
HAL Id: hal-03342048
https://univ-fcomte.hal.science/hal-03342048

Submitted on 13 Sep 2021

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives| 4.0
International License

Le sentiment d’intégration d’un enfant, en situation de
handicap moteur, en inclusion scolaire totale dans une

classe ordinaire.
Léa Favart

To cite this version:
Léa Favart. Le sentiment d’intégration d’un enfant, en situation de handicap moteur, en inclusion
scolaire totale dans une classe ordinaire.. Education. 2021. �hal-03342048�

https://univ-fcomte.hal.science/hal-03342048
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://hal.archives-ouvertes.fr


 

 

 

Mémoire 

Présenté pour l’obtention du Grade de 

MASTER 

« Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation » 

Mention 1er degré, Professeur des Écoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présenté par 

FAVART Léa 

 

 

Sous la direction de : 

HUMBERT Léonore 

 

Grade : Professeure Agrégée d’EPS 

 

 

Année universitaire 2020-2021 

Le sentiment d’intégration d’un enfant, en situation de handicap 

moteur, en inclusion scolaire totale dans une classe ordinaire. 

 



P a g e  1 | 111 

 

  

 



P a g e  2 | 111 

 

DECLARATION DE NON-PLAGIAT 

 

Je soussignée, FAVART Léa déclare que ce mémoire est le fruit d'un travail de recherche personnel et 

que personne d'autre que moi ne peut s'en approprier tout ou partie.  

 

J'ai conscience que les propos empruntés à d'autres auteurs ou autrices doivent être obligatoirement 

cités, figurer entre guillemets, et être référencés dans une note de bas de page.  

 

J'étaye mon travail de recherche par des écrits systématiquement référencés selon une bibliographie 

précise, présente dans ce mémoire.  

 

J'ai connaissance du fait que prétendre être l’auteur - l'autrice de l'écrit de quelqu’un d'autre enfreint 

les règles liées à la propriété intellectuelle. 

 

 

A Belfort, le 12/05/2021 

 

 

FAVART Léa 

Signature : 

 

 

  



P a g e  3 | 111 

 

Sommaire  

Introduction ................................................................................................................................ 8 

I- Champs scientifiques ........................................................................................................ 10 

1- « Être en situation de handicap » .................................................................................. 10 

2- Intégration ..................................................................................................................... 11 

a- Intégration ................................................................................................................. 11 

b- Sentiment d’intégration ............................................................................................. 13 

3- Inclusion ........................................................................................................................ 16 

4- Hypothèses de recherche ............................................................................................... 18 

II- Méthodologie .................................................................................................................... 20 

1- Méthodologie de recherche ........................................................................................... 20 

a- La recherche .............................................................................................................. 20 

b- Les questionnaires ..................................................................................................... 22 

2- Etude des résultats ........................................................................................................ 30 

III- Résultats ............................................................................................................................ 33 

1- Résultats bruts ............................................................................................................... 33 

a- Enfant en situation de handicap ................................................................................ 33 

b- Parent 1 ..................................................................................................................... 34 

c- Parent 2 ..................................................................................................................... 35 

d- Enseignante ............................................................................................................... 36 

e- AESH ......................................................................................................................... 37 

2- Résultats mis en forme ................................................................................................... 38 

a- Enfant en situation de handicap ................................................................................ 38 

b- Parent 1 ..................................................................................................................... 39 

c- Parent 2 ..................................................................................................................... 40 

d- Enseignante ............................................................................................................... 41 

e- AESH ......................................................................................................................... 41 

f- Comparaison des ressentis vis-à-vis du sentiment d’intégration de l’enfant ............ 42 

IV- Discussion ......................................................................................................................... 45 

Hypothèse 1 : Tous les facteurs du sentiment d’intégration doivent être positifs afin de se 

sentir intégré. ........................................................................................................................ 45 

Hypothèse 2 : Les facteurs extérieurs à la personne ont une influence plus faible que les 

autres sur le sentiment d’intégration .................................................................................... 46 

Hypothèse 3 : Les ressentis des adultes référents (parents, AESH, enseignant) influent le 

sentiment d’intégration de l’enfant (positivement ou négativement) ................................... 47 

Conclusion ................................................................................................................................ 50 



P a g e  4 | 111 

 

Bibliographie ............................................................................................................................ 52 

ANNEXES ............................................................................................................................... 55 

Annexe 1 : Géva-Scol............................................................................................................ 55 

Annexe 2 : Questionnaires .................................................................................................... 55 

a- Parents ....................................................................................................................... 55 

b- Enseignante ............................................................................................................... 64 

c- AESH ......................................................................................................................... 72 

Annexe 3 : Réponses aux questionnaires .............................................................................. 80 

a- Enfant en situation de handicap ................................................................................ 80 

b- Parent 1 ..................................................................................................................... 85 

c- Parent 2 ..................................................................................................................... 91 

d- Enseignante ............................................................................................................... 97 

e- AESH ....................................................................................................................... 104 

 

  



P a g e  5 | 111 

 

Remerciements  

 

En premier lieu, je tenais tout particulièrement à remercier les personnes qui ont permis la 

réalisation de cette étude. Merci, à toi, jeune garçon d’avoir pris du temps pour répondre à toutes 

mes questions ; de l’avoir fait avec bon cœur et honnêteté. Sans toi, cette étude n’aurait pas été 

la même. Un grand merci à vous également, les parents de l’enfant. Sans vos témoignages, les 

résultats n’auraient pas été aussi précis. Pour terminer, je souhaite adresser également un merci 

à l’enseignante et l’AESH, sans qui ce mémoire aurait été uniquement basé sur des personnes 

extérieures au milieu scolaire. Merci de m’avoir permis d’étoffer mes recherches à l’aide de 

vos précieux témoignages. Je ne citerai pas vos noms mais vous saurez vous reconnaitre. 

 

Je tiens également à remercier ma tutrice, madame HUMBERT Léonore, qui a suivi la 

construction de mon mémoire. Celui-ci n’a pas été écrit durant les périodes les plus simples de 

nos vies. Cette crise sanitaire n’aura pas facilité les choses. Alors je souhaite, tout de même, 

vous remercier de m’avoir soutenue, aiguillée et aidée malgré cette période difficile.  

 

Enfin, je souhaite adresser un mot à l’université de Franche-Comté et à l’INSPE. Sans ces deux 

institutions, je n’aurais probablement pas réalisé une recherche aussi poussée bien que ce sujet 

me tienne à cœur. Ce mémoire m’aura permis d’en apprendre d’autant plus sur les notions 

d’inclusion et d’intégration. Je ne doute pas que ce mémoire aura un impact sur ma vie 

professionnelle et mon engagement.  

  



P a g e  6 | 111 

 

Table des abréviations :  

AESH : Accompagnant d’Elève(s) en Situation de Handicap  

CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées  

IME : Institut Médico-Educatif  

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé  

PIAL : Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisé 

PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation  

ULIS : Unité Localisée d’Inclusion Scolaire  

 

  



P a g e  7 | 111 

 

Table des figures :  

Figure 1 : Facteurs du sentiment d’intégration 

Figure 2 : Boucle favorisant l’intégration sociale et scolaire 

Figure 3 : Différence intégration – inclusion 

Figure 4 : Diagramme du sentiment d’intégration selon l’enfant 

Figure 5 : Diagramme du sentiment d’intégration selon le parent 1 

Figure 6 : Diagramme du sentiment d’intégration selon le parent 2 

Figure 7 : Diagramme du sentiment d’intégration selon l’enseignante 

Figure 8 : Diagramme du sentiment d’intégration selon l’AESH 

Figure 9 : Graphique comparatif des paramètres du sentiment d’intégration en fonction de 

chaque personne impliquée 

 

 

 

 

  



P a g e  8 | 111 

 

Introduction  

 

L’inclusion est à l’heure actuelle en très large développement dans le milieu scolaire. En effet, 

depuis la loi du 11 février 20051 la vision du handicap est en constante évolution. L’inclusion 

scolaire a été rendue possible en premier lieu grâce aux classes appelées aujourd’hui Unité 

Localisée d’Inclusion Scolaire (ULIS). Ces classes permettent aux élèves de suivre une scolarité 

adaptée à leurs capacités mentales ou motrices tout en permettant l’intégration dans un milieu 

scolaire considéré comme ordinaire. La disposition et le fonctionnement de ces classes ont 

évolué avec le temps et permettent aujourd’hui d’inclure des élèves à temps partiel dans des 

classes dites « ordinaires ». En outre, depuis 2019 et la loi pour l’école de la confiance, appelée 

également loi Blanquer, l’inclusion est devenue un point scolaire d’autant plus important. 

Effectivement, celle-ci est directement désignée dans la loi : « Créer un grand service public de 

l’école inclusive »2. 

 

Néanmoins, bien que l’inclusion scolaire soit en constante évolution positive afin de favoriser 

la réussite et l’épanouissement des élèves, il existe peu de cas où un élève en situation de 

handicap se trouve dans une situation d’inclusion scolaire totale. La scolarité en milieu scolaire 

ordinaire passe souvent par le biais des classes ULIS. C’est pourquoi, cette étude va permettre 

d’aborder cette notion d’inclusion totale en classe ordinaire afin d’en évaluer le sentiment 

d’intégration et, dès lors, essayer de comprendre les avantages et les inconvénients qu’elle 

apporte à l’enfant.  L’inclusion sera évaluée au travers du sentiment d’intégration ressenti par 

l’enfant mais également par les adultes référents qui jouent un rôle dans sa scolarité. La 

problématique étudiée est donc la suivante : Le sentiment d’intégration d’un enfant, en situation 

de handicap, en inclusion scolaire totale dans une classe ordinaire.  

 

Afin d’étudier cette problématique, ce mémoire se déroulera en différentes parties. Dans un 

premier temps, les champs scientifiques seront présentés. Cette partie va permettre de mettre 

en avant la situation du « être en situation de handicap », l’intégration et le sentiment 

d’intégration. Elle mettra également en lumière l’inclusion et ce à quoi elle correspond 

 
1 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, CNRTL. 2012. 
2 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE, Pour l’école de la confiance, La loi 

pour une école de la confiance. 2020. 
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réellement. Pour parfaire cette première partie, les hypothèses de recherche y seront annoncées. 

Dans un deuxième temps, la méthodologie de l’étude sera explicitée. La troisième partie, 

permettra, elle, de présenter les résultats de la recherche. Dans un dernier temps, les hypothèses 

seront analysées à l’aide des résultats exposés. Une conclusion permettra, en dernier lieu, de 

synthétiser les notions essentielles de cette étude.  
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I- Champs scientifiques 

1- « Être en situation de handicap »  

 

Dans le triptyque de la problématique, la notion du « être en situation de handicap » est un point 

clé. Cependant, cette notion mérite d’être éclaircie. La notion du handicap provient à l’origine 

des courses hippiques, où, afin d’équilibrer les chances de victoire, les meilleurs coureurs 

étaient handicapés. Ils avaient, dès lors, des poids en plus ou encore subissaient un départ en 

différé. Le handicap est alors défini comme un désavantage imposé, à un concurrent supérieur, 

dans une épreuve.3  Cette notion de désavantage est toujours présente dans la vision actuelle du 

handicap. D’après la LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le handicap est défini 

selon les termes suivants : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation 

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

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

fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou 

d’un trouble de santé invalidant. »4 Bien que cette vision de désavantage soit toujours présente, 

elle a évolué. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) le désavantage constitue « le 

préjudice qui résulte de sa déficience ou de son incapacité et qui limite ou interdit 

l’accomplissement d’un rôle considéré comme normal, compte tenu de l’âge, du sexe et des 

facteurs socioculturels ».5 C’est pourquoi être en situation de handicap est la résultante d’une 

situation où la personne ne peut agir pleinement en raison d’une déficience ou d’une incapacité, 

qu’elle soit partielle ou totale, ou encore temporaire ou définitive.  

 

La déficience constituant un point clé du handicap, peut être divisée en cinq catégories 

différentes. Soit le handicap moteur qui correspond aux troubles entrainant une atteinte de la 

motricité. Le handicap sensoriel, composé du handicap visuel et auditif, fait lui, écho aux 

déficiences liées aux organes sensoriels. Le handicap psychique fait également partie des cinq 

catégories de déficience, il fait référence à un disfonctionnement de la personnalité. Le handicap 

mental est une autre grande catégorie. Il englobe les troubles qui portent une atteinte aux 

capacités intellectuelles. En outre, les maladies invalidantes, à l’instar du diabète ou encore des 

 
3 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, CNRTL. 2012. 
4 Legifrance.gouv.fr, le service public de la diffusion du droit, 2018. 
5 Organisation mondiale de la Santé. 2020. 
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différents cancers, constituent la dernière catégorie de handicap.6 De surcroit, la situation de 

handicap peut faire intervenir de nombreux champs, à l’image du handicap social, culturel ou 

encore scolaire.7 

 

Par conséquent, la notion du « être en situation de handicap » peut trouver de très nombreuses 

origines. Le sujet de ce mémoire est un enfant en situation de handicap moteur (handicap dû à 

une naissance prématurée). Ce handicap n’atteint pas les fonctions cognitives de l’enfant, 

néanmoins, ses fonctions motrices sont touchées. Son handicap est visible puisqu’il se trouve 

en fauteuil roulant, il ne peut pas marcher et l’utilisation de ses membres supérieurs n’est pas 

totale. Néanmoins, son handicap ne l’empêche pas de travailler comme les autres élèves de sa 

classe, bien qu’il possède deux années scolaires de retard. Une Accompagnatrice de l’Elève en 

Situation de Handicap (AESH) est présente à ses côtés afin de pallier les difficultés dues à sa 

déficience motrice. La notion du « être en situation de handicap » est connue de l’enfant, de ses 

parents ainsi que de l’enseignante et des autres élèves, qui ont conscience des adaptations dont 

cet enfant a besoin.  

