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Le deuxième forum thématique du projet OCDE/EDU intitulé La diversité fait la force : L’intégration des
immigrés et des réfugiés dans les systèmes d’éducation et de formation s’est tenu au siège de l’OCDE les
21 et 22 septembre 2017. Il a accueilli plus de 65 participants de 20 pays de l’OCDE ainsi que des représentants
du TUAC, de l’UNESCO, de l’Union européenne, de l’Open Society Foundation et de plusieurs institutions
universitaires. Les exposés et les documents d’information de la réunion peuvent être consultés à l’adresse
suivante : http://www.oecd.org/fr/education/scolaire/strength-through-diversity.htm

SESSION D’OUVERTURE
Le forum est ouvert par Mme Yuri Belfali, chef de la Division Petite enfance et établissements scolaires de la
Direction de l’éducation et des compétences à l’OCDE. Elle souhaite la bienvenue à tous les participants et
explique que le deuxième forum a pour objet de recenser les enjeux communs de l’enseignement dans les
classes plurielles et d’examiner les pratiques prometteuses et les approches novatrices adoptées par les pays
afin de s’assurer que les enseignants ont les moyens nécessaires pour s’occuper de classes multiculturelles et
multilingues. Elle dit espérer en outre que les débats permettront de faciliter l’apprentissage mutuel entre les
pays dans les domaines suivants : la formation des enseignants, le perfectionnement professionnel, la diversité
des enseignants ainsi que l’élaboration d’indicateurs et de mécanismes d’évaluation.
Mme Belfali évoque le fait que la diversité croissante de la population des élèves dans les pays de l’OCDE ne
s’est pas accompagnée d’une tendance similaire au sein du corps enseignant. D’ailleurs, dans de nombreux
pays, les enseignants continuent de former un groupe très
homogène. La diversité peut se définir de bien des façons mais
lorsqu’il est question de dynamique de classe, elle est culturelle,
linguistique, ethnique, religieuse et socio-économique. Même
si presque tous les pays de l’OCDE sont confrontés aux défis
qu’engendre la diversité, la situation de chacun d’entre eux est
unique. Quelle que soit la situation spécifique de chaque pays,
la diversité sociale, culturelle et linguistique est susceptible d’augmenter du fait de la migration internationale.
Face aux défis de la diversité, le secteur de l’éducation a pris des dispositions qui varient de par leur objet, leur
optique et leur approche d’un pays et d’une région à l’autre. Le fait qu’un seul et même terme – diversité –
serve à désigner des enjeux différents ajoute un degré de complexité aux débats sur la meilleure façon de
préparer efficacement les enseignants à relever le défi de s’occuper de classes plurielles et sur les approches à
adopter pour pouvoir concrètement accueillir la diversité en classe et dans la société.
Mme Belfali s’interroge sur les raisons qui font que la diversité peut soulever de multiples enjeux pour les
futurs enseignants, pour ceux qui sont déjà dans la profession et pour les chefs d’établissement. Dans bien des
cas les systèmes éducatifs ne tiennent pas compte de la multitude de facteurs pouvant influencer le niveau
d’instruction et la réussite scolaire, ce qui fait que de nombreux enseignants ne sont pas préparés à exercer
leur métier et à épauler les élèves issus de la diversité. Cela a d’importantes conséquences pour les décideurs
et les professionnels sur la façon de s’y prendre pour : inciter les enseignants à travailler en milieu scolaire
pluriel ; répartir les ressources entre établissements ; mettre au point et réglementer la formation initiale des
enseignants ; mettre au point des activités de perfectionnement professionnel ; recruter et maintenir en poste
des enseignants issus d’une minorité/de l’immigration ; et pour élaborer des mécanismes de retour
d’informations et d’évaluation.
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS


Présenter l’enseignement comme une activité bénéfique et non un sacrifice peut grandement contribuer à inciter les
enseignants à travailler dans des écoles défavorisées. Les mesures d’incitation financière peuvent ne pas être efficaces
sur le long terme pour recruter des enseignants et les maintenir en poste dans des établissements à forte diversité.
Renforcer le soutien aux enseignants qui travaillent dans des écoles défavorisées en leur proposant un
perfectionnement professionnel continu et en facilitant l’apprentissage mutuel entre enseignants pourrait aussi
contribuer à ce qu’ils ne quittent pas la profession.



Aligner le financement sur des priorités clairement énoncées peut faire en sorte que les ressources soient consacrées
aux élèves qui en ont le plus besoin. Des fonds supplémentaires pourraient par exemple cibler les élèves immigrés qui
viennent d’arriver et doivent s’adapter à un nouveau système éducatif. Allouer des ressources aux associations parentsenseignants pourrait favoriser un sens commun des responsabilités et l’implication dans la vie de l’école. Le soutien aux
activités périscolaires à mettre en place dans les structures scolaires pourrait aider les élèves issus de l’immigration à
s’intégrer.



Il faudrait que les programmes de formation initiale des enseignants développent plus systématiquement les
connaissances, les compétences et les attitudes dont ils auront besoin pour s’occuper des classes plurielles. Durant
cette formation initiale, il serait judicieux d’aborder des thèmes comme l’anthropologie culturelle, la psychologie
sociale, le développement cognitif des enfants et la linguistique, sous l’angle des difficultés propres aux élèves issus de
l’immigration ainsi que de celles que les élèves autochtones peuvent rencontrer dans des classes plurielles. Dans ces
classes, il est important que les enseignants fassent preuve de solides capacités de communication, d’écoute, de
créativité et de résolution de problèmes. De plus, ils gagneraient à développer des attitudes telles que la curiosité,
l’ouverture d’esprit, la conscience d’autrui, la tolérance et l’empathie, à considérer la diversité comme un bienfait
plutôt que comme un problème et à avoir des attentes élevées à l’égard de leurs élèves. En dehors des volets
théoriques de la formation initiale, il est également important que les futurs enseignants acquièrent une expérience
pratique et soient exposés à des situations et des conditions variées en classe.



Les enseignants doivent être mieux épaulés et mieux préparés pour faire face à des situations inattendues et imprévues
qui pourraient se produire du fait de la diversité en classe. Il faut, à cet effet, examiner et comprendre la façon dont les
enseignants apprennent et ce à quoi ils font face dans les classes plurielles. Le concept de « tact pédagogique face à la
diversité » pourrait aider à décrire la réalité à laquelle ils sont confrontés dans les classes plurielles, où ils doivent réagir
à bon escient et faire preuve de sagesse pratique dans les différentes situations qui se présentent.



Offrir un programme de perfectionnement professionnel efficace concernant l’enseignement dans des classes
multiculturelles et multilingues peut répondre au besoin qu’ont exprimé les enseignants en poste de bénéficier d’une
formation spécifique en la matière. Faire reposer le perfectionnement professionnel lié à la diversité sur l’apprentissage
expérientiel pour exposer les enseignants à différentes situations, aider ces derniers à prendre conscience de leurs
propres attitudes et valeurs, et leur donner les outils qui leur permettront de gérer les conflits et les divergences
d’opinions, pourrait contribuer à ce qu’ils soient plus attentifs et plus empathiques à l’égard de leurs élèves et à ce
qu’ils agissent en fonction de cette prise de conscience. Il est nécessaire de s’appuyer sur l’apprentissage actif aussi
bien pour la formation des enseignants en poste que pour leur perfectionnement professionnel.



Donner aux enseignants un retour d’informations régulier sur leurs pratiques pédagogiques et faciliter la collaboration
entre enseignants au sein d’une école et entre écoles sont des démarches importantes pour aider ces derniers à gérer
différents défis en classe et à développer un réseau d’entraide auquel ils pourront s’adresser pour obtenir un conseil,
des informations et un soutien psychologique. Mettre les enseignants en condition de mieux comprendre les difficultés
auxquelles leurs élèves sont confrontés, par exemple en les encourageant à assister à un cours donné par un autre
enseignant dans une langue qu’ils ne comprennent pas, ou en leur faisant découvrir le milieu familial de leurs élèves,
est une méthode concrète parmi d’autres susceptibles de favoriser une plus grande compréhension.



Éliminer les obstacles qui jalonnent tout le parcours éducatif des enseignants issus de l’immigration ou d’une minorité
peut les aider à accéder plus facilement à la profession et les encourager à rester dans le métier. Avoir des enseignants
issus de l’immigration ou d’une minorité peut être un bienfait non seulement pour les élèves eux-mêmes issus de
l’immigration ou d’une minorité ethnique ou raciale mais aussi pour l’ensemble des élèves. Ces enseignants peuvent
servir de modèles et permettre aux élèves ayant des besoins et des antécédents différents d’être mieux compris.



