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Résumé  

 

Cette recherche-action est réalisée au sein d’un établissement secondaire dans lequel trois 

classes d’enseignement spécialisé sont intégrées. Le but est d’insuffler une approche inclusive 

en milieu intégratif, en proposant un projet musical adapté à tous les élèves : musiciens 

expérimentés ou non et provenant de tout type de classes, puis d’observer les différents 

indicateurs d’inclusion et les effets du projet sur les protagonistes.   

Les points suivants sont analysés : la participation des différents profils d’élèves, le degré de 

réalisation des activités, les interactions entre les élèves des classes ordinaires et des classes 

spécialisées, les formes d’enseignement, la qualité des supports pédagogiques, l’avis des 

participants, des co-enseignants et des membres des directions.  

Ce projet, nommé « Music’all » par les participants, a eu des échos très positifs au sein de 

l’établissement. Cette première expérience, vécue comme inclusive, a permis de mettre en 

évidence les différents facteurs qui ont contribué à son succès afin de pouvoir les mettre en 

pratique dans d’éventuels projets futurs. En priorité nous pouvons mentionner le co-

enseignement, l’accessibilité des supports pédagogiques et la gestion du groupe.  
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Introduction  

S’il y a vie, il y a rythme. S’il y a rythme, il y a musique. La musique accompagne la vie à chaque 

instant et bien souvent, elle est présente en toile de fond de nos apprentissages. Apprendre 

à marcher implique de trouver un rythme de pas qui permette de garder l’équilibre. 

Apprendre à parler consiste tout d’abord à écouter la musique des mots. Apprendre à lire, 

c’est associer un son à chaque graphème. Et si vivre et apprendre ensemble à l’école de façon 

inclusive était également une question de musique ? Jouer en groupe, c’est s’accorder sur une 

même partition en faisant ressortir la beauté de chaque instrument. Tout comme les 

instruments d’un orchestre, les élèves sont très différents… On pourrait craindre une 

cacophonie tant les élèves semblent parfois aux antipodes les uns des autres en termes de 

profils et de compétences... Pourtant, si l’environnement et la partition sont adaptés à tous, 

la magie de la musique peut-elle opérer ?   

 

J’enseigne depuis une vingtaine d’années et la musique a toujours pris une place centrale dans 

ma pratique professionnelle. Ce sont les expériences vécues ces dernières années au sein de 

ma classe d’enseignement spécialisé qui m’ont inspiré le thème de cette recherche. La 

cohésion d’un groupe naît avant tout par la pratique d’une activité collective, ce qui est 

souvent difficile dans l’enseignement spécialisé en raison de l’hétérogénéité des niveaux 

scolaires.  L’année dernière, ayant un groupe particulièrement difficile, j’ai décidé de mettre 

tous mes élèves face à un apprentissage nouveau, pour faire tomber le sentiment de 

supériorité de certains élèves et pour tenter de partager, pendant quelques minutes au moins, 

une activité commune. J’avais l’espoir qu’en développant des habiletés nécessaires à la 

pratique de la musique en groupe, mes élèves allaient, sans forcément s’en rendre compte, 

développer des habiletés sociales qui leur permettraient de mieux vivre ensemble. Les 

bénéfices observés ont été au-delà de mes attentes. Quand ils avaient un instrument de 

musique dans les mains, mes élèves étaient beaucoup plus attentifs, ils se concentraient, 

contrôlaient leurs gestes pour essayer de jouer exactement au bon moment. J’arrivais à garder 

l’attention de tous mes élèves pendant de longues minutes sur un projet commun ! Avec un 

instrument de musique dans les mains, ils étaient capables de développer bien plus que des 

compétences musicales ! Pendant tout le temps de l’exercice, il n’y avait pas de problèmes de 

comportement, surtout lorsqu’il s’agissait de jouer du djembé. Nous reviendrons d’ailleurs sur 
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l’attrait particulier que les élèves des classes spécialisées ont envers cet instrument de 

percussion.  Approfondir le sujet m’a donc semblé très pertinent, car je suis convaincue que 

la pratique musicale de groupe peut ouvrir de nouvelles perspectives dans l’enseignement.  

 

L’établissement secondaire dans lequel je travaille a ouvert ses portes il y a 3 ans ; il est le 

premier et le seul de la région à intégrer des classes d’enseignement spécialisé dans son 

bâtiment. Le concept mis en place vise une forme d’intégration scolaire et sociale. Les élèves 

des classes spécialisées sont intégrés pour les animations spéciales (spectacles, semaines 

thématiques, conseil d’école…). De plus, ils suivent le même rythme scolaire (récréation, 

pause de midi, étude surveillée après le repas). Ces moments informels sont des occasions 

pour eux d’être mêlés aux autres élèves. Une équipe de pilotage comportant des membres de 

la direction et des représentants des enseignants ordinaires et spécialisés a été formée. 

Ensemble, ils définissent des projets intégratifs individualisés : certains élèves des classes 

spécialisées peuvent suivre une ou plusieurs branches de leur choix dans une classe ordinaire, 

avec pour principal objectif le développement des habiletés sociales. Cet environnement 

scolaire offre une belle avancée dans la prise en charge des élèves de l’enseignement 

spécialisé de la région. Auparavant, nos classes étaient dans un appartement, réaménagé en 

école, loin de tout autre complexe scolaire. Faire partie d’une école est déjà une progression 

énorme. Vivre sous le même toit, offrir la possibilité à certains élèves d’être intégrés est une 

chance immense.  Cependant, pour certains élèves qui ont des profils plus complexes, ce type 

d’intégration est difficilement envisageable.   

 

C’est dans ce contexte que cette recherche est entrée en action. Peut-on aller plus loin ? Est-

il possible, au sein d’une structure à fonctionnement intégratif, d’insuffler une pratique 

pédagogique qui vise l’inclusion ? J’ai eu envie, par ce travail de recherche, de me laisser 

inspirer par  Gardou (2018) et de faire de la salle de musique, un « chez-soi pour tous » offert 

grâce à un fonctionnement qui aura, je l’espère, su se mobiliser et se flexibiliser au sein de 

l’établissement. (p.37). « Ce qui prime, c’est l’action sur le contexte pour le rendre propice à 

tous » (p.38). Mon souhait : que mon action permette d’offrir un contexte bienveillant, adapté 

et ouvert à tous et qu’elle inspire, peut-être, d’autres pas dans le sens de l’inclusion. La société 

tout entière se devrait d’être inclusive, il me semble donc intéressant d’en semer les graines 

à l’école. Les élèves d’aujourd’hui sont les dirigeants de demain ! « Dès que l’on mise sur les 
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possibles, que l’on offre un étayage, quelle que soit la virtuosité physique ou intellectuelle de 

la personne, on lève nombre d’empêchements et on ouvre l’avenir » (p.105). 

 

Ce projet musical a été proposé en début d’année à l’ensemble des élèves de l’établissement 

scolaire, à savoir 607 élèves en enseignement ordinaire (EO) et 20 élèves en enseignement 

spécialisé (ES). Suite à la vidéo de présentation du projet, 12 élèves EO et 6 élèves ES se sont 

inscrits. De mi-septembre à fin décembre 2021, le groupe s’est réuni hebdomadairement pour 

les répétitions. J’ai animé les rencontres en co-enseignant avec un collègue enseignant de 

musique dans les classes ordinaires. Nous avons conçu une approche pédagogique en nous 

inspirant de recommandations en matière d’inclusion scolaire préconisées par différents 

auteurs dont principalement  Rousseau et Angelucci (2014), Rousseau (2015), Tremblay (2012, 

2020) et Vienneau et al. (2016).  

 

Le dispositif de recherche a été passablement modifié en cours de projet pour s’adapter au 

mieux à son évolution. Au final, il a été constitué de 5 outils : un tableau des présences, des 

enregistrements vidéos échelonnés, des « photographies » régulières du sentiment des 

participants dans le groupe,  une séance de bilan entre enseignants et membres de la direction 

(focus group), ainsi que des entretiens semi-dirigés avec les participants en fin de projet. 

L’analyse des données issues des différents outils a permis de mettre en lumière les 

indicateurs d’inclusion vécus et observés principalement, éléments qui pourraient servir à la 

mise en place d’autres projets à visée inclusive dans l’établissement ou ailleurs.  
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1. Problématique 

Cette recherche-action s’inscrit dans deux domaines bien différents : la pratique musicale et 

l’inclusion scolaire. Dans la première partie de ce chapitre, je tenterai de définir en quoi la 

pratique musicale pourrait présenter une porte d’entrée privilégiée vers le développement 

d’une approche inclusive. Je ferai tout d’abord état des bienfaits que la science accorde à la 

musique, puis des perspectives qu’elle peut ouvrir et finalement des pratiques en cours dans 

nos écoles. Dans la deuxième partie de ce chapitre, je déclinerai la question de l’inclusion en 

8 sous-chapitres qui traiteront des points suivants : l’évolution vers l’inclusion, la définition de 

son concept, l’application des lois liées à l’enseignement spécialisé, les pratiques 

pédagogiques préconisées, l’importance de la différenciation, l’intégration des aides 

technologiques, la gestion du groupe et l’élaboration du cadre pédagogique dans lequel 

s’inscrira ce projet de recherche. Ces différents ancrages théoriques nous amèneront en fin 

de chapitre, à la question de recherche et à son opérationnalisation.  

 

1.1 La pratique musicale 

Comme dit en introduction, la vie scolaire est rythme… Le rythme des journées, le rythme 

d’apprentissage, le rythme de travail, le rythme de parole… la liste est longue. Et si une école 

inclusive était aussi une question de rythme ? Trouver une partition accessible à tous, un 

tempo commun quitte à moduler les différents rythmes ? De nombreux bienfaits ont été 

accordés à la pratique musicale. Pourrait-elle également être particulièrement recommandée 

pour offrir un environnement propice à l’inclusion ? L’oreille humaine tend à chercher 

l’harmonie sonore. Les dissonances ou les manques de synchronisation rythmique dérangent 

l’écoute. Dans mes expériences antérieures de pratique musicale de groupe, j’ai par exemple 

pu constater que lorsqu’on laisse des élèves jouer librement du djembé, au bout de quelques 

minutes, ils accordent leurs rythmes, ils s’imitent, cherchent à jouer ensemble. C’est ici, à mon 

avis, la force de la musique. Évidemment, j’aurais pu choisir de mener une recherche-action 

sur l’inclusion par le sport ou par les sciences. Si j’ai choisi la pratique musicale, c’est pour tous 

les bienfaits que je lui reconnais et surtout que la science lui accorde. 
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1.1.1 Quels bienfaits ? 

Si pendant longtemps la musique a été considérée comme une activité de détente, les 

recherches récentes en neurosciences nous apportent un tout autre regard. En s’appuyant sur 

le vécu de certains de ses patients, Sacks (2011) évoque que l’homme est une espèce musicale 

et que la musique est médicalement bienfaisante. Bigand (2017) parle du pouvoir 

transformationnel de la musique sur l’esprit humain, car sa pratique peut entrainer des 

modifications psychologiques et neurophysiologiques. Il décrit la musique comme une forme 

de « communication sociale par les sons, au même titre que le langage » (p.48). Selon Ferreri 

(2017), « il est intéressant de noter que  l’expertise musicale peut aussi influer sur la 

réorganisation des régions corticales et sous-corticales essentielles pour d’autres fonctions 

cognitives non musicales, telles que les processus de langage, les fonctions exécutives ou les 

processus de mémoire » (p.58). Elle met en évidence le fait que « l’apprentissage et la pratique 

de la musique sont des activités multimodales impliquant des processus perceptifs, moteurs, 

sensoriels, émotionnels et cognitifs associés à des réseaux neuronaux complexes » (p.62). Les 

études qu’elle a analysées attestent que « la musique est un bon outil de stimulation 

cognitive, capable de moduler la plasticité cérébrale et de stimuler un large éventail de 

performances cognitives » (p.62). Bigand (2018) relève lui aussi les nombreux bienfaits de la 

musique sur le cerveau. Il accorde à la musique un rôle dans la perception des émotions, la 

gestion du stress, l’amélioration des capacités cognitives en agissant notamment sur la 

mémoire et la concentration, le développement des compétences sociales, 

l’accompagnement thérapeutique des troubles du langage. Nombre de chercheurs 

s’accordent pour encourager la pratique musicale, spécialement pour les élèves en difficulté. 

Par exemple, pour les élèves ayant un TDAH avec difficultés d’apprentissage et de 

comportement, Essiambre et al. (2009) ont pu conclure que l’étude d’un instrument de 

musique améliore la maîtrise de soi et faciliterait par la suite les apprentissages scolaires, tout 

en réduisant les problèmes de comportement.  Selon Bigand (2018), « les découvertes 

récentes des neurosciences cognitives devraient conduire notre société et nos institutions 

éducatives à repenser en profondeur la place et la fonction de la musique » (p.12).  
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1.1.2 Quelles perspectives ? 

Pour Trainor (2017), « la musique est une activité humaine importante capable de susciter des 

réponses émotionnelles, d’influencer les interactions sociales et de favoriser la sociabilité » 

(p.65). Jouer de la musique en groupe favorise la cohésion et la coopération. Dans notre 

société, faire partie d’une fanfare ou d’une chorale est une bonne occasion d’entretenir des 

liens sociaux. Or, pour être admis dans un tel ensemble, il faut faire preuve de bonnes 

compétences musicales. À l’école cependant, on peut pratiquer la musique en groupe, dans 

un environnement adapté aux possibilités de chacun et sans pression de performances. Dans 

la vie courante, la musique accompagne souvent les rassemblements familiaux, culturels ou 

sportifs dans un esprit de fête. Cet élan festif peut certainement se retrouver en classe lors 

des moments de musique et permettre d’augmenter la motivation et l’envie des élèves de 

faire partie du groupe. Trainor (2017) met également en évidence que « le fait d’interagir en 

synchronie avec d’autres individus a des conséquences sociales » (p.72) et augmenterait la 

confiance et la capacité à collaborer. S’il y a une activité qui par excellence demande une 

parfaite synchronie, c’est bien la pratique de la musique en groupe ! Les perspectives de cette 

pratique semblent donc aller au-delà de simples objectifs de technique musicale et pourraient 

servir par exemple au développement des habiletés sociales et à la capacité à accueillir les 

différences.  

On emploie généralement le terme de musicien pour quelqu’un qui maîtrise la pratique d’un 

instrument de musique. Pourtant, chaque individu, musicien ou non, possède des aptitudes 

en lien avec la musique, par le simple fait qu’il y est exposé de façon plus ou moins régulière 

et plus ou moins consciente. Tillmann et al.  (2005) rappellent que « la psychologie cognitive 

a montré combien le cerveau humain parvient à apprendre tacitement (c’est-à-dire par simple 

exposition aux structures de l’environnement) des organisations d’une grande complexité, 

sans recours à un apprentissage explicite » (p. 63-64). Pour des élèves à besoins spécifiques, 

l’apprentissage de la musique avec toute la complexité que cela implique au niveau technique 

(solfège, agilité, persévérance) peut très vite s’avérer trop complexe, ce qui explique peut-

être le peu d’élèves des classes spécialisées qui pratiquent un instrument en dehors de l’école. 

Par contre, si l’on part du principe que la musique est accessible pour une part de façon 

implicite, alors les perspectives s’élargissent. Sentir et expérimenter la musique, sans 

forcément chercher à tout comprendre et maîtriser, voilà une piste qui me semble 

intéressante à explorer.  
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1.1.3 Quelles pratiques ? 

Le regard politique 

Selon l’arrêté fédéral voté en 2012, l’Art. 67a est ajouté à la Constitution et stipule que : 
1 La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des 

enfants et des jeunes. 
2 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons 

s’engagent à promouvoir à l’école un enseignement musical de qualité. Si les efforts 

des cantons n’aboutissent pas à une harmonisation des objectifs de l’enseignement de 

la musique à l’école, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire. 
3 La Confédération fixe, avec la participation des cantons, les principes applicables à 

l’accès des jeunes à la pratique musicale et à l’encouragement des talents musicaux. 

 

On perçoit donc qu’en Suisse, la pratique de la musique est reconnue et soutenue. Si la 

confédération s’engage à encourager et soutenir les talents musicaux, qu’en est-il du soutien 

apporté aux élèves à besoins spécifiques ? La pratique de la musique ne reste-t-elle pas, 

encore à l’heure actuelle, quelque chose de très élitiste ? La formation en école de musique 

implique de se produire en audition, de passer des examens. La progression d’un élève est 

évaluée selon ses performances techniques. La pratique d’un instrument de musique 

demande de la rigueur et c’est justement ce qui favorise le développement de la 

persévérance. Toutefois, pour un élève à besoins spécifiques, cela doit certainement se faire 

dans une approche plus ludique et accessible. L’environnement scolaire pourrait offrir à 

chaque élève l’occasion de découvrir le musicien qui est en lui, par des pratiques musicales 

pensées pour tous.  

 

Le regard du plan d’études romand (PER) 

Le PER1 définit les visées prioritaires de la musique en ces termes : 

- Découvrir, percevoir et développer des modes d'expression artistiques et leurs 

langages, dans une perspective identitaire, communicative et culturelle. 

 
1 https://www.plandetudes.ch/web/guest/musique 
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Les objectifs généraux visent notamment le développement de l’expression et des 

représentations (idée, imaginaire, émotion), des perceptions sensorielles, de l’acquisition de 

techniques musicales, d’ouverture à la culture. De nombreux liens sont proposés pour 

imaginer la musique comme un terrain propice au développement des capacités transversales 

(collaboration, communication, stratégies d’apprentissage, pensée créatrice, démarche 

réflexive) et des objectifs de la formation générale. Le PER définit donc la musique comme un 

vecteur au service du développement général de l’enfant.  

