui insultaient, 

qui tapaient, qui jetaient leurs chaussures… Je pense que le temps scolaire pour ces enfants-là 

est trop important. Il faut qu’ils soient inclus, je pense que c’est important, qu’ils ne se sentent 

pas en marge, mais à certaines conditions. Ce petit garçon, il était scolarisé toute la journée, il 

était avec nous le matin, les après-midis je lui donnais des activités plus allégées, mais ça ne 

l’empêchait pas de perturber la classe, et de perturber quand même les autres enfants. Il faut se 

dire que dans une classe, il y a les autres aussi. 

Q21. Pensez-vous que l’inclusion scolaire des élèves autistes soit vraiment un atout pour 

leur réussite personnelle ? 

R21. Tout dépend du niveau d’autisme. J’ai le cas personnel d’un neveu qui est autiste. Je pense 

qu’il n’a pas sa place à l’école et qu’il est mieux en IME avec des éducatrices, avec des 

personnes qui lui apprennent d’autres choses qui sont primordiales pour sa vie future, plus 

encore que compter et lire. Parce que c’est un petit garçon qui ne parle pas, qui a besoin de 

pictogrammes pour communiquer, qui n’est pas encore propre. Il a 13 ans, il n’est pas encore 

propre. Donc je pense que cet enfant n’est pas prêt à être inclus. Autant E., c’est très important 

qu’elle soit incluse parce qu’elle a tous les atouts pour continuer. Mais je pense que ça dépend 

vraiment du niveau d’autisme. Le spectre autistique est tellement grand, je ne pense pas que 

l’inclusion soit possible pour tous. Mon neveu était inclus, toute sa scolarité de maternelle, mais 

il était quand même tout le temps mis à l’écart. Alors que quand il a intégré l’IME, c’était un 

autre enfant. Il est heureux, il est épanoui maintenant. Il fait d’autres activités, il fait de  

l’équithérapie, il fait plein de choses. C’est un autre enfant. Il accepte même maintenant le 

contact, tu peux aller vers lui pour lui faire un câlin etc. Chose qu’avant il refusait. 

Q22. Est-ce que votre classe correspond parfaitement à votre vision de ce qu’est 

l’inclusion scolaire ? 

R22. Il y a toujours des choses à améliorer. On essaye de toujours faire au mieux. Après, je 

pense qu’E. est heureuse dans la classe, qu’elle se sent bien. Elle aime l’école, elle est contente 

de venir. La preuve, c’est que même quand elle n’est pas bien, elle ne veut pas rentrer à la 

maison. A ce niveau-là, je pense qu’on a gagné. 



81  

 

Q.23. Et du coup, avez-vous des choses que vous aimeriez mettre encore en place, mais où 

vous vous dîtes que vous manquez peut-être de moyens, de temps, ou… 

R23. Je ne pense pas que je manque de moyens, ou de soutien parce que je pourrais très bien 

appeler la référente. Pour l’instant je n’en vois pas l’utilité par rapport à son degré d’autisme :  

on discute avec l’éducatrice, avec la psychomotricienne, on a des échanges avec le SESSAD.  

Après, quand il y aura un enfant qui a un autisme plus lourd, j’aurais peut-être besoin d’aide 

supplémentaire. Pour le moment, avec l’aide de l’AESH, j’arrive toujours à trouver des 

solutions, à l’aider, et à avancer au mieux. 
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E. Annexe 5 : Tableau comparatif des données recueillies lors des entretiens semi-directifs 

 
 Réponses des interviewés 

Interviewé 1 Interviewé 2 Interviewé 3 Interviewé 4 

Présentation : Présentation : Présentation : Présentation : 

Mme E. 
Enseignante en CP dédoublé 

(effectif de 13 élèves) 

accueillant E., une élève 
autiste depuis la rentrée 

2019. 

Mme T. 
Enseignante dans une 

ULIS accueillant T., un 

élève autiste. 
Également directrice 

de l’école. 

Mme F. 
Enseignante dans une ULIS 

accueillant F., une élève 

autiste. 

Mme U. 
Enseignante dans une 

ULIS TED accueillant 10 

élèves autistes. 

Date de l’entretien : Date de l’entretien : Date de l’entretien : Date de l’entretien : 

Thèmes Questions Précisions 

envisageables 

 

06/02/2020 
 

10/03/2020 
 

10/03/2020 
 

03/04/2020 

« Ice- 

breaking » 

Vécu personnel 

Combien avez-vous 

d’années d’expérience 
auprès d’élèves en 

situation de handicap ? 

 2 années scolaires (une en 

2010, et une en 2020) 

20 années 

d’expériences en 
ULIS. 

3 années d’expériences en 

ULIS. 

1ière année d’expérience 

en ULIS TED. 

 Imaginiez-vous 
travailler avec des 

enfants autistes lors de 

vos études, votre 
formation ? Est-ce un 

souhait de votre part ? 

 NON. Idée que les enfants 
autistes étaient tout de suite 

inclus dans des IME, pas 

d’inclusion. 
Souhait : NON. 

Elève scolarisée dans 

l’école. Choix de la 
maîtresse de grande section, 

la classe de ce CP étant plus 

propice à l’accueillir (moins 
d’élèves, plus calme). 

NON. Découverte des 
groupes de niveaux. Ne 

se verrait finalement 

plus partir de cette 
ULIS. 

NON. OUI. C’est un choix de la 
part de l’enseignante qui a 

un intérêt particulier pour 

l’autisme. 
« Par contre, je ne me 

verrais pas en SEGPA, je 

veux rester en primaire. » 
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 Avez-vous été formé 

afin d’accueillir des 

élèves autistes dans 
votre classe ? 