Vu le peu de données et de mécanismes d’évaluation disponibles, évaluer l’enseignement dans les classes plurielles
reste un enjeu majeur dans de nombreux pays. L’évaluation est un élément important dans tous les domaines touchant
à l’enseignement, qu’il s’agisse des mesures d’incitation destinées aux enseignants, de l’affectation des ressources, de
la formation initiale, du perfectionnement professionnel et de l’action en faveur des enseignants issus de l’immigration.
Les pays doivent mettre au point de meilleurs indicateurs et utiliser des mécanismes d’évaluation plus efficaces afin
d’évaluer si les pratiques, mesures et programmes atteignent
leurs objectifs.
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ALLOCUTION INAUGURALE
Mme Neda Forghani-Arani, maître de conférences et chercheuse principale au Centre de formation des
enseignants de l’université de Vienne, prononce le discours principal, intitulé : « Enseignants et diversité :
opportunités, défis et action publique ». Mme Forghani-Arani commence par mettre l’accent sur la réalité des
bouleversements que subit le paysage social et sur le fait que la diversité et la « super diversité » deviennent
« la nouvelle normalité ». L’évolution de la société au sens large a des répercussions à l’école, sur les situations
que vivent les enseignants, les enfants et les jeunes, et sur les discours relatifs à la formation et au
perfectionnement professionnel des enseignants ainsi que sur l’action publique.
L’intensification de la circulation des
personnes, des produits, des cultures et des
intérêts économiques et politiques d’un
pays à l’autre, et les processus sociaux qui
s’ensuivent, ont une incidence sur les écoles.
Bien que la diversité de la population des
élèves à l’école soit probablement normale,
les différences qui en découlent ne sont pas
toujours faciles à gérer. La grande question
qui se pose est donc celle de savoir
comment donner du sens à la « nouvelle
normalité » et comment la gérer
efficacement, pour comprendre de quelle
façon elle affecte les populations
autochtones et allochtones, et comment faciliter l’élaboration de solutions innovantes face aux défis liés à la
diversité.
Il existe un corpus d’ouvrages considérable sur l’éducation interculturelle et la façon dont les services de
l’éducation peuvent favoriser les résultats scolaires et alimenter le sentiment d’appartenance et d’identité des
élèves issus de l’immigration. En outre, il existe d’importants travaux de recherche sur la façon dont un
programme scolaire pourrait et devrait être conçu dans des sociétés multiculturelles, sur les enquêtes
interculturelles concernant les enseignants, leurs compétences, rôles, attitudes et leur formation
professionnelle, et sur l’adaptation de l’enseignement, des méthodes et du matériel pédagogiques en fonction
de la culture.
Malgré toutes les recherches, discussions, mesures, pratiques et toute la bonne volonté, les élèves issus de
l’immigration continuent d’être marginalisés et les résultats scolaires de certains groupes d’élèves d’origines
culturelles diverses restent inférieurs à ceux du groupe majoritaire.
Mme Foghani-Arani appelle l’attention de l’auditoire sur le fait que proposer des listes de ce que les
enseignants devraient faire ne leur donne pas pour autant les moyens de relever efficacement les défis liés à la
gestion des classes plurielles. Il est en revanche nécessaire d’écouter les préoccupations des enseignants et en
particulier celles des futurs enseignants, pendant leur formation. Pour comprendre la capacité des enseignants
à mobiliser l’ensemble des aptitudes et des compétences qu’ils ont acquises pendant les programmes de
formation, il est essentiel de répondre aux questions suivantes : avec quel vécu arrivent-ils dans des classes
plurielles ? Qu’est-ce qui est en jeu dans le cadre de leur interaction avec les élèves de ces classes ? De quel
soutien et de quelle aide les enseignants ont-ils besoin face à la population des élèves issus de la diversité ?
Dans son analyse de plus de 1 200 méta-analyses sur les résultats des élèves, John Hattie a fait apparaître que
les enseignants sont un facteur clé de ces derniers, largement devant tous les facteurs qui sont du ressort des
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pouvoirs publics et qui sont caractéristiques du milieu scolaire, comme les structures et les programmes. Dans
la logique de ces résultats, une attention notable est accordée au financement et à la recherche en ce qui
concerne le professionnalisme des enseignants, et des initiatives de grande envergure ont notamment été
lancées, comme l’enquête internationale sur l’enseignement et l’apprentissage (TALIS), sous la houlette de
l’OCDE, et le questionnaire pour les enseignants dans le cadre du programme international pour le suivi des
acquis des élèves (PISA).

Cela étant, un deuxième élément réduit le poids du rôle des enseignants. La professionnalisation de
l’enseignement est de plus en plus liée à des normes, des programmes de compétences et l’obligation de
redevabilité, qui, s’ils ne sont pas mis en œuvre convenablement et acceptés par tous les acteurs, peuvent
porter atteinte au professionnalisme des enseignants. C’est paradoxal.
Il est important de se demander de quelle façon les enseignants apprennent et pas nécessairement ce qu’ils
apprennent, principale question sur laquelle portent habituellement les programmes de formation des
enseignants. Par ailleurs, Mme Foghani-Arani affirme qu’il y a de moins en moins d’enseignants : il y a une
érosion d’une certaine perception du métier et une érosion de la marge de manœuvre professionnelle. Il faut
des enseignants professionnels, c’est-à-dire des enseignants qui sont formés pour s’occuper des élèves issus
de la diversité. Il faut apporter un vaste éventail de réponses et de solutions aux problèmes qui se posent dans
les classes plurielles.
Mme Forghani-Arani explique que les publications sur les compétences interculturelles des enseignants
partent souvent du principe que les enseignants issus du groupe culturel dominant sont confrontés à des
élèves issus d’autres groupes culturels, minoritaires, ou de l’immigration. Cela repose sur l’hypothèse selon
laquelle l’efficacité de l’enseignement dans les classes plurielles dépend de la conscience que les enseignants
ont de leur propre acculturation, de leur identité, de leurs présupposés, optiques et préjugés sur le plan
culturel, et de la conscience qu’ils ont de l’identité culturelle des autres. Les publications laissent entendre
qu’en règle générale les enseignants font entrer leurs propres convictions culturelles dans le programme et
qu’ils font abstraction de l’hétérogénéité culturelle de leurs élèves. Lorsqu’ils prennent conscience de leur
propre identité culturelle, ils développent une sensibilité culturelle et peuvent alors naviguer entre deux
cultures ou plus et se faire les défenseurs des élèves dont la culture n’est pas celle du groupe dominant.
L’analyse que les publications font des compétences culturelles et interculturelles est de plus en plus critiquée.
Les programmes de formation en matière de compétences interculturelles ont été remis en question parce
qu’ils se contentent de fournir des connaissances sur telle ou telle culture étrangère pour permettre d’en
déchiffrer les codes et que, par conséquent, ils ont une tendance à la « culturalisation » et à « l’ethnicisation ».
L’expression « les compétences en tant que manque de compétences » attire l’attention sur la simplification
fréquente et excessive des compétences pédagogiques interculturelles dans le but de remédier aux lacunes
professionnelles des enseignants en termes de connaissances, d’attitude, d’expérience et de capacités à
l’égard de la diversité culturelle.

4

Quid de la culture ? Il s’agit davantage d’être une personne que de représenter un pays ou une ethnie. Les
publications et les discours politiques font peu référence aux complications liées à l’intersectionnalité (c.-à-d.
le recoupement et l’intersection entre race/origine ethnique, genre, classe sociale, religion, orientation
sexuelle, âge et capacités). Ils font également peu référence à la « translocationalité » (c.-à-d. la définition et la
redéfinition de l’identité dans différents lieux géographiques et culturels à différents moments dans le temps).
Mais les ouvrages existants n’ont pas examiné de façon suffisamment approfondie le vécu des enseignants en
classe. Il est fréquent que les travaux de recherche et les interventions des pouvoirs publics adoptent une
optique thérapeutique : l’idée de départ étant que les enseignants ne seront pas en mesure de s’occuper de
classes plurielles, ils définissent un traitement censé éliminer les problèmes et lacunes des enseignants et en
testent l’efficacité. L’idée de départ est que les enseignants ont des carences et qu’il faut prendre des mesures
pour y remédier mais il n’est que très peu tenu compte de leur parcours développemental en classe et de celui
des élèves, des hauts et des bas par lesquels passent les enseignants en raison du fait qu’ils travaillent dans
des structures multiculturelles, de leur sentiment d’inadéquation et du fait que même les enseignants qui ont
une grande expérience des structures plurielles se trouveront inévitablement confrontés à des situations
inédites.
Les travaux de Mme Forghani-Arani consistent
à examiner ce que ça signifie pour les
enseignants d’être en classe, à découvrir et à
mieux comprendre ce que c’est d’enseigner
dans des classes plurielles. Se reconcentrer sur
le vécu des enseignants aide à comprendre ce
qui se passe en classe. Il s’agit de se replacer
dans les mondes vécus, sur le terrain, où les
doutes, l’ambiguïté et les désaccords sont
valables et légitimes, et ils font partie de
l’histoire. Il faut examiner et expérimenter ces
mondes vécus avant de pouvoir suggérer une action adaptée. Dans la réalité, le travail en classe peut être
brouillon et les situations pédagogiques confuses, et il est fréquent que les enseignants ne sachent pas quoi
faire. Comme tout est interconnecté et que la gestion de la diversité vient ajouter des doutes et des tensions, il
faut définir les enjeux du point de vue des enseignants, ce qui pourra contribuer à les soutenir dans leurs
tâches.
Mme Forghani-Arani cite Wittgenstein : « les limites de mon langage signifient les limites de mon univers ».
Parler différents langages permet de parler de différentes questions. C’est pourquoi il est important
d’examiner de quelle façon le langage peut aider à repousser certaines des limites actuelles en matière de
dialogue et d’action publique pour les enseignants.
Mme Foghani-Arani partage une vignette (récit d’une situation vécue par l’enseignante interviewée), tirée de
l’interview d’une enseignante viennoise travaillant dans une école internationale, pour démontrer ce
qu’implique la diversité pour les enseignants et comment ils décident quoi faire. La vignette décrit une
situation dans laquelle l’enseignante a tout d’abord encouragé l’un de ses élèves à exprimer son identité en
racontant sa participation à des cérémonies religieuses, avant de mettre fin à la discussion et de changer de
sujet dès que le récit de l’élève a commencé à la mettre mal à l’aise ; elle n’avait pas envisagé les répercussions
d’une attitude ouverte. L’enseignante a coupé court à la conversation et n’a pas commenté cette expérience
avec la classe.
Mme Foghani-Arani demande comment des enseignants qui sont socialisés et formés principalement dans des
structures scolaires monoculturelles font face aux défis que posent les classes multiculturelles d’aujourd’hui.
Comment donnent-ils un sens à leur expérience ? Quel est l’enjeu ? Comment gèrent-ils les tensions propres à
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ces espaces ? Comment savent-ils ce qu’il faut faire ? Comment évaluent-ils au quotidien des situations dans
lesquelles l’inter/la multi/la trans/culturalité semble intervenir et décident-ils quoi faire ? Comment
apprennent-ils à gérer des situations pédagogiques alambiquées sur le plan culturel ? Quel vocabulaire peut
clairement exprimer ces processus ?
Essayer de comprendre les tenants et les aboutissants ou les enjeux des situations particulières à gérer dans
les classes plurielles, et tenter de sortir du cadre des catalogues, des critères et de la mesure des compétences
des enseignants, amène directement à réaliser qu’il faut adopter un langage, un vocabulaire ou une
terminologie adaptés.
L’oratrice propose d’ajouter deux termes, phronésis (sagesse pratique) et tact, qui pourraient aider à exprimer
ce qui est nécessaire dans les classes plurielles. Selon l’école d’Athènes et Platon, il est possible de faire des
affirmations universelles, nécessaires et immuables (par exemple deux et deux font quatre). Toutefois,
Aristote était d’avis que tout ne donnait pas lieu à des affirmations universelles. Dans les classes plurielles, il
n’est pas possible de résoudre des situations difficiles liées à la diversité avec une formule unique. Pour savoir
quoi faire dans des situations ambiguës, les enseignants doivent avoir de la sagesse pratique en sus des
compétences et du sens des responsabilités dont ils ont besoin au quotidien.
e