 

Le regard des enseignants 

Qu’en est-il alors du regard des enseignants ? Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, 

Maizières (2011), se basant sur une enquête faite en France en 2006 auprès de 1022 

enseignants primaires, ne relève pas de lien direct entre les pratiques enseignantes et le 

rapport personnel de l’enseignant à la musique. Ce sont plutôt les valeurs éducatives que 

l’enseignant accorde à la musique qui vont influencer les pratiques musicales au sein de sa 

classe. Si les enseignants primaires n’octroient pas tous la même place à la musique dans leur 

classe, qu’en est-il des enseignants spécialisés ? Tous n’ont peut-être pas conscience des 

possibilités offertes dans ce domaine, d’autant plus si leurs élèves ont de grandes difficultés 

de développement. Jouer de la musique demande des compétences complexes qui semblent 

peut-être hors de portée de certains élèves.  

 

Dans le cadre de l’enseignement secondaire, le cours de musique est dispensé par des 

spécialistes. Dans mon établissement scolaire, les élèves ont également la possibilité de 

participer à différents ensembles musicaux facultatifs qui se retrouvent chaque semaine : 

ensemble instrumental, groupe de musique actuel, groupe des accordéonistes. Ils se 

produisent lors des manifestations officielles (clôtures scolaires, fête de Noël…). Pour pouvoir 

intégrer ces ensembles musicaux, il faut prendre des cours de musique en dehors de l’école, 

ce qui amène une forme de sélection. Pour l’heure, aucun élève des classes spécialisées n’a 

présenté le niveau musical nécessaire pour se présenter à l’un de ces ensembles. Se présenter 

en public est pourtant une excellente occasion de développer son estime de soi et son 

sentiment d’appartenance au groupe.  
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C’est dans ce contexte des groupes musicaux facultatifs que vient s’inscrire mon travail de 

recherche. Si la musique est enseignée sous une forme accessible à tous, la pratique musicale 

de groupe peut-elle représenter une opportunité de partager un projet commun, de vivre 

ensemble, d’apprendre à se connaître ; éléments essentiels pour favoriser une approche 

inclusive ? 

 

1.2 L’école inclusive, où en sommes-nous ? 

1.2.1 Une évolution à comprendre 

L’école inclusive ancre ses fondements dans de nombreuses déclarations internationales, 

notamment en 1990 par la Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous de l’Organisation 

des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO, 1990). L’intitulé de 

l’article 3 : « Universaliser l’accès et promouvoir l’équité » montre que l’idée d’une éducation 

équitable pour tous est déjà présente. Au point 5, il est mentionné que « les besoins éducatifs 

des handicapés exigent une attention spéciale.  Il est nécessaire de prendre des mesures pour 

assurer, dans le cadre même du système éducatif, l'égalité d'accès à l'éducation de toutes les 

catégories de personnes handicapées ».  Ambitieux, les objectifs fixés par ce texte n’ont pas 

été atteints dans les temps impartis. Il a fallu d’autres déclarations dont principalement la 

Déclaration de Salamanque sur les principes, les politiques et les pratiques en matière 

d’éducation et de besoins éducatifs spéciaux (UNESCO, 1994) qui a permis à plus de 92 

gouvernements et 25 organisations internationales de s’engager en faveur d’une éducation 

pour TOUS. Deux proclamations de l’article 2 sont à relever particulièrement : 

• Les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux doivent pouvoir accéder aux écoles 

ordinaires, qui doivent les intégrer dans un système pédagogique centré sur l’enfant, 

capable de répondre à ses besoins.  

• Les écoles ordinaires ayant cette orientation intégratrice constituent le moyen le plus 

efficace de combattre les attitudes discriminatoires, en créant des communautés 

accueillantes, en édifiant une société intégratrice et en atteignant l’objectif de 

l’éducation pour tous ; en outre, elles assurent efficacement l’éducation de la majorité 

des enfants et accroissent le rendement et, en fin de compte, la rentabilité du système 

éducatif tout entier. (UNESCO, 1994. art.2, p.10)  
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En 2005, l’UNESCO publie un nouveau texte qui ancre largement les fondements 

pédagogiques de l’école inclusive. Il définit qu’ « une école inclusive doit offrir des possibilités 

et des moyens d’accéder à un large éventail de méthodes de travail et à un apprentissage 

individualisé afin qu’aucun enfant ne soit tenu à l’écart de ses camarades ou exclu des activités 

scolaires. » (UNESCO, 2005, p.16) 

 

Si les fondements de l’école inclusive semblent posés depuis longtemps, leur application dans 

les systèmes éducatifs est encore très variable d’une réalité à l’autre et les réflexions 

continuent d’évoluer. Lors du Forum mondial sur l’éducation organisé en 2015 à Incheon en 

Corée, plus de 1600 participants de 160 pays ont adopté la Déclaration d’Incheon pour 

l’éducation 2030, définissant ensemble une vision de l’éducation pour les 15 prochaines 

années. En plus de réaffirmer leur engagement pris en 1990 en faveur de l’éducation pour 

tous, ils s’engagent très clairement en faveur de l’inclusion par l’art. 7 : 

L’inclusion et l’équité, dans l’éducation et à travers elle, constituent la pierre angulaire 

d’un agenda pour l’éducation transformateur. C’est pourquoi nous nous engageons à 

lutter contre toutes les formes d’exclusion et de marginalisation, ainsi que contre les 

disparités et inégalités en matière d’accès, de participation et de résultats de 

l’apprentissage. Aucune cible relative à l’éducation ne saurait être considérée comme 

atteinte tant qu’elle ne l’est pas par tous. Nous prenons donc l’engagement d’apporter 

les changements nécessaires aux politiques éducatives et d’axer nos efforts sur les plus 

défavorisés, en particulier les personnes handicapées, afin que nul ne soit laissé pour 

compte. (UNESCO, 2015, art.7,  p.7) 

 

1.2.2 Un concept à définir 

École inclusive, éducation inclusive, société inclusive… le terme est actuel. Pour certains il est 

synonyme de progrès, pour d’autres il est complètement idéaliste ou philosophique, pour 

d’autres encore, il est peut-être source de peurs. Dans le langage courant, la différence entre 

inclusion et intégration n’est pas toujours claire. Dans certains cas, on parle d’inclusion alors 

que le contexte décrit s’apparente plutôt à de l’intégration. C’est probablement le processus 

d’évolution du concept qui est la cause de ces confusions.   
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Dans la plupart des pays occidentaux, elle s’est faite selon 3 périodes majeures (Thomazet, 

2008) . 
 

Ségrégation :  

Avant 1980, les élèves à besoins particuliers étaient pris en charge dans des structures 

spécialisées. Ce choix, basé sur une bonne intention, partait de l’idée d’offrir un 

environnement permettant d’accéder facilement à des soins et des thérapies spécifiques. 

L’environnement ordinaire ne semblait donc pas suffisamment adapté pour répondre à cette 

volonté.  
 

Intégration : 

Suite à différents rapports, notamment ceux de l’UNESCO cités précédemment, une certaine 

pression a poussé les dirigeants à revoir le système éducatif. D’une approche ségrégative, 

nous sommes passés à une phase intégrative. Des élèves à besoins spécifiques ont ainsi pu 

intégrer l’école ordinaire avec la mise en place de dispositifs permettant leur prise en charge.  

On a ainsi vu apparaitre les mesures d’aide en milieu ordinaire, qui sont souvent apportées de 

façon individuelle, en dehors de la classe. Une autre pratique courante est d’intégrer un élève 

à besoins spécifiques dans une classe ordinaire pour le côté social et de proposer une 

structure spécialisée pour les apprentissages scolaires. Dans la vision intégrative, c’est à 

l’élève de s’adapter à l’environnement éducatif existant.  

 
 

Inclusion : 

Depuis une dizaine d’années, un vent souffle dans le sens de l’inclusion : envisager la 

différence comme étant la norme. Tous différents, tous ensemble. Ce slogan pourrait résumer 

le sens de l’inclusion. Dans une telle approche, les aides et supports apportés aux élèves à 

besoins spécifiques sont au bénéfice de tous. La réussite de l’inclusion ne dépend pas de la 

capacité de l’élève à besoins spécifiques à s’adapter à l’école. Au contraire, il s’agit de la 

capacité de l’école et des enseignants à proposer une différenciation pédagogique et une 

approche créative et innovante pour que chaque élève ait sa place. Une école inclusive n’est 

pas une forme poussée de l’école intégrative. C’est une approche fondamentalement 

différente, basée sur des valeurs éthiques d’équité.  
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Schématiquement, ces 3 approches sont souvent représentées ainsi :   

 
 
 
 
 
 

 

Figure 1 : Ségrégation, intégration, inclusion 

 image tirée du site : https://toupi.fr 
 

 

1.2.3 Des lois à appliquer 

Si les injonctions en faveur d’une école inclusive ont un caractère international, la réponse 

donnée est très différente d’un pays à un autre. En ce qui concerne notre pays, la Constitution 

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 comporte plusieurs articles à visées 

inclusives, notamment : 

Art. 2, al. 3 : Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible. 

Art. 8, al. 2 : Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de 

sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de 

vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une 

déficience corporelle, mentale ou psychique. 

Art. 8, al. 4 : La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les 

personnes handicapées. 

 

Le devoir de mise en application de cette constitution a incité les cantons à la révision de leurs 

lois scolaires.  En 2002, la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes 

handicapées (LHand) exige des cantons qu’ils « encouragent l’intégration des enfants et 

adolescents handicapés dans l’école régulière par des formes de scolarisation adéquates pour 

autant que cela soit possible et serve le bien de l’enfant ou l’adolescent handicapé. » (Art. 20, 

al. 2, LHand). Dès 2004, la Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches 

entre la Confédération et les Cantons (RPT) impose aux cantons de réglementer les mesures 

de pédagogie spécialisée. En 2007, l’Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine 

de la pédagogie spécialisée est proposé par la conférence suisse des directeurs cantonaux de 
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l’instruction publique (CDIP) dans une volonté d’harmonisation.  Certains cantons n’y 

adhérent pas, mais développent tout de même leur propre concept et loi. 

 

Le canton de Fribourg a adhéré à l’accord en 2009 et son Concept de pédagogie spécialisé est 

accepté en 2015. Il définit notamment que les mesures d’aide renforcées de pédagogie 

spécialisée (MAR) se font « prioritairement de manière intégrative », et que « dans les 

situations où l’intégration n’est pas ou plus profitable, des orientations en écoles spécialisées 

sont proposées » (p.16). Si ce concept est déjà un pas important dans le sens d’une école pour 

tous en favorisant l’intégration, la visée de l’école inclusive propose d’aller encore plus loin 

sur plusieurs plans. Ce sera par exemple davantage le cas lorsque chaque enfant, quelle que 

soit sa situation, pourra appartenir à l’école ordinaire de son lieu de résidence, y être accepté 

et trouver un contexte de pleine participation et réalisation (Farell, 2006). 

 

1.2.4 Des pratiques pédagogiques à transformer  

Actuellement, la majorité des classes ordinaires accueillent un, voire plusieurs élèves à 

besoins spécifiques qui bénéficient d’unités de soutien ambulatoire. Le temps où l’enseignant 

ordinaire était seul maître à bord de sa classe et dispensait un enseignement similaire pour 

tous ses élèves semble bien révolu. Avec les injonctions internationales et les différentes lois 

fédérales, l’école est appelée à se réinventer pour faire face à ces nouveaux défis. Vienneau 

et al. (2016) insistent sur l’importance de la volonté collective à prôner l’inclusion. Chaque 

acteur de l’école a un rôle important à jouer. Par exemple, la direction d’école devrait être un 

moteur essentiel à la mise en œuvre de pratiques inclusives, notamment dans sa manière de 

manager son équipe ou sa capacité à prendre le rôle de médiateur pour détendre les 

situations conflictuelles inhérentes à l’inclusion en raison de la confrontation des différences. 

L’équipe pédagogique devrait également tendre à davantage de collaboration et de 

coopération. Le co-enseignement est souvent cité comme une approche bien adaptée à 

l’enseignement inclusif, notamment par Friend et Cook, (2007), cité par Tremblay (2012, p.72). 

Ils mettent en évidence 6 configurations de co-enseignement qui peuvent exister lorsque deux 

enseignants travaillent avec un seul groupe d’élèves. 
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Figure 2 : Configuration de co-enseignement 

selon Tremblay (2012), p.72 

 

 

1.2.5 La différenciation à promouvoir 

La différenciation de l’enseignement joue un rôle considérable dans la réussite d’un 

enseignement inclusif. Les enseignants sont appelés à se questionner sur comment leurs 

élèves apprennent et à analyser quelles approches leur conviennent le mieux. Si cette 

démarche semble évidente pour les élèves en difficulté, l’idée est que ce processus soit 

appliqué à tous les élèves, afin que chacun puisse révéler ses potentiels. Différents concepts 

récents, comme la Conception Universelle de l’Apprentissage (Bergeron & al., 2011) ou le 

modèle RAI (réponse à l’intervention) exploré notamment par Desrochers et al. (2016) 

permettent de tenir compte des diversités présentes dans les classes, dans l’optique d’une 

école inclusive.   
 

Afin de bien comprendre ces concepts, il est important d’en définir les principes : 
 

La conception universelle de l’apprentissage (CUA) 

C’est l’organisation CAST® (Center for Applied Special Technology), fondée en 1984 à Boston, 

qui est à l’origine du concept de UDL (Universal Design for Learning), traduit en français par 

CUA (Conception Universelle de l’Apprentissage). Inspirée d’un design universel issu de 

l’architecture, la CUA propose une façon proactive de gérer la diversité au sein de la classe. 
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Sur son site Internet2, CAST® propose un tableau synoptique qui résume les actions qu’un 

enseignant peut engager pour répondre aux 3 réseaux auxquels s’intéresse la CUA : les 

réseaux affectifs (le « POURQUOI » de l’apprentissage), les réseaux de reconnaissance (le 

« QUOI » de l’apprentissage) et les réseaux stratégiques (le « COMMENT » de 

l’apprentissage).  

 
Figure 3 : Directives CUA 

tiré du site https://www.cast.org  

 

Tout comme un architecte conçoit, dès les premières esquisses, un bâtiment accessible à tous 

(rampe d’accès, signalétique en braille, etc.), un enseignant est appelé à anticiper les besoins 

spécifiques de tous ses élèves avant même que ceux-ci ne se manifestent et à planifier des 

séquences d’apprentissage en fonction de ces besoins. Il peut ainsi faire preuve de flexibilité 

et proposer à ses élèves différentes voies pour qu’ils puissent accéder aux apprentissages et 

 

2 https://www.cast.org 
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viser des objectifs réalistes, mais ambitieux. Pour Bergeron et al. (2011), « il ne s’agit donc 

plus de concevoir les différences de l’élève inclus, mais d’élargir notre rapport à la différence 

en concevant les caractéristiques de tous ceux qui composent la classe ; de penser la classe 

comme un lieu où se côtoient autant de différences qu’il y a d’élèves » (p.94). Pour 

l’enseignant, il s’agira de proposer une variété de supports pédagogiques, une communication 

simple tout en gardant des attentes élevées et un environnement de travail bien aménagé.  

L’idée est de réduire au maximum les barrières afin d’optimiser les apprentissages pour tous 

les élèves.  

 

La réponse à l’intervention (RAI) 

Également conçu aux États-Unis, le modèle RAI propose une intervention à 3 niveaux.  

- Le niveau 1 vise la prévention des difficultés, tant au niveau des apprentissages que 

des comportements. Ce sont des interventions utiles à tous les élèves : établissement 

de routine, système de renforcements, organisation efficace de l’enseignement et de 

l’environnement pédagogique, etc. 

- Le niveau 2 consiste à regrouper ponctuellement certains élèves pour leur enseigner 

des outils qui pourraient leur être utiles en fonction des difficultés observées (gestion 

des émotions, enseignement d’habiletés spécifiques, etc.). 

- Le niveau 3 propose des interventions individualisées offertes par des spécialistes 

(logopédiste, éducateur, psychologue, etc.) lorsque les interventions de niveau 1 et 2 

n’ont pas été suffisantes.  
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Figure 4 : Le modèle RAI 

Tiré du site : https://edu1014.teluq.ca/mes-actions/modele -rai/ , (Modèle RAI – EDU 1014) 

 

Quelle que soit l’approche choisie, Vienneau et al. (2016) relèvent 6 repères importants en 

matière de différenciation que je souhaite pouvoir mettre en pratique dans l’élaboration de 

mon projet de recherche-action : 

1. reconnaître, valoriser et tirer parti de la diversité en classe ; 

2. créer une communauté d’apprentissages et gérer la classe de manière 

participative dans la visée de stimuler l’intercompréhension et 

l’interdépendance entre les élèves ; 

3. intégrer de la flexibilité dans la situation pédagogique collective tout en suivant 

les progrès individuels de chaque élève en cours de situation ; 

4. regrouper les élèves de façons variées et efficaces en fonction des différents 

besoins qui se manifestent en situation ; 

5. créer un environnement qui favorise le développement de l’autonomie de 

l’apprenant dans la situation pédagogique ; 

6. amener les élèves à se donner des objectifs et à aider les autres à atteindre les 

leurs.  

(Vienneau & al. 2016 p.135) 
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1.2.6 Des aides technologiques à intégrer 

Selon Rousseau et Angelucci (2014), « les technologies se prêtent parfaitement à l’activation 

de stratégies d’enseignement / apprentissage qui valorisent le tutorat entre pairs » (p.50).  Par 

exemple, l’ordinateur peut servir de support à l’apprentissage, tout en agissant, par son 

moteur motivationnel, comme focus attentionnel pour des élèves qui aurait un déficit 

d’attention. Lorsque des contenus pédagogiques sont présentés sous format numérique 

(capsule vidéo, tutoriel), l’ordinateur peut servir de support d’apprentissage autonome. À 

partir du contenu visualisé sur l’ordinateur, un groupe d’élèves pourrait interagir afin de co-

construire leurs apprentissages, ceci sans la présence constante de l’enseignant. Cette 

perspective me semble tout à fait pertinente dans l’élaboration de mon projet. La conception 

de tutoriels vidéos pour l’apprentissage de suites rythmiques ou mélodiques pourrait par 

exemple se montrer particulièrement propice à l’apprentissage autonome entre pairs. Cela 

libèrerait les enseignants, qui pourraient alors s’investir dans une autre forme d’enseignement 

avec un autre groupe d’élèves. Au niveau social, « les technologies d’aide permettent aux 

élèves en situation de handicap de devenir des parties intégrantes du groupe de pairs, de 

participer activement au processus d’apprentissage, d’améliorer les capacités sociales et de 

communication et d’acquérir une plus grande confiance en soi » (p.51).  