Si non, comment 

vous êtes-vous 

formé ? 

NON. 

Seulement animation 

pédagogique sur le spectre 

autistique menée par une 
enseignante qui avait une 

ULIS. 

Auto-formation. Demande 

d’aide à différentes 
personnes : 

Anciennes enseignantes, 

éducatrice, AVS, et 
enseignante référente 

(conseillère pédagogique 
spécialisée dans l’autisme). 

OUI. NON. C’est une auto- 

formation constante. 

NON. 

« Je pensais que j’aurais 

le droit à une formation 

type en venant enseigner 
dans une ULIS TSA, mais 

non ». 

Auto-formation : livres, 

internet, ou demandes 
d’information à la 

conseillère pédagogique. 

Les stratégies 

mises en place 

pour aider 

l’élève autiste 

L’élève autiste a-t-il des 
difficultés au niveau des 

apprentissages ? 

Si oui, quelles 
stratégies avez-vous 

mis en place afin de 

l’aider dans ses 
apprentissages ? 

Pas spécialement. Sauf pour 
tout ce qui est problèmes 

(implicite), mathématiques, 

repérage dans l’espace, et 
motricité fine. 

Lecture, compréhension, et 

encodage très bon. 

Stratégies 

d’apprentissages utilisées : 
- Pour le repère dans 

l’espace : inclusion dans des 

jeux. 
- Pour l’écriture : travail en 

lien avec la 

psychomotricienne. 

- Pour les problèmes : 

répétition, passer par le 

Difficultés en 
mathématiques. 

Se déconcentre dès 

qu’il y a du bruit 
ailleurs. Si l’AESH est 

absente, décroche du 

travail à réaliser. 

Stratégies 

d’apprentissages 

utilisées : 

- Donner du sens 
(dessins/schémas) 

- Manipulations 
- consignes 

individuelles (si 
collective non perçue) 

Difficultés en 
mathématiques. 

N’a pas les capacités d’une 

élève de CE1. 
Lis, écrit, et dessine très 

bien. 

Stratégies 

d’apprentissages 
utilisées : « Il faut tenter 

différentes pistes. » 

- Apprentissage par essais 

et par erreurs. 
- Donner du sens par le 

visuel (schématisation / 

pictogrammes). 

Difficultés en écriture, en 
lecture, confusion de 

sons, confusion de 

genre… 
Certains élèves ne 

parlaient pas avant l’âge 

de 7 ans, « ils ont un 

wagon de retard ». 
L’enseignante insiste sur 

le fait qu’il n’y a pas de 

déficience intellectuelle. 

Stratégies 

d’apprentissages 

utilisées : 
- Manipulation 
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   dessin, la représentation, la 

manipulation. Besoin de 

sens. 
Aide principalement 

matériel. 

- rituels / répétitions 

Eviter la 

déstabilisation : faire 
toujours les mêmes 

choses au même 

moment. 

- Limitation de la tâche à 5 

items. L’élève coche quand 

elle a réussi (gratifiant). 
- Codes couleurs pour les 

sons. 

- Méthode SACCADE 

Utilisation de cartes 

mentales 

- Passer prioritairement 

par le canal visuel plutôt 

qu’auditif 
(pictogrammes). 

- Activités Montessori 
- organisation par coins / 

espaces personnels. 
Méthode SACCADE 

L’élève autiste a-t-il des 

problèmes de 
comportement dus à son 

handicap ? 

Si oui, quelles 

stratégies avez-vous 
mises en place afin 

de l’aider à réguler 

son comportement ? 
Connaissez-vous 

certains programmes 

comportementaux 
comme l’ABA ou le 

TEACCH ? Les 

utilisez-vous en 

classe ? 

OUI. Comportements 

répétitifs en situation de 
fatigue, ou d’angoisse. 

Refus de travailler, 

recherche de fausses 
excuses. Découragement 

personnel. 

Hypersensibilité. Sensible 
aux remarques et au 

jugement des autres. Pleure 

facilement. 

Stratégies de régulation 

des comportements-défis : 

- Isolement puis 

communication. 

- Dédramatiser la situation / 

rassurer. 

ABA/TEACCH : NON. 

« Dans sa bulle » mais 

n’a pas de problème de 
comportement en 

classe (différent à la 

maison où il fait des 
crises). T. a besoin 

d’un cadrage. 

Aucune 
hypersensibilité 

perçue. 

Aucun dispositif 

nécessaire selon 

l’enseignante. 

ABA/TEACCH : 

NON 

« Dans son monde » 

Problèmes de 

communication. 

Difficulté pour savoir si F. 

ne comprend pas ce qu’on 
lui demande ou si elle ne 

veut pas. 

« Il faut trouver le chemin 
pour aller jusqu’à elle ». 

Problème de 

comportements 

Crises : se jette parterre, 
lutte, répète « J’ai pas 

envie ». 

Difficulté à savoir si son 
comportement relève de 

l’autisme ou de son fort 

caractère. Importance de 

connaître l’élève. Il ne faut 
pas laisser le comportement 

se faire, sinon il se 

renforce. 

Stéréotypies 

Certains peuvent mordre, 

taper, faire des crises 

autistiques. 
« Il faut éviter les crises, 

mais pas toujours. Parfois 

le fait d’en provoquer 
volontairement est 

nécessaire pour le bien de 

l’élève. » 
Ils n’ont pas de codes 

sociaux. Il n’y a presque 

pas d’interactions entre 

eux. 

