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Résumé : À l’école maternelle, l’engagement social des élèves porteurs de troubles 
du spectre autistique (TSA) apparaît comme un élément essentiel pour la réussite de l’inclu-
sion. Un des facteurs de cet engagement social est la guidance de l’enseignant. Cette re-
cherche vise d’une part à identifier les profils d’interaction dominants entre l’engagement 
social de l’élève porteur de TSA et la guidance de l’enseignant et d’autre part à étudier leur 
évolution au cours du temps. Les résultats indiquent que le profil d’interactions dominant 
relève d’un registre d’assimilation et montrent une stabilisation des profils au cours des 
trois mois. 

Mots-clefs : école inclusive, école maternelle, autisme, engagement social, interac-
tions enseignant/élève, système dynamique complexe. 

INTRODUCTION 
Depuis les lois du 11 février 20051 et de refondation de l’école de la Répu-

blique de 20132, les enseignants de l’école française sont amenés à accueillir des 
élèves aux profils variés. Les élèves à BEP (Besoins Éducatifs Particuliers), dont 
font partie les élèves en situation de handicap, constituent désormais une diversité 
inédite en termes de profils d’élèves à accueillir. Pour les élèves de moins de 6 ans 
notamment, le système éducatif français ne prévoit pas de structures permettant un 
accueil adapté des élèves en situation de handicap. A l’école maternelle, les élèves 
à BEP, notamment les élèves porteurs de TSA (troubles du spectre autistique) sont 
ainsi accueillis dans des classes ordinaires. Or ces derniers rencontrent souvent 
des difficultés à s’engager dans les situations proposées et à entretenir des rela-
tions positives avec les pairs (Odom & Bailey, 2001) ; ce qui constitue un réel 
frein à la réussite de l’inclusion et questionne les pratiques enseignantes sur le 
plan de l’inclusion. Les comportements de l’enseignant sont identifiés comme un 
facteur susceptible d’affecter la réussite de l’inclusion. Par conséquent, il semble 
important de s’interroger sur les interactions qui existent entre l’enseignant et 
l’élève porteur de TSA. Quelles sont les influences réciproques des comporte-

                                                             
1 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées. 
2 Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’éco-

le de la République. 
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ments de l’enseignant et ceux de l’élève inclus ? Comment évoluent ces relations 
au cours de l’année ? 

CADRE THÉORIQUE 
L’inclusion scolaire provoque un bouleversement quant à l’accueil des 

élèves en situation de handicap (Thomazet, 2006). En 2009, Ebersold parle même 
de « réinvention de l’institution scolaire ». En effet, l’accueil d’élèves aux profils 
divers réinterroge les pratiques enseignantes vis-à-vis de l’inclusion (Plaisance, 
Belmont, Vérillon & Schneider, 2007). Bien que les enseignants soient amenés à 
inclure des élèves en situation de handicap à l’école maternelle, peu d’études fran-
çaises se sont intéressées à l’inclusion lors de la petite enfance (André et al., 
2015). En revanche, de nombreuses études quantitatives anglo-saxonnes mettent 
en avant les effets positifs de l’inclusion à cette période (Guralnick et al, 2006 ; 
Odom & Bailey, 2001). La revue de littérature récente sur le sujet, montre que les 
bénéfices de l’inclusion se mesurent notamment par le niveau d’engagement so-
cial de l’élève inclus (Guralnick et al., 2006 ; Odom & Bailey, 2001 ; Tsao et al., 
2008). Plus précisément, l’engagement social se caractérise par la participation 
aux jeux et par les interactions avec les pairs. Cet engagement social est très im-
portant lors de la petite enfance car il a une influence sur le développement social, 
émotionnel et cognitif des jeunes enfants (Lee, Odom & Luftin, 2007). Toutefois, 
les effets positifs de l’inclusion sur l’engagement social des élèves en situation de 
handicap ne sont pas systématiques. En effet, Kishida & Kemp (2009) montrent 
que les élèves porteurs de TSA accueillis en classe ordinaire ont un niveau d’enga-
gement social moins élevé que leurs pairs ordinaires. Les auteurs constatent que 
les élèves porteurs de TSA sont davantage isolés et favorisent les interactions avec 
les adultes plutôt qu’avec les pairs. 