 

1.2.7 Un groupe à gérer  

D’après Vienneau et al. (2016), la qualité de la gestion de classe joue un rôle majeur dans la 

réussite de l’inclusion scolaire. Mon projet vise à regrouper des élèves issus de tous les types 

de classe présents dans le CO et qui habituellement n’évoluent pas ensemble. Il y a donc un 

caractère expérimental à ce genre de mixité. Il est indispensable de proposer une gestion de 

classe réfléchie. Il s’agit par exemple d’établir des attentes claires, d’amener les élèves à 

autoréguler leur comportement, d’impliquer tout le groupe dans les décisions, d’amener un 

climat bienveillant en établissant des valeurs communes. La gestion des ressources (espace, 

temps, matériel) doit également être anticipée afin d’offrir le meilleur environnement 

didactique possible, ce qui favorise un climat serein. Comme nous enseignerons à deux, il est 

également nécessaire que la planification soit détaillée et que la gestion du temps soit précise. 

Tout ce qui est anticipé et organisé à l’avance permet d’éviter des phases de flottement durant 

les leçons, moments propices à l’émergence de problèmes de comportement. Se basant sur 

différentes recherches (Garrett, 2014 ; Reinke & al., 2011 ; Wubbels, 2011), Vienneau et al. 
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(2016) établissent la liste de différentes stratégies pour développer des relations positives en 

classe (p.145). Voici celles qui me semblent essentielles à mettre en œuvre : 

- accueillir chaleureusement les élèves. 

- privilégier les activités coopératives 

- tenir compte de l’opinion des élèves 

- favoriser l’entraide, le soutien par les pairs (tutorat, etc.) 

- reconnaître et valoriser les forces de chacun 

- être authentique, démontrer ses émotions 

- utiliser l’humour 

 

1.2.8 Un cadre pédagogique à élaborer 

Afin d’offrir un cadre pédagogique réellement inclusif et de favoriser la réussite de ce projet, 

il est primordial  de chercher à mettre en pratique les 10 conditions nécessaires à 

l’inclusion synthétisées par Tremblay (2012, p.58). Pour élaborer ces conditions, il s’est référé 

à différents auteurs ou organismes (European Agency for Development in Special Needs 

Education 2003, King-Sears, 1997, Rousseau et Bélanger, 2004, Doré, Wagner, Brunet et 

Bélanger, 1998) ce qui assure une vision partagée par d’autres spécialistes de l’inclusion. Ces 

10 conditions ont été reprises et détaillées davantage par Tremblay (2020).  

 

Voici ces conditions et les questions soulevées par l’auteur. Pour chaque question, j’ai ajouté 

une réflexion personnelle qui m’a aidée à construire mon diagnostic et mon plan d’action. 

 

1) La législation et les ressources :  
 

« Quelles sont les ressources (quantité et qualité) qui sont disponibles pour l’école et/ou pour 

certains élèves de l’école ? » (p.20) 
 

Réflexion personnelle : Si beaucoup d’élèves à besoins spécifiques prennent part au projet, 

je ne dois pas hésiter à demander des ressources humaines supplémentaires, sous forme 

d’unités d’appui pédagogique. 
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2) Les valeurs et attitudes :  
 

« Quelles sont les valeurs de notre école ? Qu’est-ce que nous faisons pour favoriser des 

attitudes positives envers l’inclusion scolaire ? Envers la différence ? » (p.27-28) 
 

Réflexion personnelle : Dans cette recherche-action, je dois veiller à défendre des valeurs 

d’équité, d’égalité et d’éloge de la différence. Il me tient à cœur de démontrer que la pratique 

musicale ne doit pas être réservée uniquement à une élite. 

 

3) Le leadership de la direction et l’engagement collectif : 
 

« Sommes-nous tous engagés collectivement et activement dans la construction d’une École 

inclusive ? Quelles sont les actions concrètes que nous avons entreprises ? » (p.34) 
 

Réflexion personnelle : Je ne peux pas me lancer seule dans ce projet ! Pour augmenter les 

chances d’ouvrir une nouvelle voie pédagogique au sein de l’école, j’ai besoin du soutien de 

la direction (direction des classes spécialisées et direction du cycle d’orientation), des 

responsables pédagogiques, ainsi que des intervenants directs. Je dois aller à la rencontre de 

ces différentes personnes pour leur présenter mon idée de recherche.  
 

4) Le groupement, la présence et la participation : 
 

« Comment favorisons-nous la présence et la participation de tous les élèves de l’école ? Est-

il possible de décloisonner certains groupes à certains moments ? » (p.42) 
 

Réflexion personnelle : L’accès doit être ouvert à tous les élèves, qu’ils soient issus des classes 

spécialisées ou des classes ordinaires. Les répétitions doivent se vivre en groupe complet, dans 

un seul lieu. Si le nombre de participants est trop grand, des sous-groupes peuvent être formés 

par moments, mais uniquement sur la base des instruments, non des compétences. (ex : les 

djembés dans une salle, les xylophones dans une autre). 

 

5) La qualité de l’enseignement : 
 

« Nos pratiques s’appuient-elles d’un éclairage de la recherche ? Comment favorisons-nous la 

collaboration interclasses, interélèves, interenseignants dans notre école ? » (p.49) 
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Réflexion personnelle : Les compétences cognitives et musicales des participants seront très 

hétérogènes. Les besoins individuels doivent être pris en compte pour que chacun trouve sa 

place dans le groupe et s’y sente valorisé. Les intervenants doivent faire preuve de 

flexibilité en proposant des contenus adaptés à tous. Nous devons également veiller à 

proposer différentes pratiques pédagogiques : tutorat, apprentissage coopératif, 

enseignement explicite.  

 

6) La différenciation et l’accessibilité :  
 

« Les contenus d’apprentissages sont-ils accessibles pour tous les élèves ? » (p.59)  
 

Réflexion personnelle : L’approche pédagogique doit être différenciée en fonction des 

compétences musicales des élèves. Il faut imaginer différentes manières d’accéder à une suite 

mélodique ou rythmique en tenant compte des canaux visuels, auditifs et kinesthésiques. Les 

élèves pourront ainsi choisir la forme qui leur convient le mieux. Il faut également prévoir des 

mélodies et des rythmes avec une progression de difficulté. Les interactions entre élèves ou 

avec les enseignants doivent permettre d’évaluer et de choisir quel niveau correspond le 

mieux à chacun.  

 

7) Le soutien à l’élève :  
 

« Comment sont gérées les différentes adaptations pour les élèves ? » (p.68) 
 

Réflexion personnelle : Pour les élèves à besoins spécifiques, si je remarque qu’il leur faut un 

temps d’entrainement plus long pour réussir certaines activités, je peux tout à fait leur 

proposer des moments de remédiation individualisés sur le temps scolaire.  

 

8) La collaboration entre professionnels : 
 

« Comment pouvons-nous être plus efficaces / utiles / complémentaires lors des séances de 

co-enseignement ? » (p.89) 
 

Réflexion personnelle : L’enseignant de musique et moi-même travaillerons en co-

enseignement. Plusieurs études citées par Tremblay (2012, p.72) montrent que le co-

enseignement permet aux élèves à besoins spécifiques d’améliorer leurs performances, leur 

estime de soi et leur comportement. Le co-enseignement se fera sous forme d’enseignement 
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partagé ou d’enseignement en atelier (répétition partielle par instrument). Arguelles et al. 

(2000) et Bauwens et Hourcade (1995) cités par Tremblay (2012) indiquent les conditions 

nécessaires à la réussite du co-enseignement. Ils citent entre autres « la nécessité d’un 

moment commun pour la planification, la souplesse des enseignants, la capacité à prendre 

des risques, la clarté des rôles et responsabilité, les habiletés de communication » (p.75-76).  

 

9) Les relations avec les parents et la communauté : 

« Est-ce que les parents d’élèves à besoins spécifiques ou en difficulté reçoivent une attention 

particulière ? » (p.96) 
 

Réflexion personnelle : Je dois être attentive au fait que les informations au sujet du projet 

soient accessibles pour tous les parents de mes élèves, quitte à prendre contact 

personnellement avec eux.  

 

10 ) Le développement professionnel : 
 

« Qu’avons-nous appris les uns des autres, l’un de l’autre ? Quel accompagnement avons-

nous ? Quels sont nos besoins ? » (p.101) 
 

Réflexion personnelle : La formation des enseignants constitue un élément clé dans la 

réussite de l’inclusion. Il est important de s’informer sur les apports issus de la recherche 

scientifique. Ils donnent des pistes dans la manière de proposer un environnement inclusif. Il 

est important d’en respecter les principes, afin de poser des bases propices à l’inclusion. Dans 

cette recherche-action, la collaboration entre un enseignant diplômé en musique et une 

enseignante spécialisée permet de croiser des regards avisés et complémentaires. Nous 

pouvons réfléchir ensemble aux bénéfices que nous tirerons l’un l’autre de cette 

expérimentation.  

 

Ces conditions et les questions qu’elles soulèvent ont guidé l’élaboration de mon diagnostic 

et de mon plan d’action. Elles seront reprises dans l’analyse des résultats.  
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En conclusion, ces 3 images tirées du Guide de l’Optique d’équité et d’inclusion de la ville 

d’Ottawa (2018), illustrent parfaitement la visée de cette recherche-action.  

 
Figure 5 : Illustration du principe d'équité  

(Ville d’Ottawa, 2018, p.10) 

 

En effet, cette recherche-action, comme sur la 3ème image, vise à enlever les obstacles 

pédagogiques, structurels et sociaux, afin de pouvoir en mesurer les effets sur les participants 

et l’établissement scolaire en général. 

 

1.3 Question de recherche et mise en œuvre 

1.3.1 Diagnostic et opérationnalisation de la question 

Le cycle d’orientation dans lequel je travaille est un établissement qui promeut le respect des 

différences et la bienveillance. Ce sont des valeurs essentielles qui sont régulièrement 

rappelées aux élèves par le directeur. En tant que titulaire d’une des classes spécialisées, je 

fais toutefois le constat que dans la réalité du quotidien, la cohésion entre élèves n’est pas 

toujours évidente. Les élèves des classes spécialisées ont tendance à rester entre eux durant 
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les récréations : il y a peu d’interactions spontanées avec les élèves des classes ordinaires. 

Ont-ils suffisamment l’occasion de se côtoyer pour pouvoir réellement apprendre à se 

connaître ? Des activités conçues dans une visée inclusive pourraient-elles avoir un impact 

positif sur les élèves ? Un projet collectif, pensé de manière à répondre aux conditions 

nécessaires à l’inclusion, permettrait-il de vivre l’inclusion en milieu intégratif ? 

 

Cette recherche-action tente de mettre sur pied un projet concret afin de s’intéresser à la 

question suivante : 

 

Un projet musical conçu pour être accessible à l’ensemble des élèves d’un établissement 

scolaire (classes ordinaires et classes spécialisées) est-il vécu et perçu comme une 

expérience inclusive en milieu scolaire intégratif ? 

 

 

De manière opérationnelle, mon questionnement de développe de la manière suivante : 

 

1) Quels sont, parmi les éléments théoriques favorisant l’inclusion, ceux qui se 

manifestent prioritairement et de façon visible au cours de cette expérimentation 

pratique ? 

2) Si cette démarche est vécue comme inclusive, quels sont les regards des élèves, des 

enseignants, des membres de la direction par rapport à celle-ci ? 

3) Ce projet génère-t-il un changement pérenne dans l’offre pédagogique de 

l’établissement ? 

4) Quels sont les apports de ce projet dans ma vision du rôle de l’enseignant spécialisé 

dans l’École inclusive ? 
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1.3.2 Hypothèses 

Avant le début de la phase expérimentale, j’ai posé les hypothèses suivantes : 

 

Taux de présence 

Ce projet motivera les élèves par son caractère nouveau. Toutefois, je m’attends à ce qu’il y 

ait une proportion plus grande d’élèves des classes spécialisées par rapport aux élèves des 

classes ordinaires. Le constat des années précédentes montre qu’aucun élève des classes 

spécialisées n’a participé à un ensemble instrumental. Ce projet représentera donc une 

opportunité nouvelle pour eux, ce qui les motivera peut-être davantage à participer.  

 

Degré de réalisation des activités 

Je pense que tous les élèves arriveront à réaliser les activités, car nous allons créer des 

supports accessibles à tous. Certains élèves des classes spécialisées auront peut-être besoin 

de temps supplémentaire d’entrainement.  

 

Qualité des interactions  

La qualité des interactions dépendra de la proportion des élèves des classes spécialisées par 

rapport à celle des élèves des classes ordinaires. Si elle était nettement supérieure à celle des 

élèves des classes ordinaires, un phénomène d’endogroupe/exogroupe (Légal & Delouvée, 

2008) risque de se produire. En revanche, j’émets l’hypothèse qu’au fil des rencontres 

hebdomadaires, les élèves apprendront à se connaître et ce phénomène tendra à disparaître. 

Les effets d’une pratique musicale de groupe amélioreront certainement la qualité des 

interactions, étant donné que la musique amène une forme de « communication sociale par 

les sons » (Bigand, 2017, p.48). 

 

Sentiment d’appartenance au groupe  

Je pense que le contexte bienveillant que nous tenterons d’instaurer favorisera un climat 

propice au développement de bonnes relations dans le groupe. La qualité de la musique qui 

sera produite jouera également un rôle dans le sentiment d’appartenance au groupe. Si les 

élèves sont fiers de ce qu’ils produisent, ils seront fiers d’appartenir au groupe. L’effet serait 

inversé si les résultats musicaux sont peu glorieux et que les élèves se gênent de se produire 
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en public. Les élèves des classes ordinaires risquent alors d’attribuer les mauvais résultats 

musicaux à la présence d’élèves des classes spécialisées dans le groupe. Dans ce cas, le 

sentiment d’appartenance au groupe risque d’être péjoré.  

 

Impression des non-participants   

Si la prestation musicale est un succès, les non-participants auront une impression positive 

par rapport au groupe de musique, ce qui suscitera peut-être l’envie d’y participer. Au 

contraire, si la prestation est mauvaise, les élèves des classes ordinaires risquent d’ignorer le 

projet, si celui-ci était reproposé ultérieurement.  

 

Changements dans l’établissement :  

Je suis optimiste sur le fait que ce projet pourra ouvrir une voie vers l’inclusion. Même s’il n’y 

a pas de suite, il servira toutefois à soulever un questionnement par rapport aux propositions 

pédagogiques faites dans l’établissement.  
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2 Méthodologie 

2.1 Choix de la démarche 

Ma démarche est basée sur une réflexion liée à une pratique pédagogique et vise une action 

de type pragmatique (Van der Maren, 2003, p.85). Je ne me situe pas dans une recherche 

linéaire, mais plutôt dans une démarche cyclique qui cherche à faire évoluer la pratique en 

regard de la théorie.  

La recherche-action est la démarche qui répond donc le mieux à ce projet. (Catroux 2002, p.4-

5). Pour Lewin (1946, cité par Catroux 2002), les phases de recherche-action sont « comme 

une spirale de cercles de recherche progressant chacun d’une description de l’existant vers un 

plan d’action » (p.5), suivie d’une phase d’intervention. En 1983, Susman (cité par Catroux, 

2002) propose un protocole en 5 phases dans chaque cycle de recherche : le diagnostic, les 

hypothèses concernant les solutions possibles qui conduisent au plan d’action, la collecte et 

l’analyse des données, les conclusions, la réévaluation du problème et démarrage d’un 

nouveau cycle. Van der Maren (2003) précise que pour mener une recherche-action, « il s’agit 

de modifier la situation de ce groupe afin de déstabiliser son système de valeurs, d’introduire 

des moyens ou des savoirs qui renforcent le système de valeurs que l’on veut implanter et de 

légitimer le changement par une nouvelle efficacité dans la situation » (p.27). 

Ces éléments correspondent tout à fait à la visée d’innovation et de changement que je 

souhaite apporter à travers mon travail de recherche.  

 

2.2 Sujets 

Le projet a été proposé à l’ensemble des élèves de 9H à 11H (classes ordinaires et spécialisées) 

du cycle d’orientation. Cela représente environ 600 élèves pour les classes ordinaires et 

environ 20 élèves pour les classes spécialisées. La particularité de cette recherche est que le 

nombre exact de sujets n’a pas pu être précisé avant le début de l’expérimentation, étant 

donné que la participation était libre.  

 

2.3 Planification 

Suite à mon diagnostic initial, j’ai procédé à l’élaboration d’un plan d’action. Ce projet a 

demandé une grande anticipation et une planification rigoureuse, car il nécessitait des 

ressources humaines et matérielles (salles, enseignant de musique, canaux de communication 
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du projet au sein de l’établissement…). Afin d’augmenter les chances que ce projet soit reçu 

positivement, j’ai donc contacté les acteurs concernés six mois avant le début de la phase 

d’expérimentation. J’avais à cœur de leur proposer un projet mûrement réfléchi et « clé en 

main ». Cette phase a été difficile car je devais planifier un projet pour lequel subsistaient 

encore de nombreuses inconnues, notamment le nombre de participants et la possibilité de 

réunir des élèves de classes différentes en raison de la situation sanitaire du moment.  

 

2.3.1 Étapes significatives du plan d’action  

 

1) Recherche d’un collègue partenaire  

Il était évident pour moi, suite à mes recherches théoriques sur l’inclusion, que je ne pouvais 

pas mener à bien ce projet toute seule. Le co-enseignement, comme expliqué précédemment, 

est recommandé pour offrir un encadrement pédagogique favorable. Début avril 2021, j’ai 

donc rencontré le responsable de musique de mon établissement pour lui soumettre mon 

idée de recherche et lui proposer d’y participer. Il a été très touché par la visée inclusive du 

projet et l’idée de démontrer que la musique n’est pas seulement réservée à une élite. Les 

valeurs véhiculées par le projet faisaient écho à ses propres valeurs. Sans hésitation et malgré 

un emploi du temps déjà très chargé, il a accepté de se lancer dans l’aventure. Nous avons 

directement bloqué un créneau horaire qui lui convenait dans son programme hebdomadaire 

de l’année 2021-22. Entre avril et juin 2021, nous nous sommes vus à trois reprises pour 

réfléchir ensemble au contenu des ateliers de musique et aux tâches à réaliser. Nous avons 

convenu que durant l’été, il se chargerait de la partie musicale et que de mon côté je 

m’occuperais de préparer les documents de présentation, les formulaires d’inscription, ainsi 

l’adaptation des supports pédagogiques. Ensemble, nous avons défini les bases fondatrices du 

projet : 

• L’atelier musical s’appelle initialement « Projet musical », mais les participants 

sont appelés par la suite à lui donner un nom, dans le but de créer une identité 

de groupe. 