Stratégies de régulation 

des comportements- 

défis : 
Concept méthode 

TEACCH 

- éviter les changements, 
les imprévus. 
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     Stratégies de régulation 

des comportements-défis : 

- Création d’un espace 
personnel 

- Isolement 

Concept méthode ABA 

avec renforcement positif. 
Utilisation des intérêts de F. 

: « Tu fais ce travail, puis 

tu auras le droit de 

dessiner ». 

Contrats réalisés/Jetons. 

- organisation de la classe 

avec des repères 

sécurisants 

-Timer 
- Coin d’isolement 

Concept méthode ABA 

- Utilisation des centres 

d’intérêts de chacun. 

(Attention cependant à ce 

que l’élève ne soit pas 
omnibuler par ça). 

- Réalisation de contrat de 

travail 
- Economie de jetons 

L’AESH : son 

rôle et son 

efficacité 

L’élève autiste a-t-il 

une AESH ? 

Si oui, avez-vous un 

bon contact avec 

elle ? 
Quel est son rôle 

auprès de l’élève ? 

(Exemples types du 

quotidien) 
Pensez-vous que 

l’aide apportée est 

efficace ? 
Si non, pensez-vous 

qu’une AESH aurait 

pu être une aide pour 
cet élève ? Jusqu’à 

quel point ? 

OUI. 
Très bon contact. Relation 

très positive. 
Rôle de l’AESH : 

L’enseignante a toute sa 

classe à gérer, et ne peux 
pas être tout le temps 

disponible pour l’élève en 

situation de handicap. 
L’AESH est un repère, une 

personne référente. 

Personne de confiance qui 

rassure et qui aide l’élève. 

OUI mais pas 

individuelle. Il y a 3 

AESHs dans la classe : 
2 individuelles et une 

collective MAIS 

s’occupent de tous les 

élèves (une par ilot). 
L’enseignante aimerait 

avoir des AVS 

individuelles et non 
mutuelles. C’est un 

véritable besoin selon 

elle. 

OUI. 
AESH essentielle car 

besoin d’avoir un adulte 
constamment derrière elle. 

Renforcement / 

accompagnement. 

Il y a 6 AESHs 

mutualisées dans le 

dispositif. Au départ il y 
en avait moins, 

l’enseignante a dû faire 

une demande. 

Elles ne sont pas formées 
et ne connaissent rien à 

l’autisme, ce qui n’est pas 

évident. 
« Elle sont plus âgées que 

moi, ça n’a pas été 

évident au départ, il a 
fallu que chacune trouve 

sa place » : sont en 

désaccords sur la 
pédagogie donnée par 
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   Aide très efficace et 

positive. AESH compétente. 

Connait les limites de 
l’élève. L’aide à devenir 
autonome. 

  l’enseignante, réalisent 

des changements dans les 

consignes, font à la place 
de l’élève… 

Pour vous, vaut-il 
mieux une AESH par 

élève en situation de 

handicap, ou bien 
aucune AESH mais 

deux enseignants par 

classe ? 

Si en faveur de 
l’AESH, pourquoi ? 

Si en faveur de 

deux enseignants 

par classe, 
pourquoi ? 

(Dans les deux cas 

donner les raisons. 
Discussion sur la 

question 
d’efficacité.) 

En faveur de deux 

enseignants par classe. 

L’AESH n’est pas formé de 

la même manière (lacunes 

sur la pédagogie). 
Projet faisable, mais rôles 

de chacun à bien définir. 

Se projette facilement à 

partager sa classe avec un 
autre enseignant. 

 En faveur de l’AESH. 

Ne se verrait pas travailler 

avec un second enseignant 
dans la même classe. 

Partage des tâches difficile. 

En faveur de l’AESH. 

Dans un dispositif ULIS 

TED il faudrait un adulte 
par élève, car ils ne sont 

pas autonomes. 

L’inclusion 

scolaire 

Quelle est votre 

définition de l’inclusion 
scolaire ? 

(Avec vos propres 

mots) 
Inclusion scolaire : 
« C’est accueillir à temps 

complet un enfant en 

situation de handicap. Que 
ce soit un retard scolaire, 

un handicap moteur, ou tout 

autre handicap. » 

Inclure les élèves dans 

chaque activité peu 
importe leurs 

difficultés. 

Apprendre à être plus 
tolérant / prendre des 

habitudes différentes. 

Offrir à l’élève une chance 

de réussir. 
Adapter. 

L’inclusion, cela veut dire 

que c’est à nous de 
s’adapter aux élèves, et 

non l’inverse. 

Pensez-vous que tous 

les élèves en situation 

de handicap ont leur 
place à l’école ? 

 Avis qu’il y ait tout de 

même des limites. 

Scolarisation faisable pour 
les handicaps moteurs ou 

intellectuels : « l’inclusion 

c’est important pour les 
tirer vers le haut ». 

Limites à 

l’inclusion dans les 

classes ordinaires : 
« humainement et 

pédagogiquement 

impossible ». 

ULIS nécessaire. 

L’enseignante ne peut pas 

avoir une attention 
soutenue tout le temps, ce 

n’est pas possible. 

Les élèves vivent bien 

l’inclusion. Les autres 

élèves de l’école sont 
habitués, il n’y a pas de 

discrimination entre eux. 
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 Y-a-t-il des limites à la 

scolarisation en classe 

ordinaire ? 