 

2- Intégration 

 

a- Intégration 

 

Par ailleurs, le handicap ne représente pas une fin en soi, bien qu’aux vues et aux sus de 

beaucoup, il constitue une atteinte ou incapacité ancrée, sans aucunes remédiations possibles.8 

Chaque individu bénéficie des mêmes droits et des mêmes chances, la personne en « situation 

de handicap » peut donc prendre place et agir au sein de la société. C’est ce qu’on appelle 

l’intégration. Dans son sens premier, l’intégration renvoie, d’après le CNRTL9, à l’assemblage 

de divers éléments afin de former un tout organique, cela renvoie au fait de passer d’un état 

diffus à un état constant. Dans son sens social, l’intégration reprend cette même idée. La 

question est, ici, de pouvoir entrer et faire partie d’un groupe social. Ce concept est apparu en 

 
6 HANDICAP INFO, Le portail d’information au service du handicap et de l’autonomie, Définition du handicap 

– La grille AGGIR. 
7 Pierre Ancet, Situation de handicap et normes sociales. 2011. Le Carnet PSY, n°158, p. 29-31 
8 Pierre Ancet, Situation de handicap et normes sociales. 2011. Le Carnet PSY, n°158, p. 29-31 
9 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, CNRTL. 2012. 
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1995 lors du Sommet mondial pour le développement social.10 L’intégration apparait alors afin 

de laisser libre recours à chacun d’être la personne qu’il est, d’avoir ses croyances, ses opinions, 

son histoire personnelle tout en pouvant faire partie entièrement d’une même société, c’est ce 

qui sera appelé la « société pour tous ». De ces termes, un son d’égalité pour tous semble faire 

écho, en effet, chacun a désormais une place légitime dans la société et doit pouvoir y prendre 

part. Durkheim, parle lui d’un « vouloir-vivre ensemble » où la solidarité prendrait une place 

importante, ce qui était auparavant plutôt effectué par la religion. Cette vision est évidemment 

plus ancienne que celle de 1995, néanmoins des similitudes semblent être présentes. L’influence 

durkheimienne est toujours présente à l’heure actuelle, où l’intégration semble plutôt renvoyer 

à une insertion. La personne doit pouvoir s’inscrire, prendre place dans un groupe.11 

 

La question de l’intégration, dans ses termes d’intégration à la société, semble prendre une place 

dans la politique depuis les années 1990. Ce qui rejoint la déclaration ayant eu lieu en 1995. 

Cette notion apparait comme nécessaire afin de parvenir à une unité nationale. De nombreuses 

recherches se penchent principalement sur la question de l’intégration en termes de mixité 

sociale. Cette mixité est associée principalement aux différentes origines ethniques, cependant 

les problèmes relevés sont assimilables à la question de l’intégration de personnes en situation 

de handicap. Selon Dominique Schnapper12, les interrogations portent principalement sur « les 

fondements socio-culturels et politiques », soit l’hétérogénéité, l’acculturation à la vie moderne 

ainsi que les capacités d’intégrer. Concernant le handicap, la question d’hétérogénéité est 

grandement relevée. En effet, afin de pouvoir vivre dans les mêmes conditions d’autonomie, 

des aides sont nécessaires afin de compenser le handicap, ce qui fait dès lors défaut à une 

homogénéité souhaitée dans l’unité nationale sociale. En outre, les capacités d’intégrer font 

également défaut puisque le handicap est encore bien souvent jugé comme « nuisible », 

« contagieux », « désagréable », ce qui amène à une stigmatisation néfaste. Bien que cette 

vision semble aujourd’hui se réduire, elle est toujours présente dans notre société. Ce qui ne 

facilite pas l’intégration. Cela peut, par ailleurs, largement atteindre le sentiment d’intégration. 

Ce sentiment renvoyant au sentiment d’appartenance, qui constitue un aspect de l’identité et du 

sentiment de soi.13 En effet, chacun doit pouvoir se sentir accepté et reconnu par ses pairs, par 

 
10 Bob Huber, L’intégration sociale : un agenda pour la recherche et l’intervention. 2003. Revue internationale 

des sciences sociales, n°177, p.485-491 
11 Catherine Rhein, Intégration sociale, intégration spatiale. 2002. L’espace géographique, tome 31, p. 193-207 
12 Dominique Schnapper, La France de l’Intégration. 1991. Editions Gallimard.  
13 Partie thèse, 1.1.4. Sentiment d’appartenance  
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la société. Ce sentiment se développant principalement par les interactions et le partage avec 

autrui.  

 

b- Sentiment d’intégration 

 

L’intégration est repérée comme étant par principe « le fait de pouvoir faire comme les autres ». 

Dès lors, la personne en situation de handicap doit faire ses preuves en montrant qu’elle est 

capable de faire comme les autres afin de se sentir intégrée.14 Il s’agit de montrer que les 

capacités sont les mêmes. Par conséquent, il règne autour de l’intégration, un sentiment de 

pression afin d’être « à la hauteur des autres ». Selon Darina AL-JOUND15, l’intégration 

correspond à des conditions d’adaptation et d’intériorisation. La personne qui s’intègre doit 

donc faire l’effort de s’adapter au mode de vie et intérioriser les valeurs du groupe. Pour se 

sentir intégré, il faut donc s’adapter et intérioriser le fonctionnement des autres. S’intégrer fait 

donc référence à une correspondance aux membres du groupe. Être intégré c’est faire partie 

d’un moule général qui permet la reconnaissance du groupe. C’est finalement, être comme les 

autres. Avoir le sentiment d’être intégré renvoie donc au fait de se sentir « comme les autres ». 

 

L’article Les secrets pour bien s’intégrer dans une équipe16, rejoint cette idée de devoir faire 

comme les autres pour s’intégrer. En effet, trois des conseils pour bien s’intégrer sont d’avoir 

une attitude positive, de ne pas vouloir changer les choses, et bien-sûr de respecter les règles 

communes. Il convient donc de faire partie du groupe en s’accordant à ses normes. Afin de se 

sentir intégré, il faut donc s’assortir aux autres. Par ailleurs, apparaissent deux autres facteurs 

importants pour se sentir intégré. En effet, il semble nécessaire de créer des liens affinitaires 

puis de trouver sa place au sein du groupe. Le sentiment d’intégration est donc régulé par 

l’impression de se sentir, ou non, à sa place dans le groupe. Il semble, dès lors, considérable 

d’avoir sa part d’importance dans le groupe. La création d’affinités apparait, en outre, 

renforçatrice de cette idée d’importance, au-delà de sa nécessité pour la santé mentale. En effet 

 
14 Maxime Tant, Inclusion en Education Physique et Sportive des élèves en situation de handicap. Mise en 

évidence d’un système inclusif en trois stades distincts chez les enseignants d’EPS français. 2012 
15 Darina AL-JOUND, Que signifie s'intégrer à la société française ?, France Inter. 2013. 
16 BFMTV, Les secrets pour bien s’intégrer. 2016 
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les facteurs sociaux17 sont un des piliers de cette santé spécifique qui vise à donner à la personne 

un sentiment de bien-être.  

 

La littérature s’accorde sur la nécessité de devenir un être à part entière des autres afin de se 

sentir intégré. C’est ce que formule Régine Sirota18 dans son expression « devenir un indigène 

de la tribu », lorsqu’elle parle de l’intégration sociale dans la communauté scolaire. Ce 

paramètre d’affiliation à autrui qui revient dans différentes situations d’intégration semble donc 

bel et bien être un facteur essentiel du sentiment d’intégration. De surcroit, Cornelia Schneider, 

qui cite également le travail précédent, évoque différentes composantes de ce qu’elle nomme 

« La qualité de l’intégration ». Parmi ces composantes apparaissent l’accessibilité, la 

socialisation, la faisabilité ou encore le développement de l’individu.19 En effet, il est vrai 

qu’être intégré et se sentir intégré c’est avoir accès aux mêmes informations, aux mêmes 

moyens, aux mêmes droits ou encore aux mêmes installations… (cette liste étant non 

exhaustive). Néanmoins, ceci est souvent un frein à l’intégration puisque nombreuses 

installations (souvent anciennes) ne permettent pas ce libre accès en autonomie pour tous.  

 

La faisabilité, citée précédemment, renvoie de même à cette idée d’accessibilité. Pour pouvoir 

se sentir intégré, il faut rendre cette intégration réalisable, notamment du point de vue technique. 

La dimension du développement personnel de l’enfant est, elle, à la charge de l’enseignant et 

des adultes professionnels qu’il rencontre. Cette dimension fait partie du sentiment 

d’intégration, notamment chez l’enfant, puisque c’est une composante essentielle du 

cheminement de sa vie enfantine. Chacun doit se sentir en capacité de progresser et en progrès. 

La socialisation apparait, pour conclure, de façon quasi systématique comme un facteur 

intervenant dans la qualité du sentiment d’intégration. Ce qui semble, par ailleurs, logique 

puisque l’intégration renvoie à la capacité de faire partie d’un groupe. Lorsque celui-ci revêt un 

caractère social, il est évident que cet enjeu de socialisation apparaisse comme essentiel.  

 

 

 
17 Organisation mondiale de la Santé, La santé mentale : renforcer notre action. 2018 
18 Régine Sirota, Sociologie de l’enfance 1, Education et Sociétés. INRP, Paris. 1998 
19 Cornelia Schneider, Être intégré, être en marge, être reconnu ? L’enfant en situation de handicap et son statut 

social dans une classe ordinaire., Education et sociétés. 2007 
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Figure 1 : Facteurs du sentiment d’intégration 

 

Par ailleurs, l’intégration évolue et la société également ; une sensibilisation au handicap est 

réalisée en milieu scolaire afin de favoriser le « vivre ensemble ». Cela consiste, pour les plus 

grands, à une transformation de leur regard afin de faire évoluer les pratiques sociales.20 De 

plus, l’inclusion scolaire semble être favorable afin de privilégier une intégration d’autant plus 

positive dans la société. La sensibilisation facilitera, plus tard, l’inclusion qui ne sera plus 

forcément subie mais plutôt reçue comme une réelle opportunité pour l’enfant et ses pairs. 

 

 

 

Figure 2 : Boucle 

favorisant 

l’intégration sociale 

et scolaire 

 
20 Maryse Cadet-Mieze, L’éducation au handicap en contexte scolaire pour répondre à l’enjeu sociétal du « vivre 

ensemble » : approche par les représentations sociales dans une population lycéenne. 2017. 
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3- Inclusion  

 

« Le terme inclusion tend à supplanter le terme intégration, au moins chez les professionnels. 

Intégration signifie qu’on tend à faire oublier sa différence pour se fondre dans la collectivité 

; inclusion marque peut-être davantage une volonté d’adapter les dispositifs scolaires et les 

pratiques pédagogiques à la diversité des élèves. »21 L’inclusion scolaire est un thème ancré 

dans l’actualité. En effet, depuis février 2005, mois et année de parution de la loi pour « l'égalité 

des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »22 

l’intégration des personnes en situation de handicap au sein de la société devient une norme. 

Depuis l’année 2005, la vision du handicap a évolué favorablement. L’intégration a consisté 

pendant longtemps à donner une simple place aux personnes en situation de handicap, tout en 

respectant leurs droits. Elle continuait, dès lors, de catégoriser les personnes en différents 

groupes : « les handicapés » qui étaient intégrés, et les personnes « normales ».23 Néanmoins, 

cette idée de simple intégration tend à disparaitre pour laisser place à la valeur d’inclusion, qui 

laisse l’opportunité à chacun de pouvoir vivre naturellement avec ses pairs, à égalité. Dès lors, 

les personnes en situation de handicap ne vivent plus seulement à côté des autres mais bien avec 

eux, grâce aux différentes adaptations qui leur permettent d’être autonome.  

 

 

Figure 3 : Différence intégration – inclusion  

 

 
21 Scolarité & Partenariat, Ecole et Handicap, Les dispositifs d’accueil. 2020.   
22 Legifrance.gouv.fr, le service public de la diffusion du droit, 2018. 
23 New Brunswick Association Community Living, L’inclusion est une valeur et une façon de penser. 
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L’évolution sociétale a entrainé une évolution scolaire, où l’inclusion scolaire est de plus en 

plus présente. Chaque enfant a le même droit à la scolarisation, et toute école se doit de les 

accueillir. « Le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un 

droit fondamental. Chaque école a vocation à accueillir tous les enfants, quels que soient leurs 

besoins. »24 Depuis la loi du 11 février 2005 et la loi d’orientation et de programmation pour la 

refondation de l’Ecole de la République du 8 juillet 2013, cette inclusion passe par une 

adaptation aux besoins spécifiques en proposant un aménagement particulier.25 En 2019, le 

circulaire de rentrée est pleinement basé sur cette question : « Circulaire de rentrée 2019 – 

Pour une école inclusive »26. Le gouvernement a pris en compte et favorise cette inclusion. 

Différents éléments sont soulevés afin de favoriser cette démarche. La place accordée aux 

parents ainsi qu’aux personnes aidantes comme les AESH est importante. Cette proposition 

d’école inclusive tend à faciliter les démarches, dans l’enseignement mais également pour les 

parents. Néanmoins l’école inclusive ainsi que ses aménagements entraineront une 

transformation complète de l’école qu’à partir de la rentrée 2020. Par ailleurs des Pôles Inclusifs 

d’Accompagnement Localisé (PIAL) seront expérimentés.  

 

La logique d’inclusion scolaire instaurée a entrainé une refonte des métiers de l’enseignement. 