• L’espace musical est adapté à tous les élèves : musiciens ou non et provenant 

de tout type de classes (ordinaires et spécialisées). 

• Le groupe prépare une production musicale innovante (djembés, 

boomwhackers, bodypercussion, xylophone, bucketdrum...) et la présente 
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devant toute l’école lors de la fête de Noël 2021 ou sous une autre forme selon 

les conditions sanitaires du moment.  

• Le groupe de musique se rencontre en dehors des heures de cours, tous les 

mardis de 12h45 à 13h30. Les élèves s’engagent à participer jusqu’à la 

prestation de Noël.  

• En fonction des intérêts des élèves, le projet est poursuivi jusqu’à la fin de 

l’année scolaire. Les élèves ont le choix de poursuivre ou d’arrêter. Si le projet 

se poursuit en janvier 2022, les autres élèves de l’école ont à nouveau la 

possibilité de s’inscrire.  

2) Présentation du projet à la direction du cycle d’orientation et à la direction de mon 

institution 

Mi-avril 2021, j’ai contacté le directeur du cycle d’orientation pour lui soumettre mon idée de 

recherche (Annexe 1). Il a reçu le projet très positivement et a relevé la qualité de l’élaboration 

et de l’anticipation. Il a apprécié le fait que j’aie déjà une proposition concrète de collaboration 

avec un enseignant de musique, qu’un créneau horaire pour mener l’atelier de musique ait 

été défini et qu’un but précis (prestation lors de la fête de Noël) ait été décidé. Il a relevé que 

ce projet allait dans le sens des valeurs importantes de l’établissement, comme le respect des 

différences. Il m’a garanti son soutien concernant la mise à disposition des locaux, ainsi qu’une 

aide concrète dans la communication du projet aux collègues et aux élèves. Il m’a proposé de 

faire une présentation lors de la séance plénière des enseignants en août, ainsi que lors de la 

séance de rentrée des élèves. Il m’a suggéré de mettre en avant le côté « offre musicale 

enrichissante pour tous les élèves » plutôt que le côté « recherche sur l’inclusion scolaire » 

afin de ne pas créer de méfiance à l’égard du projet. Suite au feu vert de l’établissement 

secondaire, j’ai présenté le projet à la direction de mon institution qui a été également été 

enthousiasmée par l’idée.  

 

3) Présentation du projet à l’ensemble des enseignants du cycle d’orientation  

Lors de la séance de rentrée administrative, j’ai eu l’occasion de présenter le projet musical 

devant l’ensemble des enseignants et des collaborateurs de l’établissement (Annexes 2 et 3). 

Suite à cette présentation, j’ai reçu plusieurs retours positifs. Mes collègues des classes 
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spécialisées étaient contents de pouvoir proposer un cours facultatif adapté à nos élèves et 

mes collègues des classes ordinaires ont relevé l’intérêt de cette offre pour les non-musiciens.  

 

4) Présentation du projet à l’ensemble des élèves 

Lors de la séance de rentrée scolaire, j’ai eu l’occasion de présenter le projet musical à 

l’ensemble des classes. Afin d’utiliser un canal accessible à tous, j’ai choisi de présenter le 

projet sous forme de clip vidéo (Annexe 4). J’ai ainsi favorisé la clarté du message en montrant 

des exemples concrets plutôt qu’en faisant de longues explications. L’enchainement rythmé 

et varié des images a permis de maintenir l’attention des élèves et de susciter une émotion et 

un intérêt. Ce montage vidéo de quelques minutes m’a demandé plusieurs heures de travail. 

Il m’a toutefois semblé primordial d’y accorder beaucoup de soin, car c’était le déclencheur 

des éventuelles inscriptions d’élèves. Une page Internet a été ajoutée sur le site du cycle 

d’orientation afin d’augmenter la visibilité du projet. Une publicité a également été affichée 

sur les écrans d’information situés dans les couloirs de l’établissement (Annexe 5). 

 

5) Inscription des élèves 

Les élèves ont eu 10 jours pour s’inscrire (Annexes 6 et 7). Les enseignants de musique ont 

refait de la publicité dans toutes les classes au même titre que pour les autres ensembles de 

musique proposés au CO. Pour ma part, j’ai réexpliqué en détail le projet aux élèves des classes 

spécialisées. J’ai répondu à leurs questions, la principale étant de savoir si je serais présente 

aux répétitions. J’ai eu contact avec quelques parents dont les enfants manifestaient un 

intérêt pour le projet afin de leur donner les informations oralement. Pour certains parents 

ne maîtrisant pas bien le français, la lettre était trop difficile d’accès. Durant les 3 premières 

semaines, nous avons accepté qu’il y ait d’éventuelles inscriptions supplémentaires, afin de 

permettre aux participants d’inviter d’autres camarades à participer. Si des participants ne 

s’étaient absolument pas sentis à l’aise avec le contenu de l’atelier durant les 3 premières 

semaines, nous aurions également été d’accord qu’ils se retirent du projet.  

Voici la liste des participants, ainsi que leur classe et leur niveau scolaire. Par souci de 

confidentialité, tous les prénoms sont fictifs : 
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Tableau 1 : Liste des participants 

 
Il est intéressant de constater que le groupe comporte un équilibre parfait de participants (6 

participants pour chaque type de classe). A noter toutefois qu’il n’y a aucun participant 

provenant d’une classe d’exigence de base. Nous y reviendrons dans l’analyse.  

 

6) Élaboration des supports pédagogiques 

Dans une volonté de mettre en pratique les concepts de CUA, nous avons souhaité élaborer 

un ensemble de supports accessibles à tous. Pour ce faire, j’ai établi une liste des obstacles et 

facilitateurs (Annexe 8) concernant les élèves des classes spécialisées, étant donné que je les 

connaissais bien : les élèves de 1ère année sont mes élèves actuels et ceux de 2ème et 3ème 

année sont des anciens élèves. Pour les élèves des classes ordinaires, nous avons identifié les 

éventuels facilitateurs et obstacles lors des deux premières répétitions en groupe. Chaque 

élève a reçu un classeur avec l’ensemble des supports, afin que chacun puisse choisir ce qui 

lui convenait le mieux. Mon collègue enseignant de musique a élaboré les supports standards 

et je me suis chargée de créer des adaptations permettant à l’ensemble des élèves d’accéder 

aux informations. 
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Pour les mélodies, j’ai créé des grilles en couleurs et pour les rythmes, j’ai préparé des tutoriels 

vidéos pour chaque instrument.  
 

Mélodie : partition standard Mélodie : Grilles en couleurs 

(chaque note de la gamme a une 

couleur différente).  

 

          Rythme : partition standard                   Rythme : tutoriel vidéo 

 

Figure 8 : Partition standard, rythme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Partition standard, mélodie Figure 7 : Partition adaptée, mélodie 

Figure 8 : Partition standard, rythme 

Figure 9 : Tutoriels vidéos, rythme 
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Figure 11 : Boomwhackers, karaoké 

Bodypercussion : karaoké avec images des parties du corps 
 

 
Figure 10 : Bodypercussion, karaoké 

 

 

Boomwhackers : karaoké avec les notes en couleur 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Feuille de progression 
 

Les élèves ont également reçu une feuille de route qui leur permettait de noter la progression 

de leurs apprentissages. (Annexe 9) 

 

7) Répétitions hebdomadaires  

Les répétitions ont eu lieu tous les mardis du 14 septembre au 21 décembre 2021. Nous avons 

préparé une prestation sur la musique « The Wellerman » de Nathan Evans. L’objectif était de 

se présenter en public lors de la fête de Noël. Au vu de la situation sanitaire, une fête ne 

pouvait être garantie. Nous avons toutefois assuré aux élèves qu’il y aurait une démonstration 

publique, éventuellement sous forme de vidéo dans le cas où un concert n’était pas autorisé. 

Afin de ne pas prétériter le groupe, les élèves se sont engagés à participer régulièrement aux 

Lien de visionnement : 

https://www.youtube.com/watch?v=S0dF6Ns-Pl0 

Lien de visionnement : 

https://www.youtube.com/watch?v=tw0Q3JgXApc 
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répétitions jusqu’à la prestation finale. Pour chaque répétition, un canevas détaillé a été 

préparé par les enseignants (Annexe 10).  

8) Valeurs du groupe 

Durant les premières rencontres, nous avons beaucoup insisté sur les valeurs nécessaires à la 

bonne réussite du projet. Afin de les rendre accessibles à tous, nous les avons présentées sous 

forme de pictogramme : 

Tableau 2 : Valeurs du groupe 

 
 

9) Choix d’un nom de groupe 

Durant tout le mois d’octobre, les élèves pouvaient glisser des idées de noms de groupes dans 

une boîte. À la veille des vacances d’automne, les propositions ont été dévoilées (Annexe 11). 

Le nom qui a obtenu le plus de suffrage était « Ryth’Mittag » (faire du rythme durant la pause 

de midi). Toutefois, au retour des vacances, ce nom n’inspirait plus vraiment les élèves. Nous 

avons donc procédé à une séance de brainstorming. Nous sommes arrivés au nom 

« Music’all » qui a fait l’unanimité. 

 

10) Proposition de logo 

Durant le mois de novembre, les élèves qui le souhaitaient ont pu apporter des propositions 

de logo. Un vote a été réalisé pour définir le logo vainqueur (Annexe 12). 

 



 35 

11) Bilan intermédiaire 

Durant le mois de novembre, nous avons fait un sondage intermédiaire auprès des 

participants pour savoir qui pensait poursuivre le projet en janvier et qui pensait arrêter. Ce 

sondage provisoire était nécessaire en vue de la réunion de bilan prévue avec la direction du 

cycle d’orientation et celle des classes spécialisées. Nous avions besoin de savoir s’il y avait 

des chances pour que groupe de musique perdure. Si oui, il fallait anticiper l’organisation de 

la poursuite du projet. (Annexe 13) 

 

12) Rencontre de bilan avec les membres des directions du cycle d’orientation et des 

classes spécialisées 

Début décembre, j’ai invité les membres des directions ainsi que mon collègue enseignant de 

musique à une rencontre afin de faire un premier bilan du projet et d’en définir la suite 

éventuelle. Cette rencontre a été enregistrée et retranscrite. Elle a servi à l’analyse du projet.  
 

 

13) Prestation  

Deux semaines avant la prestation, nous ne savions pas encore si la fête de Noël allait pouvoir 

se vivre en réunissant toutes les classes dans la salle de gymnastique. Par précaution, nous 

avons filmé la prestation afin de pouvoir la montrer en différé, dans le cas où la fête se 

déroulait chacun dans sa classe. Finalement, pour notre plus grande joie, la fête a pu avoir 

lieu. La direction a décidé de répartir les différentes prestations en trois lieux différents pour 

diminuer le nombre d’élèves dans le public. Nous avons donc eu la chance de jouer la 

prestation à trois reprises, plutôt qu’une seule fois. Cette prestation a été filmée et a servi à 

l’analyse du projet.  

 

14) Rencontre de bilan avec les participants 

A la reprise de janvier, une dernière rencontre a eu lieu avec l’ensemble des participants. Nous 

avons visionné la vidéo de la prestation à l’aula et la vidéo du concert de Noël. Les participants 

ont ensuite pu exprimer leurs impressions. Cette rencontre a été filmée et a servi à l’analyse 

du projet. Suite à ce moment de partage, les participants ont annoncé s’ils souhaitaient 

poursuivre le projet ou l’arrêter.  
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2.4 Dispositif de recherche 

2.4.1 Un dispositif en évolution 

Mon dispositif de recherche a évolué tout au long de la phase d’expérimentation en fonction 

de mes observations et de mes questionnements. Cette évolution faisant partie intégrante du 

processus de recherche-action, ce chapitre est consacré à l’explication de différentes 

modifications du dispositif. 

 

Voici les outils prévus avant la phase d’expérimentation ainsi que leur évolution en cours de 

recherche :  
 

- Tableau des présences (Annexe 14) :  Il a permis d’enregistrer le taux de présence au 

groupe. En cas d’absence, la nature de l’absence était mentionnée (maladie, rendez-

vous médical ou absence volontaire à la répétition). Ce tableau a servi également à 

définir le pourcentage des élèves provenant des classes ordinaires ou provenant des 

classes spécialisées. Cet outil a été maintenu dans sa forme initiale.  
 

- Questionnaire-flash (Annexe 15) : J’ai nommé ce questionnaire « flash », car je 

souhaitais qu’il soit rempli en très peu de temps, à la fin de chaque répétition. Il devait 

me permettre de faire un point de situation (évaluation formative), afin de faire des 

adaptations pour la semaine suivante. Les données récoltées au travers de ce 

questionnaire devaient m’apporter des indications sur le degré de réalisation des 

activités et les interactions entre les élèves. Afin d’être compréhensible par tous les 

élèves, ce questionnaire était composé d’items en langage simplifié et accompagné de 

pictogrammes. Je l’ai utilisé lors de la première séance (Annexe 16), mais j’ai remarqué 

que le temps pris pour le compléter était trop conséquent par rapport à l’utilisation 

des données perçues. Ce document a été remplacé par la feuille de route (pour le suivi 

des apprentissages) et par le pointage des émotions en fin de séance (Annexe 17). Les 

élèves collaient simplement leur étiquette-prénom sur la feuille qui correspondait à 

leur émotion. 
 

- Grilles d’observation (Annexe 18) : Dans un premier temps, je pensais que lors des 

répétitions, mon collègue et moi pourrions prendre des notes rapides au fil de nos 

observations ou de nos interventions auprès des élèves. Je pensais ainsi évaluer le 
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degré de réalisation des activités. A quatre reprises, je pensais évaluer la présence 

d’interactions par observation directe des élèves. Lors de ces séances, je pensais 

prendre le rôle de chercheuse et ne pas intervenir auprès des élèves comme 

enseignante. J’avais prévu des séances d’observation aux dates suivantes : 21.09.21 / 

12.10.21 / 23.11.21 / 21.12.21.  

® Dès la première répétition, nous avons constaté avec mon collègue que le co-

enseignement était nécessaire à chaque séance. Si j’avais pris du recul pour 

prendre le rôle de chercheuse, cela aurait été au détriment des élèves. J’ai donc 

décidé qu’au lieu de faire des observations directes, j’allais filmer 

régulièrement des répétitions, afin de pouvoir différencier mon implication 

d’enseignante et de chercheuse. Les grilles prévues pour l’observation directe 

ont donc été remplacées par une analyse descriptive des vidéos. (Annexe 19) 
 

- Questionnaire à tous les participants (Annexe 20) : Ce questionnaire en ligne aurait 

dû être rempli en fin de projet, suite à la prestation publique. Il m’aurait permis 

d’évaluer le sentiment d’appartenance au groupe, le degré de satisfaction personnelle 

par rapport à ce projet et l’envie ou non de le poursuivre, si une suite est mise en place.  

® Au fil de la phase d’expérimentation, je me suis rendu compte que ce type de 

questionnaire allait m’apporter des données trop hermétiques. J’ai pris 

conscience que les participants auraient certainement des informations 

beaucoup plus pertinentes à me donner oralement, plutôt qu’un répondant 

par une échelle de valeurs (de 1 à 5 étoiles), ainsi qu’à des questions fermées. 

J’ai donc décidé de remplacer ce questionnaire par des entretiens individuels 

semi-dirigés (Annexe 21).  
 

- Questionnaire à tous les élèves du CO (Annexe 22) : Ce questionnaire aurait dû être 

rempli en ligne par l’ensemble des non-participants, suite à la prestation de Noël. Il 

m’aurait permis de connaître leur impression par rapport au groupe de musique et 

leur éventuelle envie d’y participer lors d’une deuxième édition.  

® Dès le sondage de novembre auprès des participants, il est ressorti qu’un bon 

nombre d’entre eux était motivé à poursuivre. Le sondage auprès des 

participants n’avait donc plus lieu d’être sous cette forme. Je l’ai remplacé par 

une nouvelle phase d’inscription offerte à l’ensemble des élèves.  
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- Entretiens individuels semi-dirigés avec les membres du réseau (Annexe 23) : Je 

pensais interroger plus précisément mon collègue enseignant de musique, ainsi que le 

directeur de cycle d’orientation, afin de connaître leurs impressions sur ce projet et la 

suite éventuelle qu’ils imaginaient lui donner.  

® Ces entretiens individuels semi-dirigés ont été remplacés par une séance de 

bilan (focus group) qui a réuni début décembre les membres des deux 

directions (classes spécialisées et cycle d’orientation), ainsi que mon collègue 

enseignant de musique et moi-même. Une rencontre sous forme de discussion 

collective m’a semblé beaucoup plus pertinente et utile à l’évolution du projet 

et à son éventuelle pérennisation que des entretiens individuels. (Annexe 24) 

 

2.4.2 Dispositif final  

1) Échéancier  

Tableau 3 : Échéancier du dispositif de recherche 

 

 

2) Description et utilisation des différents outils 
 

- Tableau des présences : Cet outil m’a permis d’établir un graphique des présences afin 

d’attester la participation active des élèves. 
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- Extraits vidéos de répétitions : Lors du visionnement des extraits, j’ai pris des notes 

en fonction des éléments saillants que j’ai observés. J’ai été particulièrement attentive 

aux interactions entre élèves des classes ordinaires et élèves des classes spécialisées, 

au degré de réalisation des activités et aux diverses formes de co-enseignement.  