Parmi les facteurs de cet engagement social, Tsao et al. (2008) ont identifié 
le rôle joué par les comportements de l’enseignant vis-à-vis de l’élève inclus. Leur 
étude, portant sur 143 élèves en situation de handicap inclus dans différents dispo-
sitifs, a montré que les comportements de contrôle de l’enseignant vis-à-vis de 
l’élève inclus peuvent être inhibiteurs ou facilitateurs de l’engagement social de 
ces élèves. Si cette étude montre que le comportement de l’enseignant a une in-
fluence sur l’engagement social de l’élève inclus, elle ne permet pas de savoir si 
les comportements de l’élève et de l’enseignant s’influencent réciproquement. Au 
delà de la causalité, il semble nécessaire d’appréhender la complexité des interac-
tions réciproques qui se jouent entre l’enseignant et l’élève en contexte inclusif. 

Dans le champ des sciences de l’éducation, un certain nombre d’études se 
sont intéressées aux interactions entre les enseignants et les élèves (Bressoux, 
1990 ; Bressoux & Dessus, 2003 ; Bru, 2002 ; Bru, Altet & Blanchard-Laville, 
2004 ; Gilly, Roux & Trognon, 1999 ; Postic, 1977). Par exemple, Postic en 1979 
définit l’interaction entre l’enseignant et l’élève comme « une réaction réciproque, 
verbale ou non verbale, temporaire ou répétée selon une certaine fréquence, par 
laquelle le comportement de l’un des partenaires a une influence sur le comporte-
ment de l’autre ». Vors & Gal-Petitfaux (2008) montrent comment des ensei-
gnants d’EPS expérimentés parviennent par les interactions avec leurs élèves, à 
installer et maintenir une activité collective de travail avec des élèves de milieu 
défavorisé non enclins à s’engager dans une tâche. De plus, Altet, Bressoux, Bru 
& Lambert (1994) étudient les interactions entre élèves et enseignants dans une 
trentaine de classes de CE2 et caractérisent des types d’interaction utilisés au sein 
de ces classes. Ils mettent en avant le fait que les interactions au sein des classes 
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peuvent être pensées en termes de circuits entre l’enseignant et les élèves d’une 
part et/ou entre élèves d’autre part. Ces études permettent de mieux identifier la 
nature des interactions entre enseignants et élèves et de montrer leur impact sur les 
pratiques professionnelles et sur l’engagement des élèves dans la tâche. Toutefois, 
elles ont été menées en classe ordinaire et non spécifiquement sur la probléma-
tique de l’inclusion. 

En contexte inclusif, plusieurs auteurs ont montré que la problématique es-
sentielle des interactions enseignant/élèves consiste à prendre en compte l’élève 
différent au sein du collectif classe. (Belmont & Vérillon, 2003 ; Gombert & 
Guedj, 2011 ; Plaisance, 2009). Pour faire face à cette difficulté, Mazereau (2011) 
souligne que les enseignants ordinaires de l’école élémentaire rapportaient avoir 
recours principalement à des comportements de guidance individuelle envers 
l’élève inclus pour qu’il puisse s’engager et réussir comme les autres. Gombert et 
al. (2008) définissent la guidance comme « les énoncés qui témoignent d’une aide 
individualisée conduite par l’enseignant pendant son cours ou d’un « regard/con-
trôle » plus important du travail de l’élève en cours de réalisation ». La guidance 
de l’enseignant peut également caractériser des profils d’accueil (André et al, 
2014 ; Gremion & Paratte, 2009) ; Tant, 2014). Par exemple André et al indiquent 
que les comportements d’aide individuelle des adultes en relation avec l’engage-
ment des élèves sont un indicateur permettant de distinguer différents profils d’ac-
cueil : assimilation, intégration, adaptation. Dans un profil d’assimilation, l’élève 
doit faire la même chose que les autres sans aide particulière ; ce qui peut rendre 
difficile son engagement compte tenu de ses besoins. Dans un profil intégratif, 
l’élève inclus dispose d’une aide individuelle de la part de l’adulte pour s’engager 
comme les autres. Dans un profil adaptatif, la guidance individuelle diminue au 
profit d’une adaptation des situations ; ce qui peut favoriser un engagement social 
de l’élève inclus. La nature des interactions entre guidance de l’enseignant et l’en-
gagement social de l’élève inclus peuvent ainsi constituer des indicateurs perti-
nents de l’inclusion. 