 MAIS pour les difficultés de 

comportements (crises, 

violence, insulte…), le 
temps scolaire est trop 

important. Il faudrait un 

planning personnalisé avec 
des horaires aménagés et 

adaptés. 

Inclure oui, pour que 
l’enfant ne se sente pas en 

marge, mais alors à 

certaines conditions. 

Expérience non 
convaincante. Si l’élève est 

perturbateur, empêche les 

apprentissages de ses 
camarades : « il faut se dire 

que dans une classe, il y a 
les autres aussi. ». 

Besoin de structures 

adaptées que l’on ne 

retrouve pas dans les 
classes ordinaires. 

 Cependant, tous les élèves 

ne devraient pas être 

inclus, certains devraient 
être orientés ailleurs. 

Même s’ils ont tous leur 

place dans l’ordinaire, 

cela doit se faire dans de 
bonnes conditions. C’est 

tout le système éducatif 

qui est à revoir. Pour bien 
faire, il ne faudrait plus un 

système avec des classes 

et des cycles, mais un 
système plus flexible avec 

des groupes réalisés selon 

le niveau de chaque élève 

et non en fonction de leur 
âge. 

Pensez-vous que 

l’inclusion scolaire des 

élèves autiste soit un 
atout pour leur réussite 

scolaire et personnelle ? 

Pourquoi ? 

(Propos à 

développer) 

« Tout dépend du niveau 

d’autisme. Le spectre 

autistique est tellement 
grand, l’inclusion n’est pas 

possible pour tous. » 

Expérience personnelle : E. 
oui, car elle a les atouts pour 

réussir. 

VS 
Neveu qui est autiste qui 

n’aurait pas sa place à 
l’école (mis à l’écart en 

OUI, pour leur vie 

active. 

Mitigée. 
« Je ne sais pas vraiment ce 

qu’ils vont devenir plus 

tard… » 

OUI, le but est d’aller 

vers une inclusion sociale. 
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   maternelle). Depuis qu’il est 

en IME avec des 

éducatrices, « Il est heureux, 
il est épanoui c’est un autre 

enfant. » Accepte 

aujourd’hui le contact avec 

les autres. 

   

Pensez-vous que votre 

classe correspond 
parfaitement à votre 

vision de l’inclusion 

scolaire ? 

Si oui, en quoi ? 

Pouvez-vous me 
donner des exemples 

concrets de votre 

démarche inclusive 
au sein de votre 

classe ? 

Si non, pourquoi ? 

Que vous manque-t- 
il pour y parvenir ? 

(Moyens, soutien…) 

Il y a toujours des choses à 

améliorer, à faire. On fait au 
mieux. 

« E. est heureuse dans la 

classe, elle se sent bien. Elle 
aime l’école, elle est 

contente de venir […], à ce 

niveau-là, je pense qu’on a 

gagné ». 
Ne manque ni de moyens, ni 

de soutien. Peut compter sur 

son AESH, sa référente, sur 
l’éducatrice et la 

psychomotricienne. 

Pas d’utilité de mettre en 
place d’autres supports par 

rapport au degré d’autisme 

d’E. Pas de grandes 

difficultés pour le moment : 

« J’arrive toujours à trouver 
des solutions, à l’aider, et à 

avancer au mieux ». 

Le dispositif 

d’inclusion des élèves 
de la classe ULIS n’est 

pas mis en place 

comme il le faudrait. 
Normalement les 

élèves sont dans des 

classes ordinaires et 

viennent dans la classe 
ULIS seulement 

quelques heures pour 

avoir une aide plus 
ciblée (c’est le cas de 

deux élèves allophones 

qui viennent juste pour 
faire du français). 

Or, ici c’est l’inverse : 

les élèves sont 

principalement dans la 
classe ULIS et s’en 

vont quelques heures 

par semaine dans des 
classes ordinaires. Les 

élèves rejoignent alors 
leur classe en fonction 

« Oui, c’est cohérent à ce 

que je souhaite ». 
Même si normalement ce 

sont les élèves qui sont 

dans les classes ordinaires 
et qui viennent en ULIS, ce 

n’est pas en place pour le 

moment. Cela fait 2 ans 

qu’Elif va en inclusion dans 
la classe de CP. 

Manque de moyens et de 

formation. 

Tout est à acheter et cela a 
un gros budget : les 

classeurs pour les syllabes, 

le coût des étiquettes… 
Tout est à imprimer, et à 

plastifier. 

« Il faut plus de moyens 

pour mieux accompagner ». 

Les méthodes comme 
MAKATON, PECS ne sont 

pas assez accessibles. 

Non, pour l’enseignante il 

n’y a pas de réelle 
inclusion. Le dispositif 

fonctionne encore comme 

une CLIS. 
« Je suis limitée dans 

pleins de choses ». 

L’enseignante aimerait 

utiliser des outils comme 
PECS, mais elle n’est pas 

formée. Les élèves 

utilisent ces méthodes à 
l’extérieur de l’école, 

mais la continuité ne peut 

malheureusement pas être 
réalisée en classe. Les 

formations sont payantes, 

et tous les enseignants n’y 

ont pas accès. 
Une véritable « douche 

froide » pour 

l’enseignante qui réalise 
tout elle-même en 

s’inspirant de ces 
méthodes : « Je le fais 
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    de leur niveau pour 

faire des maths et du 

français. 
C’est un choix 

personnel de 

l’enseignante. 

 parce que j’en ai besoin, 

mais il y a des limites ». 

Réel manque de soutien. 

« Où est ma mission ? 
Certains élèves n’ont rien 
à faire en ULIS, je suis 

plus une éducatrice 
qu’une enseignante ». 