En effet, chaque professeur se doit de faire face au handicap de l’élève et d’encadrer son Projet 

Personnalisé de Scolarisation (PPS). Cette évolution est passée par de nombreuses réticences 

dans le milieu du professorat. Néanmoins, des médiations ont été établies et ont permis une 

plasticité institutionnelle permettant de s’adapter à chacun des élèves en situation de handicap, 

bien que des limites aient été constatées (à l’image des contraintes de fonctionnement ou encore 

des insuffisances et limites de la cohésion institutionnelle) malgré la bonne volonté de la 

majorité des professeurs.27 

 

Bien que l’inclusion scolaire soit d’actualité et facilitée, sa mise en place reste complexe. Selon 

le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, la scolarisation d’élève en situation de 

 
24 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE, Pour l’école de la confiance, La 

scolarisation des élèves en situation de handicap. 2019. 
25 fnaseph, Grandir à l’école, pour un parcours en société, Scolarisation des élèves en situation de handicap. 
26 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE, Pour l’école de la confiance, La 

scolarisation des élèves en situation de handicap. 2019. 
27 Jean-Paul Génolini, Alain Tournebize, Scolarisation des élèves en situation de handicap physique : Les 

représentations professionnelles des enseignants d’éducation physique et sportive. 
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handicap se fait en 3 étapes. Premièrement, la constitution d’un dossier est essentielle. Celui-ci 

est réalisé par les parents, qui peuvent s’aider d’Accessi Scol28, et la Maison Départementale 

des Personnes Handicapées (MDPH), qui permet de faciliter les démarches et pourra proposer 

des aménagements en cas de nécessité29. En parallèle, l’enfant devra être inscrit dans une école 

et sera évalué à l’aide du GEVA-Scol (Cf. Annexe 1). Ses besoins seront analysés afin 

d’élaborer un PPS adapté. La seconde étape consiste à l’élaboration de ce PPS qui sera dès lors 

l’outil de pilotage du parcours de scolarisation et définira les modalités de déroulement de la 

scolarité. La troisième et dernière étape est basée sur le suivi et l’accompagnement où la 

continuité et la cohérence de la mise en œuvre du PPS sont surveillées.30 

 

En outre l’inclusion scolaire peut varier en fonction des élèves, et plus particulièrement par 

rapport à la nature et la gravité du handicap. L’enfant peut être scolarisé dans une classe 

ordinaire, avec ou sans aide (humaine / matérielle), c’est l’inclusion individuelle. Ce type 

d’inclusion correspond au sujet de ce mémoire. L’enfant peut également être inscrit dans un 

cadre d’intégration collective dans des unités localisées appelées Unités Localisées d’Inclusion 

Scolaire. Les classes ULIS sont des classes diminuées où l’enseignement est adapté à chacun 

des élèves en fonction d’objectifs définis, et selon leur rythme de travail. Dans les cas où le 

handicap est plus important, l’enfant peut être scolarisé au sein d’un établissement spécialisé, à 

l’instar des Instituts Médico-Educatif (IME). La décision d’orientation est prise par la 

Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) avec une 

favorisation de la scolarisation en milieu ordinaire.31 

 

4- Hypothèses de recherche  

 

L’inclusion est à l’heure actuelle, présente dans le milieu scolaire. Néanmoins, comme expliqué 

auparavant, celle-ci se distingue de l’intégration. Or, cette intégration est importante puisqu’elle 

peut influer sur la santé mentale, et donc la santé en son sens propre. C’est pourquoi, évaluer le 

 
28 WIKIVERSITE, Accessi Scol : PPS et PAP. 2019. 
29 Scolarité & Partenariat, Ecole et Handicap, Handicap et Scolarisation. 2020.   
30 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE, Pour l’école de la confiance, La 

scolarisation des élèves en situation de handicap. 2019. 
31 Scolarité & Partenariat, Ecole et Handicap, Les dispositifs d’accueil. 2020.   
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sentiment d’intégration au cœur d’une inclusion scolaire totale, peut être révélateur des 

conditions actuelles d’inclusion scolaire en France.  

 

Afin d’étudier ce sentiment d’intégration, trois hypothèses seront analysées au cours de ce 

mémoire. La première repose sur les facteurs d’intégration en eux-mêmes. Cette hypothèse 

permettra de vérifier si l’ensemble des facteurs doit être validé pour se sentir intégré. C’est 

pourquoi la première hypothèse sera la suivante : Tous les facteurs du sentiment d’intégration 

doivent être positifs afin de se sentir intégré. A l’instar de la première hypothèse, la seconde 

reposera également sur les facteurs du sentiment d’intégration. Néanmoins, celle-ci permettra 

d’évaluer l’importance de chacun des facteurs en fonction du rapport interne ou externe qui le 

lie à la personne. La deuxième hypothèse est donc la suivante : Les facteurs extérieurs à la 

personne ont une influence plus faible que les autres sur le sentiment d’intégration. Enfin, 

la troisième et dernière hypothèse sera basée sur l’influence que peuvent avoir les adultes 

référents sur le sentiment d’intégration de l’enfant. La troisième hypothèse est donc : Les 

ressentis des adultes référents (parents, AESH, enseignant) influent le sentiment 

d’intégration de l’enfant (positivement ou négativement). 
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II- Méthodologie 

1- Méthodologie de recherche  

a-  La recherche 

 

Ce mémoire est basé sur une étude de cas. En effet, le « être en situation de handicap » touche 

un grand nombre de personne. Néanmoins, cette population diminue lorsque l’on s’intéresse 

uniquement aux enfants. Cette diminution est d’autant plus significative lorsqu’il s’agit 

d’observer un enfant « en situation de handicap » dans une classe ordinaire à temps complet. 

En effet, tous les enfants en situation de handicap ne suivent pas leur scolarité dans une classe 

traditionnelle. Ils peuvent, comme cité précédemment, bénéficier du dispositif ULIS, qui 

permet d’inclure à temps partiel les élèves en situation de handicap dans une classe 

traditionnelle. Ces élèves sortent de la classe ordinaire pour certaines matières afin de pouvoir 

bénéficier d’un apprentissage adapté à leurs besoins. D’autres dispositifs à l’instar des classes 

en IME permettent également de suivre un apprentissage adapté. Dès lors, le nombre d’enfants 

en situation de handicap suivant un parcours sans dispositif scolaire spécialisé reste bas en 

France. Il est donc compliqué de pouvoir observer différents enfants dans le même laps de 

temps.  

 

De plus, la démarche de ce mémoire repose sur l’analyse de différents questionnaires. Ces 

questionnaires sont adressés à différentes personnes. Par conséquent, cela ajoute une difficulté 

puisqu’il ne s’agit plus de bénéficier uniquement de la confiance et de la volonté de l’enfant (en 

lien avec ses parents), mais également de personnes annexes. C’est pourquoi, l’étude proposée 

est basée sur un unique enfant.  

 

Comme mentionné ci-dessus, la méthodologie de ce mémoire s’appuie sur l’étude de 

questionnaires. Ces questionnaires sont à destination de différentes personnes :  

• L’enfant lui-même, 

• Les parents de l’enfant, 

• L’enseignante de l’enfant, 

• L’AESH de l’enfant.  
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Ils ont pour but de faire émerger le sentiment d’intégration selon différents points de vue. 

Premièrement, le point de vue interne de l’enfant, c’est à dire la façon dont lui vit et ressent 

cette intégration, est essentiel. D’autre part, le point de vue externe apporté par les parents est 

également légitime à prendre en compte. En effet, le comportement de l’enfant en dehors de 

l’école est en lien avec ses émotions et ses sentiments personnels. Ce qui se passe à l’école 

influe inévitablement son quotidien. Les parents peuvent donc percevoir des ressentis, 

influences que l’enfant lui-même ne perçoit pas forcément, bien que ceci puisse l’affecter (de 

manière positive ou négative). En outre, les parents peuvent également apporter des réponses 

concernant l’accessibilité, la faisabilité ou encore le développement de l’enfant, que le sujet 

enfantin n’est peut-être pas en mesure de formuler. L’enseignante complète ce point de vue 

externe par les observations qu’elle peut mener en classe et dans la société formée par l’école. 

Elle permet notamment de constater la socialisation de l’élève, l’accessibilité ou encore le 

développement de l’enfant.  

 

De surcroit, l’AESH par son rôle d’accompagnement, est très présente dans le quotidien scolaire 

de l’élève en situation de handicap. Elle l’accompagne dans les actes quotidiens de la vie 

auxquels il est confronté, que ce soit à l’école ou dans le cadre scolaire (cantine, sortie 

scolaire…). Elle lui permet un accès aux apprentissages et peut participer aux activités relevant 

de la vie sociale et relationnelle.32  Par ce biais, l’AESH permet d’interférer avec le point de 

vue interne de l’enfant, tout en étant externe à sa personne. C’est pourquoi le questionnaire qui 

lui est destiné joue un rôle important dans cette étude.  

 

Les questionnaires sont réalisés de façon individuelle afin d’éviter les influences entre les 

différentes personnes. Chaque parent répondra de manière autonome. L’AESH et l’enseignante 

en font de même. Concernant l’enfant, il peut être difficile pour lui de lire, comprendre et de 

pouvoir répondre seul à l’écrit. C’est pourquoi le questionnaire ne sera pas complété en 

autonomie. Cependant, la personne accompagnante ne doit pas l’influencer. L’enfant est maitre 

de ce qu’il veut faire parvenir au travers de ses réponses, elles doivent donc être uniquement 

retranscrites. De préférence, le questionnaire de l’enfant est réalisé après celui des parents (ou 

 
32 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, Devenir 

accompagnant des élèves en situation de handicap. 2020. 



P a g e  22 | 111 

 

de l’accompagnant, si celui-ci doit répondre à un questionnaire). Cela permet d’éviter que les 

réponses de l’enfant influencent celles de la personne adulte.  

 

L’ensemble des questionnaires est réalisé sur le même squelette : 

1- Question sur la personne désignée (enfant, parents, AESH, enseignante) 

2- L’enfant et ses camarades  

3- L’intégration  

4- L’inclusion 

5- L’accessibilité  

6- Les relations aux personnes liées à l’inclusion  

7- Une partie permettant à la personne ayant réalisé le questionnaire de s’exprimer 

librement.  

 

b- Les questionnaires  

 

• Questionnaire à destination de l’enfant (ci-dessous) 

• Deux questionnaires identiques à destination des parents (cf. Annexe 2 - a) 

• Questionnaire à destination de l’enseignante (cf. Annexe 2 - b) 

• Questionnaire à destination de l’AESH (cf. Annexe 2 - c) 
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Questionnaire de recherche universitaire 

Nom de l’étude : Le sentiment d’intégration d’un enfant en situation de 

handicap moteur en inclusion scolaire dans une classe ordinaire. 

Mémoire de recherche réalisé dans le cadre du master Métiers de 

l'Enseignement, de l'Education et de la Formation (MEEF).  

Auteure : Léa FAVART, étudiante en deuxième année 

 de master MEEF, professeure des écoles stagiaire.  

 

Afin de parfaire mon étude, je souhaite recueillir des témoignages dirigés par différents 

questionnaires afin d’étudier le sentiment d’intégration d’un enfant en inclusion scolaire. 

C’est pourquoi, j’aurais besoin de votre aide afin d’évaluer le sentiment d’intégration de 

Léo au sein de sa classe.  

Son sentiment d’intégration sera évalué au travers de sa propre perception, de la 

perception du ou des enseignant(s), de celle de l’AESH et enfin de la vision des parents.  

 

Conditions de passation :  

- Réaliser le questionnaire seul(e) 

- Avoir un stylo  

- Ecrire ce que l’on pense, ressent  

- Manque de place : joindre une feuille sur laquelle vous pouvez rédiger vos réponses 

- Pour la personne qui fera réaliser le questionnaire à Léo :  

o Réaliser d’abord son propre questionnaire (afin de ne pas être influencé) 

o Ecrire ce que dicte Léo, ne pas influencer ses réponses  

Retour des questionnaires :  

- Par mail : lea.favart@edu.univ-fcomte.fr / favartlea@gmail.com (pages scannées, photos…)  

- En main propre : après convenance d’un rendez-vous par téléphone (07.70.48.18.72) 

Pour toutes questions, ne pas hésiter à me contacter par mail ou téléphone (coordonnées ci-

dessus).  

mailto:lea.favart@edu.univ-fcomte.fr
mailto:favartlea@gmail.com
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Questionnaire à destination de l’enfant  

1 – L’enfant lui-même 

. Quel est ton prénom ?   ………………………………………… 

. Quel âge as-tu ?    ………………………………………… 

. En quelle classe es-tu ?  ………………………………………… 

. Sais-tu me dire combien d’élèves il y a dans ta classe ?  ………………………………………… 

 

2 – L’enfant et ses camarades 

. Es-tu heureux d’aller à l’école ?      OUI   NON 

Peux-tu m’expliquer pourquoi ? ………….……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

. Es-tu heureux de retrouver les copains à l’école ?    OUI   NON 

. As-tu un ou des meilleurs copains ?     OUI   NON 

Peux-tu me dire comment il(s)/elle(s) s’appellent ?  ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

. Est-ce que tu trouves que tu as beaucoup de copains ?   OUI   NON 

Peux-tu m’expliquer pourquoi ?  ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3 – L’intégration  

. Te sens-tu comme les autres dans la classe ?    OUI   NON 

(Te sentir comme les autres, cela veut dire que tu penses que tu as la même importance 

que chacun des élèves dans la classe.)  
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. Est-ce que tu as l’impression d’appartenir au groupe de la classe ? (Appartenir ça veut que 

si tu n’es pas là, le groupe n’est plus le même qu’avant.)   OUI   NON 

Peux-tu m’expliquer pourquoi ?   ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

. Veux-tu rajouter quelque chose sur la classe ou les copains que je ne t’ai pas demandé ? 

Tu peux me dire tout ce qui te passe par la tête et que tu penses important de me dire.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

. Respectes-tu les mêmes règles que les autres dans la classe ?   OUI   NON 

. Est-ce qu’il y a des règles spécifiques qui se rapportent à toi ?   OUI   NON 

(Des règles spécifiques ça peut être plein de choses, cela peut être vis-à-vis des escaliers, de 

la fatigue…)  

Si oui, peux-tu me dire lesquelles ? ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si oui, est-ce que cela te gêne ou te met mal à l’aise ?    OUI   NON 

Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

. Est-ce que tu as trouvé tes habitudes, tes repères dans la classe ?     OUI  NON 

Si oui, les autres ont-ils des habitudes qui ressemblent aux tiennes ?  OUI  NON 

Si leurs habitudes sont différentes, peux-tu m’expliquer pourquoi ? Qu’est-ce qui change ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4 – L’inclusion  

. En dehors du sport, participes-tu aux mêmes activités que les autres ?  OUI  NON 

. Est-ce que l’AESH t’aide pour réaliser les exercices ?   OUI   NON 

. Est-ce qu’elle t’aide uniquement pour écrire à ta place ou est-ce qu’elle t’aide aussi pour 

formuler tes réponses, ou pour réfléchir comme pourrait faire la maitresse ?  …………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

. As-tu l’impression que tu fais des progrès à l’école ? (Faire des progrès ça veut dire que tu 

arrives à faire des choses que tu ne savais pas faire avant.)   OUI   NON 

. Penses-tu que tu arrives moins bien à travailler que tes camarades ?   OUI  NON 

Si oui, peux-tu m’expliquer pourquoi ?  ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

. Est-ce que tu vas en sport avec tes camarades de classe ?   OUI   NON 

Si oui : 

- Participes-tu aux activités sportives avec les autres élèves ?  OUI  NON 

- Si oui, est-ce que tu arrives à t’amuser avec les copains pendant l’activité ?  