Ces profils d’interaction peuvent évoluer au cours de l’année scolaire car 
l’inclusion est un processus dynamique qui varie au cours du temps (André et al, 
2014). Plusieurs études ont étudié l’évolution des interactions entre enseignants et 
élèves au cours du temps (Altet et al., 1996). Par exemple, Altet, Bressoux, Bru & 
Leconte-Lambert (1996) reprennent le dispositif utilisé en 1994 afin de mesurer 
l’évolution des interactions entre élèves et enseignants. Ils mettent en avant une 
stabilité relative des interactions pédagogiques selon les classes sur une période de 
deux ans. En s’appuyant sur la théorie des systèmes dynamiques, Steenbeck & 
von Geert (2013) ont étudié l’évolution des interactions entre performances des 
élèves ordinaires et la quantité d’aide de l’enseignant au cours de plusieurs leçons 
de mathématiques. Les résultats indiquent qu’après un temps de variation où la 
quantité d’aide augmente, les performances de l’élève se stabilisent lorsque l’aide 
atteint une valeur « moyenne-haute ». Dans le cadre de l’inclusion, Gremion & 
Parattte (2009) s’appuient sur l’observation des relations entre le degré d’intégra-
tion de l’élève inclus et le degré de différenciation de l’enseignant pour élaborer 
des profils d’accueil d’élèves à BEP en Suisse. Ces relations sont étudiées à 
l’échelle d’une journée et montrent que les relations entre le degré d’intégration de 
l’élève inclus et le degré de différenciation de l’enseignant varie en fonction des 
différents temps de la journée. En revanche, cette étude ne prend pas en compte 
l’évolution au cours de l’année. Si ces études mettent en évidence l’étude des rela-
tions au cours du temps, elles ne s’intéressent pas spécifiquement à l’évolution des 
interactions en contexte inclusif à l’école maternelle au cours de l’année. 
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Le premier objectif de cette recherche est d’identifier des profils d’interac-
tion entre la guidance individuelle de l’enseignant et l’engagement social de l’élè-
ve inclus à l’école maternelle. Le deuxième objectif vise à étudier l’évolution de 
ces profils d’interaction au cours du temps. 

MÉTHODOLOGIE 
Afin de répondre à ces objectifs, la méthodologie de l’étude doit rendre 

compte d’une analyse des interactions et de son évolution au cours du temps. Les 
outils de l’approche dynamique des systèmes complexes apparaissent particuliè-
rement appropriés pour étudier la dynamique d’un système d’interaction au cours 
du temps (Hollenstein, 2007). Ces outils ont été utilisées dans plusieurs recherches 
étudiant l’évolution des interactions enseignant/élèves au cours du temps (Thijs, 
Koomen, Roorda & ten Hagen, 2010 ; Stenbeeck & von Geert, 2013). Dans cette 
approche, les interactions enseignant/élèves sont considérées comme un système 
qui varie au cours du temps. Cette méthodologie permet d’identifier des attrac-
teurs qui sont des états vers lesquels le système trouve une certaine attractivité et 
qui correspondent à des profils d’interaction régulièrement identifiés. Elle permet 
également d’identifier des repellants (traduction de l’anglais « repellors ») qui 
sont des états très rarement explorés et qui caractérisent des profils d’interaction 
très peu observés. Enfin cette méthodologie offre la possibilité de mesurer 
l’évolution du système au cours du temps en utilisant l’entropie. L’entropie identi-
fie si le système est stable ou au contraire instable. Dans le cadre de cette ap-
proche, l’étude de cas est appropriée (Stenbeeck & von Geert, 2013). 