L’oratrice propose d’ajouter la notion de tact pédagogique, inventée par Herbart au début du XIX siècle, aux
termes qui peuvent servir à décrire ce dont les enseignants ont besoin pour gérer les situations ambiguës qui
se présentent dans les classes plurielles. Le tact entre en jeu lorsque les enseignants doivent rapidement
évaluer une situation et prendre des décisions dans le feu de l’action. Ils voient, évaluent, font la part des
choses, décident et agissent dans une multitude de situations, dans le cadre de leurs interactions quotidiennes
avec les élèves.
Le tact se situe quelque part entre théorie et pratique. Il permet une appréciation instantanée et intuitive et il
comble le vide entre les connaissances de l’enseignant et la pratique. Il traduit des théories en personnes
réelles. Être un enseignant, c’est agir sur-le-champ, c’est faire ce qu’il faut pour tel ou tel élève. Le tact
pédagogique est dicté par le dévouement et la prévenance envers autrui, et il porte sur l’enfant dans son
intégralité.
Pourquoi s’appuyer sur le concept de tact pédagogique
face à la diversité ? Parce qu’il appelle l’attention sur ce
que fait l’enseignant au fur et à mesure du cours. Le tact
pédagogique face à la diversité aide à exprimer la
complexité et la subtilité d’une démarche pédagogique de
qualité dans les classes plurielles. Il vient enrichir le
langage. Faire preuve de tact face à la diversité aide les
enseignants à revenir sur ce qui s’est passé en classe dans
telle ou telle situation marquante, à envisager d’autres
lectures des faits et à réfléchir à d’autres façons d’agir.
En termes de compétences face à la diversité, les enseignants ont besoin de concepts qui les aident à revenir
sur des situations particulières et à réfléchir à ce qui s’est passé en classe, ce qui leur donne l’opportunité
d’examiner leurs différentes lectures des faits et de cultiver une sagesse d’appréciation sur le plan
pédagogique qui pourra leur être utile plus tard. Le tact pédagogique face à la diversité pourrait servir à ça.
Dans l’exemple de la vignette, l’enseignante prend deux décisions clés. Tout d’abord, elle encourage et
accueille la différence que l’un des élèves apporte en classe. Toutefois, la différence qu’introduit cet élève en
termes de prière et de croyances religieuses concernant les femmes déborde du cadre de l’étude
« rationnelle » des religions du monde. Ensuite, l’enseignante décide de fermer la porte à cette différence
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agaçante que l’élève a apportée en classe. C’est le moment d’agir, et c’est là que le tact entre discrètement en
scène. Il faut réagir immédiatement, avec tact, par exemple couper court à la conversation mais la reprendre
peut-être plus tard avec les autres élèves. Les spécialistes de l’enseignement ont aussi pour rôle d’enseigner
des valeurs aux élèves.
Dans cet exemple, l’enseignante a eu peur que la conversation ne prenne une tournure qu’elle n’avait pas
prévue et elle l’a donc interrompue, laissant ainsi aux élèves la possibilité d’en parler pendant la récréation, ce
qui pouvait être dangereux : elle aurait dû reprendre la conversation plus tard. En conclusion, Mme ForghaniArani a indiqué qu’il était important de préparer les enseignants à faire face à ces situations.

Débat
Après l’exposé, les participants au forum examinent les différents points évoqués. L’un d’entre eux estime qu’il
est possible d’avoir une autre opinion à propos de la situation que dépeint la vignette. Tous les élèves étant
différents, le tact est une
compétence qui permet de faire
face à de telles situations et
questions. Dans la vignette,
l’enseignante a probablement eu
peur que la conversation ne prenne
une tournure pour laquelle elle
n’était pas préparée, elle l’a donc
interrompue et elle a laissé aux
élèves la possibilité d’en parler pendant la récréation, ce qui peut toutefois être dangereux : elle aurait pu en
rediscuter avec eux plus tard. Les enseignants ne sont habituellement pas préparés à faire face à de telles
situations, et ça doit changer.
Un représentant du TUAC fait observer que les normes et exigences qui sont imposées aux enseignants leur
font perdre leur autonomie, et qu’il y a de graves problèmes en matière de radicalisation des élèves. C’est
particulièrement préoccupant au Royaume-Uni. Les professionnels du secteur public sont tenus de repérer des
signes précurseurs de radicalisation mais les enseignants ne savent pas exactement comment réagir. Ils ne
sont plus en mesure d’exercer leur autonomie.
Mme Forghani-Arani répond que le tact est dans l’intérêt de l’enfant. La première décision de l’enseignante,
dans l’exemple susmentionné, consistait à inclure la diversité et à y sensibiliser les autres élèves. Néanmoins,
ce n’était pas ce à quoi elle s’attendait. Comme elle était mal à l’aise, sa deuxième décision a consisté à couper
court à la discussion.
Un intervenant du Chili souligne qu’il faut faire appel à des enseignants issus de la diversité. Dans l’exemple de
la vignette, il s’agit probablement d’une école socialement favorisée, dans laquelle aucune formation n’a été
donnée aux enseignants en matière de diversité, ce qui fait que la question reste entière de savoir à quoi
ressemble la réalité dans les écoles publiques, où les enseignants n’ont pas les outils dont ils ont besoin.
L’étude de cas montre la valeur de la diversité en classe.
Un intervenant de l’OCDE estime que même s’il est naturellement délicat pour les enseignants d’admettre
qu’ils sont mal à l’aise et d’en parler, ils devraient être en mesure de prendre conscience de leurs propres
émotions, de mettre des mots dessus, de les exprimer en classe et de demander du soutien pour surmonter
des situations difficiles. Mais c’est un point important et les enseignants doivent reparler d’une telle situation
au lieu de rejeter les élèves. La question se pose aussi de savoir dans quelle mesure les enseignants ont le
soutien et les ressources nécessaires pour faire face à des situations difficiles.
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Principaux messages
Les principaux messages qui ressortent de cette session sont les suivants : les classes plurielles sont
« la nouvelle normalité » et les enseignants doivent être mieux soutenus et mieux préparés pour
pouvoir faire face aux différentes situations qui se présentent en classe. Bien qu’il y ait de plus en
plus de publications sur ce que les enseignants devraient apprendre, il est important d’examiner leur
quotidien dans les classes plurielles, leurs sentiments et émotions, les déclencheurs situationnels qui
rendent leur tâche difficile dans ces classes ainsi que les obstacles que les enseignants et les élèves
doivent surmonter pour entretenir des relations positives. Pour ce faire, il faut passer de la sphère
théorique à la sphère pratique, où les doutes, les incertitudes et les désaccords sont pris en compte.
Il faut examiner les « mondes vécus » avant de pouvoir proposer une ligne d’action.
Le concept de « tact pédagogique face à la diversité » pourrait être utilisé pour décrire la réalité à
laquelle sont confrontés les enseignants dans les classes plurielles, où ils doivent réagir à bon escient
et faire preuve de sagesse pratique dans chacune des situations qui se présentent à eux. Faire
preuve de tact pédagogique face à la diversité peut aider les enseignants à revenir sur des situations
marquantes qui se sont produites en classe, à envisager d’autres lectures des faits et à réfléchir à
d’autres façons d’agir.
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PROJET « LA DIVERSITÉ FAIT LA FORCE »
Mme Francesca Borgonovi, analyste principale pour les migrations et la parité à la Direction de l’éducation et
des compétences de l’OCDE, présente le projet « La diversité fait la force » et les premiers résultats des
analyses. Ce projet consiste à la fois à analyser
minutieusement les données et à établir des indicateurs en
s’appuyant sur des ateliers thématiques et des rapports
nationaux relatifs à l’action des pouvoirs publics et aux
pratiques dans trois grands domaines :
 L’intégration dans l’éducation : les processus
d’intégration des élèves issus de l'immigration
dans les systèmes éducatifs.
 L’intégration par l’éducation : les liens entre
systèmes d’éducation/de formation et développement des compétences, déterminants importants de
la capacité d’intégration des migrants dans la collectivité qui les accueille.
 L’éducation pour la cohésion sociale : le rôle des systèmes éducatifs dans la promotion de la cohésion
sociale.
Mme Borgonovi explique que le projet vise à élaborer des indicateurs plus détaillés et plus affinés sur les
résultats scolaires et non scolaires des élèves issus de l’immigration, sur les compétences des adultes nés à
l’étranger en matière de traitement de l’information, et sur le rôle que joue l’éducation dans l’évolution des
mentalités au sein des sociétés d’accueil. Les analyses approfondies des données récoltées dans le cadre
d’initiatives menées par l’OCDE, comme le PISA et le PIAAC, ainsi que d’autres enquêtes sociales
internationales, sont utilisées pour établir des rapports et des documents analytiques sur la résilience des
élèves issus de l’immigration, sur les résultats des adultes allochtones sur le marché du travail et en termes de
bien-être, et sur l’éducation au service de sociétés résilientes.
Les résultats obtenus en matière de collecte de données, d’élaboration d’indicateurs et d’analyse des données
servent de base aux échanges et débats organisés lors d’une série de forums thématiques. Ces forums offrent
aux pays intéressés une enceinte où ils peuvent évoquer et partager leur expérience face aux enjeux propres à
chacun ainsi que l’action des pouvoirs publics et les stratégies mises en œuvre pour que les systèmes éducatifs
intègrent efficacement à l’école les élèves réfugiés/issus de l’immigration et qu’ils favorisent la réalisation
d’objectifs plus vastes comme l’intégration et la cohésion sociales. Le premier forum, dont le thème était
« Préparer le terrain », s’est tenu à l’OCDE les 9 et 10 mai 2017, le deuxième est consacré au thème
« Enseignants et diversité », et le troisième aura lieu début 2018 et il portera sur l’exploitation des données.
Mme Borgonovi présente quelques-uns des résultats du rapport qui va être publié au sujet de la résilience des
élèves issus de l’immigration, et du document de travail sur le thème diversité et lieu de naissance, inégalité
des revenus et gradients éducatifs relatifs à la confiance généralisée.