 OUI   NON 

- Si non, que fais-tu pendant que tes camarades font sport et que tu es près 

d’eux ?  ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si non :  

- Est-ce que tu restes dans l’école pendant que la classe va en sport ?  

 OUI   NON 

 



P a g e  27 | 111 

 

 

- Si oui, vas-tu dans une autre classe ?    OUI   NON 

- Dans tous les cas, que fais-tu durant ce temps où tu n’es plus avec ta classe ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5 – L’accessibilité  

. Y a-t-il des lieux dans l’école où tu ne peux pas aller ?   OUI   NON 

Si oui, lesquels ?  ………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si oui, est-ce que tu te sentirais mieux dans l’école si tu pouvais y aller ?     OUI     NON 

Si oui, pourquoi tu te sentirais mieux ?  ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6 – Les relations aux personnes liées à l’inclusion  

Peux-tu m’expliquer comment tu te sens lorsque tu es avec les personnes suivantes : 

- L’AESH : …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Le maitre ou la maitresse : ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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- Tes parents lorsqu’ils sont dans l’école, près de l’école, lorsque tu parles de 

l’école : …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour terminer, je te laisse des lignes sur lesquelles tu peux me parler de ce tu ressens à 

l’école, ou en allant à l’école. Tu es libre de me dire tout ce dont tu aurais envie de dire, je 

suis là pour te comprendre et t’écouter.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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P a g e  29 | 111 

 

  

Enfin, je souhaitais t’adresser ces quelques mots : « Je te remercie d’avoir répondu à toutes 

ces questions et de m’avoir fait confiance. Tu m’es d’une très grande aide. Je suis fière de 

t’avoir rencontré et de la personne que tu es. Tu es un petit garçon génial et plein de 

ressources. Ta force est épatante.  Continue de vivre ta vie et sois heureux. Et si tu as envie 

de me parler ou que tu penses que je pourrais t’aider, n’hésite pas à me contacter, je ferais 

tout mon possible pour t’accompagner. » 

 

Léa Favart 
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2- Etude des résultats 

 

Les résultats de ces questionnaires seront analysés afin de rendre compte du sentiment 

d’intégration de l’enfant au sein de sa classe inclusive, mais également afin de mettre en avant 

les ressentis extérieurs de ce même sentiment. Dès lors, les réponses des questionnaires seront 

mises en relation voire en confrontation si cela s’avère nécessaire.  

 

L’étude des questionnaires va permettre de dégager des éléments qui apparaissent comme 

essentiels dans la notion du sentiment d’intégration. Les résultats paraitront sous forme de 

tableaux de données, ou encore de diagrammes. Ils permettront de vérifier si l’enfant est bel et 

bien intégré au groupe classe mais également de confronter cette intégration, ou non intégration, 

à son sentiment d’intégration.  

 

Le recueil des résultats se fera sous forme de tableaux (ci-dessous). Ils permettront de mettre 

en avant les éléments qui influent le sentiment d’intégration et les relations présentes entre 

l’enfant et les adultes référents qui l’entourent dans le cadre scolaire (parents, AESH, 

enseignants) qui peuvent tenir un rôle dans son intégration et donc influencer ses sentiments. 

Chaque tableau est constitué selon 7 paramètres numérotés, qui seront ensuite commentés afin 

d’être explicités.  

 

Les facteurs seront évalués selon l’échelle suivante :  

- Négatif : Le paramètre évalué n’a aucun point positif. 

- Plutôt négatif : Le paramètre évalué se dirige vers l’absence de points positifs.  

- Mitigé : Le paramètre évalué se situe entre le positif et le négatif, les points 

repérés se trouvent aussi bien dans le positif que le négatif.  

- Plutôt positif : Le paramètre évalué est bénéfique, néanmoins il n’est pas parfait. 

- Positif : Le paramètre évalué évolue vers le maximum, il est difficilement 

optimisable.  
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Les paramètres influant le sentiment d’intégration (comme expliqué auparavant, cf. figure 1) 

qui sont évalués sont les suivants :  

- Le sentiment de l’enfant vis-à-vis de l’école : Ce paramètre prend en compte le 

fait que l’enfant soit heureux ou non de se rendre à l’école.  

 

- L’adaptation au groupe : Cette adaptation renvoie à l’idée même d’intégration 

pour laquelle il convient d’avoir sa propre place au sein du groupe. Faire partie 

du groupe signifie que les valeurs, règles et modes de fonctionnement sont 

intériorisés par tous les membres du groupe.  

 

- La socialisation : Elle renvoie au fait que l’enfant ait, par ses actions, des 

relations sociales avec ses camarades.  

 

- L’inclusion : Ce paramètre permet d’évaluer l’inclusion, c’est-à-dire les moyens 

qui permettent à l’enfant de pouvoir faire partie du groupe à l’instar de ses 

camarades (réalisent les mêmes choses mais avec des chemins, moyens 

différents).  

 

- Le développement de l’individu : Ce développement fait référence au fait que 

l’enfant fasse des progrès et donc évolue positivement avec le groupe.  

 

- La faisabilité : Elle désigne la possibilité de pouvoir faire dans la « norme ».  

 

- L’accessibilité : Cela correspond plutôt aux locaux, afin de savoir si ceux-ci sont 

adapté. S’il y a présence d’une inaccessibilité, ce paramètre permet également de 

mettre en avant la pénalisation et l’affect que cela peut provoquer chez la 

personne en situation de handicap.  
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Tableau type d’évaluation :  

  Négatif 
Plutôt 

négatif 
Mitigé 

Plutôt 

positif 
Positif 

1 
Sentiment de l’enfant 

vis-à-vis de l’école 
     

2 Adaptation au groupe      

3 Socialisation      

4 Inclusion      

5 
Développement 

individu 
     

6 Faisabilité      

7 Accessibilité      

 

1 : Commentaires liés au point 1 (Sentiment de l’enfant vis-à-vis de l’école)  

2 : Commentaires liés au point 2 (Adaptation au groupe) 

3 : Commentaires liés au point 3 (Socialisation) 

4 : Commentaires liés au point 4 (Inclusion) 

5 : Commentaires liés au point 5 (Développement de l’individu) 

6 : Commentaires liés au point 6 (Faisabilité) 

7 : Commentaires liés au point 7 (Accessibilité) 
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III- Résultats  

1- Résultats bruts  

a- Enfant en situation de handicap  

 

 
Négatif 

Plutôt 

négatif 
Mitigé 

Plutôt 

positif 
Positif 

1 
Sentiment vis-à-vis 

de l’école 
    X 

2 
Adaptation au 

groupe 
    X 

3 Socialisation     X 

4 Inclusion    X  

5 
Développement 

individu 
   X  

6 Faisabilité   X   

7 Accessibilité   X   

 

1 : « Je me sens bien à l’école », « J’aime bien aller à l’école. » 

2 : L’enfant se sent intégré (cf. Annexe 3 – a (partie 3)). De plus, il désigne le groupe en utilisant 

le terme "d’entre nous" (« chacun d’entre nous soit sage »), cela montre qu’il se sent membre 

du groupe classe. Il n’y a pas de distinction de règles entre lui et ses camarades.  

3 : L’enfant dit avoir des copains et passer du temps avec eux. Il exprime que ses camarades lui 

manquent durant les vacances.  

4 : L’élève parle directement du problème de géométrie (ne peut pas faire), il dit participer tout 

de même aux activités physiques. 

5 : L’enfant sent qu’il fait des progrès mais estime qu’il ne travaille pas au même rythme que 

ses camarades.  

6 : L’enfant se sent fatigué en fin de journée (fatigue probablement supérieure à un autre enfant).  

7 : Il existe des lieux dans lesquels l’enfant ne peut se rendre (classes situées à l’étage), cela 

semble l’affecter légèrement (hésitation entre oui et non dans la réponse). 
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b- Parent 1 

  

  Négatif 
Plutôt 

négatif 
Mitigé 

Plutôt 

positif 
Positif 

1 Sentiment de l’enfant 

vis-à-vis de l’école 
    X 

2 Adaptation au groupe     X 

3 Socialisation    X  

4 Inclusion     X 

5 Développement 

individu 
    X 

6 Faisabilité  X    

7 Accessibilité  X    

 

1 : « il apprécie l’école, les activités qu’il y fait »  

2 : Camarades bienveillants, absence de règles différentes pour l’enfant. Le parent met en avant 

la place de l’enfant au sein de sa classe et de son école.  

3 : Présence de copains à l’école que le parent nomme. Néanmoins, le parent estime que l’enfant 

se repose parfois sur les adultes (cf. Annexe 3 - b : oui et non à la question basée sur ce besoin 

de l’adulte pour aller vers les pairs).  

4 : Le parent affirme que l’enfant fait le même travail, cependant le contenu est adapté. L’enfant 

participe aux activités sportives (adaptation de la participation de l’enfant). De plus, le parent 

met en avant la présence de l’AESH, nécessaire pour le bon déroulement de l’inclusion.  

5 : Le parent est très surpris de la capacité à apprendre de l’enfant.  

6 : Le parent estime que l’enfant ne peut pas travailler au même rythme que ses camarades.  

7 : Les toilettes de l’élémentaire ne sont pas adaptés, et les étages inaccessibles. Le parent ne 

pense pas que l’enfant soit affecté et ne l’est pas non plus.  
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c- Parent 2 

 

  Négatif 
Plutôt 

négatif 
Mitigé 

Plutôt 

positif 
Positif 

1 
Sentiment de l’enfant 

vis-à-vis de l’école 
    X 

2 Adaptation au groupe     X 

3 Socialisation     X 

4 Inclusion     X 

5 
Développement 

individu 
   X  

6 Faisabilité  X    

7 Accessibilité   X   

 

1 : « Il est content de retrouver ses copains, son AESH et sa maitresse », « Il se sent bien à 

l’école », « Il est content de retourner à l’école ».  

2 : L’enfant fait partie du groupe, il participe aux mêmes activités et ne bénéficie pas de règles 

spécifiques. « Il est bien intégré par ses camarades, les enfants trouvent des solutions pour 

l’intégrer dans les jeux et activités ».  

3 : Le parent donne des noms de copains de l’enfant, il estime que des copains pourraient se 

rendre à la maison si l’occasion se présentait. Il ne pense pas que son enfant ait besoin d’une 

personne tierce pour créer des liens.  

4 : Le parent explique que l’enfant réalise son travail mais est accompagné de l’AESH 

notamment pour la manutention des outils. Il explique également que l’enfant participe aux 

activités sportives (participation physique ou missions).  

5 : L’enfant fait des progrès notamment en lecture. 

6 : Le parent estime que son enfant ne peut pas travailler au même rythme que ses camarades. 

« Il est plus lent pour faire son travail et fatigue vite ».  

7 : Les salles de classe à l’étage ne sont pas accessibles mais cela ne semble, pour le parent, pas 

affecter l’enfant, et cela ne l’affecte pas non plus.  
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d- Enseignante  

 

  Négatif 
Plutôt 

négatif 
Mitigé 

Plutôt 

positif 
Positif 

1 
Sentiment de l’enfant 

vis-à-vis de l’école 
    X 

2 Adaptation au groupe    X  

3 Socialisation    X  

4 Inclusion    X  

5 
Développement 

individu 
   X  

6 Faisabilité  X    

7 Accessibilité   X   

 

1 : « Il est enthousiaste, souriant et participe avec plaisir ».  

2 : L’enfant est « extrêmement bien intégré » dans son groupe classe. Il est considéré à l’instar 

de ses camarades par l’enseignante. L’enfant a une place bien à lui dans le groupe classe pour 

lequel l’enseignante explique qu’il est presque « la mascotte » tout en étant « un copain parmi 

d’autres ». Cela induit bel et bien, que sans lui le groupe n’est pas le même et qu’il y a sa place.  

L’enfant doit respecter les mêmes règles que ses camarades. La seule différence est liée à son 

AESH avec laquelle il a le droit de parler durant le travail scolaire, contrairement aux autres. 

3 : L’enfant a des liens sociaux avec ses camarades. L’enseignante n’estime pas que l’enfant 

passe plus de temps avec des enfants en particulier. Il n’a pas besoin des adultes pour créer des 

liens sociaux.  

4 : L’enfant bénéficie parfois d’un travail différencié (travail adapté, support différencié). Il a 

également de l’aide de l’AESH dans différents domaines (écriture, formulation, réflexion). Il 

ne participe pas toujours aux activités physiques mais lorsqu’il ne peut pas, il regarde et 

encourage ses camarades avec enthousiasme.  

5 : L’enfant progresse « à son rythme », « il a beaucoup progressé à tout niveau malgré son 

handicap ».  

6 : L’enfant réussit parfois à travailler au même rythme que ses camarades bien qu’il travaille 

à son propre rythme. Ceci est suffisant pour le moment ; néanmoins, selon l’enseignante, 
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l’augmentation du rythme de travail lors du passage en CM1 ne semble pas tenable pour 

l’enfant. Par ailleurs, l’enfant a 10 ans et est en classe de CE2, cette classe ne correspond pas à 

sa classe d’âge. 

7 : Les étages ne sont pas accessibles mais cela ne semble pas affecter l’enfant.  