Plusieurs études ont déjà eu recours à des méthodologies similaires. Par 
exemple, Postic & De Ketele (1988) présentent une étude de Fivaz & Cornut-
Zimmer (1982) dans laquelle les interactions « mère-nourrisson » sont étudiées de 
manière séquentielle et dynamique. 

Participants 
L’étude présente la situation d’un élève porteur de TSA de 4 ans, prénom-

mé ici Achille, scolarisé dans une classe de toute petite et petite section (TPS et 
PS) comptant au total 24 élèves. Il est accueilli une matinée par semaine dans cette 
classe et le reste du temps dans une crèche. Achille présente un déficit au niveau 
des compétences langagières et sociales ne sont pas développées (absence de com-
munication verbale, déficit de maîtrise des habiletés sociales, difficultés de parti-
cipation aux tâches collectives). Il présente également un déficit sur le plan de la 
maîtrise des compétences motrices (les compétences en motricité fine sont très en 
deçà de ce qui peut être attendu dans la classe). Les capacités attentionnelles sont 
également limitées (incapacité à mobiliser son attention sur le même objet). Enfin, 
Achille fuit le contact physique des adultes comme celui de ses pairs. 

L’enseignante est expérimentée (plus de 10 ans d’ancienneté) et n’a pas re-
çu de formation spécifique en lien avec l’accueil d’élèves en situation de handi-
cap. L’Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles (ATSEM) constitue la 
seule aide humaine en plus de l’enseignante. 

Procédure 
Les séances de classe ont été filmées de manière mensuelle (d’octobre à 

juin), sur les temps d’accueil et d’atelier de l’école maternelle. Nous supposons 
que l’arrivée d’un élève porteur de TSA au sein d’une classe de PS bouleverse les 
pratiques habituelles de classe. Le premier trimestre pourrait donc constituer une 
période intéressante dans l’étude des interactions enseignants/élèves porteur de 
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TSA. Par conséquent, ne sont présentés ici que les résultats obtenus pour le pre-
mier trimestre de l’année scolaire (octobre, novembre et décembre). Au regard des 
besoins éducatifs particuliers d’Achille, notamment du déficit dans les habiletés 
sociales, il semble pertinent que l’observation de la dynamique d’interaction soit 
réalisée sur ce temps d’accueil. En effet, la séance d’accueil constitue le premier 
temps d’apprentissage de l’élève notamment en ce qui concerne les interactions 
avec les pairs. L’absence de consignes et de tâches définies offre à l’élève le choix 
des tâches qu’il souhaite investir et par conséquent de favoriser l’engagement so-
cial (Kemp et al., 2012). De plus, l’absence de gestion collective lors du temps 
d’accueil facilite la mise en œuvre par l’enseignante des comportements de gui-
dance spécifiques pour l’élève porteur de TSA. 