Sessions
Cinq sessions ont lieu pendant le forum, sur les thèmes suivants : allocation des ressources, incitations
organisationnelles, formation initiale des enseignants, programmes de perfectionnement professionnel,
diversité des enseignants et mécanismes d’évaluation. Les principaux points qui sont ressortis des discussions
sont présentés ci-après. Les participants sont répartis en cinq groupes animés par des modérateurs de
l’OCDE/EDU. La liste des participants par groupe figure dans l’annexe. Mme Lucie Cerna (OCDE/EDU) anime les
sessions.
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SESSION 1 : INCITATIONS ORGANISATIONNELLES ET ALLOCATION DES
RESSOURCES
Au cours de la première session, les participants examinent de quelle façon l’allocation des ressources et
d’autres incitations organisationnelles pourraient aider les enseignants à soutenir la population des élèves
issus de la diversité. Ils étudient en particulier comment les systèmes éducatifs peuvent inciter les enseignants
à travailler dans des écoles défavorisées et comment améliorer la répartition des ressources entre écoles et au
sein des écoles afin que les élèves issus de l’immigration bénéficient des moyens dont ils ont besoin pour
surmonter leur handicap. Mme Deborah Nusche (OCDE/EDU) fait part de quelques-unes des conclusions d’une
récente étude sur le financement des écoles avant que les participants poursuivent le débat en petits groupes.
Mme Deborah Nusche, du Secrétariat de l’OCDE, présente les résultats de l’Examen des ressources scolaires,
un projet en cours à l’OCDE consistant à déterminer quelles sont les mesures optimales pour s’assurer que les
ressources sont utilisées efficacement pour améliorer les résultats des élèves. Mme Nusche explique que si la
façon dont les ressources sont utilisées a fait l’objet d’une plus grande attention, c’est à cause de la récente
crise financière mondiale et des incidences qu’elle a eues à la fois sur l’érosion des moyens publics et sur la
confiance envers les pouvoirs publics ainsi qu’à cause de l’impact de l’évolution démographique aussi bien sur
la taille que sur la diversité de la population des élèves.
Mme Nusche précise que l’Examen
des ressources scolaires a pour objet
d’étudier, dans le cadre d’une
démarche globale, les ressources
financières, physiques, humaines et
autres, comme le temps. Dix-huit
pays prennent actuellement part au
projet.
En ce qui concerne les ressources
financières, le projet de l’OCDE
examine
minutieusement
trois
éléments majeurs : la gouvernance,
la répartition du financement de
l’éducation, et la planification ainsi que l’évaluation de l’utilisation des fonds. L’étude traite une question
fondamentale : la manière dont les mécanismes de financement sont conçus pour soutenir les différents
groupes d’élèves, en particulier les élèves défavorisés et ceux qui ont des besoins spéciaux, par exemple les
élèves allophones. Il en ressort que les pays adoptent communément l’une des deux approches ci-après pour
utiliser les ressources financières dans le but de promouvoir l’équité : 1) allouer des ressources
supplémentaires via des programmes ciblés (en dehors du mécanisme principal d’allocation) et 2) prévoir des
crédits additionnels dans le cadre du mécanisme principal d’allocation (par ex. utiliser des pondérations dans
la formule de financement).
Les programmes peuvent allouer des fonds supplémentaires à certaines zones géographiques ou à la
population concernée dans chaque école. Le financement fondé sur la zone géographique vise à pallier les
effets négatifs liés à la concentration de handicaps tandis que le financement fondé sur les élèves vise à
adapter le niveau de financement aux besoins de la population effective de chaque école. Aux fins de
l’allocation de ressources supplémentaires aux élèves ou aux zones ayant des besoins supérieurs pour
promouvoir l’équité des résultats, il est indispensable que les données concernant le niveau des besoins des
élèves soient disponibles et fiables. En outre, les formules employées pour calculer le financement fondé sur
les élèves ou sur la zone géographique doivent être élaborées dans un souci de compromis entre simplicité et
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fiabilité. Le projet de l’OCDE a montré que presque tous les pays participants ont mis au point des approches
relatives au financement fondé sur les besoins mais qu’il y a peu de données disponibles sur leurs incidences.
Comme les écoles ont une plus grande latitude dans l’utilisation des fonds, il est d’autant plus nécessaire
d’instaurer un mécanisme adapté d’obligation de rendre des comptes, et il est tout aussi important que cette
obligation s’applique à l’échelle du système pour pouvoir suivre les progrès en matière de réponse aux besoins
des groupes cibles.
Les mesures d’allocation des ressources sont principalement axées sur les élèves issus de l’immigration, à la
fois en raison des besoins (surmonter par exemple les difficultés linguistiques) et des handicaps socioéconomiques (en règle générale, les élèves issus de l’immigration sont défavorisés sur le plan socioéconomique et ils vivent dans des collectivités défavorisées) liés à la migration.

Discussions en groupes
Après l’exposé, les deux questions suivantes ont été débattues en petits groupes :


Existe-t-il des programmes ou des initiatives visant à inciter les enseignants à travailler dans des
établissements défavorisés ?



Quelles approches/pratiques sont adoptées pour allouer des ressources aux écoles défavorisées afin
que les élèves issus de l’immigration/d’une minorité aient les moyens nécessaires pour compenser ce
désavantage ?

TABLE 1 (Modératrice : Mme Francesca Borgonovi, OCDE/EDU)
À la table 1, les participants ont examiné une série de mécanismes incitatifs employés dans leurs pays pour
encourager les enseignants à travailler dans des écoles défavorisées, où les élèves issus de l’immigration sont
surreprésentés et où les enfants cumulent
souvent de multiples handicaps. Le groupe a
également examiné les mécanismes d’allocation
des ressources servant à s’assurer que les
élèves issus de l’immigration et les écoles qu’ils
fréquentent ont les moyens nécessaires pour
surmonter les handicaps liés à l’immigration.
Dans de nombreux pays, les incitations qui sont
offertes aux enseignants pour les encourager à
travailler dans des écoles accueillant un grand
nombre d’élèves issus de milieux défavorisés sur le plan socio-économique sont avant tout financières. Dans
certains, par exemple aux Pays-Bas, ces écoles sont regroupées autour des grandes villes, où les frais de
logement sont élevés et où il est donc nécessaire de gagner plus d’argent. Dans d’autres, par exemple en
Norvège, les populations modestes sont particulièrement présentes en milieu rural et les incitations
financières ont pour but d’attirer les enseignants dans ces zones et de les aider à faire face à des coûts de
logement et de transport plus élevés.
Aux États-Unis, au Chili et en Espagne, les enseignants qui travaillent dans des écoles défavorisées touchent
des primes et bénéficient de formations. En outre, les motivations altruistes et la volonté de soutenir la
collectivité sont encouragées.
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S’agissant de l’allocation des ressources, de nombreux pays indiquent que des ressources supplémentaires
sont octroyées aux écoles afin
qu’elles surmontent les difficultés
linguistiques des enfants allophones
récemment arrivés, et que des fonds
sont consacrés à l’amélioration des
styles pédagogiques afin de
favoriser l’apprentissage de la
langue du pays d’accueil et de
soutenir la création de modules
d’enseignement
innovants.
En
Estonie,
le
projet
d’écoles
multiculturelles, qui s’étalera sur la
période 2017-2020, a pour objet de réformer la structure de l’aide financière disponible pour les écoles
accueillant une population d’élèves issus de la diversité, et de faire évoluer la façon dont les établissements
abordent la participation et l’engagement multiculturels.

TABLE 2 (Modérateur : M. Alessandro Ferrara, OCDE/EDU)
Pendant le débat sur les mécanismes visant à inciter les enseignants à travailler dans des écoles défavorisées,
les membres de ce groupe ont évoqué certains programmes en vigueur dans leurs pays respectifs ainsi que
divers principes qu’ils estiment essentiels pour guider l’élaboration et la mise en œuvre de ces mécanismes. La
plupart des programmes considérés prévoient une période de formation obligatoire dans des écoles
défavorisées ou un système salarial avantageux pour les enseignants qui y travaillent. Ces mesures font
toutefois l’objet de critiques à plusieurs titres. Même si les enseignants sont envoyés dans des écoles
défavorisées pour leur formation, comme
dans le cadre du programme « Teach for
Australia », il est difficile de les encourager à
y rester. L’une des solutions pourrait être de
récompenser ceux qui sont résolus à
travailler dans ces écoles eu égard à leurs
perspectives d’évolution professionnelle. Par
ailleurs, suivre un programme continu de
perfectionnement professionnel pourrait
donner aux enseignants le sentiment d’être
mieux soutenus et donc les rendre plus
désireux de travailler dans les écoles
défavorisées. Une autre solution consisterait à nommer les chefs d’établissement les plus compétents dans les
écoles défavorisées ou à leur donner plus de fonds pour attirer les enseignants talentueux. Une autre solution
encore consisterait à inciter des gens qui exercent d’autres métiers à devenir enseignants. Les élèves issus de
la diversité pourraient avoir de meilleurs rapports avec des enseignants différents. Le modèle « Teach for all »,
par exemple, qui financé dans le cadre du programme Erasmus, est à l’heure actuelle expérimenté dans un
certain nombre de pays.
L’un des points importants soulevé est que la diversité en classe doit être présentée aux enseignants comme
une opportunité d’apprendre pour eux aussi. Travailler dans des écoles défavorisées ne doit pas être perçu
comme un sacrifice mais plutôt la possibilité de profiter des bienfaits de la diversité. Les mesures incitatives
d’ordre pécuniaire tendent à renforcer la première optique au lieu d’encourager un changement.
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Pour ce qui est de l’allocation des ressources,
les participants s’accordent à dire que les fonds
sont à l’heure actuelle principalement alloués
aux écoles défavorisées en application de
systèmes de pondération qui prennent en
considération le nombre d’élèves issus de
l’immigration qu’elles accueillent et leur
situation socio-économique moyenne. Les
participants disent également qu’il faudrait
octroyer des fonds supplémentaires en faveur
des élèves issus de l’immigration qui doivent
s’adapter à un nouveau système éducatif, et ce jusqu’à ce qu’ils aient comblé l’écart avec les élèves
autochtones. Il existe par exemple au Canada un programme de financement à l’échelon des provinces
concernant les activités organisées pour les « nouveaux Canadiens » avant et après l’école.