L’avantage de l’analyse vidéo est que j’ai pu stopper les images et réaliser ainsi une 

observation beaucoup plus fine qu’en temps réel. J’ai analysé les retranscriptions en 

faisant ressortir les indicateurs favorisant ou manifestant l’inclusion ainsi que d’autres 

éléments pertinents pour le suivi du projet.  
 

- Sentiment dans le groupe : Cet outil m’a permis de manière très rapide de sonder le 

sentiment d’appartenance au groupe. Il m’a suffi de regarder sur quelle émotion les 

élèves avaient collé leur étiquette en fin de répétition pour avoir une photographie de 

la situation. J’ai pu comparer ce résultat avec les différents éléments perçus lors de 

l’analyse vidéo des répétitions.  
 

- Réunion de bilan (focus group) : À partir de la retranscription, j’ai analysé le contenu 

de la réunion et fait ressortir le regard porté par mon collègue de musique et les 

membres des deux directions sur ce projet et sur l’inclusion en général. 
 

- Entretiens semi-dirigés avec les participants :  

J’ai reçu les participants en entretien individuel. Seule Mia G3 n’a pas été interviewée, 

car nous n’avons pas réussi à trouver de moment où elle était disponible pour le faire. 

Joao ES3 n’a pas non plus été interrogé étant donné qu’il avait dû arrêter le projet en 

cours de route pour raisons de santé. Les 16 autres élèves ont répondu aux questions 

suivantes :   

Qu’est-ce qui t’a motivé à commencer le projet musical ? 

Qu’est-ce qui t’a plu ? 

Y a-t-il des choses qui t’ont déplu ou que tu aurais aimé faire autrement ? 

Si tu devais présenter le groupe à un nouvel élève, tu lui dirais quoi ? 

Qu’as-tu pensé des supports de travail utilisés ? 

Quelles compétences ce projet t’a-t-il permis de développer ? 

Qu’est-ce qui t’a motivé à poursuivre le projet en janvier ? / Qu’est-ce qui t’a fait 

arrêter le projet ? 
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3) Méthode d’analyse des données des différents outils 
 

Les analyses sont dépendantes de la nature des données que chaque outil fournit. Certaines 

démarches peuvent être plutôt inductives (Blais & Martineau, 2006), par exemple pour les 

entretiens semi-directifs avec les participants et le focus group. D’autres sont plutôt 

déductives, par exemple pour le codage des interactions sur la vidéo.  

Quant à la méthode, celle-ci aussi est dépendante de la nature des données. L’analyse 

qualitative (Paillé & Mucchielli, 2021) est thématique, par exemple pour les entretiens semi-

dirigés ou le focus group, ou de contenu (Bardin, 2013), par exemple pour le codage des 

paroles adressées, lesquelles sont dénombrées.  

La nature multiple des données implique diverses analyses, ce qui est propre à une recherche 

de type mixte. Toutefois, au vu de la quantité, je fais le choix d’une analyse au degré de 

granulométrie qui permet de prendre en compte les résultats issus d’un premier traitement 

empirique des données de tous les instruments de cette recherche pour dégager les éléments 

saillants et utiles à l’action, dans une visée pragmatique (Van der Maren 2003). 
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3 Résultats et analyse  

En raison du caractère exploratoire de cette recherche et des diverses analyses menées, je 

fais le choix dans la manière de structurer cette partie de ne pas répondre formellement aux 

questions opérationnelles de cette recherche. Je reprends les différents outils dans l’ordre de 

présentation et j’en dégage les points essentiels qui permettent d’affirmer si cette expérience 

est vécue comme inclusive et quels en sont les effets.  

 

3.1 1er outil : Tableau des présences 

3.1.1 Taux de participation au projet 

 

Sur les 20 élèves des classes spécialisées, 6 se 

sont inscrits au projet musical (30 %). 

Sur les 103 élèves des classes d’exigence de 

base, aucun élève ne s’est inscrit (0%). 

Sur les 267 élèves des classes générales, 6 

élèves se sont inscrits (2,24 %) 

Sur les 237 élèves des classes prégymnasiales, 

6 élèves se sont inscrits (2,53%) 

Globalement, sur les 607 élèves des classes 

ordinaires, 12 se sont inscrits au projet musical 

(1,91%). 

 

 

En résumé, 30 % des élèves ES et 1,91 % des élèves EO ont participé au projet. 

Proportionnellement, cela peut paraitre déséquilibré, mais au niveau du nombre de 

participants dans le groupe, cela était bien réparti. (1/3 d’élèves ES et 2/3 d’élèves EO) 

Ce taux de participation a tout à fait correspondu à mon hypothèse de départ, à savoir une 

plus grande proposition de participation chez les élèves ES que chez les élèves EO.  

Cette différence significative a pu s’expliquer par le fait que ce projet musical était la seule 

activité instrumentale ouverte à tous les élèves, sans obligation de prendre des cours de 

musique en dehors de l’école. Parmi les élèves des classes spécialisées, un seul prenait des 

Figure 12 : Participants aux ateliers de musique selon les 
types de classes 
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cours de batterie en privé (cours adaptés, sans audition ni examen). Son niveau de musique 

et ses difficultés (syndrome de Di George), ne lui permettaient toutefois pas de participer à 

l’ensemble instrumental ou au groupe de musique actuelle. Les élèves des classes spécialisées 

intéressés par une pratique musicale de groupe pouvaient donc participer uniquement à ce 

nouveau projet, alors que pour les élèves des classes ordinaires, le choix était plus vaste. De 

plus, le fait que je participais aux ateliers de musique a certainement contribué à rassurer les 

élèves des classes spécialisées. Ils savaient qu’en cas de souci, ils pouvaient se référer à moi, 

ce qui n’était pas le cas pour les autres activités facultatives (atelier d’improvisation théâtrale, 

atelier cinéma…). Aucun élève ne s’était inscrit aux autres activités facultatives proposées par 

l’établissement. Ceci montrait que ce projet à visée inclusive leur offrait un espace adapté 

dans lequel ils pouvaient évoluer avec les élèves des classes ordinaires.  

 

Parmi les 12 élèves des classes ordinaires inscrits au projet, nous avons pu constater que 6 

provenaient de classe PG et 6 de classe G. Il n’y a eu aucun élève de classe EB. Il serait 

pertinent, dans le cadre d’une prolongation de cette recherche-action, de s’intéresser à cette 

population d’élèves. Quelles sont les raisons de leur non-participation ? Désintérêt pour la 

musique ? Manque de confiance en soi ? Peur de montrer ses difficultés devant des élèves 

plus compétents ? Difficultés administratives ? Suite à la collecte des inscriptions, ces 

questions m’ont longuement travaillée. Mon souhait était de mener un projet inclusif. Il m’a 

donc été difficile de constater qu’un des types de classes n’était pas représenté parmi les 

participants. Ne pouvant pas élargir davantage ma recherche, j’ai fait le choix de ne pas 

entreprendre de démarches auprès de ces élèves afin de connaître les raisons de leur non-

participation. Toutefois, je trouvais important de signaler ce point et d’y être attentive si le 

projet se poursuivait au-delà de cette recherche-action.  

 

Les élèves des classes spécialisées ont bénéficié d’un encadrement personnalisé lors de la 

phase d’inscription.  J’ai eu plusieurs entretiens téléphoniques pour expliquer le projet aux 

parents. Pour une de mes élèves, j’ai par exemple dû faire une demande de financement des 

repas de midi auprès de mon institution. En effet, participer à la répétition nécessitait de 

prendre le repas sur place, or la maman ne pouvait pas prendre en charge ces frais 

supplémentaires. Certains élèves des classes EB vivaient certainement les mêmes difficultés : 
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compréhension des documents en français, organisation, financement des repas… Peut-être 

qu’avec un accompagnement plus adapté, certains auraient fait le pas de s’inscrire.  

 

3.1.2 Présence des élèves aux répétitions 

 
Figure 13 : Présences des élèves aux répétitions 

 

En semaine 1, les 5 élèves des classes spécialisées étaient en quarantaine. Un élève des classes 

ordinaires a oublié de venir. En semaine 2, un nouvel élève des classes spécialisées s’est inscrit. 

En semaine 3, un nouvel élève des classes ordinaires s’est inscrit. En semaine 8, un élève des 

classes spécialisées (Joao ES3) a dû stopper sa participation au projet de musique. Son 

épilepsie s’est aggravée et ses crises fréquentes l’ont beaucoup fatigué. Il n’était plus possible 

pour lui de faire une activité durant la pause de midi.  

 

Je constate que la participation a été régulière. À part Joao qui a dû arrêter pour raisons de 

santé, les autres élèves sont allés jusqu’au bout de projet et ont participé chaque semaine, 

sauf en cas de maladie, de stages ou de rendez-vous médicaux.  
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3.2 2ème outil : Extraits vidéos 

Les vidéos ont été enregistrées tout au long du projet et dans différentes modalités 

d’enseignement. 

 

Tableau 4 : Extraits vidéos 

 

 

Pour réduire le volume de ce document, l’analyse détaillée des retranscriptions vidéos se 

trouve en annexe (17). Par rapport à la visée inclusive et à la pratique musicale, cette analyse 

m’a permis de ressortir les éléments signifiants suivants : 

 

3.2.1 Fréquence et qualité des interactions 

Durant les moments collectifs, il y avait peu d’interactions entre élèves, car ils étaient 

concentrés sur l’activité et les interventions de l’enseignant. Les quelques interactions 

spontanées étaient plus fréquentes au sein d’une même population (ordinaire ou spécialisée). 

Ceci est resté une constante tout au long du projet. C’est en partie dû au fait que nous laissions 

les élèves choisir leur place et qu’ils se sont assis la plupart du temps à côté des mêmes 
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camarades. La plupart des interactions spontanées entre élèves ES et EO étaient plutôt liées 

à des comportements de distraction. Des recherches de regards ou des sourires ont toutefois 

pu être observés entre des élèves de population différente. En début de projet, il y a eu une 

phase d’apprivoisement et d’observation mutuelle.  

 

Durant les moments de travail en sous-groupes, les interactions ont été plus fréquentes. 

L’analyse détaillée des prises de paroles durant une phase d’apprentissage entre pairs a donné 

les résultats suivants : 

 
Figure 14 : Moyennes des prises de parole par élève lors du travail en sous-groupe 

 

Le groupe était mené principalement par les prises de paroles d’élèves EO. Aucune différence 

significative n’a été observée entre la fréquence des prises de parole d’élèves de classe 

générale ou d’élèves de classe prégymnasiale. Le taux de prises de parole parait plutôt lié à la 

personnalité de l’élève. Bien qu’ils soient de manière générale moins volubiles, des élèves ES 

ont toutefois osé s’adresser au groupe ou à un élève EO. C’était principalement le cas de Jenny 

ES1 qui a pris davantage la parole que d’autres élèves EO de son groupe. Bedri ES1, qui a de 

sévères difficultés de langage a su prendre sa place grâce à des interactions non verbales.   

La majorité des interactions des élèves EO vers un élève ES concernait la régulation des 

apprentissages ou du comportement, comme le témoigne l’interaction entre Marc G1, Joao 

ES3 et Théo G1.  

Marc : « Moins vite Joao ! »  
Joao fait non de la tête et continue à accélérer. 
Marc stoppe le groupe et s’adresse directement à Joao : « Joao, t’as tendance à accélérer, faut 
faire attention à ça. ».  
Théo ajoute : « Au pire essaie de regarder devant toi et essaie de suivre, ok ? ».  
Joao répond : « Oui ».  
Lors de l’essai suivant il est en rythme. 
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Sur les extraits filmés, j’ai pu constater deux interactions en lien avec une recherche de 

contact. Elles ont été initiées par des élèves EO.  

Simon G1 demande à Bedri ES1 : « T’es dans quelle classe ? ».  
Bedri répond : « Magali ». 
5 minutes 10 après le début de l’activité, Mia G3 demande : « Vous êtes tous en deuxième ? »  
Laura PG2 et Sacha PG2 répondent : « oui ». Paula ES2 ne répond pas.  
Sacha se tourne vers Paula et lui dit : T’es en deuxième toi aussi ? ».  
Paula répond : « Oui » en regardant Sacha et en lui faisant un sourire. 

 

Les moments informels semblent être davantage propices aux interactions entre élèves de 

population différente. Durant le moment de transition, on remarque qu’en 30 secondes, il y a 

eu deux interactions verbales directes entre un élève ES et un élève EO. Il y a également plus 

de commentaires adressés à tous et de moments d’humour. Le climat est détendu.  

 

3.2.2 Degré de réalisation des activités 

Lors du premier moment collectif, les élèves étaient très attentifs et concentrés sur les 

activités à réaliser. Des difficultés d’exécution des rythmes sont apparues autant chez des 

élèves ES que chez des élèves EO. De même, pour tous les types de classes, des élèves étaient 

rapidement à l’aise. 
 

Dans les activités en sous-groupes, tous les élèves ont réussi à réaliser les rythmes niveau 1 

et 2. Le niveau 3 était également difficile pour les élèves EO.  
 

Lors des prestations, tous les élèves ont su réaliser l’enchaînement des rythmes 

correctement. On ne voyait pas de différences majeures entre les élèves des deux 

populations, si ce n’est une variation d’aisance et de rapidité durant les changements 

d’instruments chez certains élèves ES. 

  

3.2.3 Régulations entre élèves  

Le travail en sous-groupe a permis de mettre en lumière la grande capacité d’autorégulation 

des élèves par rapport à la gestion du comportement et à la planification du travail.  

À plusieurs reprises, Mia G1 et Sacha PG2 se mettent à parler d’autre chose. Au bout d’un 
moment Laura PG2 intervient pour relancer le travail. 
 
Marc G1 stoppe la vidéo et dit : « C’est bien là ! Mais on a tendance à accélérer ! Faut éviter 
d’accélérer ! »  
Il relance la vidéo. Tous les élèves refont le rythme jusqu’à ce que Marc dise : « C’est bon ! » 
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11 minutes 30 après le début de l’activité, le groupe 2 maîtrise la moitié du rythme 3. Ils se 
rendent compte qu’ils n’y arriveront pas dans le temps qui leur reste. Ils décident donc 
d’assurer le rythme 2. Ils regardent encore une fois la vidéo. Jenny ES1 dit : « Tout le monde 
est acquis avec ça, non ? »  

 

3.2.4 Mise en pratique des valeurs  

Des faits observés sur les extraits vidéos témoignent que les valeurs proposées au groupe ont 

été incarnées par les élèves durant les répétitions.  

Respect 

Bedri ES1 prend la parole, il dit : « est même ? ». L’enseignant de musique lui répond 
naturellement : « Oui, c’est le même que la semaine passée. ». Noémie PG2 se penche pour 
voir qui est en train de parler. Elle semble intriguée par cette manière de s’exprimer. Tom PG1 
s’avance également pour voir qui a parlé comme ça. Il n’y a pas d’autre réaction ni de regard 
moqueur.   
 
Bedri ES1 et Paula ES2 sont souvent en décalage au niveau du rythme. Il n’y a pas de regards 
moqueurs ni de commentaires à leur égard.  
 

Ces deux observations montrent que la manière dont l’enseignant respecte les différences et 

réagit naturellement influence les réactions des élèves.  
 

Entraide  

Marc G1 propose que chacun fasse le rythme 3 seul. Quand c’est le tour de Joao ES3, Marc et 
Théo G1 le corrigent jusqu’à ce qu’il arrive. Joao est très appliqué. Quand il réussit le rythme, 
Marc et Théo le félicitent en disant : « Oui, c’est bien ! » 
 

Léa PG2 dit : « Et maintenant comment on fait pour faire la percussion 2 ? »  
Lucie PG2 va vers l’ordinateur et dit : « Ben on allume l’ordinateur ». Elle cherche, mais ne 
trouve pas la vidéo. Elle se tourne vers Tom PG1 et dit : « Il a fait comment avant (en montrant 
Bedri ES1 du doigt) ?  
Tom dit : « Aucune idée ! ». Léa se lève pour aider Lucie, mais n’y arrive pas non plus. 
Au bout d’un moment, Lucie se tourne vers Bedri et lui dit : « Bedri, t’as fait comment avant 
pour aller sur l’autre ? » 
 

Ces deux extraits montrent qu’il y a eu de l’entraide entre élèves, et que des élèves ES ont 

également pu mettre leurs compétences au service des élèves EO. 
 

Tous ensemble, tous différents  

Léa PG2 dit qu’elle se trompe toujours entre main droite et main gauche. Sacha PG2 
l’encourage en disant : « Tu suis les gens ou t’écris D et G sur tes mains ». Tout le monde sourit. 
Ça détend les élèves qui se sentent plus à l’aise.  

 

Cet exemple montre que des différences, des points faibles ou des points forts ont pu être 

constatés chez tous les élèves et pas uniquement chez les élèves ES. Les enseignants ont mis 

en évidence les différences à chaque fois que cela a été possible, afin d’apprendre au groupe 

l’acceptation des différences plutôt que la stigmatisation de la différence.  
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Dans son texte de présentation du groupe lors de la fête de Noël, Lucie PG2 a d’ailleurs 

spontanément évoqué l’importance des valeurs dans le groupe « Music’all » :  

« Si je devais citer les deux plus grandes qualités de notre groupe, je dirais que c’est l’entraide 
et la confiance qui nous ont permis d’évoluer en un groupe uni. » (Lucie PG2) 
 
 

3.2.5 Bienfaits du contexte musical 

Le contexte musical a permis de faire beaucoup de liens entre les compétences nécessaires 

pour jouer en groupe de manière homogène et les compétences nécessaires pour vivre 

ensemble de manière harmonieuse.  

À la fin du premier exercice de bucket drums, l’enseignant de musique dit : « Ça revient à votre 
idée de départ, vous avez vu, même si on fait tous quelque chose de différent, ça marche 
ensemble ! C’est cool ! Même quand on est tous différents, on peut faire de la musique 
ensemble ! » 

 

Les remarques en lien avec la musique ont permis de faire des recadrages bienveillants au 

niveau des attitudes : 

Bedri ES1 joue très fort. L’enseignant de musique s’adresse à tout le groupe et dit : « Ce qui est 
important quand on est un groupe de percussion comme ça, c’est de trouver un son qui est 
sympa. Ça veut dire qu’il faut pas qu’il y ait un qu’on n’entende pas dans le groupe ou un qui 
joue dix fois plus fort que les autres. » Il regarde Bedri en souriant et en lui faisant un clin d’œil. 
Bedri sourit, il a compris le message. Samir G3, qui est assis à côté de Bedri le regarde et lui 
sourit. 
L’enseignant enchaine en disant : « Essayez de bien vous écouter et vous dire est-ce que je joue 
avec les autres ou est-ce que je fais un truc un peu bizarre qui sort trop du lot ? On essaie de 
rendre le truc un peu plus homogène dans le son.  