 

e- AESH 

 

  Négatif 
Plutôt 

négatif 
Mitigé 

Plutôt 

positif 
Positif 

1 
Sentiment de l’enfant 

vis-à-vis de l’école 
    X 

2 Adaptation au groupe    X  

3 Socialisation    X  

4 Inclusion    X  

5 
Développement 

individu 
    X 

6 Faisabilité   X   

7 Accessibilité   X   

 

1 : « Il aime son école, sa classe, ses camarades » 

2 : L’AESH estime que l’enfant est bien intégré au groupe classe qu’il connait depuis la 

maternelle. Ses camarades se comportent avec lui comme avec les autres « s’il fait une bêtise, 

ses camarades le disent (sous-entendu : à la maitresse) ou lui disent aussi ! ». 

L’AESH explique que l’enfant peut parfois braver certaines règles mais cela est évité le plus 

possible. En outre l’enfant ne peut pas se rendre au tableau comme ses camarades. Cela dénote 

dans l’adaptation et marque une différence envers ses camarades.  

3 : L’enfant est sociabilisé avec ses camarades de classe principalement. Il ne se repose pas sur 

les adultes pour créer des liens.  

4 : L’enfant participe aux mêmes activités que ses camarades mais avec son aide lorsque 

l’enfant ne peut pas faire seul avec ses mains ou jambes. L’aide proposée est de différentes 
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sortes (écriture, lecture, réflexion, formulation…). Concernant les activités physiques, l’AESH 

explique que l’enfant participe si cela est possible, sinon l’enfant regarde et apprécie regarder.  

L’AESH explique que l’inclusion n’est pas totale car le personnel scolaire n’est pas formé pour. 

Bien que l’enseignante et elle-même fassent tout leur possible.  

5 : Selon l’AESH, l’enfant progresse dans tous les enseignements. Elle exprime que l’enfant 

persévère.  

6 : L’AESH explique que l’enfant est plus lent mais qu’il réussit à effectuer le même travail 

que les autres. Elle exprime qu’il est difficile de savoir jusqu’où il faut aider l’enfant pour qu’il 

réussisse sans pour autant dénaturer son travail. 

7 : L’enfant ne peut pas se rendre au tableau, ni dans les classes des étages. Concernant les 

étages, l’enfant ne semble pas être réellement affecté de ne pouvoir s’y rendre. Cependant sa 

curiosité induit le fait qu’il « aimerait y aller ».   

 

2- Résultats mis en forme   

 

a- Enfant en situation de handicap  

 

 

Figure 4 : Diagramme du sentiment d’intégration selon l’enfant 
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A l’aide du graphique ci-dessus il est facilement visible que l’ensemble des paramètres influant 

le sentiment d’intégration ne sont pas tous positifs. En effet, l’inclusion et le développement de 

l’individu au sein de la classe ne sont pas optimums. En outre, la faisabilité et l’accessibilité 

reste très mitigées. Cela induit donc que le sentiment d’intégration est probablement lésé.  

 

Néanmoins, l’enfant affirme se sentir bien et intégré au sein de son école et plus 

particulièrement dans la classe. Ce graphique permet de conforter cette sensation puisqu’il 

penche de façon visuelle d’autant plus dans les couleurs vertes qui sont, ici, symboles de 

positivité.  

 

On peut en conclure que le sentiment d’intégration de l’enfant est plutôt positif, comme celui-

ci l’a indiqué, bien qu’il puisse être optimisé puisque tous les paramètres ne sont pas totalement 

positifs.  

 

b- Parent 1 

 

 

Figure 5 : Diagramme du sentiment d’intégration selon le parent 1 
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A l’instar de son enfant, les paramètres du sentiment d’intégration de l’enfant vus par le parent 

1 penchent plutôt vers le positif. Néanmoins, comme pour l’enfant, tous les paramètres ne sont 

pas positifs, notamment ceux de l’accessibilité et de la faisabilité.  

 

Le parent 1 ne ressent pas un sentiment d’intégration lésé pour son enfant, l’ensemble du 

sentiment d’intégration est plutôt validé positivement, comme le montre ce graphique.  

 

c- Parent 2 

 

 

Figure 6 : Diagramme du sentiment d’intégration selon le parent 2 

 

 

Le parent 2 reste dans la même optique que l’enfant et le parent 1. En effet, le sentiment de 

l’enfant vis-à-vis de l’école, l’adaptation au groupe, la socialisation, l’inclusion et le 

développement de l’individu sont considérés comme positifs ou plutôt positifs contrairement à 

l’accessibilité et la faisabilité qui sont respectivement plutôt négative et mitigée.  

 

 



P a g e  41 | 111 

 

La parent 2 exprime également le fait que son enfant se sent bien et intégré, comme la couleur 

verte dominante dans ce graphique le prouve.  

 

d- Enseignante  

 

 

Figure 7 : Diagramme du sentiment d’intégration selon l’enseignante 

 

 

Selon l’enseignante, les cinq premiers paramètres sont plutôt positifs mais optimisables (en 

dehors du sentiment de l’enfant vis-à-vis de l’école). Le sentiment d’intégration de l’enfant est 

selon elle, plutôt positif. L’enfant se sent intégré, bien que la faisabilité soit plutôt négative, et 

l’accessibilité, pas idéale.  

 

e- AESH 
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Figure 8 : Diagramme du sentiment d’intégration selon l’AESH 

 

 

A l’image des autres participants à l’expérience, l’AESH confirme le ressenti des cinq premiers 

paramètres qui correspondent au sentiment, à l’adaptation, la socialisation, l’inclusion et le 

développement de l’individu qui sont plutôt positifs. Elle met donc en avant le fait que l’enfant 

se sente intégré, bien que tout ne soit pas parfait (plutôt positif et non positif). En outre, elle 

met en avant que l’accessibilité et la faisabilité sont plutôt mitigées.  

 

f- Comparaison des ressentis vis-à-vis du sentiment d’intégration de l’enfant 

 

Légende :  

1 = négatif 

2 = Plutôt négatif  

3 = Mitigé 

4 = Plutôt positif 

5 = Positif 
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 Enfant Parent 1 Parent 2 Enseignante AESH 

Sentiment vis-à-

vis de l’école 
5 5 5 5 5 

Adaptation au 

groupe 
5 5 5 4 4 

Socialisation 5 4 5 4 4 

Inclusion 4 5 5 4 4 

Développement 

individu 
4 5 4 4 5 

Faisabilité 3 2 2 2 3 

Accessibilité 3 2 3 3 3 

 

 

 

Figure 9 : Graphique comparatif des paramètres du sentiment d’intégration en fonction 

de chaque personne impliquée 

 

A l’aide du graphique ci-dessus, il est nettement visible que les cinq premiers paramètres sont 

plutôt considérés comme positifs ou plutôt positifs par l’ensemble des participants de 

l’expérience. En comparaison, la faisabilité et l’accessibilité sont plutôt dévalorisées face aux 

autres paramètres puisqu’elles se trouvent toutes deux à 3 ou 2, ce qui correspond au fait d’être 

mitigé voire plutôt négatif pour le score 2.  
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Dès lors, il est également notable que la majorité des paramètres sont plutôt favorables et donc 

favorisent le sentiment d’intégration positif de l’enfant et le ressenti des adultes impliqués 

également.  

 

En outre, il est constatable que l’enfant est pour les deux premiers paramètres en accord avec 

ses deux parents. Cette remarque n’est valable que pour ceux-ci. En effet pour la socialisation, 

l’enfant n’est en "accord" uniquement avec un seul de ses parents (parent 2). Cette affirmation 

est également vraie concernant le développement de l’enfant et l’accessibilité. Il n’est jamais 

en accord avec, uniquement, le parent 1. Cependant, il est notable que l’enfant est deux fois en 

"désaccord" avec ses parents, notamment concernant l’inclusion et la faisabilité. Néanmoins, 

bien qu’ils ne soient pas toujours d’accord, les valeurs restent plutôt proches. Parfois la 

positivité est plus grande chez l’enfant, parfois chez l’un des parents voire chez les deux parents.  

 

Enfin, il est remarquable que l’enseignante se situe généralement dans un critère en deçà des 

autres pour une grande partie des paramètres. Cette constatation est uniquement erronée pour 

l’accessibilité, où seul le parent 1 situe l’accessibilité plutôt de façon réellement défavorable.  

  



P a g e  45 | 111 

 

IV- Discussion 

 

Hypothèse 1 : Tous les facteurs du sentiment d’intégration doivent être positifs afin de se sentir 

intégré.  

 

A l’aide des résultats obtenus pour l’enfant uniquement, il est simple d’invalider cette 

hypothèse. Au regard de ses résultats, il semble assez évident que l’enfant se sent intégré. En 

effet, si on s’en tient à la figure 4, son sentiment d’intégration est plutôt dans la dominante de 

la couleur verte qui correspond à la positivité. En outre, dès le départ l’enfant affirme se sentir 

intégré et être bien dans sa classe et son école. Néanmoins, bien que l’enfant se sente intégré, 

l’ensemble des paramètres n’est pas positif puisque la faisabilité et l’accessibilité sont plutôt 

mitigées. L’enfant s’exprime ouvertement sur sa fatigabilité et dès lors cela induit une faisabilité 

plus compliquée à mettre en œuvre pour lui que pour ses camarades. En outre, l’enfant explique 

qu’il ne peut pas se rendre à l’étage, mais cela ne semble pas le rendre plus malheureux bien 

que cette accessibilité rejoigne l’idée d’une interaction entre la personne et l’environnement33. 

L’étage ne semble pas être nécessaire dans cette école pour cet enfant qui, à priori, ne ressent 

pas le besoin d’y avoir accès. Ce paramètre d’accessibilité n’influe donc pas forcément 

négativement son sentiment d’intégration.  

 

A l’instar des résultats du sentiment d’intégration ressenti et perçu par l’enfant, le sentiment 

d’intégration de l’enfant perçu par les adultes référents est plutôt positif. Comme cela est visible 

dans la figure 9 les cinq premiers paramètres influant sur le sentiment d’intégration fluctuent 

entre quatre et cinq points, ce qui correspond respectivement à une positivité partielle et à une 

positivité totale. Ces cinq paramètres font donc inéluctablement plonger le sentiment 

d’intégration de l’enfant vers un sentiment positif. Ce qui est confirmé par l’ensemble des 

participants de l’étude puisque tous affirment que l’enfant se sent bien et intégré au sein de sa 

classe. Cependant, à l’image de l’enfant, la faisabilité et l’accessibilité ne sont pas ressenties 

positivement. Elles sont tantôt mitigées, tantôt plutôt négatives selon les participants. 

Néanmoins, le constat est le même, l’enfant se sent intégré.  

 
33 Jean-Yves Le Capitaine, L’intégration : une inclusion en trompe-l’œil, Psychologie, éducation et enseignement 

spécialisé. 2006 
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C’est pourquoi, au regard des résultats de l’ensemble des participants à propos du sentiment 

d’intégration de l’enfant, cette hypothèse est invalidée puisque l’enfant se sent intégré alors que 

la faisabilité et l’accessibilité ne sont pas positives.  

 

Hypothèse 2 : Les facteurs extérieurs à la personne ont une influence plus faible que les autres 

sur le sentiment d’intégration 

 

Afin d’étudier cette hypothèse, il peut être intéressant de s’intéresser, en premier lieu, à la figure 

9. Ce graphique permet de mettre en lumière, comme indiqué auparavant, que cinq paramètres 

sont positifs ou plutôt positifs pour l’ensemble des personnes qui sont impliquées dans la 

scolarité de l’enfant. Ces cinq paramètres correspondent au sentiment de l’enfant vis-à-vis de 

l’école (totalement positif pour l’ensemble des participants), l’adaptation au groupe, la 

socialisation, l’inclusion et le développement de l’individu, qui sont donc des paramètres plutôt 

intérieurs à la personne. En effet, elle peut agir sur ceux-ci. Néanmoins, dans cette figure, il est 

visible également que la faisabilité et l’accessibilité sont mitigées ou plutôt négatives. Ces deux 

variables sont, à la différence des cinq précédentes, plutôt extérieures à la personne puisqu’elle 

ne peut pas, à proprement parler, agir sur elles. En outre, celles-ci correspondent à deux 

paramètres sur les sept considérés comme influant ce sentiment d’intégration. Il y a donc deux 

paramètres sur sept qui sont lésés, ce qui correspond à environ 1/3 des paramètres.  

 

Dans un deuxième temps, il est important de confronter la constatation précédente avec les 

figures 4, 5, 6, 7 et 8, pour lesquelles on remarque que le sentiment d’intégration penche vers 

la positivité (couleur verte dominante pour chacun). En outre, l’ensemble des personnes 

permettant d’évaluer le sentiment d’intégration de l’enfant affirme que l’enfant se sent intégré 

(cf. Annexe 3 : question correspondante dans chaque questionnaire). C’est pourquoi, à l’aide de 

la confrontation de l’ensemble des résultats il est visible que le sentiment d’intégration est 

d’autant moins affecté par l’accessibilité et la faisabilité qui sont des facteurs plutôt extérieurs 

à la personne en elle-même. Cette constatation peut être mise en regard avec l’idée d’intégration 

de personnes de milieux sociaux différents dans un même environnement. L’idée est telle que 

si l’environnement n’est pas propice, mais que les personnes présentes dans le groupe le sont, 

l’expérience peut être positive. Dès lors, l’environnement extérieur aura une part d’importance 
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moindre34. Au contraire, si l’environnement est plutôt propice à la mixité sociale, mais les 

personnes au sein groupe non avenantes, l’expérience sera un échec puisque les imputations 

seront ressenties directement par la personne puisque ce n’est pas l’environnement, mais plutôt, 

elle, le problème. L’environnement extérieur a donc une certaine importance mais moindre face 

aux facteurs considérés comme "intérieurs" à, et pour, la personne.   

 

Dès lors, il est évident que le sentiment d’intégration est, ici, moins affecté par les facteurs 

extérieurs à la personne en elle-même. En effet, ce n’est pas la personne en situation de handicap 

qui peut faire varier l’accessibilité des lieux, ou encore la faisabilité. C’est pourquoi, 

l’hypothèse deux de cette étude est validée. Les facteurs extérieurs à la personne ont une 

incidence plus faible sur le sentiment d’intégration en comparaison aux facteurs considérés 

comme intérieurs. 