TABLE 3 (Modératrice : Mme Audrey Poupon, OCDE/EDU)
À la table 3, les participants évoquent un certain
nombre de mesures visant à inciter les enseignants
à travailler dans des écoles défavorisées, à savoir,
notamment : extinction d’une créance résultant
d’un prêt étudiant, points en faveur des
opportunités d’avancement et de mobilité, soutien
en classe, opportunités d’apprentissage mutuel
entre enseignants, formations complémentaires,
aide financière pour les frais de logement et autres
frais de subsistance des enseignants qui vont
s’installer dans des zones prioritaires.
Les incitations financières sont couramment utilisées pour attirer les enseignants dans les écoles défavorisées.
C’est ainsi qu’il existe en Espagne un système (régional) de crédits de points permettant aux enseignants qui
travaillent dans certaines écoles plurielles, dans certaines régions, d’obtenir davantage de points qu’ils
pourront ensuite utiliser pour obtenir un avancement dans une zone administrative ou pour pouvoir être
mutés dans une autre école. Le système prévoit en outre une augmentation de la rémunération au bout de six
ans en fonction des points. La Turquie dispose d’un système similaire.
Aux États-Unis, le ministère de l’Éducation prévoit l’annulation d’une dette de prêt au niveau fédéral pour les
jeunes enseignants travaillant dans des écoles dites « Title 1 », qui se situent dans les zones les plus
défavorisées, où 65 % des élèves ont droit à des repas gratuits ou à prix réduits. Cela signifie que le
gouvernement effacera une dette liée à un prêt étudiant si le jeune enseignant choisit de travailler dans l’une
de ces écoles. Cette mesure vise à inciter de jeunes enseignants à travailler dans des classes plurielles.
Allouer des ressources directement aux associations parents-enseignants (APE) peut avoir une grande
influence sur la façon sont les écoles sont gérées. En Irlande, un programme national de soutien aux APE
permet de réunir parents et enseignants. Cette relation parents-enseignants peut aider les enseignants à
mieux comprendre leurs élèves et le fait d’allouer des ressources directement à l’APE confère aux parents
comme aux enseignants un sens des responsabilités et leur donne la volonté de s’investir dans la vie de l’école.
Une autre incitation consiste à soutenir les enseignants dans les écoles défavorisées. Il existe par exemple en
Hongrie deux programmes visant à inciter les enseignants à travailler dans des écoles défavorisées. L’un
prévoit du personnel supplémentaire pour aider les enseignants dans la classe et en dehors. L’autre prévoit
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des formations en dehors des heures de travail destinées à apprendre aux enseignants à travailler dans des
classes plurielles. Ceux-ci peuvent choisir de prendre un jour de congé pour y assister ou de les suivre en ligne
durant leur temps libre.
Un système d’apprentissage mutuel entre enseignants peut également être mis en place. En Suède, des
groupes d’enseignants se réunissent pour étudier un texte scolaire, s’enquérir les uns auprès des autres des
méthodes et démarches qui pourraient fonctionner le mieux avec différents groupes d’élèves, et examiner de
quelle façon appliquer ces techniques sur le
terrain, puis ils les testent en classe. Ils se
rassemblent ensuite de nouveau pour discuter de
ce qui a fonctionné ou non et ils évaluent la façon
de procéder. Ils sont en mesure de s’entraider et
ne se sentent donc pas isolés.
En Norvège, la formation des enseignants est
passée de quatre à cinq ans et ils obtiennent donc
tous un master. L’année supplémentaire permet
aux futurs enseignants de mieux comprendre les
recherches pédagogiques et d’apprendre comment les appliquer en classe.
Attirer les enseignants dans des zones plus rurales est également difficile. L’université arctique de Norvège a
mené un projet pilote intitulé « Small Steps Ahead », axé tout particulièrement sur les zones rurales du pays,
qui ont du mal à trouver des enseignants qualifiés. Le programme peut aider les jeunes diplômés à trouver des
logements abordables et à aller s’installer dans des zones reculées du pays. Une fois leur master en poche, les
futurs enseignants sont encouragés à aller s’installer en milieu rural. La profession enseignante n’étant pas
aussi bien rémunérée que d’autres professions en Norvège, il reste quand même difficile d’inciter les étudiants
à la choisir.
À propos de l’allocation des ressources, les membres du groupe 3 évoquent divers moyens de s’assurer que
celles-ci sont équitablement réparties entre écoles et en leur sein. Dans de nombreux pays, l’arrivée de
réfugiés et d’immigrants est souvent délicate à gérer à cause de leur répartition inégale sur le territoire ou à
l’intérieur d’une région et des difficultés liées à de soudaines variations d’effectifs. Certaines écoles sont
dépassées face au nombre important de nouveaux arrivants qu’elles accueillent, à tous les niveaux et dans
tous les groupes d’âges. Par ailleurs, dans certaines des zones où vont les immigrants et les réfugiés, les écoles
avaient déjà un personnel insuffisant. Les pays qui utilisent une méthode de financement par tête
commencent à répertorier les nouveaux arrivants dans les écoles qui les accueillent de bon gré, celles-ci
pouvant en retour obtenir une enveloppe plus élevée.
La Hongrie octroie des ressources à tous les élèves et à toutes les écoles plutôt que de les allouer là où il y en a
le plus besoin. Tous les élèves, quelle que soit leur
situation socio-économique, reçoivent une aide pour
les livres et autre matériel scolaire. En Norvège, les
bibliothèques ne se contentent pas de prêter des
livres : les enfants peuvent y emprunter des vélos,
des skis et des patins pour s’intégrer parmi leurs
camarades. Aussi chacun a-t-il accès à du matériel de
loisir, indépendamment de sa situation socioéconomique. En Espagne, les aires de jeu sont
ouvertes à certains endroits toute la journée afin que
les enfants aient toujours un endroit sûr pour jouer.
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Organiser des activités périscolaires constitue une autre façon d’encourager l’intégration et d’allouer des
ressources aux élèves. Au Portugal, par exemple, des programmes d’art dramatique et des activités artistiques
sont proposés pour faciliter les interactions entre élèves et parents. Investir dans les activités sportives et
artistiques est un autre moyen pour les écoles de jouer un rôle de premier plan dans les collectivités où elles
sont implantées. En Espagne, les activités sportives périscolaires peuvent permettre aux élèves de s’intégrer
dans la collectivité et les écoles s’efforcent tout particulièrement de tisser des liens avec les parents. Outre les
activités sportives et artistiques périscolaires, les écoles organisent une aide aux devoirs, tout particulièrement
pour les élèves qui ne peuvent pas avoir d’aide à la maison, ce qui fait que ce sont avant tout les élèves
réfugiés et issus de l’immigration qui en bénéficient.
À la table 3, les participants suggèrent en outre que les enseignants suivent une formation complémentaire et
que les écoles aient davantage de personnel administratif pour les tâches administratives et de soutien comme
la création d’un site web proposant des exemples de styles pédagogiques qui se sont avérés efficaces pour
aider certains sous-groupes de population, l’idée étant de faire en sorte que les meilleures pratiques prennent
rapidement de l’ampleur et soient appliquées dans tout le système. En Suède, certaines écoles fournissent une
assistance pour aider les enseignants à terminer des modules de formation afin de continuer à recevoir des
fonds supplémentaires. L’assistance économique ciblée peut contribuer à ce que des ressources
supplémentaires soient allouées aux écoles qui en ont besoin.

