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  Résumé  
 
 

L’inclusion des élèves en situation de handicap, au moyen des CLasses 

d’Inclusion Scolaire (CLIS), est une pratique récente. La CLIS a pour objectif de 

faciliter une mobilisation et une acquisition de connaissances et compétences 

nécessaires à la socialisation des élèves. Pour ce faire, les enseignants doivent 

inclure les élèves de la CLIS dans d’autres classes de l’école, de manière individuelle 

(un seul élève de la CLIS rejoint une autre classe de l’école pour une séance 

d’enseignement) et/ou collective (toute le classe rejoint une autre classe pour une 

séance d’enseignement). La liberté pédagogique dont ils bénéficient les amène à 

privilégier certaines pratiques d’inclusion en fonction des besoins des élèves. Notre 

recherche vise à évaluer les effets de ces choix pédagogiques sur le développement 

personnel et notamment sur leurs niveaux d’estime de soi au travers des différentes 

comparaisons auxquelles ils peuvent avoir recours (Martinot, 2002). 

L’estime de soi d’un individu peut être appréhendée comme « son degré de 

satisfaction de lui-même», en rapport avec ses relations interpersonnelles et ses 

milieux de vie (Harter, 1998, p. 58) et « constitue un des fondements de l’image de 

soi et donne à l’identité personnelle sa tonalité affective » (de Léonardis & Prêteur, 

2007, p. 31). L’estime de soi entretient des liens étroits avec les comportements 



scolaires du sujet (Bardou, Oubrayrie-Roussel & Lescarret, 2012 ; Bressoux & 

Pansu, 2003 ; de Léonardis & Prêteur, 2007) et avec leurs compétences sociales 

(Escalle, 1998 ; Establet & Zaffran, 1997 ; Gayet, 2003). 

Afin d’évaluer les effets des pratiques d’inclusion sur les niveaux d’estime de 

soi des élèves nous avons choisi de les interroger directement, considérant le sujet 

acteur de son développement (Malrieu & Malrieu, 1973). Nous sommes intervenues 

auprès de 40 élèves français (20 filles et 20 garçons) âgés de 7 à 12 ans dont 45% 

sont inclus individuellement, 37,5 % collectivement et 17,5% incus individuellement 

et collectivement. Nous avons utilisé la version française traduite par Pierrehumbert, 

Plancherel et Jankech-Caretta (1987) de l’échelle d’estime de soi de Harter (1985), le 

Self-Perception Profile for Children (SPPC) en accord avec la perspective 

multidimensionnelle de l’estime de soi que nous soutenons. 

Les élèves inclus individuellement ont un niveau d’estime de soi « Social » 

plus élevé que ceux inclus collectivement. Les élèves les plus âgés (11 ans et plus) 

ont des niveaux d’estime de soi « Apparence », « Physique » et « Social » plus 

élevés que les élèves les plus jeunes (10 ans et moins). Les garçons ont un niveau 

d’estime de soi « Social » plus élevé que celui des filles.  

Par l’appréciation de ces résultats, les enseignants pourraient favoriser des 

niveaux d’estime de soi plus élevés chez les élèves de CLIS, ce qui leur 

permettraient d’investir plus aisément les apprentissages en vue d’atteindre d’une 

part les objectifs fixés par le Ministère de l’Education Nationale et d’autre part des 

compétences en vue d’une socialisation future qui leur corresponde.   
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