 

La pratique musicale a permis aux élèves moins à l’aise avec le langage de s’exprimer par un 

autre biais. 

Bedri ES1 est très expressif. Il tape fort, rigole lorsque l’enseignant de musique fait des pointes 
d’humour. Lorsqu’il frappe les rythmes, sa bouche s’articule comme s’il voulait parler et dire 
les paroles. 
 

3.2.6 Modalités de co-enseignement 

L’analyse des extraits vidéos a démontré que nous avons varié entre trois modalités de co-

enseignement : 
 

L’un enseigne, l’autre observe :  

L’enseignant de musique dirige le groupe et l’enseignante spécialisée observe si tous les élèves 
arrivent à réaliser l’exercice. 
 

Enseignement partagé : 

L’enseignant de musique dirige le groupe et l’enseignante de musique intervient pour proposer 
de refaire le rythme 1.  
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Enseignement de soutien (dans le même espace) : 

L’enseignant de musique dirige le groupe et l’enseignante spécialisée soutient le groupe des 
percussions en faisant le rythme avec eux. 

 
Le choix des modalités se décidait lors de la planification. Cependant, durant les répétitions, il 

y avait une grande souplesse dans les interventions. Les enseignants avaient la liberté 

d’intervenir, de faire des propositions, de prendre des initiatives.  

Plusieurs modalités de co-enseignement étaient généralement présentes lors d’une même 

répétition.  

Afin de se répartir les rôles, l’enseignant de musique était responsable de l’aspect musical et 

l’enseignante spécialisée de la gestion du groupe et de l’accessibilité des supports.  

 

3.2.7 Liberté des choix et respect des avis de chacun 

Les enseignants ont laissé beaucoup de liberté de choix aux élèves. Le nom du groupe et le 

logo ont été décidés par votation. Le choix des instruments a également été laissé libre. Sur 

les extraits vidéos des prestations, on peut constater que tous les élèves ES, ainsi que deux 

élèves EO ont choisi de se perfectionner en percussion (djembé et bucket drum). Tous les 

autres élèves EO ont choisi de se perfectionner au xylophone. En regardant la configuration 

du groupe, il y avait donc une exclusivité d’élèves EO au xylophone et une majorité d’élèves 

ES aux percussions. Cette répartition peut paraitre peu inclusive, or elle s’est faite dans le 

respect des choix des élèves. Comme expliqué en introduction, les élèves ES apprécient 

particulièrement le djembé. Le côté répétitif de la boucle rythmique à effectuer semble les 

rassurer. Le frappé demande également moins de motricité fine qu’au xylophone. Pour les 

élèves EO, le xylophone apportait un côté défi, une exécution un peu plus complexe et variée 

que le djembé ou le bucket drum.  

 
Comme le témoignent ces deux exemples, les élèves respectaient également les avis de 
chacun :  
 

Joao ES3 remet la vidéo 1. Il dit : « Moi je fais celle-là, je préfère. »  
Théo G1 lui répond : « Ben si tu veux pas faire la 2, c’est toi qui décides ! ».  
Nicolas ES2 rajoute : « Ben on fait la 1 et la 2 ! ». 

 

Lors du choix du nom du groupe, Magali demande : « Quels sont les critères à prendre en 
compte pour que le nom du groupe soit de qualité ? »  
Lucie PG2 dit : « Qu’il plaise à tout le monde ! »  
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3.2.8 Progression et motivation 

En janvier, lors de la réunion de bilan, les élèves ont essentiellement fait part des compétences 

qu’ils avaient réussi à développer.  

 « Je trouve qu’on était parfait ! » (Léa PG2) 
 « Je trouve que ça a bien sonné ! On avait du volume ! » (Samir G3) 

 

Les retours positifs du public (applaudissements, participation active, félicitations) ont été 

source de fierté et de motivation à poursuivre le projet.  

 « J’ai trouvé assez cool d’être devant un public. » (Nicolas ES2) 
 « Moi j’étais contente d’avoir fait ce spectacle. » (Noémie PG2) 

 

Jenny ES1 et Flavio ES1 ont été particulièrement fiers d’avoir osé présenter les gestes de 

bodypercussion devant tout le public.  

Magali : « C’était comment pour toi de montrer les gestes devant tout le monde ? »  
Jenny ES1 : « C’était gênant, mais en faisant ça été.. comment dire.. tout seul ! »  
Magali : « Maintenant que tu te revois, ça te fait quoi ? »  
Jenny ES1 :  « Ben j’me rends compte que j’ai quand même progressé ! »  
 

 « Devant le public, c’était bien ! » (Flavio ES2) 

 

3.3  3ème outil : Sentiment dans le groupe 

Ce pointage rapide des émotions obtenu grâce au questionnaire flash la première semaine, 

puis lors des semaines suivantes, simplement en collant leur étiquette-prénom sur l’émotion 

de leur choix, m’a permis d’obtenir une photographie hebdomadaire de l’ambiance de 

groupe. Comme tous se disaient à l’aise, j’en ai simplement conclu que la manière de faire 

leur convenait et que nous pouvions poursuivre en ce sens.  

 

3.4 4ème outil : Réunion de bilan avec les membres des directions (focus group) 

Début décembre, cette réunion m’a permis de faire état de l’évolution du projet aux membres 

des directions de l’établissement secondaire et des classes spécialisées. Mon collègue de 

musique a également pu partager son expérience. Cette réunion, nécessaire à l’avancée du 

projet, a permis d’obtenir des données précieuses quant au regard des enseignants et des 

membres des directions sur ce projet et sur l’inclusion scolaire en général.  

Les réactions suite au visionnement de quelques extraits de répétition font ressortir le 

caractère inclusif du projet et les perspectives positives qu’il laisse entrevoir.  
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En voici quelques extraits :  

« Moi, j’ai vu beaucoup d’enthousiasme et effectivement une vraie inclusion ! Ils sont tous 
ensemble, ils font tous la même chose, avec des comportements différents, mais finalement, 
ça fait un groupe ! » (Responsable pédagogique des classes spécialisée) 
 
« C’est Bedri (élève ES) qui dépanne les élèves de PG, c’est trop bien ! » (Enseignant de 
musique) 
« Je pensais pas qu’ils étaient aussi collaboratifs ! » (Enseignant de musique) 
 
 

« Mon impression, c’est que c’est très positif, mais c’est vrai que je ne suis pas très étonné par 
rapport à l’issue du projet ! Moi je voyais ça d’un bon œil et c’est très satisfaisant de voir que 
ça se réalise ! » (Directeur du CO) 
 

« Le petit extrait était très très touchant et ça rejoint pleinement les perspectives qu’on a à 
terme par rapport à notre école justement et dans l’approche il y a encore des paliers à 
franchir… » (Directeur des classes spécialisées) 

 

L’analyse des transcriptions de la séance m’a permis de dégager les points importants mis en 

évidence par ce projet par rapport à l’inclusion et à la pratique musicale. L’analyse détaillée 

se trouve en annexe (23). Je l’ai résumée ici par 5 phrases clés, inspirées par les propos des 

différents intervenants.  

 

La musique offre un environnement propice à l’inclusion ! 

« Je pense le gros point fort de ce projet, c’est qu’on demande aucun prérequis, on fait de la 
musique, c’est tout ! Et puis on utilise la musique comme langage et on voit que ça fonctionne ! 
C’est peut-être une des seules branches qui permet ça ! […] C’est un langage qui est vraiment 
universel ! » (Enseignant de musique) 

 

L’inclusion est possible, mais exigeante ! 

« Se retirer toutes ces barrières, moi je trouve ça génial ! » (Enseignant de musique) 
 

« Pour moi là c’est une des premières expériences école spécialisée-école ordinaire que l’on fait 
et pour moi c’est de la vraie inclusion, donc je suis aussi hyper enthousiaste, hyper touchée de 
ce que j’ai vu. » (Responsable pédagogique des classes spécialisées) 

 

« C’est là qu’on arrive à dire : oui, il y a des projets qui fonctionnent, mais on n’est pas non plus 
angélique en disant : tout fonctionne comme ça... On n’est pas naïf à ce point.. mais on met en 
lumière quelque chose parce que le cadre qu’on a mis ensemble, tu l’as dit, c’est beaucoup de 
travail, c’est beaucoup d’énergie, il faut être deux.. et puis avec ça, on peut !» (Adjoint du CO) 

 

« Ça relève d’un certain idéal et je trouve que ce projet il est vraiment vraiment intéressant par 
rapport à ça, par rapport à ce qu’il amène en tout cas… les possibles aussi que ça ouvre.. Pour 
moi actuellement au niveau de la fondation on en est majoritairement au niveau de 
l’intégration et pas de l’inclusion… c’est pour ça aussi qu’on veut nos classes dans les 
établissements scolaires pour que ça favorise justement des expériences d’inclusion..» 
(Directeur des classes spécialisées) 
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La gestion doit être rigoureuse et élaborée avec anticipation et analyse ! 

Gestion du groupe 

« C’était top tout ce que tu as mis en place avec ces trois images au début de l’année (valeurs)… 
C’est ça qui fait que ça fonctionnait bien ! » (Enseignant de musique) 
 

Gestion des supports 

« Moi ces supports, j’aurais jamais pensé faire un truc comme ça par exemple et c’est top, ça 
fonctionne très bien ! »  (Enseignant de musique) 
 

Gestion du projet 

« Il faut être très très pointu dans l’analyse, dans l’anticipation.. d’avoir tout imaginé au départ 
et fait beaucoup de travail d’analyse pour dire : on va pouvoir faire quelque chose avec ces 
élèves-là, avec cet entourage-là, avec ce concept-là…, car si on fait tout, tout d’un coup, on est 
sûr que ça explose ! » (Adjoint du CO) 
 

Le co-enseignement est nécessaire et enrichissant ! 

Complémentarité et interdépendance 

 « Moi je serais incapable de le faire seul parce que j’ai pas ces outils et ces compétences que 
tu as avec ces élèves à besoins particuliers, je le dis très franchement quoi.. Seul, je le fais 
pas ! » (Enseignant de musique) 
 « Et moi, c’est pareil ! » (Enseignante spécialisée) 
 

« C’est vrai que quand il y a ce co-enseignement, cette manière d’envisager l’enseignement 
d’une autre manière.. c’est vrai que le résultat il peut être que positif. » (Directeur du CO) 

 

Flexibilité 

« Ce que ça m’apporte moi comme enseignant de musique, c’est clairement une nouvelle 
espèce de vision de la discipline… il y a beaucoup plus de distance qui est prise par rapport à 
tout ce qui est technique, performance, théorie musicale […] ça m’apporte plein d’idées au 
niveau des outils de différenciation. » (Enseignant de musique) 
 

« Ça me donne beaucoup d’idées et aussi dans le lâcher-prise ! Ça j’ai vraiment dû apprendre 
(rires).. c’est difficile pour moi de laisser un groupe travailler et de dire « on verra dans deux 
semaines comment ça fonctionne » moi j’ai pas l’habitude de fonctionner comme ça, je suis 
peut-être beaucoup plus directif.. c’est vraiment génial, j’apprends beaucoup dans cette 
manière de faire.» (Enseignant de musique) 

 

Il faut partir du terrain pour atteindre les décideurs ! 

« C’est l’enseignement qui à force sur les années crée vraiment cette distance entre les élèves.. 
c’est vrai qu’on dispatche même nos filières au cycle 3, c’est ça.. on se ressemble plus, donc on 
est plus ensemble, […] L’école obligatoire, c’est peut-être la dernière fois où un PG a contact 
avec un élève comme Bedri, etc.. du coup ça peut être très enrichissant de prendre très au 
sérieux ces projets-là. » (Directeur du CO) 

 

« Effectivement, c’est comme ça été dit.. en expérimentant, en élaborant des projets en classe, 
en les rendant visibles que probablement et assurément à terme il y aura des perspectives et 
des horizons qui vont s’ouvrir.. ça s’inscrit bien dans ce sur quoi on travaille, on élabore, on 
discute avec l’équipe de direction par rapport à la Fondation et ce qui a été relevé justement 
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c’est que dans la réalité scolaire et politique actuelle, il y a une école ordinaire et une école 
spécialisée et c’est deux filières clairement parallèles qui ne sont pas, si ce type de projet ne 
s’engage pas, susceptibles de se rencontrer.. et là c’est clairement un problème.. Par 
l’expérience de terrain justement, on pourra alors assurément amener autre chose justement 
pour aider des politiques, des décideurs qui ont une vision quand même assez partagée par le 
SESAM à ce sujet, procéder par l’expérimentation sans quoi effectivement les choses restent 
relativement figées.» (Directeur des classes spécialisées) 
 
 

3.5 5ème outil : Entretiens semi-dirigés avec les participants 

3.5.1 Motivation de départ 

 

Question : Qu’est-ce qui t’a motivé à commencer le projet de musique ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les quatre raisons évoquées au moins une fois dans chaque groupe sont l’intérêt pour la 

musique, l’intérêt pour une nouvelle expérience, l’intérêt pour une activité en groupe 

Figure 15 : Motivation de départ selon les élèves des classes spécialisées 

Figure 16 : Motivation de départ selon les élèves des classes ordinaires 
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mélangé et une motivation déclenchée par la vidéo de présentation du projet en début 

d’année. L’intérêt pour la musique est la raison qui a été le plus largement évoquée dans les 

deux groupes. Toutefois pour les élèves des classes spécialisées, l’intérêt pour une activité en 

groupe mélangé est plus important que l’envie de participer à une expérience nouvelle. Pour 

les élèves des classes ordinaires, l’intérêt pour une expérience nouvelle a été plus largement 

cité que l’intérêt de participer à un groupe mélangé. La vidéo de présentation du projet en 

début d’année a été un élément déclencheur pour un pourcentage d’élèves très proche (11% 

des élèves des classes spécialisée et 18% des élèves des classes ordinaires).  

 

3.5.2 Points positifs 

Question : Qu’est-ce qui t’a plu ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Points positifs selon les élèves des classes spécialisées 

Figure 18 : Points positifs selon les élèves des classes ordinaires 
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Pour les élèves des classes spécialisées, la motivation de départ était principalement la 

musique (56% des avis, contre 18% pour le groupe mélangé). À la fin du projet, ce qui a leur a 

finalement le plus plu, c’est le fait d’être en groupe mélangé (50% des avis, contre 30% pour 

la musique).  

Pour les élèves des classes ordinaires, la motivation de départ était aussi principalement la 

musique (37% des avis). A la fin du projet, c’est l’ambiance de groupe et le respect des valeurs 

qui a le plus plu (35% des avis). Plusieurs élèves qualifient l’ambiance de cool, détendue, 

respectueuse. 

Par exemple, Théo, élève de PG relève que tout le monde pouvait aller à son rythme sans subir 

de commentaires désagréables.  

« Comme on veut on allait à notre rythme.. c’était pas des gens déjà forts.. euh ils étaient pas 
forcément en mode : ah oui, tu sais pas jouer ça !... souvent dans les groupes c’est plutôt ça.. y 
a toujours des gens qui disent : « ah ouais, tu sais mal jouer » ou un truc dans le genre.. (Théo 
PG1) 

 
Sacha est en PG, mais elle est contente d’être avec d’autres types de classe. Quand elle dit qu’il 

n’y a pas que des G et des PG, elle parle des élèves ES, étant donné qu’il n’y a pas d’élèves EB. 

Elle manifeste donc qu’elle apprécie le mélange avec les élèves ES.  

« C’était cool d’être tous mélangés genre y avait pas que des G ou des PG genre on était tous 
ensemble et ben ouais faire de la musique c’était sympa. C’était cool l’ambiance de groupe 
était assez sympa je trouve. » (Sacha PG2) 

 
Ce qui a le plus plu à Léa PG2, c’est le groupe mélangé et une ambiance où il n’y a pas de 

problème. Elle relève également les compétences du groupe. 

Léa : « Et bien moi j’ai bien aimé c’est qui avait tous les élèves, enfin on était tous mélangés et 
pis ben ce qu’on faisait globalement c’était pas mal et euh.. l’ambiance ! » 
Magali : « ok, t’arrives à m’en dire plus de l’ambiance ? » 
Léa : « Ben c’était bien.. y avait tout le monde qui s’entendait plutôt bien.. enfin j’avais 
l’impression.. et euh y avait jamais de problème… » 

 

Samir G3 est sensible à l’ambiance du groupe, au respect, aux sourires.  

« Personne critique quelqu’un par exemple si quelqu’un a de la peine.. pis ben en fin de compte 
quand on regarde on est tous des personnes joyeuses et pis on est toujours en train de sourire 
et tout ça…» (Samir G3) 

 

Emma G1 relève l’unité du groupe. 

« Ben les instruments ils étaient cool.. et qu’on était bien unis dès la première fois… tous 
ensemble.. » (Emma G1) 
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3.5.3 Points négatifs 

Question : Qu’est-ce qui t’a déplu ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny ES1 a partagé que pour elle, c’était difficile de ne pas pouvoir aller dehors durant la 

pause de midi.  

Pour Flavio ES2, il est question du choix des instruments. 

Flavio : « Les instruments.. on pourrait changer… les instruments.. mettre par exemple des vrais 
instruments que des bidons.. » 
Magali : « T’aimerais quoi comme vrai instrument par exemple ? » 
Flavio : « Ben.. batterie.. » 

 

Théo PG2 dit qu’il n’aime pas le son des boomwhackers. 

Pour Sacha PG2, il y a juste un problème d’ horaires. Nous avons terminé plusieurs fois un peu 

plus tard que l’heure prévue et elle est arrivée en retard au premier cours de l’après-midi.  

Simon G1, est le seul à évoquer la lenteur du rythme d’apprentissage. 