 

Hypothèse 3 : Les ressentis des adultes référents (parents, AESH, enseignant) influent le 

sentiment d’intégration de l’enfant (positivement ou négativement)  

 

A l’instar de l’hypothèse précédente, afin d’évaluer l’hypothèse trois qui correspond à 

l’influence des adultes référents sur le sentiment de l’enfant, il peut être intéressant de se baser 

sur la figure 9. En effet, grâce à celle-ci, il est constatable que pour tous les paramètres, sauf 

pour le sentiment de l’enfant vis-à-vis de l’école, l’enfant est en désaccord avec au moins un 

des adultes référents. Que ce soit un parent, l’AESH ou l’enseignante. Néanmoins, l’enfant se 

situe toujours dans la même tranche que les adultes. Si le sentiment général est positif, 

l’ensemble des participants répond positivement. Ce qui semble assez logique pour les ressentis 

plutôt interne à l’enfant, notamment pour les premiers paramètres. Néanmoins, il est légitime 

de se questionner sur l’impact des ressentis des adultes dans le sentiment d’intégration de 

l’enfant. Etant donné que l’enfant est toujours en contradiction avec au moins un de ses parents, 

qui sont forcément une source d’affect puisqu’ils sont un référentiel social inéluctable (l’enfant 

construit son régime d’émotions en fonction des émotions qu’expriment ses parents)35, il est 

 
34 Jacques Natanson, L’école facteur d’exclusion ou d’intégration ?, Problème d’éducation fondamentale. 2006. 
35 Marie-José Emard, Contributions parentales à la compréhension des émotions  des enfants en début de 

scolarisation. 2010. 
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estimable que ses parents puissent avoir une influence mais que celle-ci n’est pas claire et 

catégorique ici.  

 

Par ailleurs, l’enfant semble être peu influencé par l’impact précis de l’enseignante et l’AESH 

vis-à-vis de ses propres ressentis, puisqu’il se retrouve également parfois en désaccord avec 

toutes deux. C’est pourquoi, il est déductible que pour les facteurs plutôt internes, l’influence 

des adultes référents n’est pas assez importante pour faire varier réellement le sentiment 

d’intégration. Bien que celle-ci ait probablement un rôle puisque les émotions des parents jouent 

un rôle sur les émotions de l’enfant. De surcroit, les adultes référents de cette étude tendent à 

éviter de montrer les émotions qu’ils ressentent (hormis le parent 2 qui estime que son enfant 

ressent ses émotions même s’il les cache) envers l’inclusion de l’enfant. C’est pourquoi, 

l’impact est probablement amoindri dans cette étude également.  

 

En outre, pour les paramètres plutôt externes, l’enfant se situe également dans la même tranche 

que les adultes (mitigée dans la majeure partie des cas), alors que ces paramètres sont évaluables 

par les tiers sans réellement consulter l’enfant. Il est donc possible de conclure, qu’ici l’enfant 

s’est construit sa propre idée, sans réelle influence des adultes. De plus cette affirmation est 

renforcée par le fait que les adultes disent éviter de faire ressentir leur point de vue à l’enfant.  

 

Les constatations effectuées puis analysées concernant cette hypothèse peuvent être assimilées 

à la motivation, pour laquelle les facteurs intrinsèques et extrinsèques jouent des rôles 

fondateurs mais différents36. L’enfant semble ici trouver son propre plaisir à l’école, il réussit à 

avancer, faire des progrès, communiquer avec ses pairs et cela semble le motiver 

personnellement et fait varier, sans influence externe, son sentiment d’intégration. Cependant 

les adultes référents ont une influence externe qui peut être subie et intériorisée par l’enfant, et 

dès lors, être peu visible par le biais des questionnaires utilisées pour cette recherche.  

 

 
36 Claude Louche, Cindy Bartolotti, Jacqueline Papet, Motivation intrinsèque et présentation de soi à différentes 

instances dans une organisation, Bulletin de psychologie 2006/4 (Numéro 484), pages 351 à 357. 2012. 
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C’est pourquoi, la troisième hypothèse basée sur l’influence des ressentis de l’enfant pourrait, 

à la vue des résultats être, selon un regard, validée puisque l’enfant répond dans la même tranche 

que les adultes. Néanmoins, d’un autre regard, il est visible que l’enfant se forge sa propre 

opinion puisque les adultes référents ne semblent pas exprimer leurs ressentis et que l’enfant 

est presque toujours en légère contradiction avec au moins un des adultes référents. C’est 

pourquoi, à la suite de cette étude, l’hypothèse annonçant que les ressentis des adultes référents 

pouvaient influencer le sentiment d’intégration de l’enfant est en partie validée, mais ne l’est 

pas en totalité puisque l’enfant se forge tout de même sa propre opinion et se place en 

contradiction si son avis diffère de celui d’autrui.   
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Conclusion  

 

Au travers de cette étude le sentiment d’intégration a été évalué. En effet, l’inclusion est à 

l’heure actuelle une notion qui tend à devenir une norme dans le milieu scolaire. Néanmoins 

être inclus et se sentir intégré sont deux éléments distincts. C’est pourquoi cette étude basée sur 

la problématique suivante : « Le sentiment d’intégration d’un enfant, en situation de 

handicap, en inclusion scolaire totale dans une classe ordinaire. » a permis de mettre en 

lumière certaines conditions du sentiment d’intégration d’une personne en situation d’inclusion 

scolaire. En premier lieu, cette recherche permettait de vérifier si l’ensemble des facteurs 

intervenant dans le sentiment d’intégration devait être positif afin de se sentir intégré. 

L’hypothèse suivante : Tous les facteurs du sentiment d’intégration doivent être positifs afin de 

se sentir intégré, a été invalidée puisque le sujet de l’étude se sentait intégré, et l’ensemble des 

adultes le sentait également intégré alors que tous s’accordaient pour dire que l’accessibilité et 

la faisabilité étaient plutôt mitigées voire négatives.  

 

Dans un second temps, cette étude a permis de mettre en avant que les paramètres considérés 

comme extérieurs à la personne qui influent le sentiment d’intégration ont une incidence 

moindre sur celui-ci en comparaison aux facteurs considérés comme intérieurs. Cette 

affirmation a pu être effectuée grâce à la validation de la seconde hypothèse de recherche : Les 

facteurs extérieurs à la personne ont une influence plus faible que les autres sur le sentiment 

d’intégration. En effet, la faisabilité et l’accessibilité, qui sont des facteurs extérieurs à la 

personne, étaient plutôt négatives. Néanmoins le sentiment d’intégration de l’enfant ressenti 

par l’enfant et perçu par les adultes était positif. Il se sentait intégré bien que deux paramètres 

auraient pu faire pencher la balance vers un côté plus négatif puisque ces deux paramètres 

représentent environ 1/3 du sentiment d’intégration. Ces deux facteurs ont donc eu une 

influence moindre sur le sentiment d’intégration de l’enfant, en comparaison aux autres 

paramètres. La troisième et dernière hypothèse qui était : Les ressentis des adultes référents 

(parents, AESH, enseignant) influent le sentiment d’intégration de l’enfant (positivement ou 

négativement), n’a ni vraiment été validée, ni vraiment été invalidée. En effet, les résultats de 

l’étude permettaient en fonction du regard de montrer que l’enfant était à minima toujours en 

désaccord avec une personne. Néanmoins, d’un autre côté l’enfant se situait toujours dans la 

même tranche de réponse que les adultes. Mais étant donné, que c’est son sentiment 
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d’intégration à lui qui était évalué, ce n’est pas incohérent que ses réponses soient proches de 

celles des adultes référents. C’est pourquoi, cette hypothèse ne peut être complétement validée 

ou invalidée.  

 

Bien que les résultats de cette étude aient permis de souligner et faire remonter des points très 

importants qui ont une influence dans le bon déroulement d’une inclusion, il conviendrait de 

pouvoir effectuer à nouveau cette recherche sur un panel de sujets plus large. En effet, étant 

donné que l’inclusion est en développement, il est concevable que dans quelques années, de 

plus en plus d’enfants se trouvent dans un cas d’inclusion scolaire totale. C’est pourquoi, il 

pourrait être intéressant à ce moment précis de réaliser à nouveau une étude similaire qui prend 

en compte différents types de handicap (moteur, auditif, visuel, mental voire psychique), cela 

permettrait d’éclairer d’autant plus les hypothèses étudiées ici. Et dès lors, éclairer les 

enseignants et les personnes intervenant dans l’inclusion afin de favoriser le sentiment 

d’intégration de l’élève en situation de handicap au sein de sa classe. En outre, une étude avec 

un ton différent pourrait également être réalisée. Sa visée serait de pouvoir évaluer le sentiment 

d’intégration d’enfants bénéficiant du dispositif ULIS. En effet, puisque les élèves qui en 

bénéficient ne sont pas inclus à temps complet dans une classe ordinaire, le sentiment 

d’intégration peut, peut-être, évoluer différemment. Pour conclure, l’inclusion étant un champ 

large d’observation en développement, il conviendrait de pouvoir s’y intéresser d’autant plus 

afin de la favoriser dans les années à venir.  

 

  



P a g e  52 | 111 

 

Bibliographie 

[16] BFMTV, Les secrets pour bien s’intégrer. 2016. Disponible en ligne : 

https://www.bfmtv.com/economie/emploi/vie-de-bureau/les-secrets-pour-bien-s-integrer-

dans-une-equipe_AN-201609090097.html, [consulté le 28/11/2020]  

 

[10] Bob Huber, L’intégration sociale : un agenda pour la recherche et l’intervention. 2003. 

Revue internationale des sciences sociales, n°177, p.485-491 

 

[11] Catherine Rhein, Intégration sociale, intégration spatiale. 2002. L’espace géographique, 

tome 31, p. 193-207 

 

[1] [3] Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, CNRTL. 2012. Disponible en 

ligne : https://www.cnrtl.fr/definition/handicap, [consulté le 16/01/2020] 

 

[9] Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, CNRTL. 2012. Disponible en 

ligne : https://www.cnrtl.fr/definition/int%C3%A9gration, [consulté le 31/01/2020] 

 

[36] Claude Louche, Cindy Bartolotti, Jacqueline Papet, Motivation intrinsèque et 

présentation de soi à différentes instances dans une organisation, Bulletin de psychologie 

2006/4 (Numéro 484), pages 351 à 357. 2012. 

 

[19] Cornelia Schneider, Être intégré, être en marge, être reconnu ? L’enfant en situation de 

handicap et son statut social dans une classe ordinaire., Education et sociétés. 2007 

 

[15] Darina AL-JOUND, Que signifie s'intégrer à la société française ?, France Inter. 2013. 

Disponible en ligne : https://www.franceinter.fr/emissions/cause-commune-tu-m-

interesses/cause-commune-tu-m-interesses-10-mars-2013, [consulté le 28/11/2020] 

 

[12] Dominique Schnapper, La France de l’Intégration. 1991. Editions Gallimard. 

 

[25] fnaseph, Grandir à l’école, pour un parcours en société, Scolarisation des élèves en 

situation de handicap. Disponible en ligne : https://www.fnaseph.fr/index.php/dispositifs-de-

scolarisation, [consulté le 14/01/2020] 

 

[6] HANDICAP INFO, Le portail d’information au service du handicap et de l’autonomie, 

Définition du handicap – La grille AGGIR. Disponible en ligne : https://www.handicap-

info.fr/definition-du-handicap/, [consulté le 20/01/2020] 

 

[34] Jacques Natanson, L’école facteur d’exclusion ou d’intégration ?, Problème d’éducation 

fondamentale. 2006. 

 

[27] Jean-Paul Génolini, Alain Tournebize, Scolarisation des élèves en situation de handicap 

physique : Les représentations professionnelles des enseignants d’éducation physique et 

sportive. 

 

 

https://www.bfmtv.com/economie/emploi/vie-de-bureau/les-secrets-pour-bien-s-integrer-dans-une-equipe_AN-201609090097.html
https://www.bfmtv.com/economie/emploi/vie-de-bureau/les-secrets-pour-bien-s-integrer-dans-une-equipe_AN-201609090097.html
https://www.cnrtl.fr/definition/handicap
https://www.cnrtl.fr/definition/int%C3%A9gration
https://www.franceinter.fr/emissions/cause-commune-tu-m-interesses/cause-commune-tu-m-interesses-10-mars-2013
https://www.franceinter.fr/emissions/cause-commune-tu-m-interesses/cause-commune-tu-m-interesses-10-mars-2013
https://www.fnaseph.fr/index.php/dispositifs-de-scolarisation
https://www.fnaseph.fr/index.php/dispositifs-de-scolarisation
https://www.handicap-info.fr/definition-du-handicap/
https://www.handicap-info.fr/definition-du-handicap/


P a g e  53 | 111 

 

[33] Jean-Yves Le Capitaine, L’intégration : une inclusion en trompe-l’œil, Psychologie, 

éducation et enseignement spécialisé. 2006 

 

[4] [22] Legifrance.gouv.fr, le service public de la diffusion du droit, 2018. Disponible en 

ligne : www.legifrance.gouv.fr, [consulté le 16/01/2020] 

 

[35] Marie-José Emard, Contributions parentales à la compréhension des émotions des 

enfants en début de scolarisation. 2010. 

 

[20] Maryse Cadet-Mieze, L’éducation au handicap en contexte scolaire pour répondre à 

l’enjeu sociétal du « vivre ensemble » : approche par les représentations sociales dans une 

population lycéenne. 2017. 