TABLE 4 (Modératrice : Mme Caitlyn Guthrie, OCDE/EDU)
Lorsqu’il leur est demandé de réfléchir aux différents programmes/initiatives existant pour inciter les
enseignants à travailler dans des écoles défavorisées, les membres du groupe 4 évoquent tout d’abord ce qui
semble évident à la plupart : renforcer les incitations financières. Outre les mesures visant à attirer les
enseignants dans des zones défavorisées, en dehors de la hausse de la rémunération, un intervenant des ÉtatsUnis a évoqué l’exemple des « TEACH Grants ». Il s’agit de subventions versées par le ministère américain de
l’Éducation aux élèves enseignants qui prévoient de travailler dans des secteurs hautement prioritaires, dans
des zones à faible revenu. Un autre
participant explique qu’en Estonie, les
enseignants reçoivent une bourse s’ils
travaillent dans des zones défavorisées.
Chose intéressante, la conversation du
groupe passe rapidement des incitations
financières à d’autres approches et
pratiques susceptibles de rendre plus
attractif l’enseignement dans des écoles
défavorisées. L’un des participants fait
observer qu’améliorer les conditions de
travail des enseignants dans ces écoles, en réduisant par exemple la taille des classes, pourrait aider à y faire
venir des enseignants.
Les participants conviennent qu’attirer les enseignants dans ces écoles est souvent en partie lié à la « volonté
de justice sociale » de chacun de ces derniers, ou au fait qu’ils estiment être en mesure de faire une différence
dans la vie des élèves. Ils se sont accordés à dire qu’il fallait encourager cette volonté afin que les élèves
enseignants choisissent de travailler dans les écoles défavorisées. L’un des participants cite « Teach for
Austria » ou encore « Teach first », qui visent à recruter de jeunes enseignants dans des écoles défavorisées,
comme des exemples d’initiatives faisant appel à l’idéalisme de ces derniers. Un représentant du TUAC fait
remarquer que de nombreux pays qui utilisent ce modèle, notamment le R.-U, ont du mal à fidéliser les
enseignants. D’aucuns disent que les jeunes enseignants risquent de déchanter ou d’être découragés face à la
tâche ardue qui les attend dans les écoles défavorisées.
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Les observations sur les difficultés qu’il y a à fidéliser les enseignants amènent les participants à parler des
différentes mesures/méthodes qui seraient mieux à même d’aider les enseignants de ces écoles défavorisées à
avoir un parcours professionnel plus satisfaisant. Les participants s’accordent à dire que les programmes de
mentorat qui s’adressent aux enseignants débutants et les opportunités de perfectionnement professionnel
pourraient aider les enseignants à se sentir davantage soutenus dans leur tâche. L’un d’entre eux explique
qu’en Norvège, comme les jeunes enseignants doivent désormais obtenir un master, entrer dans la profession
nécessite un engagement considérable. Toutefois, au bout de 5 à 6 ans, certains se sentent prisonniers du
métier et face à une impasse. Le groupe examine si le fait de permettre aux enseignants de se spécialiser dans
divers domaines, comme l’enseignement spécialisé, pourrait leur ouvrir des perspectives en matière de
progression et de perfectionnement professionnels. Il suggère en outre d’octroyer un complément de
rémunération aux chefs d’établissement qui dirigent des écoles défavorisées et il évoque la nécessité de
renforcer le statut des enseignants dans la société, notamment de ceux qui exercent leur métier dans des
quartiers pauvres.
S’agissant des modalités d’allocation des ressources aux écoles défavorisées, les participants conviennent que
le financement doit être aligné sur des priorités clairement énoncées, et qu’il est très important de consacrer
des moyens à l’apprentissage de la langue pour promouvoir la diversité dans les écoles. Toutefois, les fonds ne
sont pas toujours bien affectés. Comme l’explique un intervenant de la Norvège, les écoles peuvent facilement
recevoir de l’argent pour accueillir des élèves réfugiés mais aucune ressource n’est mise à la disposition des
établissements dans lesquels sont scolarisés un grand nombre d’enfants issus de l’immigration, dont les
familles viennent travailler en Norvège (familles de travailleurs migrants). Les enjeux sont les mêmes en
matière d’apprentissage de la langue et de cohésion sociale parmi les réfugiés et les travailleurs migrants, mais
seules les populations réfugiées permettent d’obtenir des ressources supplémentaires. Un autre participant
estime qu’une utilisation plus efficace de la technologie pourrait aider les élèves à améliorer leur maîtrise de la
langue du pays hôte, ce qui pourrait être une façon judicieuse d’employer les ressources.
Les participants s’accordent aussi à dire qu’il faut consacrer des ressources au perfectionnement professionnel
des enseignants et qu’il est important de prévoir des fonds pour offrir l’accès à une aide spécialisée, par
exemple à des experts dans le domaine de la santé mentale ou du soutien post-traumatique et des experts
capables de repérer les élèves susceptibles de se radicaliser. La session s’achève sur un consensus selon lequel
les acteurs du secteur de l’éducation doivent mieux savoir et mieux comprendre comment allouer
efficacement les ressources afin de s’assurer que les crédits peuvent être équitablement répartis.

TABLE 5 (Modérateur : M. Tarek Mostafa, OCDE/EDU)
À la table 5, le débat se concentre sur l’examen des mesures destinées à inciter les enseignants à travailler
dans des écoles défavorisées. Les participants
s’accordent à dire que les écoles défavorisées
souffrent habituellement de la ségrégation
qu’engendre la stratification géographique, d’un
manque de ressources matérielles et éducatives
et de problèmes disciplinaires. À cet égard, il peut
être ardu d’y travailler, surtout pour de jeunes
enseignants en début de carrière. Les participants
évoquent un certain nombre de mesures
susceptibles d’inciter les enseignants à travailler
dans ces écoles, ou du moins d’améliorer leurs
conditions de travail.
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Les participants soulignent l’importance de la formation, qui donne aux enseignants un ensemble de
compétences et de connaissances spécifiques susceptibles de les aider à faire face aux conditions de travail
dans les écoles défavorisées. La formation des enseignants pourrait traiter de la pédagogie et de la psychologie
cognitive sous l’angle des désavantages sociaux. Il faut aussi encourager les enseignants à collaborer les uns
avec les autres en créant des réseaux, d’autant plus qu’un enseignant ne peut pas mettre au point tout seul,
sans l’aide de ses collègues, du chef d’établissement ou des parents, des activités propres à répondre aux
problèmes que l’on rencontre dans les écoles défavorisées. En ce sens, les réseaux d’enseignants sont
susceptibles de servir de plateforme de mentorat, de partage des connaissances et de soutien psychologique.
Il faut par ailleurs prendre en considération les efforts supplémentaires que les enseignants doivent consacrer
aux élèves défavorisés pour réellement les aider. Pour ce faire, des incitations financières peuvent être
proposées, des récompenses
pour les meilleurs enseignants,
un avancement professionnel
plus rapide (le tout existe en
France), mais il faut surtout
prendre en considération le
temps de travail supplémentaire
que les enseignants consacrent à
la
préparation
d’activités
adaptées
aux
classes
défavorisées, et il faut en tenir
compte dans le calcul de leurs
horaires.
Pour pouvoir mettre en place un enseignement et des activités scolaires qui répondent aux besoins des élèves
défavorisés, il faut que les enseignants aient beaucoup d’autonomie, ce qui nécessite un niveau élevé de
confiance et de coopération avec les chefs d’établissement et les parents. Par ailleurs, l’évaluation des
enseignants doit prendre en considération les conditions dans lesquelles ils travaillent. En Suède, par exemple,
les élèves qui ne parlent par suédois peuvent avoir deux enseignants : l’un spécialisé dans le contenu et l’autre
dans l’apprentissage de la langue. Pour finir, tous les participants s’accordent à dire que les jeunes
enseignants, qui ont moins d’expérience, ne doivent pas systématiquement être affectés dans des écoles
défavorisées. Il faudrait plutôt y affecter des enseignants plus expérimentés et plus aguerris en leur accordant
le soutien requis.
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Résumé de la session 1 :
Incitations organisationnelles et allocation des ressources
La session 1 a permis aux participants d’échanger leurs points de vue sur la façon d’inciter les
enseignants à travailler dans des écoles défavorisées et d’allouer des ressources aux écoles qui en
ont le plus besoin. De nombreux pays proposent des incitations financières aux enseignants pour les
encourager à travailler dans ces établissements. Cette approche n’est toutefois peut-être pas
efficace à long terme pour recruter et fidéliser les enseignants car elle assimile le fait de travailler
dans ces écoles à un sacrifice. Or il vaudrait mieux que les enseignants considèrent que travailler
dans ces structures leur donne la possibilité de changer les choses et de tirer parti de la diversité. Il
serait peut-être plus efficace de nommer des enseignants plus expérimentés dans des écoles
défavorisées, d’offrir un perfectionnement professionnel continu ou de faciliter la mise en place d’un
système d’apprentissage mutuel qui permettrait aux enseignants de bénéficier d’un soutien et d’un
mentorat adéquats. Une autre mesure incitative consiste à offrir des possibilités d’avancement
professionnel plus rapides aux enseignants qui effectuent un travail de qualité dans des écoles
défavorisées, et donc de les récompenser pour leur engagement auprès de tels établissements.
La session a par ailleurs permis d’analyser de quelle façon les ressources pourraient être allouées
plus efficacement à ces écoles afin qu’elles aient les moyens dont elles ont besoin pour épauler les
élèves vulnérables, notamment les enfants issus de l’immigration, qui y sont souvent surreprésentés.
À l’heure actuelle, des systèmes de pondération sont couramment utilisés dans les pays qui tiennent
compte du nombre d’immigrants et de la situation socio-économique moyenne des enfants
scolarisés. Les ressources ne parviennent toutefois pas toujours à ceux qui en ont besoin. Elles
peuvent par exemple cibler les élèves réfugiés qui viennent d’arriver mais pas les autres groupes
d’immigrants, qui ont également besoin de ressources supplémentaires pour réussir. Le financement
devrait par conséquent être mieux aligné sur des priorités clairement énoncées : par exemple des
crédits supplémentaires pourraient être prévus pour les élèves issus de l’immigration qui sont forcés
de s’adapter à un nouveau système éducatif, des ressources pourraient être allouées aux
associations parents-enseignants pour alimenter un sens commun des responsabilités et
l’implication dans la vie de l’école, et des activités périscolaires pourraient aussi recevoir un soutien
financier direct afin de favoriser l’intégration en classe. Une utilisation plus efficace de la technologie
pourrait en outre aider les élèves à améliorer leur maîtrise de la langue du pays hôte, ce qui pourrait
être une façon judicieuse d’employer les ressources.
Il est très important de consacrer des moyens à l’apprentissage de la langue pour promouvoir la
diversité dans les écoles. De plus, il est indispensable de consacrer des ressources au
perfectionnement professionnel continu des enseignants et au soutien de professionnels
(notamment des psychologues et des travailleurs sociaux). Toutefois, les acteurs de l’éducation ont
rarement la formation nécessaire pour être en mesure d’évaluer si les ressources sont
équitablement allouées, aussi faudrait-il les former afin qu’ils puissent faire les meilleurs choix avec
des ressources souvent limitées.
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SESSION 2 : FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS –
DONNÉES ET EXPÉRIENCES NATIONALES
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SESSION 2 : FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS – DONNÉES ET
EXPÉRIENCES NATIONALES
Au cours de la session 2, les participants font un tour d’horizon des programmes de formation initiale tels
qu’ils sont actuellement proposés aux enseignants pour les préparer à travailler dans des classes plurielles et
ils examinent la question de savoir quelles connaissances, capacités et attitudes ces programmes devraient
théoriquement développer. Mme Ana-Maria Stan (Commission européenne) et Mme Elisa Briga (EFIL) sont
respectivement invitées à donner un aperçu des programmes en vigueur en Europe pour la formation initiale
des enseignants, et à présenter une initiative qui est en cours d’élaboration en matière de formation des
enseignants pour les classes plurielles.
Mme Ana-Maria Stan (Commission européenne) présente les grands axes de la publication de 2017 de l’UE
intitulée : « Préparer les enseignants à la diversité : le rôle de la formation initiale des enseignants ». Le projet
a démarré en 2015 à la suite de la crise des réfugiés et des attentats, et il a été guidé par la Déclaration de
Paris de 2017 sur la promotion de la citoyenneté et des valeurs communes de liberté, de tolérance et de nondiscrimination. Il a pour objet de récapituler les connaissances sur les modalités de préparation des
enseignants à la diversité en classe en analysant des politiques, stratégies et initiatives dans 37 pays,
principalement membres de l’UE.
Mme Stan
décrit
brièvement
quelques-uns des résultats et les
principales conclusions du rapport. Il
ressort de l’étude que les systèmes
de formation initiale axés sur les
compétences, et les programmes
utilisant une approche transversale et
globale, préparent efficacement les
élèves enseignants à la diversité. La
préparation des formateurs des
enseignants est déterminante, tout
comme les mesures de soutien conçues pour aider les enseignants au cas par cas. Le rapport conclut que
même si la diversité fait l’objet de nombreuses mesures et stratégies dans les pays considérés, il faudrait
changer de modèle dans l’approche de la diversité. L’action publique doit expressément cibler différents types
de diversité et il faut constamment assurer un suivi et une évaluation en classe pour mesurer l’efficacité des
mesures en vigueur. Les principaux facteurs favorisant une telle culture du changement sont politiques et ils
passent par un soutien institutionnel, des partenariats et une coopération dynamiques, une bonne
gouvernance et des cadres élaborés pour faire le lien entre théorie et pratique.
Dans la majorité des pays, les programmes de formation initiale des enseignants comprennent explicitement
ou implicitement des objectifs en matière de diversité. Dans plusieurs d’entre eux, le cadre de compétences
des enseignants définit des compétences liées à la diversité, au niveau national ou au niveau de l’organisme
qui assure la formation. Dans ces pays, les enseignants doivent acquérir des compétences sur les méthodes de
travail dans les classes plurielles et ils doivent insuffler de la diversité dans leur enseignement. Dans un
deuxième groupe de pays, les compétences en matière de diversité sont soit indirectement soit
approximativement évoquées dans la formation, et dans quelques pays, il n’y est pas directement fait
référence. En outre, dans sept pays d’Europe, la diversité est ouvertement évoquée dans le cadre des
mécanismes d’assurance qualité de la formation et les exigences en matière de diversité font l’objet d’une
évaluation à différents stades des programmes. Dans d’autres pays, ces exigences découlent implicitement de
l’utilisation d’indicateurs qui y sont étroitement liés (comme l’inclusion et l’égalité entre les femmes et les
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hommes) à des fins d’assurance qualité de la formation. Dans la majorité des pays sur lesquels portait l’étude,
les critères de diversité ne servent pas à évaluer la qualité de la formation.
Mme Stan cite quelques exemples de bonnes pratiques, comme le Centre national de l’enseignement
multiculturel, en Norvège, et le programme « Comparons nos langues », en France. L’exposé suscite un débat
sur les programmes actuels de formation initiale des enseignants en Europe. Mme Stan souligne que même si
l’étude n’a pu se concentrer que sur quelques-uns des programmes, elle a montré qu’il existe plus largement
bon nombre d’initiatives prometteuses. En outre, il existe ci et là de multiples programmes qui n’ont pas pu
faire l’objet de l’étude mais qui pourraient jouer un rôle important à l’avenir. Par ailleurs, la question se pose
de savoir dans quelle mesure les programmes en vigueur sont évalués et les participants concluent qu’il est
essentiel d’assurer un suivi pour comprendre ce qui fonctionne et comment étendre les programmes à
l’ensemble du système éducatif.
Mme Elisa Briga (Fédération européenne pour l’apprentissage interculturel, EFIL) présente ensuite la vidéo
préenregistrée d’un nouveau projet de l’organisation sur l’apprentissage interculturel des enseignants. L’EFIL
est un réseau de trente organisations européennes qui facilite l’apprentissage interculturel grâce à des
échanges dans le secondaire, soit individuels, soit dans des familles hôtes, soit pour des écoles. Comme les
enseignants sont au cœur du réseau, ils ont décidé de lancer ce nouveau projet pour leur propre apprentissage
interculturel. Après avoir été testé à Berlin en août 2017, celui-ci sera reproduit dans neuf pays entre
octobre 2017 et février 2018.
La formation vise à développer les
compétences interculturelles dont les
enseignants ont besoin en classe. Elle
s’articule en modules d’environ trois jours et
elle est ouverte aux enseignants, aux
spécialistes de l’enseignement et aux chefs
d’établissement. La possibilité est offerte aux
participants de dispenser la formation euxmêmes, la diffusion des connaissances étant
assurée par un effet multiplicateur. Au début
de la formation, les spécialistes de
l’enseignement répondent à un questionnaire
destiné à évaluer le niveau d’enseignement
interculturel dans leur école et leurs propres
compétences
interculturelles
afin
de
déterminer leurs propres besoins. Le
programme offre aux participants quelques
ressources institutionnelles en matière d’apprentissage interculturel, provenant par exemple d’organisations
internationales comme l’UNESCO, l’OCDE et le Conseil de l’Europe. Les participants se voient également
proposer une boîte à outils tout particulièrement conçue pour aider les enseignants à intégrer l’apprentissage
interculturel dans leur programme. Celle-ci comprend notamment plusieurs exemples d’activités censées aider
les spécialistes de l’enseignement à définir leur propre programme en fonction des besoins spécifiques de leur
école. La boîte à outils est mise au point en l’espace de quatre sessions : une consacrée aux outils reposant sur
une approche globale de l’école, une sur les outils transversaux, une sur les activités thématiques spécifiques
et une sur les outils en faveur de la mobilité internationale.
En plus de proposer une formation, le projet fournit des recommandations utiles aux pays participants. À
l’heure actuelle, la formation est dispensée dans le cadre du perfectionnement professionnel des spécialistes
de l’enseignement qui souhaitent, à titre personnel, développer leurs compétences interculturelles. L’initiative
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vise à ce que cette formation devienne un élément obligatoire de la formation initiale des enseignants, ce qui
représente un défi étant donné que les systèmes de formation varient considérablement d’un pays de l’UE à
l’autre. Tout au long de l’année 2018, le projet s’attachera à rassembler des connaissances sur certains
systèmes d’enseignement secondaire et à trouver la façon d’y intégrer son programme de formation
interculturelle.