« Les trucs genre les rythmes.. trucs dans ce genre.. moi j’apprenais super vite et du coup ça 
allait super trop lentement pour moi parce que j’arrivais à faire un truc mais y avait encore 15 
personnes derrière moi qu’arrivaient pas à faire la moitié du rythme.. ça allait pas assez vite.. » 
(Simon G2) 
 

Cet avis est intéressant car la représentation de Simon ne correspond pas complètement aux 

observations faites lors des extraits vidéos. Simon n’était pas le premier du groupe à 

comprendre le rythme. Lors des premières mises en commun, il n’arrivait pas toujours à tenir 

ses rythmes, pourtant il s’est senti freiné par le groupe. Il a donc dû être gêné par autre chose, 

mais le cadre de cette recherche ne m’a pas permis d’explorer davantage cet élément.  

 

Parmi l’ensemble des points négatifs évoqués, il n’y a pas eu de remarques directes sur la 

présence des élèves de classes spécialisées.  

68,75 % des participants 

se sont dits entièrement 

satisfaits.  

Figure 19 : Points négatifs 
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3.5.4 Vision du projet « Music’all » 

 

Question : Si tu devais présenter Music’all à un nouvel élève, tu lui dirais quoi ? 

 

Afin de donner une importance plus grande à ce qui est ressorti spontanément et moins 

d’importance à ce qui est venu en dernier, j’ai choisi l’option d’attribuer un coefficient aux 

réponses, selon le rang dans lequel elles ont été données. Ainsi, j’ai attribué 5 points aux 

réponses données en premier, 4 points aux réponses données en deuxième et ainsi de suite 

jusqu’à 1 point pour les réponses attribuées en dernier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’ils soient en classe spécialisée ou ordinaire les élèves utilisent des qualificatifs très 

similaires pour présenter Music’all. L’ordre dans lequel ils donnent les informations se 

Figure 20 : Définition de Music'all selon les élèves des classes spécialisées 

Figure 21 : Définition de Music'all selon les élèves des classes ordinaires 
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retrouve également. Les élèves des classes ordinaires sont cependant plus détaillés dans leurs 

explications. Les thèmes qui se retrouvent dans les deux populations sont, par rang 

d’apparition, la musique, le groupe, l’ambiance et les valeurs, l’accessibilité.  

« Ben c’est une musique qu'on fait ensemble et il faut avoir du respect envers les autres et… 
s’amuser..» (Jenny ES1) 
 

« Je dirais que c’est un projet où on joue des instruments de percussions.. que y a.. ben que on 
est tous ensemble et on s’entraide.. enfin y a beaucoup d’entraide.. et que ben on n’est pas nul 
ou fort en musique.. on est tous pareil.. et que c’est bien ! » (Léa PG2) 
 
 

 

« Music’all c’est un groupe de musique où même si on fait pas de musique ou un instrument 
on peut venir parce qu’on apprend tous même si on a des niveaux différents et que s’il y a 
quelqu’un qui vient on va l’intégrer facilement dans le groupe. » (Emma G1) 
 

 
Les compétences développées sont mises en avant par 3 élèves des classes ordinaires, comme 
dans l’exemple de Samir G3 : 

 

« Heum… ben que même si tu fais pas de musique tu peux venir, c’est ouvert pour toute 
personne.. pis euh.. ben qu’il y a une bonne ambiance.. on parle tous entre nous et euh les 
profs aussi sont gentils et euh… qu’on arrive toujours à un résultat magnifique.. enfin c’est beau 
ce qu’on fait.. donc que ouais, ça vaut la peine ! »  (Samir G3) 
 
 

 
 

3.5.5 Supports de travail 

 

Tableau 5 : Évaluation des supports de travail 
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Les élèves se sont davantage exprimés sur les grilles de couleur que sur les tutoriels vidéos. 

Sur les 35 qualificatifs exprimés, 31 sont très positifs (88,57 %), 3 sont mitigés (8,58 %) et 1 est 

négatif (2,85 %). Quels que soient leur année de scolarité ou le type de classes, les avis sont 

majoritairement positifs. Même des élèves de PG, reconnus généralement pour leurs 

habiletés d’apprentissage ont un avis positif sur les supports utilisés. Ce qui est très 

intéressant, c’est de constater que ces mêmes supports ont permis aux élèves des classes 

spécialisées d’accéder aux apprentissages.  

 

Pour les grilles de couleurs et les autocollants utilisés dans l’apprentissage des mélodies au 

xylophone, les élèves EO ont relevé la clarté des supports, la phase d’apprentissage facilitée, 

spécialement au niveau de la mémorisation. Le fait que les supports en couleur soient plus 

simples que les notes a été relevé 6 fois par les élèves des classes ordinaires et 1 fois par les 

élèves des classes spécialisées.  

 

L’extrait d’entretien de Sacha PG2 illustre bien que ces supports peuvent être utiles à tous et 

qu’il peut y avoir des besoins spécifiques dans tous les types de classe :  

Sacha : « C’était vachement plus simple ! À chaque fois que je suis en cours de musique j’ai 
l’impression que tout le monde a appris des trucs que moi j’ai jamais vu et genre du coup je 
suis un peu perdue tout le temps mais là c’était assez simple, c’était cool du coup… c’était 
équitable ! » 
[…] 
Sacha : « Pourtant j’ai fait de la musique pendant une année j’ai fait de la flûte traversière, à la 
fin je savais bien lire la portée sans réfléchir mais j’ai tout perdu parce que je suis hypermétrope 
donc je vois des trucs qui bougent dans les lunettes et puis elles étaient pas réglées bien du 
coup j’ai tout perdu.. » 
Magali : « Donc là la couleur, c’est beaucoup plus accessible ? » 
Sacha : « Ouais ! » 

 

Pour les tutoriels vidéos, 3 élèves EO et 1 élève ES ont relevé le fait qu’ils permettaient une 

autonomie de travail bien appréciée. Par exemple, Emma G1 nous dit : 

Emma : « Ben c’était bien parce que du coup on a la vidéo pis après on aide tout le monde en 
fait.. on essaie pas de dire ben moi je sais et du coup on laisse les autres faire… nous on 
continue, on aide tout le monde.. » 
Magali : « Ah, c’est bien ça ! Et le fait qu’il y ait pas de prof avec vous.. ça allait quand même ? » 
Emma : « Oui.. ça marchait bien ! même très bien ! » (rires) 
Magali : « Même mieux que quand il y a les profs.. allez t’as le droit de le dire ! » (rires)  

 

De manière générale, ce résultat montre que la stratégie de donner tous les supports à tous 

les élèves est très concluante. Le travail d’analyse des besoins fait en amont a permis de cibler 
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correctement les adaptations pour que les supports soient accessibles à tous. Même pour les 

élèves qui savaient lire les notes, ces supports ont permis un apprentissage plus rapide. 

Les avis mitigés ou négatifs indiquent une piste d’amélioration possible, à savoir prendre 

davantage soin des élèves qui ont quelques prérequis en leur proposant peut-être des petits 

moments de travail individuel ou alors leur donner une fonction de « coach ». En effet, Simon 

G1, qui avait déjà une expérience musicale en batterie a trouvé les vidéos trop « adaptatives », 

il préférait les partitions. En revanche, les grilles en couleur lui ont convenu pour apprendre 

un nouvel instrument. Pour Tom PG1, les vidéos manquaient de précision pour savoir 

exactement où taper sur le bidon avec la baguette. La prise de vue de la vidéo ne donnait pas 

accès à toutes les informations. Il a préféré la partition. Valoriser les compétences de ces 

élèves est également important !  

 

3.5.6 Compétences développées 

 

Question : Quelles compétences as-tu développées en participant à Music’all ? 

 

Les élèves ont constaté des progrès dans trois domaines distincts : les compétences musicales, 

la capacité à tisser des liens sociaux et la confiance en soi. Il est intéressant de constater que 

les 3 domaines ont été évoqués au moins une fois dans les deux populations. Pour les deux 

populations, c’est dans le domaine musical que les progrès sont majoritairement signalés. La 

prestation devant un public a permis aux élèves d’apprendre à gérer leur stress. La réussite 

du spectacle a exercé une influence positive sur leur estime de soi.   Le mélange des classes 

au sein du groupe a donné l’occasion aux élèves d’aller à la rencontre de l’autre : 4 élèves ont 

indiqué avoir progressé dans leur capacité à s’ouvrir aux autres.  
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Tableau 6 : Compétences développées 

 

 

Pour Paula ES2, on sent que la question est difficile, mais avec un long moment de réflexion, 
elle arrive à faire état de ses progrès. 
 

Magali : « Est-ce que tu as l’impression que tu as fait des progrès ? Des choses que tu savais 
pas avant et que maintenant tu arrives ? » 
Paula : « Oui ! » 
Magali : « Il y a quoi par exemple ? » 
9 secondes de réflexion 
Paula: « Être devant un spectacle ! » 
Magali : Ça c’est une nouvelle compétence… oser se présenter devant les autres… ok, c’est 
vrai !  Y a d’autres choses ? 
18 secondes de réflexion 
Paula: « Les rythmes. » 

 

Dans la vidéo de présentation du projet en début d’année, il était question de découvrir le 

musicien caché en soi. Léa PG2 relate cette expérience : 

Léa : […] « J’ai appris à faire de la musique, mais ben.. c’était pas ce qui me plaisait le plus la 
musique et maintenant j’aime bien.. du coup ça m’a fait aimer plus la musique  et c’est tout 
j’pense… » 
Magali : « Est-ce que tu penses que t’es une musicienne ? »   
Léa : « Ouais, enfin on est tous musiciens au fond, mais faut juste aller chercher ! » 
Magali : « Ouais ! Donc t’as changé un peu ta perception ? » 
Léa : « Oui ! » 
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Le témoignage d’Emma G1 montre que chacun progresse à son niveau, en fonction de ses 

possibilités. Emma est en classe générale et n’a pas de difficulté d’apprentissage. Toutefois, 

on peut constater chez elle des difficultés d’ordre praxique. Emma est consciente de ses 

difficultés mais elle a pu expérimenter que ce n’est pas grave si le rythme n’est pas parfait 

tout de suite. En s’accordant le temps d‘apprentissage nécessaire pour améliorer la précision 

de ses gestes, elle a pu expérimenter la réussite.  

Emma : « oui, faire du xylophone… genre je suis pas très très habile de mes mains, mais du coup 
ben j’ai appris que je peux quand même le faire même si je fais un peu plus vite ou moins vite 
ou qu’il me faut du temps mais j’apprends finalement.. »  

 

Quand on lui demande quelles compétences il a développées, Théo G1 mentionne en premier 

lieu qu’il a appris à connaître d’autres personnes et à mieux les comprendre. Il met en avant 

le développement de ses compétences sociales. 

Théo : « Ben j’ai aussi appris à… à connaître un peu ben plus de personnes.. dans le sens 
comprendre plus leur personnalité.. sinon ben plutôt la confiance… c’est la première fois, c’est 
vrai c’est la première fois genre que je montais sur scène devant beaucoup de monde 

 

3.5.7 Motivation à continuer ou arrêter le projet 

Sur les 17 participants qui sont allés au bout du projet, 11 ont choisi de poursuivre (64,71 %). 
Une élève des classes spécialisées et 5 élèves des classes ordinaires ont préféré arrêter (35,29 
%).  
 
Question : Qu’est-ce qui t’a motivé à poursuivre le projet / arrêter le projet 

 
Tableau 7 : Motivation à poursuivre ou arrêter le projet 
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En évoquant les points qui leur avaient plu dans le projet, les élèves ES signalaient uniquement 

l’intérêt pour la musique, le groupe et le concert (projet). En parlant de leur motivation à 

poursuivre le projet, l’ambiance est mentionnée en plus par un élève. L’avantage personnel 

correspond au fait que Flavio ES1 déteste aller à l’étude de midi, car il doit rester assis pendant 

30 minutes et travailler dans une salle de 50 élèves. En participant à la répétition, il évitait le 

temps d’étude.  

 

Les leviers de motivation pour les élèves EO sont les mêmes que les points positifs qu’ils 

avaient mentionnés. En revanche, leur proportion varie. Le projet et ses bénéfices (projet cool 

qui fait du bien) a pris une plus grande importance. 

 

Figure 23 : Motivation à continuer selon les élèves des classes ordinaires 

Figure 22 : Motivation à continuer selon les élèves des classes spécialisées 
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Tout comme pour les points positifs cités précédemment, les élèves EO ont évoqué les 

compétences acquises comme source de motivation alors que les élèves ES n’en ont pas parlé. 

Par exemple, Samir parle de la confiance qu’il a pu acquérir. » 
 

Magali : « Donc c’est cool que tu continues ! » 
Samir : « Pour la confiance en soi en tout cas, ce groupe il m’a énormément aidé ! Limite euh.. 
j’ai totalement confiance en moi ! » 
Magali : « Ouais ! » 
Samir : « Pis euh…pas que la confiance en fait y a beaucoup de choses comme ben parler avec 
les autres.. euh.. les connaissances aussi.. ça change les idées.. quand on est ici on pense à rien, 
on pense qu’à la musique et ça fait du bien ! » 

 
Paula ES2 est une élève très réservée. Son extrême lenteur fait qu’elle peine à suivre le fil des 

discussions. Il faut lui laisser du temps pour qu’elle puisse réfléchir et répondre. Dans un 

groupe, elle est souvent en retrait. Pourtant ce qui la motive à continuer, c’est le spectacle ! 

Elle apprécie donc se présenter devant les autres. C’est d’autant plus remarquable du fait 

qu’elle souffre d’obésité et que le regard des autres n’est pas forcément évident. 
 

Magali : « Pourquoi as-tu eu envie de continuer ? » 
Paula : (7 secondes de réflexion) « C’était bien au spectacle ! » 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 24 : Motivation à arrêter selon les élèves des classes spécialisées 
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3 élèves EO (2 élèves interviewés et Mia G3 qui n’a pas pu être interviewée) ont mentionné 

une surcharge d’activités dans leur emploi du temps. Léa PG2 a parlé de la difficulté financière 

liée au fait de devoir manger à l’école. Malgré ma proposition de soutien, elle n’a pas souhaité 

poursuivre. Il y avait donc d’autres raisons à son choix d’arrêter, mais elle ne les a pas 

expliquées. Simon G1 et Marc G1 ont évoqué des raisons musicales.  

Simon G1 a été déçu que sa proposition de musique ne soit pas retenue. Il a également trouvé 

le niveau du groupe trop faible. Il estime qu’il fallait trop s’adapter et que ça ne correspondait 

pas à la vidéo de publicité. Il a également parlé de son agacement par rapport à Flavio ES1. 

Pour Simon, le comportement de Flavio était difficile à supporter. Ce qui est intéressant à 

relever, c’est que Simon se qualifie lui-même de « pipelette ». En effet, Flavio et Simon étaient 

les deux élèves que nous devions le plus reprendre au niveau du comportement. Ils avaient 

tendance à déclencher de l’agitation l’un chez l’autre. 
 

 

Pour Jenny ES1, le problème était de ne pas avoir de pause à l’extérieur entre la répétition et 

le début de l’école. Il y avait pourtant 30 minutes de pause à l’extérieur entre le repas de midi 

et le début de la répétition. Cependant, les élèves qui rentraient diner chez eux n’étaient pas 

présents lors de cette pause. Ce qui manquait à Jenny, c’était la pause extérieure avec 

l’ensemble de ses camarades. C’était donc plus un problème de relations qu’un besoin d’être 

à l’extérieur. Si certains de ses camarades avaient commencé le projet, elle aurait continué.  

 

 

Figure 25 : Motivation à arrêter selon les élèves des classes ordinaires 
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4 Discussion  

4.1 Éléments théoriques favorisant l’inclusion 

4.1.1 Richesse du co-enseignement 

Ce projet m’a permis de réaliser ma première expérience de co-enseignement avec un 

enseignant du secondaire. La richesse de nos échanges, la complémentarité de nos 

compétences et l’influence réciproque que nous avons eue au niveau de notre manière 

d’enseigner me permet d’affirmer que dans ce projet de recherche, le co-enseignement a 

grandement contribué à rendre l’inclusion scolaire possible. Seule, je n’aurais pas réussi à 

mener ce projet de façon aussi aboutie. Là où un enseignant voyait des obstacles, l’autre 

apportait des solutions et ceci dans les deux sens.  Nous avons pu expérimenter à quel point 

la collaboration et la coopération étaient des moteurs puissants pour imaginer des approches 

innovantes et oser viser haut. Le double regard sur le groupe était également très riche : nous 

avons pu compléter nos observations et notre compréhension de certaines situations, 

simplement en échangeant nos points de vue.   

 

4.1.2 Différencier, oui ! Mais comment ?  

Les concepts amenés par la CUA m’ont permis d’expérimenter une autre approche de la 

différenciation :  plutôt que d’attendre les difficultés pour différencier, j’ai anticipé les besoins 

et conçu des supports et des méthodes d’apprentissage accessibles à tous afin d’enlever les 

barrières. J’ai trouvé cette manière de faire beaucoup moins stigmatisante pour les élèves en 

difficulté. Avoir un projet concret tel que la prestation publique a offert aux élèves des moyens 

d’engagement, répondant ainsi au « pourquoi » des apprentissages en leur donnant un but 

précis.  D’autre part, comme tous les élèves pouvaient expérimenter des moments de réussite 

à chaque répétition, cela a permis de soutenir leurs efforts au fil des rencontres.  

Le modèle RAI m’a inspiré une prise en charge en deux temps. Le niveau 1 a correspondu aux 

répétitions collectives. Pour 4 élèves ES, j’ai pu ajouter une leçon hebdomadaire 

supplémentaire, ce qui leur a permis de prendre plus d’assurance. Pour ma part, ça m’a 

également permis lors des répétitions de groupe d’avoir des interventions tournées vers tous 

les élèves, plutôt que de devoir me focaliser sur les élèves ES. Le projet aurait aussi été 

réalisable sans cette intervention de niveau 2, vu que deux autres élèves n’ont pas pu en 

bénéficier et sont quand même arrivés à réaliser les activités. Cela a simplement apporté un 
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peu plus d’aisance aux élèves bénéficiaires. Aucune intervention de niveau 3 n’a été 

nécessaire.  
 