 

[14] Maxime Tant, Inclusion en Education Physique et Sportive des élèves en situation de 

handicap. Mise en évidence d’un système inclusif en trois stades distincts chez les enseignants 

d’EPS français. 2012 

 

[32] MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES 

SPORTS, Devenir accompagnant des élèves en situation de handicap. 2020. Disponible en 

ligne : https://www.education.gouv.fr/devenir-accompagnant-des-eleves-en-situation-de-

handicap-12188, [consulté le 02/01/2021]  

 

[2] MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE, Pour l’école de 

la confiance, La loi pour une école de la confiance. 2020. Disponible en ligne : 

https://www.education.gouv.fr/la-loi-pour-une-ecole-de-la-confiance-5474, [consulté le 

10/05/2021] 

 

[24] [26] [30] MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE, Pour 

l’école de la confiance, La scolarisation des élèves en situation de handicap. 2019. Disponible 

en ligne : https://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-en-situation-de-

handicap.html, [consulté le 14/01/2020] 

 

[23] New Brunswick Association Community Living, L’inclusion est une valeur et une façon 

de penser. Disponible en ligne : https://nbacl.nb.ca/module-pages/linclusion-est-une-valeur-

et-une-facon-de-penser/?lang=fr, [consulté le 14/01/2020] 

 

[5] Organisation mondiale de la Santé. 2020. Disponible en ligne : https://www.who.int/fr, 

[consulté le 16/01/2020] 

 

[17] Organisation mondiale de la Santé, La santé mentale : renforcer notre action. 2018. 

Disponible en ligne : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-

strengthening-our-response, [consulté le 28/11/2020] 

 

[13] Partie thèse, 1.1.4. Sentiment d’appartenance. Disponible en ligne : http://theses.univ-

lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2009.jumageldinov_a&part=165820, [consulté le 

31/01/2020] 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/devenir-accompagnant-des-eleves-en-situation-de-handicap-12188
https://www.education.gouv.fr/devenir-accompagnant-des-eleves-en-situation-de-handicap-12188
https://www.education.gouv.fr/la-loi-pour-une-ecole-de-la-confiance-5474
https://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap.html
https://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap.html
https://nbacl.nb.ca/module-pages/linclusion-est-une-valeur-et-une-facon-de-penser/?lang=fr
https://nbacl.nb.ca/module-pages/linclusion-est-une-valeur-et-une-facon-de-penser/?lang=fr
https://www.who.int/fr
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2009.jumageldinov_a&part=165820
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2009.jumageldinov_a&part=165820


P a g e  54 | 111 

 

[7] [8] Pierre Ancet, Situation de handicap et normes sociales. 2011. Le Carnet PSY, n°158, 

p. 29-31 

 

[18] Régine Sirota, Sociologie de l’enfance 1, Education et Sociétés. INRP, Paris. 1998 

 

[29] Scolarité & Partenariat, Ecole et Handicap, Handicap et Scolarisation. 2020.  Disponible 

en ligne : https://ecole-et-handicap.fr/handicap-et-scolarisation/, [consulté le 14/01/2020] 

 

[21] [31] Scolarité & Partenariat, Ecole et Handicap, Les dispositifs d’accueil. 2020.  

Disponible en ligne : https://ecole-et-handicap.fr/dispositifs-daccueil/, [consulté le 

31/01/2020]  

 

[28] WIKIVERSITE, Accessi Scol : PPS et PAP. 2019. Disponible en ligne : 

https://fr.wikiversity.org/wiki/AccessiScol, [consulté le 14/01/2020] 

 

 

  

https://ecole-et-handicap.fr/handicap-et-scolarisation/
https://ecole-et-handicap.fr/dispositifs-daccueil/
https://fr.wikiversity.org/wiki/AccessiScol


P a g e  55 | 111 

 

ANNEXES  

Annexe 1 : Géva-Scol  

 

Le GEVA-Sco est un outil d’aide à l’évaluation des besoins de scolarisation des élèves en 

situation de handicap. Il permet de mettre en lumière les besoins matériels voire humains dont 

un enfant considéré en situation de handicap en classe aurait besoin. Cet outil est utilisé en 

premier lieu par l’équipe éducative, mais il convient par la suite d’échanger avec les différents 

acteurs, dont les parents.  

 

Cet outil se présente sous la forme suivante :  

- Identification de l’enfant  

- Points saillants liés à la scolarisation  

- Emploi du temps scolaire de l’élève  

- Observations des activités de l’élève  

- Observations et remarques générales sur l’élève  

 

 

Ressource disponible en ligne : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/28/7/Recueil_d_info_Gevasco_1ere_demande_

770287.pdf  

 

Annexe 2 : Questionnaires  

 

a- Parents 

 

 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/28/7/Recueil_d_info_Gevasco_1ere_demande_770287.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/28/7/Recueil_d_info_Gevasco_1ere_demande_770287.pdf
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Questionnaire de recherche universitaire 

Nom de l’étude : Le sentiment d’intégration d’un enfant en 

inclusion scolaire. 

Mémoire de recherche réalisé dans le cadre du master Métiers de 

l'Enseignement, de l'Education et de la Formation (MEEF).  

Auteure : Léa FAVART, étudiante en deuxième année 

 de master MEEF, professeure des écoles stagiaire.  

 

Afin de parfaire mon étude, je souhaite recueillir des témoignages dirigés par différents 

questionnaires afin d’étudier le sentiment d’intégration d’un enfant en inclusion scolaire. 

C’est pourquoi, j’aurais besoin de votre aide afin d’évaluer le sentiment d’intégration de 

Léo au sein de sa classe.  

Son sentiment d’intégration sera évalué au travers de sa propre perception, de la 

perception du ou des enseignant(s), de celle de l’AESH et enfin de la vision des parents.  

 

Conditions de passation :  

- Réaliser le questionnaire seul(e) 

- Avoir un stylo  

- Ecrire ce que l’on pense, ressent  

- Manque de place : joindre une feuille sur laquelle vous pouvez rédiger vos réponses 

- Pour la personne qui fera réaliser le questionnaire à Léo :  

o Réaliser d’abord son propre questionnaire (afin de ne pas être influencé) 

o Ecrire ce que dicte Léo, ne pas influencer ses réponses  

Retour des questionnaires (Si possible, au plus tard, le 28/04/2021) :  

- Par mail : lea.favart@edu.univ-fcomte.fr / favartlea@gmail.com (pages scannées, photos…)  

- En main propre : après convenance d’un rendez-vous par téléphone (07.70.48.18.72) 

Pour toutes questions, ne pas hésiter à me contacter par mail ou téléphone (coordonnées ci-

dessus).  

mailto:lea.favart@edu.univ-fcomte.fr
mailto:favartlea@gmail.com
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Questionnaire à destination des parents (1 par parent) 

1 – Le parent et l’école  

. A quel point vous sentez-vous impliqué(e) dans la scolarité de votre enfant ?  

 25 %   50%    75%    100%   200% 

Pouvez-vous expliquer pourquoi ? …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

. Amenez-vous votre enfant à l’école ?  OUI   NON 

Si oui, à quelle fréquence : ……………………………………………………………………………………………… 

. Temps de présence de votre enfant en classe (en heures) :  …………………………………………. 

. Temps de présence de l’AESH (en heures) : ………………………………………………………………….. 

. L’AESH est-elle présente uniquement pour votre enfant ?      OUI  NON 

Si non, avez-vous une idée de la répartition de son temps ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2 – L’enfant et ses camarades  

. Votre enfant semble-t-il heureux d’aller à l’école ?   OUI   NON 

Pouvez-vous expliciter ? ………….………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

. Votre enfant a-t-il des liens sociaux avec ses camarades ?   OUI   NON 

. Votre enfant a-t-il des camarades dont il parle souvent (passe beaucoup de temps avec 

eux) ?        OUI   NON 

Si oui, quels sont les prénoms de ces enfants ?  …………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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. Votre enfant reçoit-il des camarades de l’école à la maison ?   OUI   NON 

Si oui, pouvez-vous expliciter comment se déroule ce moment ? …………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si non, pouvez-vous expliquer pourquoi ? ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3 – L’intégration  

. Selon vous votre enfant se repose-t-il sur les adultes (enseignant, AESH) pour créer des 

liens avec ses camarades ?   OUI   NON 

. Avez-vous l’impression que le handicap de votre enfant pose des problèmes à certains de 

ses camarades ?    OUI   NON 

Si oui, pouvez-vous expliciter ? ……………………………………………………………………………………… 

…………………………….................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si oui, avez-vous réalisé des actions, projets afin de remédier à ce/ces problème(s) ?  

 OUI  NON               

Pouvez-vous expliciter ? ……………………………………………..………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

. Si vous ressentez que le handicap de votre enfant pose un problème à ses camarades, le 

montrez-vous à votre enfant ?    OUI   NON 

Si vous ressentez cette sensation, pensez-vous que votre enfant le ressent ?   

 OUI    NON 
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. Pensez-vous que votre enfant est considéré à l’instar ses camarades (même importance, 

temps accordé…) ?    OUI   NON 

. Pensez-vous que votre enfant appartient au groupe classe (est-il intégré totalement par 

les adultes présents et ses camarades) ?   OUI   NON 

Pouvez-vous expliciter ?  ……………………..…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

. Selon vous et les retours de votre enfant, doit-il respecter les mêmes règles que ses 

camarades dans la classe ?      OUI     NON 

. Selon vous et les retours de votre enfant, estimez-vous qu’il y ait des règles spécifiques 

liées à la situation de handicap de votre enfant ?    OUI   NON 

Si oui, lesquelles ? …………………………………………………………………………………………………………… 

Si oui, est-ce que cela vous pose un problème ?    OUI   NON 

Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si oui, est-ce que cela semble poser un problème aux camarades de votre enfant, ou à 

leurs parents ?    OUI   NON 

Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si oui, est-ce que cela semble poser un problème à votre enfant ?    OUI       NON 

Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

. Avez-vous l’impression que votre enfant a trouvé ses habitudes, repères dans la classe ?    

     OUI    NON 
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4 – L’inclusion  

. (En dehors du sport) Selon vous et les retours de votre enfant, pensez-vous que votre 

enfant réalise les mêmes activités scolaires que ses camarades ?   OUI  NON 

. Savez-vous si l’AESH aide votre enfant pour réaliser les exercices ?    OUI   NON 

Si oui, comment pensez-vous qu’elle l’aide : ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

. Votre enfant fait-il des progrès scolaires ?   OUI   NON 

Pouvez-vous expliciter ? ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

. Pensez-vous que votre enfant réussit à travailler au même rythme que les autres ?   

 OUI   NON 

 

. L’élève se rend-t-il en sport avec ses camarades ?   OUI   NON 

Si oui :  

- Participe-t-il aux activités sportives avec les autres élèves ?  

 OUI   NON   Je ne sais pas 

- Si oui : que vous raconte-t-il sur les moments sportifs ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Si non, savez-vous me dire ce qu’il fait durant les moments sportifs ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Si non : 

- Votre enfant reste-t-il dans l’école pendant la séance de sport ?   

 OUI       NON 

- Si oui, va-t-il dans une autre classe ?     OUI  NON        Je ne sais pas 

- Dans tous les cas, savez-vous me dire ce que votre enfant fait durant ce temps 

où il n’est plus avec sa classe ? ……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5 – L’accessibilité  

. Savez-vous s’il y a des lieux dans l’école où votre enfant ne peut pas se rendre ?  

 OUI   NON 

Si oui, lesquels ?  ………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si oui, votre enfant semble-t-il gêné, affecté de ne pas pouvoir s’y rendre ?     

 OUI      NON 

Si oui, êtes-vous affecté par ce manque d’accessibilité ?    OUI     NON  

 Si vous êtes affecté(e), en parlez-vous avec votre enfant ?   OUI     NON 

 Si vous êtes affecté(e) et que vous n’en parlez pas à votre enfant, pensez-vous 

qu’il le ressent ?    OUI      NON 

 

6 – Les relations aux personnes liées à l’inclusion  

Pouvez-vous expliciter les liens que vous entretenez avec :  

- Votre enfant (en lien avec le système scolaire) : ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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- L’AESH :…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Le ou les enseignant(s) : ….…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour terminer, vous trouverez ci-dessous des lignes sur lesquelles vous pouvez vous 

exprimer concernant votre enfant, son handicap ou encore sur la classe ou l’école. Tout 

ce que vous pensez important l’est probablement, alors n’hésitez pas !  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Enfin, par ces derniers mots je souhaite tout particulièrement vous remercier pour votre 

implication au sein de la recherche que j’effectue. Le sujet de l’étude est basé sur une 

cause qui me tient à cœur, c’est pourquoi j’espère que votre témoignage rapporté grâce 

à cette recherche aura un effet dans l’avenir.  

Si vous le souhaitez, vous aurez évidemment le droit d’obtenir ce mémoire de recherche 

afin de pouvoir constater l’impact de votre témoignage.  

Un dernier mot : MERCI.  

 

Léa Favart 
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b- Enseignante  

 

  

Questionnaire de recherche universitaire 

Nom de l’étude : Le sentiment d’intégration d’un enfant en inclusion scolaire. 

Mémoire de recherche réalisé dans le cadre du master Métiers de l'Enseignement, de 

l'Education et de la Formation (MEEF).  

Auteure : Léa FAVART, étudiante en deuxième année 

 de master MEEF, professeure des écoles stagiaire.  
 

Afin de parfaire mon étude, je souhaite recueillir des témoignages dirigés par différents 

questionnaires afin d’étudier le sentiment d’intégration d’un enfant en inclusion scolaire. 

C’est pourquoi, j’aurais besoin de votre aide afin d’évaluer le sentiment d’intégration de 

Léo au sein de sa classe.  

Son sentiment d’intégration sera évalué au travers de sa propre perception, de la 

perception du ou des enseignant(s), de celle de l’AESH et enfin de la vision des parents.  

 

Conditions de passation :  

- Réaliser le questionnaire seul(e) 

- Avoir un stylo  

- Ecrire ce que l’on pense, ressent  

- Manque de place : joindre une feuille sur laquelle vous pouvez rédiger vos réponses 

- Pour la personne qui fera réaliser le questionnaire à Léo :  

o Réaliser d’abord son propre questionnaire (afin de ne pas être influencé) 

o Ecrire ce que dicte Léo, ne pas influencer ses réponses  

Retour des questionnaires (Si possible, au plus tard, le 28/04/2021) :  

- Par mail : lea.favart@edu.univ-fcomte.fr / favartlea@gmail.com (pages scannées, photos…)  

- En main propre : après convenance d’un rendez-vous par téléphone (07.70.48.18.72) 

Pour toutes questions, ne pas hésiter à me contacter par mail ou téléphone (coordonnées ci-

dessus).  

mailto:lea.favart@edu.univ-fcomte.fr
mailto:favartlea@gmail.com
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Questionnaire à destination de l’enseignant(e) 

1 – L’enseignant(e) 

. Expérience :   Débutant(e)   Expérimenté(e)  Très expérimenté(e) 

. Temps de présence dans la classe (jour(s)) :   1  2  3  4 

. Niveau de la classe (classe unique, double niveau…) : …………………………………………………….. 