Question suite aux 

mesures prises dans le 

cadre de la pandémie 

du Coronavirus : 

Comment gérez-vous 
l’accompagnement de 

l’élève à distance 

pendant la période de 
confinement ? 

 Recontactée le 03/04/2020 

Plan de travail adapté à son 

niveau envoyé chaque 
semaine. 

Parents appelés 

régulièrement pour prendre 
des nouvelles. 

Recontactée le 

07/04/2020 

Les parents ont tous 

l'application classdojo 
où l’enseignante met 

tous les jours, le travail 

à faire : « J'envoie une 

photo mystère à 
résoudre. Les élèves 

par le biais de leurs 

parents répondent à la 
photo mystère, et 

renvoient des photos 

de leur travail ». 
Parallèlement, 

l’enseignante appelle 

les famille toutes les 

semaines pour savoir 
comment cela se passe 

à la maison. 

« Je pense que T. ne 

réalise pas ce qui se 

passe. Sa maman 

Recontactée le 04/04/2020 

« Et bien pour être honnête, 

je n’arrive pas à gérer son 
accompagnement à 

distance. J’écris à sa 

maman régulièrement, je 
lui demande si les révisions 

avancent, mais je ne peux 

pas avancer dans les 

nouveaux apprentissages… 
Il faut du matériel, de 

l’interaction et tout cela 

n’est pas possible 
actuellement. » 

L’enseignante a préparé et 

imprimé des fiches pour les 
parents afin qu’ils puissent 

entrainer F. à la maison 

(lecture, écriture…). 

« F. n’a évidemment pas le 

même comportement avec 

sa maman qu’avec moi, 

L’enseignante échange 
avec les parents 2 fois par 

semaine par mail. 

Elle donne le travail fait 
en inclusion (devoir des 

collègues des autres 

classes), et des pistes 

d’activités à mener au 
quotidien : des jeux, des 

tâches à réaliser avec les 

parents pendant le temps 
de confinement afin 

d’éviter les écrans. 
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    m'envoie des messages 

lorsqu'elle ne sait pas 

comment faire... On 
verra les conséquences 

du confinement 

lorsqu'on sera de 
nouveau tous ensemble 

en classe et qu'il 

faudra travailler 
collectivement. » 

alors niveau scolaire c’est 

plus compliqué ». La fillette 

peut devenir parfois 
incontrôlable pour les 

parents. 

Mêmes difficultés avec les 

autres élèves de l’ULIS : 

« à part faire des révisions 

c’est difficile de proposer 

quelque chose… Je fais des 
programmes personnalisés 

mais bon, comme les 

parents ne peuvent que 
difficilement accompagner 

c’est compliqué. » 

Pour l’enseignante, l’écart 
entre les élèves est creusé, 

entre ceux qui ont des 

parents qui assurent et les 

autres : « Faudra palier à 
tout cela en temps et en 
heure…plus tard. » 
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F. Annexe 6 : Etudes de cas 

F.1. Etude de cas n°1 : E. et Mme E. 

E. est une élève autiste (de niveau 1) qui est incluse dans une classe de CP 

dédoublée. C’est une bonne élève qui n’a pas de difficulté spécifique au niveau des 

apprentissages, sauf quelques lacunes en mathématiques, et tout ce qui est problèmes, 

repérage dans l’espace, et motricité fine. En fait, E. est en difficulté dès que ce qu’on lui 

demande est trop implicite et qu’elle n’y octroie pas de sens. Ses points forts sont la 

lecture, et l’encodage. 

E. a par contre quelques difficultés afin de rentrer en communication avec les 

autres. En effet, elle ne parle qu’avec son enseignante et son AVS, et très rarement avec 

les autres élèves de sa classe. L’AESH est vraiment un repère pour elle en qui elle a 

totalement confiance. C’est d’ailleurs vers elle qu’elle va en cas de problèmes afin d’être 

aidée ou rassurée. C’est une élève qui a souvent besoin de réconfort et qui demande 

beaucoup attention. 

À cause de son handicap, E. a une hypersensibilité auditive. Elle ne supporte pas 

quand il y a trop de bruit dans la classe, ou s’il y a des sons stridents comme l’alarme 

incendie. Sa plus grande difficulté au quotidien est très certainement son hypersensibilité 

émotionnelle qui lui provoque très souvent des crises d’angoisse ou des pleurs. En effet, 

elle est surtout très sensible aux remarques et au jugement de ceux qui l’entourent et a du 

mal à gérer ses émotions. 

E. se fatigue aussi très vite. Pendant les heures qu’elle passe à l’école, elle reçoit 

de nombreux stimuli qui l’épuisent rapidement et qui la rendent plus vulnérable aux 

crises. C’est dans ces moments qu’elle va être sujette à des comportements répétitifs. Elle 

peut alors tirer la langue ou faire des gestes incontrôlés avec ses mains (stéréotypies). 

Sinon, E. est en général une élève agréable et souriante. Elle aime beaucoup 

dessiner. Lors de la récréation, elle ne sort pas avec les autres mais reste dans la classe 

avec un des élèves de la classe et s’amuse beaucoup en créant des dessins magnifiques. 



92 
 

Stratégies utilisées par son enseignante pour l’aider : 

J’ai pu observer E. ainsi que son enseignante durant deux semaines consécutives 

grâce à l’un de mes stages. Cela m’a permis de comprendre plus en détails le 

fonctionnement de la classe. L’enseignante, que l’on appellera Mme E. par soucis 

d’anonymat, a deux années d’expérience auprès d’élèves autistes. N’ayant pas reçu de 

formation pour accueillir une élève autiste dans sa classe, celle-ci est dans un processus 

d’auto-formation afin d’adapter son enseignement à E. 