J’avais élaboré mon concept de différenciation en me basant également sur les 6 repères 

évoqués par Vienneau et al. (2016, p.135). Au travers de cette recherche, j’ai pu 

particulièrement observer l’importance d’intégrer de la flexibilité dans la situation 

pédagogique. À mon sens, le fait que nous soyons restés souples vis-à-vis des besoins et des 

demandes des élèves a été un élément clé dans la réussite de ce projet. La diversité a 

également été largement mise en valeur. Les analyses des entretiens ont montré que plusieurs 

élèves ont spontanément évoqué cette richesse d’être tous différents, ce qui montre qu’en 

participant à ce projet, ils ont pu expérimenter une vision positive des différences.  

 

4.1.3 Apport des aides technologiques 

C’est lors de la phase d’apprentissage autonome à l’aide des tutoriels vidéos que les élèves 

ont le plus interagi. Je rejoins donc Rousseau et Angelucci (2014) qui préconisent que 

l’utilisation des technologies peut « valoriser le tutorat entre pairs » (p.50). En analysant les 

extraits vidéos, j’ai pu constater les grandes facultés d’autorégulation des élèves. Ils ont 

communiqué sur « comment » apprendre, sur « quoi » apprendre, ce qui les a rendus 

beaucoup plus actifs dans la planification de leur travail. Lorsqu’un groupe est capable de 

travailler de façon complètement autonome, cela permet à l’enseignant de travailler de façon 

privilégiée avec un autre petit groupe d’élèves, ce qui est profitable pour tout le monde.  

 

4.1.4 La gestion de groupe : la clé du succès ! 

La bonne ambiance du groupe a été largement évoquée par les participants. Ils ont relevé les 

valeurs du groupe, le fait que les enseignants étaient « cools » et laissaient des choix aux 

élèves et écoutaient leurs idées, qu’on s’amusait en faisant de la musique. Nous avons pris 

soin de mettre en pratique les stratégies proposées par Vienneau (2016) pour développer des 

relations positives en classe (p.145) et cela ressort dans les points positifs mentionnés par les 

élèves.  Nous pouvons notamment confirmer les effets bénéfiques d’une gestion participative 

sur l’ambiance du groupe et l’importance d’utiliser l’humour. Rire ensemble et non rire de… 

c’est là la subtilité à faire sentir aux élèves.  Dès la première répétition, nous avons expliqué 

qu’une seule moquerie, même discrète, pouvait couper l’élan créatif d’un élève. Les élèves 
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ont bien saisi l’importance d’être bienveillants et respectueux les uns avec les autres, afin que 

chacun puisse se sentir libre d’être qui il est.  

 

4.1.5 Les 10 conditions de Tremblay (2012, 2020), un fondement solide 

Les 10 conditions nécessaires à l’inclusion développées par Tremblay (2012, 2020) avaient 

servi de base à l’élaboration de mon plan d’action.  Au terme de mon analyse, je peux établir 

des liens entre ces éléments théoriques et les faits vécus ou observés. Pour chaque condition, 

voici une réflexion nourrie par ce projet de recherche. 

 

1) La législation et les ressources 

Durant le temps de la recherche, l’enseignant de musique et moi-même avons mis 

bénévolement nos ressources à disposition du projet. Lors de la réunion de bilan avec les 

directeurs, il a été longuement discuté de la manière de rémunérer notre travail pour la suite 

du projet. Dans ce projet, l’enseignant spécialisé dépend du SESAM (Service de 

l’enseignement spécialisé et des mesures d’aides) alors que l’enseignant de musique dépend 

du SEnOF (Service de l’enseignement obligatoire de langue française). Bien que logés sous le 

même toit, les élèves ES ne sont pas comptabilisés dans les effectifs de l’établissement 

secondaire. Le fait que l’enseignement ordinaire et l’enseignement spécialisé soient deux 

services distincts ne facilite pas la mise en place de projets inclusifs. Dès lors, il s’agit de 

repenser les ressources au sein même d’un établissement.  Plutôt que d’octroyer des aides 

individuelles hors de la classe pour les élèves en difficulté, il peut s’agir de mutualiser les 

ressources et les mettre au service d’un projet accessible à tous les élèves.  

 

2) Les valeurs et attitudes 

Les valeurs d’équité, de respect et d’éloge des différences ont été les éléments fondateurs du 

groupe « Music’all », autant du côté des élèves que des enseignants. Ce sont également des 

valeurs importantes pour les membres des directions des classes ordinaires et spécialisées. 

Depuis l’ouverture de l’établissement secondaire, ils s’investissent beaucoup dans les 

réflexions et propositions qui vont dans le sens du rapprochement entre classes ordinaires et 

classes spécialisées.  
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3) Le leadership de la direction et l’engagement collectif 

Grâce à ce projet, j’ai pu créer une occasion de rencontre entre les membres des deux 

directions. Cette réunion d’échanges a permis de mettre en lumière le fait qu’une prise en 

charge inclusive était possible et encouragée dans notre établissement et que les bénéfices 

étaient visibles pour les élèves de tous les types de classes, comme pour les enseignants. Cette 

expérience positive pourrait donc inspirer d’autres expériences de co-enseignement, cette 

fois peut-être au sein d’un cours obligatoire. Le sport, les arts visuels ou l’économie familiale 

nous sembleraient des branches favorables.  

 

4) Le groupement, la présence et la participation 

Lors de la présentation du projet aux élèves en début d’année, l’accent a été mis sur le fait 

qu’il était ouvert à tous, sans aucun prérequis. Nous pouvons constater que dans ce contexte, 

des élèves des classes ordinaires et des élèves des classes spécialisées se sont sentis capables 

de participer au projet. Pour les enseignants, il est très différent de s’adresser à un groupe 

complètement hétérogène, plutôt qu’à une classe dans laquelle un seul élève est en 

intégration. Cette configuration favorise le « faire tous ensemble », plutôt que le « essayer de 

faire avec », ce qui me semble être une expérience beaucoup plus favorable au niveau de 

l’estime de soi. 

 

5) La qualité de l’enseignement 

Durant les entretiens, plusieurs élèves ont relevé qu’ils avaient apprécié la clarté des supports 

et l’efficacité des méthodes de travail. C’est probablement la mise en commun des 

connaissances théoriques et des compétences pratiques de deux enseignants qui a permis 

d’élaborer un enseignement jugé de bonne qualité par les élèves. Le co-enseignement nous a 

permis de mettre en valeur les ressources de chacun et de trouver des solutions pour rendre 

notre enseignement inclusif. En attendant d’avoir d’autres moyens au service de l’inclusion, 

ce partage entre enseignants peut être une ressource précieuse.  

 

6) La différenciation et l’accessibilité 

Une différenciation et une accessibilité anticipées nous ont permis d’être beaucoup plus 

détendus durant les séquences d’enseignement et de pouvoir se concentrer sur le lien avec 
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les élèves et la valorisation de leurs réussites. Mettre simultanément tous les élèves en 

situation d’apprentissage réalisables évite le sentiment d’infériorité et la perte de confiance 

en soi. Par contre, les besoins des élèves plus rapides ou plus individualistes doivent 

également être pris en compte, ce que nous avons moins bien réussi à proposer. Ce point 

serait clairement à améliorer dans la suite du projet.  

 

7) Le soutien à l’élève 

En plus de la répétition en groupe, le temps d’apprentissage supplémentaire pour certains 

élèves ES a montré ses bénéfices. Cet aménagement pourrait être envisagé pour d’autres 

branches. Par exemple, une leçon de sport entre élèves ES et une leçon de sport avec une 

classe ordinaire, avec le travail des mêmes objectifs durant les deux leçons.  

 

8) La collaboration entre professionnels 

Notre collaboration a bien fonctionné, car elle a été choisie volontairement. Nous partagions 

des valeurs communes et cette envie d’offrir à tous les élèves la possibilité de pratiquer la 

musique à l’école et de monter sur scène. Nous avions tous les deux une volonté d’apprendre 

de l’autre et une ouverture aux changements et aux défis. Ces intérêts communs ont été un 

moteur efficace. Le partage des tâches de préparation était facile et naturel, ce qui nous a 

laissé une vision très positive du co-enseignement. Cette collaboration librement choisie nous 

a semblé facilitante. 

 

9) Les relations avec les parents et la communauté 

J’ai eu plus de contacts avec les parents des élèves ES pour répondre à des questions de prise 

en charge et d’organisation. Pour les élèves des classes ordinaires, j’ai eu plusieurs échanges 

de mail avec un papa car sa fille est arrivée dans l’établissement en cours d’année et il 

souhaitait qu’elle puisse intégrer le projet de musique. J’ai donné le même soin aux échanges, 

afin que les parents soient en confiance. Comme dit précédemment, je pense que les élèves 

des classes d’exigence de base et leurs parents auraient peut-être également eu besoin de 

davantage de soutien pour pouvoir participer au projet.  
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10)  Le développement professionnel 

Les lectures réalisées sur l’inclusion, particulièrement Tremblay (2012, 2020), Vienneau et al. 

(2016) et Rousseau et Angelucci (2014) m’ont permis de développer mes connaissances 

théoriques. Un cours de formation continue sur la CUA m’a également apporté des outils 

supplémentaires. J’ai pu partager ces apports avec mon collègue de musique en lui faisant des 

propositions pédagogiques en lien avec ces concepts théoriques. Au niveau musical, ce sont 

les compétences de mon collègue qui m’ont permis d’améliorer mon enseignement. En ce 

sens, le co-enseignement entre un enseignant spécialiste de branche et un enseignant 

spécialisé peut être une voie intéressante de développement professionnel. Au niveau d’un 

établissement, il serait également profitable d’avoir une formation commune afin de 

développer une identité inclusive au sein de l’école.  
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Conclusion 

Cette recherche-action a permis de proposer un premier projet à visée inclusive dans le 

contexte intégratif d’un établissement secondaire. Elle a donné l’occasion d’expérimenter du 

co-enseignement entre un enseignant secondaire de musique et une enseignante spécialisée. 

Pour l’un comme pour l’autre, cette expérience a offert une riche collaboration et un échange 

réciproque de connaissances et compétences. Les 10 conditions nécessaires à l’inclusion selon 

Tremblay (2012, 2020), les recommandations de Vienneau (2016) en matière de 

différenciation et de gestion de groupe en contexte inclusif, ainsi que le bénéfice de l’usage 

de la technologie évoqué par Rousseau et Angelucci (2014) ont servi de fil rouge à la 

conception de ce projet.  

 

Les participants ont relaté l’intérêt à « faire de la musique tous ensemble », « sans les 

différents types de classe pour nous embêter », dans une « ambiance de groupe sympa », 

pour reprendre quelques-uns de leurs propos. Plusieurs élèves ont partagé qu’ils avaient 

davantage confiance en eux grâce au fait d’avoir osé jouer en public. Certains ont remarqué 

une progression dans leur capacité à s’ouvrir aux autres et à tisser des liens sociaux. L’objectif 

d’une prestation publique a permis aux élèves de se mobiliser pour un projet commun. Par la 

pratique musicale, les élèves ont été sensibilisés à l’importance de laisser de l’espace à chaque 

musicien pour qu’il puisse apporter sa couleur à la musique ainsi qu’aux bénéfices d’évoluer 

tous ensemble, avec les différences de chacun, dans un même tempo. Les métaphores entre 

la musique et l’inclusion ont été aisées, ce qui me laisse penser qu’un projet musical peut être 

une excellente porte d’entrée pour insuffler une approche inclusive en milieu intégratif. La 

musique n’est pas une compétition où il faut être le plus fort, la musique est une harmonie où 

il est important d’être tous ensemble, chacun apportant sa touche au résultat final.  

Ce projet a été perçu comme inclusif par les membres des directions des classes ordinaires et 

spécialisées. Il a suscité un vif intérêt et la volonté de le mettre en lumière et d’aider à sa 

pérennisation. Suite à la prestation de Noël devant l’ensemble des élèves de l’établissement, 

11 participants ont souhaité que « Music’all » continue. De plus, 10 nouveaux élèves ont 

rejoint le groupe (2 élèves ES, 1 élève G et 3 élèves PG). Tous les âges (9H-10H-11H) sont 

représentés parmi ces nouveaux participants. Il est intéressant également de relever que 

parmi ces nouveaux élèves, 3 sont des élèves qui pratiquent un instrument en dehors de 
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l’école. Cet intérêt montre que ce projet inclusif a su motiver autant des élèves de classes 

spécialisées que de classes ordinaires, ceci pour les 3 niveaux d’âge et indépendamment qu’ils 

soient musiciens expérimentés ou non. Comme espéré, durant les ateliers « Music’all », la 

salle de classe a réellement été un « chez-soi pour tous » (Gardou 2018, p.37). 

 

Une recherche-action étant constituée de plusieurs cycles, nous pouvons considérer que ce 

travail de mémoire en est le premier. Il serait donc intéressant de poursuivre cette recherche. 

Pour le deuxième cycle, il serait pertinent de poser les mêmes questions aux nouveaux 

participants en fin d’année scolaire pour analyser si leurs réponses rejoignent celles données 

par les premiers participants en fin de 1er cycle de recherche. Nous pourrions ainsi définir si 

les indicateurs repérés étaient uniquement liés aux participants du premier groupe ou si les 

mêmes indicateurs se retrouvent avec le 2ème groupe. Nous pourrions également mesurer les 

effets des adaptations faites avec le 2ème groupe, dès janvier, dont principalement le fait 

d’offrir plus de défis aux musiciens expérimentés tout en maintenant un esprit d’équipe. 

Une autre piste de recherche serait de tenter un projet inclusif en co-enseignement, mais 

cette fois-ci pour un cours obligatoire de musique. Cela permettrait par exemple de savoir si 

l’aspect facultatif a une influence sur l’ouverture aux autres. Le caractère facultatif permettait 

de donner un point commun à tous les participants, celui d’avoir envie de faire de la musique. 

Une même recherche avec une participation obligatoire, sans forcément d’intérêt de départ 

commun, montrerait à quel point cet élément est essentiel ou peu important.  

 

Il y a eu beaucoup d’inconnues tout au long de cette recherche-action, dont beaucoup étaient 

liées à la situation sanitaire du moment : allait-on avoir le droit de mélanger des élèves 

provenant de différentes classes ? Allait-on être autorisé à organiser une fête de Noël en 

rassemblant plus de 600 élèves dans une même salle ? Au moment où ce projet a été imaginé, 

rien de tout cela n’était possible… Il a donc fallu jouer sur la confiance et accepter que la 

recherche risque en tout temps de devoir être réadaptée.  Cela a demandé beaucoup de 

flexibilité et de lâcher-prise. Ne sachant pas comment le projet allait évoluer, j’ai pris l’option 

de multiplier les outils de récolte de données. Au final, chacun de ces outils m’a apporté des 

informations importantes. Plutôt que de faire un choix, j’ai pris l’option de tous les garder, 

mais de tenir compte uniquement des éléments les plus saillants. Ceci m’a permis d’analyser 

ce projet selon plusieurs points de vue et surtout d’ajuster mes actions sur le terrain.  
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Pour ma part, cette recherche-action m’a permis d’affirmer ma posture d’enseignante 

spécialisée. Tout comme les élèves, j’ai pris confiance en moi au fur et à mesure que le projet 

avançait. J’ai découvert une nouvelle manière d’exercer cette fonction au sein de mon 

établissement. Auparavant, je pensais que mes actions devaient être principalement axées 

sur les élèves dont j’étais titulaire en favorisant pour certains des unités d’intégration dans les 

classes ordinaires. Or, le fait de proposer un projet accessible à tous a offert la possibilité à 

certains élèves non intégrés, de côtoyer des élèves des classes ordinaires et de vivre une 

expérience commune. Dans l’organisation interne des classes spécialisées, nous 

expérimentons déjà le décloisonnement des classes et le co-enseignement. Cette recherche 

m’a permis de constater que cette démarche pourrait également être envisagée entre classes 

ordinaires et spécialisées pour certains projets.  

D’autre part, par ce projet, mon identité d’enseignante spécialisée a pris une nouvelle tonalité. 

D’une certaine manière, il m’a donné l’occasion de mieux trouver ma place au sein de 

l’établissement secondaire. C’est un peu comme s’il m’avait donné une certaine légitimité 

auprès des élèves de classes ordinaires et l’occasion de tisser des liens avec certains d’entre 

eux.  J’ai compris également que mon action en tant qu’enseignante spécialisée ne doit pas 

forcément s’arrêter à mes propres élèves et à ma salle de classe. Il me semble toutefois 

important qu’un enseignant spécialisé soit discret dans ses interventions auprès des élèves à 

besoins spécifiques afin de ne pas les stigmatiser. Grâce à ce projet, j’ai découvert que la façon 

d’être la plus discrète, c’est d’être visible et au service de tous les élèves !  

 

En introduction, je posais la question suivante : « Et si vivre et apprendre ensemble à l’école 

de façon inclusive était également une question de musique ? » À l’heure d’écrire les 

dernières lignes de ce travail de recherche, je peux répondre avec assurance : « Oui, dans le 

contexte de ce projet, la pratique musicale de groupe a offert un terreau particulièrement 

fertile à une expérience inclusive ! Pour que la musique soit belle, il faut être unis, s’accueillir, 

s’écouter, se respecter. La variété des rythmes et des mélodies nécessaires à créer une 

musique intéressante permet naturellement d’inclure la variété des êtres que sont les élèves, 

avec toutes leurs diversités.  Tous ensemble, tous différents, dans le respect et avec entraide. 

Voilà les fondements qui ont faits naître « Music’all ».  
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J’avais envie de rêver à d’autres possibles… une belle harmonie, une cohésion rythmée…  

Utopie ou possible réalité ? Telle était la question que je me posais en imaginant ce projet.  

Les résultats de cette recherche m’aident personnellement à croire à une école inclusive. Si 

dans ce projet, les élèves des classes ordinaires, tout comme ceux des classes spécialisées se 

sont sentis à leur place et ont pu développer des compétences, chacun à leur niveau, alors je 

pense qu’il est prometteur de laisser un souffle inclusif agir en milieu intégratif. 
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