. Nombre d’élèves dans la classe ?  ………………………………………………………………………………… 

. Temps de présence de l’élève en situation de handicap dans la classe (en heures) :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

. Temps de présence de l’AESH (en heures) : …………………………………………………………………….. 

. L’AESH est-elle présente uniquement pour l’élève en situation de handicap désigné ?  

 OUI   NON 

Si non, combien d’enfants bénéficient officiellement de sa présence au sein de la classe  ? 

Comment est réparti son temps ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2 – L’enfant et ses camarades  

. L’élève semble-t-il heureux de venir à l’école ?   OUI   NON 

Pouvez-vous expliciter ? ………….………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

. L’élève a-t-il des liens sociaux avec ses camarades ?   OUI   NON 

. L’élève a-t-il des camarades avec qui il reste la majorité du temps ?   OUI  NON 

Si oui, quels sont les prénoms de ces enfants ?  ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3 – L’intégration  

. L’élève se repose-t-il sur les adultes (enseignant, AESH) pour créer du lien avec ses pairs ? 

    OUI   NON 

Si oui, pouvez-vous expliciter ? (Présence de l’AESH, non volonté de l’élève, non volonté 

des pairs, …) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………..………………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

. Est-ce que le handicap de l’élève pose des problèmes à certains de ses pairs ?  

 OUI   NON 

Si oui, quels types de problèmes ? ………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si oui, avez-vous réalisé des actions, projets afin de remédier à ce/ces problème(s) ?  

 OUI   NON 

Si oui, pouvez-vous expliciter ? ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

. Considérez-vous l’élève à l’instar de ses pairs (même importance, temps accordé…) ?  

  OUI   NON 

. Est-ce que l’élève appartient au groupe classe (est-il intégré totalement par les adultes 

présents et ses pairs) ?   OUI   NON 

Pouvez-vous expliciter ? ……………………..……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

. Souhaitez-vous ajouter des informations sur le climat de classe, le lien de l’élève à ses 

pairs ? ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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. L’élève doit-il respecter les mêmes règles que ses pairs dans la classe ?   OUI     NON 

. Est-ce qu’il y a des règles spécifiques liées à la présence de l’enfant en situation de 

handicap ?     OUI   NON 

Si oui, lesquelles ? …………………………………………………………………………………………………………… 

Si oui, est-ce que cela vous pose un problème ?    OUI   NON 

Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si oui, pensez-vous que les élèves de la classe le ressentent ? ……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si oui, est-ce que cela semble poser un problème à l’élève ?    OUI   NON 

Pourquoi ? …..…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si oui, est-ce que cela semble poser un problème à un ou plusieurs élèves du groupe 

classe ?    OUI   NON 

Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

. L’élève semble-t-il avoir trouvé ses habitudes, repères dans la classe ?    

  OUI        NON 

Si oui, les habitudes sont-elles semblables à celles des pairs de l’élève ?   

  OUI        NON 

Si leurs habitudes sont différentes, pouvez-vous expliquer en quoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4 – L’inclusion  

. En dehors du sport, l’élève participe-t-il aux mêmes activités que ses pairs ?   

  OUI   NON 

. Est-ce que l’AESH aide l’élève pour réaliser les exercices ?   OUI   NON 

Si oui, dans quelle mesure (durée, type d’aide…) : …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

. En général l’aide de l’AESH porte plutôt sur ?   

 l’écriture  la formulation   la réflexion        la relation avec les pairs  

 autre : …………………………………….. 

  

. L’élève fait-il des progrès en classe ?   OUI   NON 

Pouvez-vous expliciter ? …………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

. L’élève réussit-il à travailler au même rythme que les autres ?   OUI  NON 

. L’élève bénéficie-t-il d’un travail différencié ?   OUI   NON 

Si oui, pouvez-vous expliciter ? …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

. L’élève se rend-t-il en EPS avec ses pairs ?   OUI   NON 

Si oui :  

- Participe-t-il aux activités sportives avec les autres élèves ?  OUI  NON 

- Si oui, semble-t-il prendre du plaisir avec ses pairs pendant l’activité ?  

 OUI   NON 

- Si non, que fait-il durant la durée de la pratique sportive ? …………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Si non : 

- L’élève reste-t-il dans l’école pendant la séance d’EPS ?    OUI     NON 

- Si oui, va-t-il dans une autre classe ?    OUI   NON 

- Dans tous les cas, que fait-il durant ce temps où il n’est plus avec sa classe ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5 – L’accessibilité  

. Y a-t-il des lieux dans l’école où l’élève ne peut pas se rendre ?   OUI   NON 

Si oui, lesquels ?  ………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si oui, l’élève semble-t-il gêné, affecté de ne pas pouvoir s’y rendre ?     OUI     NON 

Pouvez-vous expliciter ? …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6 – Les relations aux personnes liées à l’inclusion  

Pouvez-vous expliciter les liens que vous entretenez avec :  

- L’élève en situation de handicap : ………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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- L’AESH : ………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Les parents de l’enfant : ………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Le personnel médical qui accompagne l’enfant : …………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour terminer, vous trouverez ci-dessous des lignes sur lesquelles vous pouvez vous 

exprimer concernant l’élève, son handicap ou encore sur la classe ou l’école. Tout ce que 

vous pensez important l’est probablement, alors n’hésitez pas !  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Enfin, par ces derniers mots je souhaite tout particulièrement vous remercier pour votre 

implication au sein de la recherche que j’effectue. Le sujet de l’étude est basé sur une 

cause qui me tient à cœur, c’est pourquoi j’espère que votre témoignage rapporté grâce 

à cette recherche aura un effet dans l’avenir.  

Si vous le souhaitez, vous aurez évidemment le droit d’obtenir ce mémoire de recherche 

afin de pouvoir constater l’impact de votre témoignage.  

Un dernier mot : MERCI.  

 

Léa Favart 
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c- AESH  

 

 

Questionnaire de recherche universitaire 

Nom de l’étude : Le sentiment d’intégration d’un enfant en inclusion scolaire. 

Mémoire de recherche réalisé dans le cadre du master Métiers de l'Enseignement, de 

l'Education et de la Formation (MEEF).  

Auteure : Léa FAVART, étudiante en deuxième année 

 de master MEEF, professeure des écoles stagiaire.  
 

Afin de parfaire mon étude, je souhaite recueillir des témoignages dirigés par différents 

questionnaires afin d’étudier le sentiment d’intégration d’un enfant en inclusion scolaire. 

C’est pourquoi, j’aurais besoin de votre aide afin d’évaluer le sentiment d’intégration de 

Léo au sein de sa classe.  

Son sentiment d’intégration sera évalué au travers de sa propre perception, de la 

perception du ou des enseignant(s), de celle de l’AESH et enfin de la vision des parents.  

 

Conditions de passation :  

- Réaliser le questionnaire seul(e) 

- Avoir un stylo  

- Ecrire ce que l’on pense, ressent  

- Manque de place : joindre une feuille sur laquelle vous pouvez rédiger vos réponses 

- Pour la personne qui fera réaliser le questionnaire à Léo :  

o Réaliser d’abord son propre questionnaire (afin de ne pas être influencé) 

o Ecrire ce que dicte Léo, ne pas influencer ses réponses  

Retour des questionnaires (Si possible, au plus tard, le 28/04/2021) :  

- Par mail : lea.favart@edu.univ-fcomte.fr / favartlea@gmail.com (pages scannées, photos…)  

- En main propre : après convenance d’un rendez-vous par téléphone (07.70.48.18.72) 

Pour toutes questions, ne pas hésiter à me contacter par mail ou téléphone (coordonnées ci-

dessus).  

mailto:lea.favart@edu.univ-fcomte.fr
mailto:favartlea@gmail.com
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Questionnaire à destination de l’AESH 

1 – L’AESH  

. Expérience :   Débutant(e)   Expérimenté(e)  Très expérimenté(e) 

. Temps de présence dans la classe (en heures) : ……………………………………………………………… 

. Êtes-vous présent(e) uniquement pour l’élève en situation de handicap (désigné pour ce 

questionnaire) ?    OUI   NON 

Si non, combien d’enfants bénéficient officiellement votre présence au sein de la classe ? 

Comment est réparti votre temps ? …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2 – L’enfant et ses camarades  

. L’élève semble-t-il heureux de venir à l’école ?   OUI   NON 

Pouvez-vous expliciter ? ………….………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

. L’élève a-t-il des liens sociaux avec ses camarades ?   OUI   NON 

. L’élève a-t-il des camarades avec qui il reste la majorité du temps ?   OUI  NON 

Si oui, quels sont les prénoms de ces enfants ?  ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3 – L’intégration  

. L’élève se repose-t-il sur les adultes (enseignant, AESH) pour créer du lien avec ses 

camarades ?      OUI   NON 

Si oui, pouvez-vous expliciter ? (Présence de l’enseignant, votre présence, non volonté de 

l’élève, non volonté des camarades, …) ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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. Est-ce que le handicap de l’élève semble poser des problèmes à certains de ses 

camarades ?     OUI   NON 

Si oui, lesquels ? ……………………………………………………………………………………………………………... 

Si oui, participez-vous à la réduction de ces problèmes ?       OUI   NON 

Si oui, pouvez-vous expliciter comment ? ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

. Est-ce que l’élève semble appartenir au groupe classe (c’est-à-dire : est-il intégré 

totalement par les adultes présents et ses camarades) ?   OUI   NON 

Pouvez-vous expliciter ?  ……………………..…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

. Souhaitez-vous ajouter des informations sur le lien de l’élève avec ses camarades ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

. L’élève doit-il respecter les mêmes règles vis-à-vis de votre présence dans la classe ?   

  OUI      NON 

Si non, est-ce que cela vous pose un problème ?    OUI   NON 

Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si non, est-ce que cela semble poser un problème à l’élève ?    OUI   NON 

Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…. 
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Si non, est-ce que cela semble poser un problème à un ou plusieurs élèves du groupe 

classe ?    OUI   NON 

Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

. L’élève semble-t-il avoir trouvé ses habitudes, repères dans la classe ?     

                              OUI        NON 

Si oui, les habitudes sont-elles semblables à celles des camarades de l’élève ?   

                              OUI        NON 

Si leurs habitudes sont différentes, pouvez-vous expliquer en quoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4 – L’inclusion  

. En dehors du sport, l’élève participe-t-il aux mêmes activités scolaires que ses 

camarades ?     OUI   NON 

. Aidez-vous l’élève pour réaliser les exercices ?   OUI   NON 

Si oui, dans quelle mesure (durée, type d’aide…) : …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

. En général votre aide porte-t-elle plutôt sur ?   

 l’écriture  la formulation   la réflexion        la relation avec les pairs  

 autre : …………………………………….. 

. Souhaitez-vous ajouter quelque chose sur votre rôle auprès de l’élève désigné par 

l’étude ? …………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



P a g e  76 | 111 

 

 

. L’élève fait-il des progrès en classe ?   OUI   NON 

Pouvez-vous expliciter ? ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

. L’élève réussit-il à travailler au même rythme que les autres ?   OUI  NON 

Pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

. L’élève se rend-t-il en sport avec ses pairs ?    OUI   NON 

Si oui : 

- Participe-t-il aux activités sportives avec les autres élèves ?  OUI  NON 

- Si oui, semble-t-il prendre du plaisir avec ses camarades pendant l’activité ?  

 OUI   NON 

- Si oui, l’aidez-vous durant la pratique sportive ? Comment ? ………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Si non : 

- L’élève reste-t-il dans l’école pendant la séance d’EPS ?    OUI   NON 

- Si oui, va-t-il dans une autre classe ?    OUI   NON 

- Si oui, restez-vous avec lui ?     OUI   NON 

- Dans tous les cas, que fait-il durant ce temps où il n’est plus avec sa classe ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5 – L’accessibilité  

. Y a-t-il des lieux dans l’école où l’élève ne peut pas se rendre ?   OUI   NON 

Si oui, lesquels ? ………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si oui, l’élève semble-t-il gêné, affecté de ne pas pouvoir s’y rendre ?     OUI     NON 

Pouvez-vous expliciter ? …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6 – Les relations aux personnes liées à l’inclusion  

Pouvez-vous expliciter les liens que vous entretenez avec :  

- L’élève en situation de handicap : …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Le ou les enseignant(s) : …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Les parents de l’enfant : …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 



P a g e  78 | 111 

 

 

- Le personnel médical qui accompagne l’enfant : ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour terminer, vous trouverez ci-dessous des lignes sur lesquelles vous pouvez vous 

exprimer concernant l’élève, son handicap ou encore votre rôle. Tout ce que vous pensez 

important l’est probablement, alors n’hésitez pas !  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Enfin, par ces derniers mots je souhaite tout particulièrement vous remercier pour votre 

implication au sein de la recherche que j’effectue. Le sujet de l’étude est basé sur une 

cause qui me tient à cœur, c’est pourquoi j’espère que votre témoignage rapporté grâce 

à cette recherche aura un effet dans l’avenir.  

Si vous le souhaitez, vous aurez évidemment le droit d’obtenir ce mémoire de recherche 

afin de pouvoir constater l’impact de votre témoignage.  

Un dernier mot : MERCI.  

 

Léa Favart 
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Annexe 3 : Réponses aux questionnaires  

 

a- Enfant en situation de handicap  
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b- Parent 1  
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c- Parent 2 
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d- Enseignante  

 

µ  
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e- AESH   
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Résumé 

 

Le sentiment d’intégration est au cœur de la santé mentale pour 

un sujet placé en condition d’inclusion. Cette étude basée sur 

le sentiment d’intégration d’un enfant en situation de handicap 

dans le milieu scolaire a permis d’identifier différents tenants 

et aboutissants notamment grâce aux facteurs qui influent le 

sentiment d’intégration.  

Mots clés :  

 

Handicap – Inclusion scolaire – Sentiment d’intégration  