E. a été diagnostiquée autiste dès toute petite, elle a pu donc être suivie dès la 

maternelle par ses enseignantes et son AESH. En dehors de l’école, elle est par ailleurs 

suivie par un ergothérapeute, une éducatrice et une psychomotricienne. Ainsi, en 

discutant avec les anciennes enseignantes de E., ainsi qu’avec les personnes 

l’accompagnant, Mme E. a pu avoir de nombreux conseils sur les choses à mettre en place 

afin d’inclure la fillette dans sa classe dans les meilleures conditions. En cas de problème 

ou de questionnements, Mme E. a également une conseillère pédagogique référente qui 

est spécialisée dans l’autisme à sa disposition. 

La classe de Mme E. est par ailleurs particulièrement propice à une inclusion. En 

effet, il s’agit d’un CP dédoublé. Il y a donc peu d’élèves (un effectif de 13 élèves), et 

l’organisation de la salle de classe ainsi que la positivité de Mme E., favorise une 

ambiance calme et bienveillante. L’enseignante a d’ailleurs exploité pleinement le 

potentiel de la classe en divisant les élèves en petits groupes distincts. Un premier groupe 

constitué de 3 élèves qui ont un très bon niveau en mathématiques et en français partent 

régulièrement en CE1, ce qui lui laisse plus de temps à consacrer aux deux groupes de 5 

élèves, l’un constitué d’élèves ayant beaucoup de lacunes, et l’autre d’un niveau 

équivalant aux attentes du CP. En fonctionnant par petits ateliers tournants, l’enseignante 

favorise les apprentissages et la différenciation. Elle peut ainsi proposer des remédiations 

adaptées aux difficultés de chaque élève et garder tout particulièrement un œil sur E. pour 

l’aider si elle en a besoin, que ce soit pour les apprentissages ou pour entrer en relation 

avec ses camarades. Finalement, Mme E. a mis en place une différenciation pour tous ses 

élèves, sans aucune distinction. Les plus forts comme les plus faibles sont amenés à 

donner le meilleur d’eux-mêmes et à progresser. Afin d’aider davantage E. à pallier ses 

difficultés, l’enseignante propose des remédiations intéressantes : 
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- Pour l’aider à se repérer dans l’espace : inclusion dans des jeux divers et ludiques avec 

les autres élèves de la classe. 

- Pour l’aider dans l’écriture : un travail est réalisé en lien avec la psychomotricienne.  

Mise à disposition d’un guide-doigt. 

- Pour l’aider à résoudre des problèmes ou à donner du sens aux énoncés de 

mathématiques : répétition, passer par le dessin, la représentation, la manipulation. 

- Pour l’aider à diminuer ses stéréotypies : éviter les situations de fatigue ou d’angoisse 

en adaptant les temps de travail et en cadrant l’environnement qui l’entoure. 

- Pour l’aider à gérer son hypersensibilité auditive : casque à sa disposition qu’elle peut 

mettre quand elle le souhaite. 

- Pour l’aider à gérer son hypersensibilité émotionnelle : en cas de crise, tout d’abord 

l’isoler, puis essayer de communiquer avec elle. Dédramatiser la situation et rassurer. 

L’enseignante est toujours bienveillante. Par ailleurs, elle demande toujours son 

autorisation avant qu’il y ait tout contact physique afin de respecter les limites de la fillette 

: « Je peux te faire un bisou pour te dire merci ? ». Mme E. a également comme projet de 

réaliser des séances pour l’aider à gérer ses émotions. 

Pour l’enseignante, il n’y a pas d’utilité à mettre en place d’autres supports par 

rapport au degré d’autisme d’E. Etant donné que c’est une élève qui n’a pas de grandes 

difficultés pour le moment, Mme E. arrive toujours à trouver des solutions, à l’aider et à 

avancer au mieux ; surtout avec l’appui de l’AESH qui a un impact très positif sur 

l’inclusion d’E. dans la classe. 

Mme E. n’a pas d’inquiétude quant à la réussite scolaire de E., elle a l’air épanouie 

et a sa place dans la classe. En termes d’inclusion c’est donc une grande réussite pour 

l’enseignante. Cependant, elle m’a tout de même fait part que de nouvelles difficultés 

allaient très certainement s’observer dès les prochaines années scolaires. En CE1, elle va 

être confrontée à de nouvelles notions comme la grammaire, la conjugaison ou des 

problèmes de plus en plus compliqués en mathématiques. Elle aura donc besoin 

davantage d’aides de son enseignante ainsi que de la présence de son AESH. 



94 
 

F.2. Etude de cas n°2 : T. et Mme T. 

T. est un élève qui a été diagnostiqué autiste (de niveau 1) très tôt. Il ne 

communique pas beaucoup avec les autres et reste la plupart du temps « dans sa bulle », 

pour reprendre les termes de son enseignante, que l’on nommera désormais Mme T. Il 

n’a aucun problème de comportement en classe et ne présente aucune hypersensibilité. 

Ainsi, le bruit, le contact physique, ou encore la lumière vive, ne lui posent aucun souci. 

Cependant, il s’isole très facilement. S’il ne connaît pas une personne, il peut rapidement 

se braquer. Par exemple, un jour, un nouvel élève est arrivé dans la classe et s’est assis à 

côté de lui. Cette nouvelle situation l’a tellement perturbé qu’il ne voulait plus s’assoir 

sur sa chaise et tournait constamment le dos à son nouveau camarade. Il lui a fallu 

plusieurs mois d’adaptation avant de bien vouloir l’accepter. 