Outil d’observation 
Tout d’abord le degré d’engagement social de l’élève inclus et le degré de 

guidance de l’enseignant, variables du système, sont mesurés indépendamment. 
Pour cela, deux observateurs codent les comportements toutes les cinq secondes : 

• le niveau d’engagement social de l’élève parmi six modalités (issus des 
travaux de Kemp, Kishida, Carter & Sweller (2012) : 

- 1 engagement actif avec les autres (tâche collaborative) 
- 2 engagement actif à côté des autres (tâche individuelle identique aux 

autres élèves) 
- 3 engagement actif seul (tâche individuelle différente de celle des autres) 
- 4 engagement passif (observe les autres dans la tâche) 
- 5 non-engagement actif (engagement dans une tâche non proposée) 
- 6 non engagement non-actif (observe autre chose) 
• le degré de guidance de l’enseignant parmi quatre modalités (Tsao et al., 

2008) : 
- 1 guidance corporelle directive (guidance physique, fait à la place de) 
- 2 guidance verbale directive (impérative, injonctive, centrée sur les pro-

cédures) 
- 3 guidance semi-directive (interrogative, suggestive, centrée sur les résul-

tats) 
- 4 absence de guidance 

 
L’accord inter-observateur était très bon pour les deux variables mesurées 

(≥ 80%). 
Ensuite les deux variables sont combinées en une seule variable macrosco-

pique qui témoigne de la dynamique du système d’interaction « guidance indivi-
duelle de l’enseignant » et « engagement social de l’élève porteur de TSA ». Par 
exemple, lorsqu’Achille observe l’arrivée de ses camarades à la porte de la classe, 
l’observateur code « 6-4 » pour un intervalle de 5 secondes. Le 6 correspond au 
niveau d’engagement (ici « non engagement passif ») et le 4 au type de guidance 
utilisé par l’enseignante (ici « absence de guidance »). La variable macroscopique 
qui découle de l’observation constitue l’élément de base de l’outil d’analyse. 

Outil d’analyse 
L’outil utilisé entre dans la catégorie des « State space grids » (Hollenstein, 

2007). Ces grilles rendent compte des changements d’état et des états stables du 
système dynamique complexe au cours du temps. 

Le logiciel Gridware traite chacun des états du système lors de chaque in-
tervalle de temps et de modélise la dynamique d’interaction entre les deux varia-
bles, en fonction du temps sur la grille n°1. 
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Grille 1 : Modèle de grille représentant la dynamique d’interaction  
 
Sur cette représentation figure chacune des deux variables (engagement de 

l’élève porteur de TSA et le type de guidance de l’adulte) respectivement en abs-
cisse et en ordonnée. Pour chaque intervalle de temps, l’état du système est sym-
bolisé par un point. Plus le système se maintient dans un état stable, c’est-à-dire 
un état qui se reproduit consécutivement dans le temps, plus le point est grand. 
Lorsque le système change d’état, les transitions sont modélisées par des traits. 
Plus le nombre de traits augmente, plus le système peut être qualifié d’instable. 

Entropie 
L’entropie rend compte de la prédictibilité des déviances dans les interac-

tions. Un système qui trouve une forte stabilité entre deux états présentera un de-
gré d’entropie faible. En revanche un système qui trouverait une faible stabilité 
dans une dizaine d’états différents aurait un degré d’entropie plus élevé. L’entro-
pie indique si le système se stabilise autour d’attracteurs forts ou s’il présente une 
instabilité qui le fait varier d’un état à un autre. Le calcul de la valeur d’entropie se 
base sur la formule de Shannon & Weaver (1949) : Σ 𝑃𝑃𝑖𝑖. ln 1 − 𝑃𝑃𝑃𝑃 où Pi corres-
pond au nombre de visites dans la cellule i divisé par le nombre total de visites 
dans la trajectoire entière. 

Dans l’étude présentée ici, l’entropie permet à la fois d’objectiver la stabili-
té ou de l’instabilité du système « niveau d’engagement de l’élève TSA – type de 
guidance de l’adulte » et d’identifier si le système se rigidifie (baisse du degré 
d’entropie) ou devient plus flexible (hausse du degré d’entropie) au cours du 
temps. 