Discussions en groupes
Après les deux exposés, la question ci-après a été débattue en petits groupes :


De quelles connaissances, attitudes et compétences les enseignants ont-ils besoin pour travailler dans
des classes plurielles ?

TABLE 1 (Modératrice : Mme Francesca Borgonovi, OCDE/EDU)
À la table 1, les participants ont du mal à bien distinguer les connaissances des attitudes/valeurs et des
compétences que la formation initiale devrait encourager afin que les enseignants puissent travailler
efficacement dans des classes plurielles, car les trois sont étroitement liées et qu’elles se renforcent
mutuellement. Le groupe a relevé que, parmi les
principaux champs du savoir, les enseignants
doivent notamment connaître le processus
d’apprentissage d’une deuxième langue, connaître
l’évolution du profil démographique dans leur pays
pour mieux se préparer à l’évolution de leurs
classes, très bien maîtriser les matières enseignées
et connaître la culture, l’histoire et les traditions de
leur propre pays. Les principales attitudes que les
enseignants devraient adopter ou renforcer au
cours de la formation initiale sont notamment la
sensibilité et la tolérance culturelles, l’ouverture
d’esprit face aux désaccords, puisque c’est la « nouvelle normalité », la volonté de continuer d’apprendre
durant toute leur vie, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Les compétences indispensables sont
notamment les suivantes : avoir l’habitude de faire le point sur leur propre expérience et être capables de voir
chaque élève et de leur répondre séparément même s’ils font partie d’un groupe issu de la diversité.

TABLE 2 (Modérateur : M. Alessandro Ferrara, OCDE/EDU)
À la table 2, les participants s’accordent à dire que les enseignants devraient avoir des connaissances en
matière d’anthropologie culturelle, de psychologie sociale et éventuellement de linguistique, mais ces
disciplines sont souvent facultatives dans le cadre de la
formation initiale. Les enseignants devraient être
conscients des différentes normes culturelles, y compris
dans les matières spécifiques qu’ils enseignent. Dans la
mesure du possible, la théorie doit être complétée par
une connaissance du terrain. En outre, il faut
encourager les enseignants à se confronter directement
aux réalités des groupes auxquelles appartiennent leurs
élèves et à être mieux préparés à faire face à certaines
situations en classe.
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Les attitudes jugées importantes pour les enseignants dans les classes plurielles sont la curiosité, l’ouverture
d’esprit, la vigilance, la tolérance et l’empathie. Les attitudes sont jugées au moins aussi importantes que les
connaissances dans la plupart des situations auxquelles sont confrontés les enseignants. Par exemple, face à
des élèves dont la langue maternelle est différente, il peut être plus important de faire preuve d’une curiosité
générale à l’égard de la langue de chacun d’entre eux que d’avoir de solides connaissances en linguistique.
En termes de compétences, la plupart des membres du groupe sont convenus de l’importance des capacités
de communication et d’écoute. Les connaissances ne se transfèrent pas moyennant des interactions
unilatérales, tout particulièrement dans les classes plurielles, où les enseignants eux-mêmes peuvent
apprendre. Étant donné qu’en l’occurrence les enseignants servent de médiateur du savoir, leurs capacités
d’écoute et de communication sont fondamentales. Le deuxième ensemble de compétences jugées
essentielles comprend la résolution de problèmes, la pensée critique et la créativité. Dans les classes plurielles,
les enseignants sont confrontés à des situations difficiles et ils doivent être capables de prendre rapidement
des décisions judicieuses.