T. est un élève qui a besoin d’un cadrage constant. En effet, l’enseignante a 

constaté de grandes difficultés de concentration chez lui, ce qui a pour conséquence un 

décrochage très rapide des tâches à réaliser, il se focalise alors sur les éléments extérieurs, 

comme les bruits des autres élèves ou encore les déplacements dans la classe. Ces signes 

de déconcentration sont d’autant plus forts si l’AESH ne se tient pas à côté de lui pour le 

ramener vers le travail à faire. De plus, T. a besoin que l’on s’adresse directement à lui 

pour se sentir concerné. Ainsi, une consigne collective ne sera pas perçue, alors qu’une 

consigne individuelle sera directement intégrée. 

T. n’a pas vraiment de difficultés d’apprentissage, seules les mathématiques lui 

posent problème. Comme E., il a besoin de donner du sens aux choses afin qu’elles soient 

concrètes pour lui. Ses difficultés scolaires viennent ainsi plus d’un souci au niveau de la 

prise d’informations (déconcentration, manque de sens) et peuvent être compensées grâce 

à une différenciation adaptée. 

A côté du temps scolaire, T. va trois fois par semaine au SESSAD, en général lors 

de demi-journées entières. À la maison, il vit avec ses parents et son grand frère, lui aussi 

suspecté d’avoir un trouble autistique. Il est en CM2 dans la même école que lui, mais 

n’a jamais été diagnostiqué. Il a été évalué comme « surdoué » par ses enseignants et 

présente des symptômes autistiques comme l’isolement (il se met dans un coin dès qu’il 

y a trop de monde autour de lui), ou une hypersensibilité auditive (il se bouche les oreilles 

dès qu’il y a trop de bruit). Selon Mme T., les crises de T. sont plus fréquentes à la maison, 

la relation avec ses parents étant compliquée et le cadrage complètement absent. 
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Stratégies utilisées par son enseignante pour l’aider : 

Mme T. enseigne dans un dispositif ULIS depuis déjà vingt ans. Cela fait plusieurs 

années qu’elle y accueille des élèves présentant de grandes difficultés diverses. Cette 

année, elle accueille un élève ayant un trouble moteur, deux élèves allophones, des élèves 

dys, ainsi qu’un élève autiste, T. 

Dans le dispositif, d’autres élèves que T. présentent des symptômes autistiques, 

cependant aucun diagnostic n’a été réalisé. Ce sont des élèves qui sont en grandes 

difficulté. Selon l’enseignante, il y a urgence, mais malheureusement, les parents ne font  

pas les démarches nécessaires. Mme T. essaye ainsi de s’adapter en intégrant tous les 

élèves dans chaque activité, peu importe la source de leurs difficultés. Les élèves sont 

répartis en trois îlots en fonction de leur niveau et ne travaillent pas sur les mêmes notions. 

Pour motiver les élèves et renforcer positivement leurs bons comportements ou leurs 

travaux, l’enseignante a mis en place un système de bons points. Afin de les encadrer, il 

y a également trois AESH dans la classe : deux individuelles et une collective. Mais les 

trois fonctionnent comme des AESH collectives, chacune s’occupant d’un îlot en 

particulier en aidant tous les élèves sans distinction. 

Afin d’aider T. dans ses apprentissages, l’enseignante n’a pas mis en place de 

dispositif particulier ; elle privilégie surtout un cadrage efficace. Afin d’éviter de le 

déstabiliser, elle organise le temps scolaire de sorte à ce qu’il fasse toujours les mêmes 

choses au même moment. Par ce genre de rituel, mais aussi par la répétition, T. se sent 

plus à l’aise, ce qui favorise sa concentration. Afin qu’il puisse attribuer du sens aux 

tâches qu’il réalise, Mme T. lui propose régulièrement de manipuler ou de réaliser des 

dessins. Enfin, T. est inclus plusieurs fois par semaine dans sa classe pour les 

mathématiques et le Français. 
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F.3. Etude de cas n° 3 : F. et Mme F. 

F. est une petite fille atteinte d’autisme (de niveau 2) qui est dans un dispositif 

ULIS. Elle est suivie par une éducatrice spécialisée et va plusieurs fois par semaine au 

SESSAD. Elle aime écrire, dessiner et lire, notamment un livre intitulé « Malo dit non ! », 

crée par l’association Handmirable, qui est adapté à son niveau de compréhension grâce 

à des pictogrammes. Il s’agit de l’histoire d’un petit garçon, Malo, qui refuse les activités 

quotidiennes. F. se reconnaît bien à travers ce personnage et s’amuse beaucoup dans son 

rôle de lectrice. 

 

Photos d’un dessin de F. et du livre « Malo dit non ». 

F. a des difficultés assez importantes en mathématiques. Tout comme E., elle a 

besoin de sens pour comprendre. Selon l’enseignante, que l’on nommera Mme F., elle n’a 

pas les capacités d’une élève de CE1. Depuis deux ans, elle est intégrée dans une classe 

de CP, mais les progrès sont faibles. F. a besoin d’être sans cesse encadrée par son AESH 

ou son enseignante. De plus, elle se démotive très vite quand elle doit réaliser un travail.  

Mme F. essaye de trouver de nombreuses solutions ludiques pour la motiver. 