RÉSULTATS 
Les résultats sont présentés mois par mois avant de faire l’objet d’une ana-

lyse sur les évolutions du système d’interaction au cours du temps. 
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Octobre 
La dynamique d’interaction du mois d’octobre est représentée sur la grille 

n° 2. 
Il est possible de constater que le système est attiré par vers un faible degré 

de guidance de l’adulte. Lorsque la guidance de l’enseignante est faible, le niveau 
d’engagement de l’élève varie de « actif seul » au « non-engagement passif » avec 
toutefois une tendance à être attiré par le niveau d’engagement « seul » ou « pas-
sif ». Cependant, quelques autres états stables semblent être attracteurs, notam-
ment les états « non-engagement actif – guidance directive » et « non-engagement 
actif – guidance corporelle ». A l’opposé, il est important de noter que le système 
n’évolue jamais vers un engagement « social » à savoir « engagement avec les 
autres » ou « engagement à côté des autres », ce qui en font deux repellants. De 
même, le type de guidance « semi-directive » n’est pas observé. L’observation du 
nombre de transitions, autrement dit des changements d’états, matérialisées par les 
traits, montrent que le système est instable. La taille quasi identique des points in-
dique que, même lorsque le système se stabilise sur un état particulier, ce n’est 
jamais pour une longue durée. 

De manière plus globale, l’analyse de la dynamique montre un système ins-
table (23 secondes en moyenne avant un changement d’état, avec une certaine va-
riété dans les états observés, entropie = 2,296). 

Grille n° 2 : Dynamique d’interaction du système étudié au mois d’octobre 

Novembre 
La dynamique d’interaction du mois de novembre est représentée sur la 

grille n° 3. 
Au mois de novembre, il est possible de constater que l’état « non-engage-

ment actif – absence de guidance » constitue l’attracteur majeur du système. D’au-
tres états semblent également récurrents. Les états « engagement passif – absence 
de guidance » et « non engagement passif – absence de guidance » peuvent être 
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considérés comme d’autres attracteurs du système. Il semble que le type de gui-
dance « corporelle » soit plus investi qu’en octobre puisque l’on constate une 
augmentation de la stabilité du système à travers ce type de guidance, en particu-
lier lorsque le système se mêle avec « engagement passif ». De même, le niveau 
d’engagement « actif à côté de » est également visité par le système alors qu’il ne 
l’était pas du tout en octobre. Enfin, le système explore d’avantage le type de gui-
dance « semi-directive » en comparaison du mois d’octobre. 

L’allongement de la durée moyenne dans un état (33 secondes) et la baisse 
du degré d’entropie (entropie = 2,173) indiquent que le système « engagement so-
cial de l’élève TSA – type de guidance de l’adulte » a tendance à se stabiliser au-
tour de certains attracteurs. 

Grille n° 3 : Dynamique d’interaction du système étudié au mois de novembre 

Décembre 
La dynamique d’interaction du mois de décembre est représentée sur la 

grille n° 4. 
La grille du mois de décembre met en évidence quelques évolutions dans la 

dynamique d’interaction étudiée ici. En effet, le système matérialise une plus 
grande prégnance vers le type « absence de guidance ». De manière plus précise, 
trois attracteurs du système peuvent être identifiés. D’abord, comme précédem-
ment observé en novembre, les états « engagement passif – absence de guidance » 
et « non-engagement actif – absence de guidance » forment le duo d’états stables 
vers lesquels le système dynamique complexe tend. 

Toutefois, à l’inverse des mois précédents, un troisième attracteur apparaît. 
L’état « engagé à côté de – absence de guidance » attire également le système. 
L’apparition de ce troisième attracteur coïncide avec une moins grande dispersion 
des différents états par lequel le système passe. Ainsi, aucun autre état stable ne 



ÉTUDE DE LA DYNAMIQUE D’INTERACTION « ENSEIGNANT-ÉLÈVE 
PORTEUR DE TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE » À LA MATERNELLE 

91 

peut être repéré en dehors de ceux issus du type « absence de guidance de l’adul-
te ». 

En conséquence, les autres types de guidance, en particulier les types de 
guidance « corporelle » et « directive » peuvent être considérés comme repellants. 
En effet, l’observation des transitions montre que le système ne se stabilise pas sur 
ces états mais repart aussitôt vers d’autres états. De même, les états dont le niveau 
d’engagement est « actif avec » ne sont toutefois jamais visités par le système. En-
fin, le degré d’entropie étant en baisse (= 1,885), le système est de moins en moins 
instable et se stabilise autour des attracteurs habituels. 

Grille n° 4 : Dynamique d’interaction du système étudié au mois de décembre 

DISCUSSION 
L’objectif de cette recherche était double. Le premier objectif était d’établir 

des profils d’interaction entre la guidance individuelle de l’enseignant et l’engage-
ment social de l’élève porteur de TSA inclus à l’école maternelle. Le second ob-
jectif était d’identifier l’évolution de ces profils d’interaction au cours du premier 
trimestre. 

Concernant le premier objectif, les résultats indiquent que globalement le 
profil d’interaction « absence de guidance/non engagement ou engagement pas-
sif » est dominant lors des trois mois. Ce profil d’interaction peut témoigner, au 
regard des classifications établies, d’une logique d’assimilation (André et al., 
2014 ; Grémion & Paratte, 2009). En effet, dans l’assimilation, l’élève inclus est 
amené à faire les mêmes tâches que les autres élèves sans recevoir d’aide indivi-
duelle. Son engagement social est souvent faible car il ne dispose pas des habiletés 
nécessaires pour s’engager dans les activités proposées à l’ensemble de la classe. 
Dans le cadre de notre étude, nous pouvons supposer que l’enseignante semble 
souhaiter qu’Achille participe aux mêmes tâches que les autres élèves de la classe 
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mais qu’il existe un décalage trop important entre les ressources d’Achille et les 
demandes des tâches proposées pour l’ensemble des élèves. En effet, les tâches 
sollicitent souvent une motricité fine (graphisme, tâche de motricité fine) ou des 
ressources cognitives (puzzles, jeu de construction) qui ne permettent pas à Achil-
le de s’engager. En outre, le déficit d’Achille sur le plan des habiletés sociales ne 
lui permet pas d’interagir positivement avec ses pairs dans un contexte de classe 
qui impose à l’élève inclus de participer à côté des pairs pour la plupart des tâches 
et à partager le matériel (Kishida & Kemp, 2009). Nous pouvons également sup-
poser que l’absence de guidance est renforcée par deux éléments. Le premier est 
lié au fait que le temps d’accueil est un moment pendant lequel les élèves sont re-
lativement libres et la guidance de l’enseignant faible. Le second repose sur le fait 
que l’élève ne perturbe pas l’ordre dans la classe car il respecte les règles ; ce qui 
n’incite pas l’enseignante à réguler ses actions. Il serait intéressant d’identifier si 
le type de guidance de l’enseignante serait différent dans le cadre de l’accueil d’un 
élève présentant d’autres troubles notamment liés à l’agressivité avec ses pairs. 

Deux autres attracteurs apparaissent même s’ils sont moins dominants : le 
profil d’interaction « guidance corporelle/non engagement » et le profil « absence 
de guidance/engagement actif ». Le premier pourrait correspondre à une logique 
d’intégration (André et al., 2014 ; Grémion & Paratte, 2009). En effet nous pou-
vons penser que l’enseignante souhaite aider individuellement à Achille à s’enga-
ger dans les ateliers proposés à l’ensemble des élèves. En effet l’enseignante in-
tervient ponctuellement, de manière précise et individuelle, en réalisant la tâche à 
la place d’Achille ou en le guidant physiquement. Toutefois l’utilisation de ce type 
de guidance provoque souvent un désengagement d’Achille qui fuit le contact cor-
porel avec les adultes. Le second profil pourrait renvoyer à l’adaptation (André et 
al., 2014 ; Grémion & Paratte, 2009). En effet nous pouvons penser que certaines 
tâches font parfois l’objet d’une forme de différenciation et que les attentes de 
l’enseignante sont parfois différentes pour Achille. Les consignes des tâches de 
motricité fine sont supprimées ou adaptées afin de laisser l’élève inclus s’engager 
dans ces tâches. Nous supposons que cette adaptation réduit l’écart entre le de-
mandes de la tâche et les ressources de l’élève inclus. Cela lui permet de s’engager 
« seul » (profil adaptation) ou « avec les autres » (profil inclusion). 