F. a aussi de gros problèmes de comportements et de communication. Elle parle 

peu, entre rarement en communication avec son entourage, et fait de nombreuses crises 

très violentes (se jette parterre, lutte…). Souvent, elle refuse catégoriquement de travailler 

ou de faire ce que l’enseignante lui demande en répétant inlassablement « j’ai pas envie ». 

F. ayant aussi un très fort caractère, Mme F. a beaucoup de difficultés à savoir si ces 

comportements relèvent de son handicap ou de sa personnalité. Elle a ainsi mis en avant 

lors de nos échanges l’importance de connaître l’élève dans toute sa singularité afin de 

comprendre son fonctionnement avant de lui venir en aide. 
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Stratégies utilisées par son enseignante pour l’aider : 

Mme F. enseigne depuis trois ans dans une ULIS et se forme seule afin d’accueillir 

F. dans les meilleures conditions. Afin de l’aider dans ses apprentissages, elle a tenté de 

nombreuses pistes différentes jusqu’à ce qu’elle comprenne quelles étaient les stratégies 

les plus efficaces et adaptées pour F : « Il faut trouver le chemin pour aller jusqu’à elle 

». C’est une élève qui apprend par essais et par erreurs et qui a une attention très limitée.  

Ainsi, l’enseignante a mis en place tout un protocole afin de la motiver à réaliser les tâches 

demandées, mais aussi à ne pas perdre l’objectif visé : 

- Elle donne du sens aux consignes par le visuel (cartes mentales / schématisation / 

pictogrammes), et utilise la méthode SACCADE. 

- Elle organise les sons avec des codes couleurs. 

- Elle limite la tâche demandée à 3 ou 5 items et utilise les intérêts de F. grâce à des 

contrats ou un système de jetons. 

 

Photo d’un support utilisé par l’enseignante afin d’aider F. à réaliser des tâches. 

Enfin, afin d’aider F. cette fois-ci dans ses problèmes de comportements, 

l’enseignante lui a créé un espace personnel au sein de la classe. Elle privilégie 

l’isolement et la communication afin de l’apaiser en situation de crises. Selon Mme F., il 

ne faut surtout pas laisser le comportement négatif se faire, sinon il se renforce. Elle a 

alors mis en place un système de renforcement positif s’appuyant sur le concept de la 

méthode ABA. 

F. coche au fur et à mesure quand elle a 

réussi, ce qui est très gratifiant pour elle. 

Elle sait où elle en est dans le travail à 

accomplir et est motivée par la récompense 

à la clé : « Tu fais 3 exercices, puis tu auras 

le droit de dessiner ». 

Pour l’enseignante, « C’est comme pour 

nous, on va travailler et on reçoit notre 

salaire. Mais est-ce que je vais continuer à 

aller travailler pour rien ? ...» 
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F.4. Etude de cas n°4 : Mme U. 

Les dix élèves de cette ULIS TED ont des difficultés très diversifiées : écriture, 

lecture, confusions de sons, ou encore confusions de genres… Tous ont été diagnostiqués 

autistes mais présentent des symptômes plus au moins sévères (autisme de niveau 2 et 3). 

La plupart d’entre eux ne parlait pas avant l’âge de sept ans. L’enseignante, que l’on 

appellera Mme U., insiste sur le fait qu’aucun d’entre eux n’a de déficience intellectuelle. 

Ils ont simplement « un wagon de retard » et les apprentissages sont bien présents. 

Ce sont des élèves qui ont aussi de gros problèmes de comportements : certains 

peuvent même mordre, taper, et faire des crises très violentes ; d’autres ont des 

stéréotypies, ou encore ne comprennent pas les codes sociaux, ce qui amène une absence 

totale d’interactions entre eux dans la classe. Afin de les encadrer, il y a six AESH 

mutualisées dans le dispositif. 

Stratégies utilisées par son enseignante pour aider ses élèves : 

Mme U. est à sa première année d’expérience auprès d’élèves autistes. C’est un 

choix personnel dû à son intérêt particulier pour le sujet. Elle se forme toute seule en se 

plongeant dans des livres ou en consultant des sites donnant divers conseils sur les 

stratégies d’apprentissage et de gestion des comportements défis qu’elle peut exploiter 

pour aider ses élèves à surmonter leurs difficultés. Elle m’en a partagé quelques-unes : 

- Afin d’aider ses élèves dans leurs apprentissages, elle utilise : 

o La manipulation et la schématisation afin de donner plus de sens aux tâches à 

réaliser. 

o Des activités de type Montessori pour développer leur curiosité. 

o Des pictogrammes, car ses élèves intègrent plus d’informations par le canal 

visuel que le canal auditif. 

o La méthode SACCADE. 

- Afin de les aider à réguler leurs comportements-défis, elle utilise : 

o Le concept de la méthode ABA avec des renforcements positifs (contrats de 

travail, économie de jetons…). L’enseignante utilise les centres d’intérêt de 
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chacun. Cependant, elle met en garde sur le fait qu’il ne faut pas que 

l’élève soit non plus omnibuler par ça. 

o Le concept de la méthode TEACCH avec une organisation structurée de 

l’espace (coins spécifiques, espaces personnels) et du temps (timer, 

sablier), afin de ne pas déstabiliser les élèves et de leur donner des repères 

sécurisants. Le but est vraiment d’éviter les changements et les imprévus. 

o L’isolement en cas de crises violentes. Pour Mme U., « Il faut éviter les 

crises, mais pas toujours. Parfois le fait d’en provoquer volontairement est 

nécessaire pour le bien de l’élève. ». 
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