Le deuxième objectif de l’étude proposait d’identifier l’évolution de ces 
profils au cours du premier trimestre. A ce niveau les résultats indiquent une stabi-
lisation du système d’interaction autour du profil « absence de guidance/non en-
gagement ou engagement passif ». Ceci peut s’expliquer par la disparition pro-
gressive des comportements de guidance de l’enseignante. En effet nous pouvons 
penser que l’inefficacité des comportements d’aide pour faciliter l’engagement 
d’Achille présents lors du premier mois a pu provoquer un certain découragement 
de l’enseignante et ainsi une disparition de ce type de comportements. En re-
vanche le profil d’interaction « absence de guidance/engagement actif « à côté 
de » se renforce. Nous pensons que plusieurs variables pourraient être à l’origine 
de cette évolution. Par exemple, les habiletés sociales d’Achille ont pu évoluer au 
cours du trimestre et passer d’une incapacité à partager un espace et du matériel 
commun à un état qui permettait à Achille de s’engager dans une tâche même avec 
des pairs présents autour de lui. De plus, l’acceptation d’Achille peut être supé-
rieure au cours du trimestre. La récurrence des temps de scolarisation d’Achille 
peut avoir provoqué une acceptation plus grande des pairs envers Achille et de sa 
différence. En outre, la différenciation pédagogique de l’enseignante a pu évoluer 
au cours de ce trimestre. Dans un premier temps, comme mentionné précédem-
ment, cette différenciation s’est opérée à travers une guidance individuelle forte. 
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Nous pouvons supposer que la fuite d’Achille a pu pousser l’enseignante à utiliser 
une différenciation centrée sur les tâches et les consignes. 

CONCLUSION 
L’étude présentée ici se place dans le contexte récent de l’inclusion des 

élèves en situation de handicap à l’école maternelle française. Elle montre que le 
profil d’interaction dominant entre l’enseignante et l’élève inclus est du registre de 
l’assimilation. En outre elle indique que ce profil évolue peu au cours des trois 
mois étudiés et a même tendance à se renforcer. Cette étude invite à questionner 
les pratiques enseignantes lors de l’inclusion. Toutefois, les résultats proposés ici 
sont à nuancer sur différents points. Tout d’abord, l’étude présente un cas dans un 
contexte précis, celui du temps d’accueil. La généralisation à d’autres types d’élè-
ves à BEP et à d’autres contextes est donc très limitée. Il serait intéressant d’étu-
dier l’évolution des profils d’interaction enseignant/élève inclus avec d’autres 
élèves inclus et dans d’autres temps scolaires comme le temps d’atelier afin 
d’identifier d’éventuelles similitudes ou différences. De plus les interactions entre 
l’enseignante et les pairs ordinaires n’ont pas été pris en compte. Or ils sont sus-
ceptibles d’influencer les interactions entre l’enseignante et l’élève inclus. Enfin 
les résultats quantitatifs présentés mériteraient d’être enrichis par des données plus 
qualitatives relatives aux représentations de l’enseignante afin de mieux com-
prendre le processus d’inclusion. 
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Abstract : In preschools, social engagement of children with ASD is a key element 

for a successful inclusion in which teacher guidance is one of the essential factors. The first 
goal of this research is to identify patterns between social engagement of children with 
ASD and teacher guidance. The second goal is to study the evolution of patterns over time. 
The results indicate that the most frequent patterns of interaction is linked with assimilation 
and also show a stabilization of the patterns over the three months. 
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