TABLE 3 (Modératrice : Mme Audrey Poupon, OCDE/EDU)
À la table 3, les participants se posent la question de savoir quelles connaissances, attitudes et compétences
sont nécessaires aux futurs enseignants pour travailler dans des classes plurielles. En termes de connaissances,
les participants évoquent les domaines suivants : une bonne compréhension du bagage culturel des élèves, la
pédagogie, le programme national, la méthode, les langues autochtones ou les principales langues des
immigrants et l’apprentissage d’une deuxième langue. La formation doit préparer les enseignants à travailler
simultanément à des niveaux différents et à développer les compétences leur permettant de mettre au point
des exercices que tous les élèves pourront faire, quel que soit leur niveau de maîtrise de la langue.
Un certain nombre d’attitudes ont été jugées importantes pour pouvoir enseigner dans des classes plurielles, à
savoir, notamment, la conviction que tous les
enfants sont en mesure d’apprendre et que tous les
élèves ont besoin d’apprendre la diversité,
l’empathie, la compréhension, l’ouverture, la
prévenance et l’intégration, et de voir la diversité
comme un atout et un moteur. Les enseignants
doivent par exemple favoriser l’intégration en
classe afin que la diversité soit considérée comme
un atout et pas un casse-tête.
Il est par ailleurs important de recadrer le discours
sur la diversité. L’attitude des enseignants ne doit
pas être uniquement axée sur la façon de soutenir les apprenants issus de la diversité mais également sur le
fait qu’il est tout aussi important pour les autres élèves de comprendre le vécu de ces apprenants. La classe
dans son ensemble doit adopter une attitude à l’égard de la diversité qui ne soit pas seulement axée sur ces
apprenants mais qui aide aussi les élèves autochtones à apprendre à interagir avec eux et qui crée un climat de
cohésion sociale.
Par ailleurs, les participants examinent le type de compétences nécessaires pour enseigner dans les classes
plurielles. La communication, l’organisation et la médiation sont jugées très importantes, en sus du tact
pédagogique et de l’engagement des parents. L’un des enjeux réside dans le fait que l’on attend des
enseignants débutants qu’ils soient attentifs aux différences culturelles et qu’ils soient prêts à travailler dans
des classes plurielles mais de nombreux formateurs n’ont pas ces capacités. Il faut donc modifier la façon dont
ces compétences sont traitées dans les établissements qui forment les enseignants.
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Il est indispensable que ces derniers fassent attention à tous les élèves afin de remarquer une éventuelle
modification du comportement ou des résultats. Être attentif est la clé des interactions élèves-enseignants. Il
faut avoir la même attitude à l’égard de l’éducation culturelle afin d’éviter de marginaliser la culture des
élèves.

TABLE 4 (Modératrice : Mme Caitlyn Guthrie, OCDE/EDU)
À la table 4, les participants ont du mal à distinguer les connaissances des attitudes/valeurs et des
compétences nécessaires pour préparer les enseignants à exercer leur métier dans des classes plurielles.
S’agissant des connaissances, ils estiment essentielles la communication dans plusieurs langues, les
connaissances culturelles, la connaissance
des matières enseignées et celle des
modalités de gestion de diverses sources
d’information. L’un des membres du
groupe juge également essentiel que les
enseignants sachent comment s’occuper
d’apprenants ayant subi un traumatisme,
par exemple les réfugiés, et comment
traiter des questions complexes (par
exemple l’environnement familial) liées à
l’apprentissage des enfants.
Les participants s’accordent à dire qu’il sera déterminant, dans la préparation des enseignants pour les classes
plurielles, de comprendre à quoi ressembleront les classes dans le futur du fait de l’évolution démographique
et de l’accroissement de la diversité des langues et des cultures, et de comprendre le rôle des enseignants.
Un intervenant de la Norvège explique que dans son pays chaque élève a le droit de bénéficier d’un
enseignement individualisé, mais savoir comment le faire pour 28 élèves n’est pas chose aisée. Pour y
parvenir, selon un autre membre du groupe, les enseignants doivent avoir des compétences « surhumaines »,
vu toute l’empathie nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques de chacun des élèves. Les membres de
la table 4 ont cité d’autres compétences importantes : voir l’enfant dans sa globalité et être en mesure
d’évaluer et de suivre la progression des élèves et d’adapter l’enseignement aux besoins précis des uns et des
autres.
Entre compétences et attitudes, il faut, selon un intervenant de l’UNESCO, que les enseignants soient attentifs
à différentes situations et voient plus loin que les stéréotypes et leurs opinions personnelles. Ces facteurs
pourraient les amener à avoir des attentes moins élevées à l’égard des élèves issus d’une minorité, ce qui peut
avoir un impact négatif sur les performances et les résultats d’apprentissage de ces élèves. Il est essentiel que
les enseignants qui s’occupent d’enfants issus de la diversité changent d’état d’esprit et prennent davantage
conscience de leurs opinions personnelles.
En ce qui concerne avant tout les attitudes, les participants s’accordent à dire que les enseignants doivent faire
preuve de sensibilité et de tolérance culturelles. L’un des membres du groupe estime que les désaccords sont
normaux dans une classe plurielle et que les enseignants doivent valoriser la diversité et s’en servir comme
d’un atout pour tous les apprenants. Il poursuit en évoquant l’idée selon laquelle les enseignants doivent
adopter une « posture d’apprentissage », c’est-à-dire apprendre au quotidien sur le terrain et faire le point sur
ce qui s’est passé en classe pour améliorer leurs pratiques pédagogiques. Un intervenant de la Norvège estime
que les enseignants ont tendance à se focaliser davantage sur les expériences négatives, ou du moins sur celles
qui semblent prédominer à la fin de la journée. Le groupe convient que les enseignants doivent aussi
apprendre à se focaliser sur les expériences positives et faire savoir ce qui fonctionne dans une classe plurielle.
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TABLE 5 (Modérateur : M. Tarek Mostafa, OCDE/EDU)
Pour ce qui est des connaissances, à la table 5 les participants ont estimé que les enseignants devaient avoir
des notions de psychologie de l’enfant, de la théorie du développement cognitif et de l’apprentissage des
langues. Il est fréquent que les enseignants soient confrontés à des élèves allophones issus de l’immigration.
Ils devraient donc être capables d’organiser des activités en fonction des besoins des élèves, ce qui requiert
des connaissances en matière de pédagogie et de développement cognitif des enfants.
Les participants insistent en outre sur la nécessité d’avoir des compétences interculturelles. Les enseignants
doivent être en mesure de se faire une idée correcte du milieu dont sont issus leurs élèves, de leur histoire et
de leur culture. Certains pays, notamment la Suède, proposent aux enseignants des formations susceptibles de
les aider à mieux comprendre et mieux communiquer avec leurs élèves.
L’Enseignement de matières par l’intégration d’une langue
étrangère (EMILE) est une approche permettant d’apprendre du
contenu dans une autre langue, et donc d’apprendre la matière
et la langue en même temps. L’efficacité de cette méthode
d’enseignement a été testée en Suède et il s’est avéré que les
élèves issus de l’immigration apprenaient mieux la langue du
pays si c’était dans le cadre de l’enseignement d’une autre
matière.
En outre, plusieurs compétences peuvent être considérées
comme des instruments permettant aux enseignants de mettre en application leurs connaissances : bonne
communication, capacités de gestion des conflits, résilience face aux difficultés à l’école, capacités de
leadership, aptitudes à motiver et guider les élèves,
et capacités à collaborer avec les élèves, les
enseignants et les parents. Il faut aussi que les
enseignants soient capables de s’appuyer sur leur
propre vécu, tout particulièrement lorsqu’ils sont
issus d’un milieu similaire à celui des élèves.
Les participants citent un certain nombre d’attitudes
et de qualités que les enseignants devraient avoir en
général, surtout face à des élèves issus de
l’immigration. Il s’agit entre autres d’un caractère
ouvert, curieux envers d’autres cultures et tolérant,
en particulier avec les élèves dont les opinions et le
comportement s’écartent des normes.
Les participants soulignent en outre qu’il importe que les enseignants aient des ambitions et des attentes
élevées pour leurs élèves, même s’ils sont issus de milieux défavorisés ou de l’immigration. Le respect et la
modestie sont également cités parmi les qualités essentielles que les enseignants doivent avoir en sus de la
confiance en leurs propres capacités à améliorer le sort des élèves. Les participants notent que ces
compétences, attitudes et connaissances ne sont pas spontanées : elles s’apprennent sur le terrain. Les
programmes de formation peuvent y contribuer mais c’est l’expérience sur le terrain qui compte le plus.
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Résumé de la session 2 :
Formation initiale des enseignants – Données et expériences nationales
La session 2 portait sur ce que la formation initiale doit impérativement apprendre aux élèves
enseignants pour les préparer à travailler dans des classes plurielles. À cet effet, les systèmes de
formation initiale axés sur les compétences peuvent être efficaces, en sus des programmes utilisant
une approche globale. Les programmes de formation doivent expressément cibler différents types
de diversité et il faut une évaluation et un suivi constants en classe pour jauger l’efficacité des
mesures en vigueur. Il est nécessaire de changer de modèle dans la façon d’aborder la diversité, ce
qui pourrait être facilité par un soutien politique et institutionnel, des partenariats et une
coopération dynamiques, une bonne gouvernance et des cadres élaborés pour faire le lien entre
théorie et pratique.
La session 2 a par ailleurs permis aux participants de réfléchir et de débattre des connaissances,
attitudes et compétences dont les futurs enseignants auront besoin pour pouvoir s’occuper
efficacement de classes plurielles. Les échanges ont permis de recenser certains domaines de
connaissances et certaines attitudes et compétences qui sont indispensables et qui devraient être
plus systématiquement développés dans la formation initiale des enseignants.
Il est par exemple capital que les enseignants qui s’occupent de classes plurielles aient de solides
capacités de communication et d’écoute et de très bonnes compétences de créativité et en
résolution de problèmes. Durant la formation initiale, il serait judicieux d’aborder des thèmes
comme l’anthropologie culturelle, la psychologie sociale, le développement cognitif des enfants et
l’Enseignement de matières par l’intégration d’une langue étrangère (EMILE). Il y aurait tout intérêt
à encourager les enseignants à faire preuve de curiosité, d’ouverture d’esprit, de conscience d’autrui,
de tolérance et d’empathie, et à avoir des attentes élevées à l’égard de leurs élèves.
Outre le volet théorique de la formation initiale, il est important que les futurs enseignants
acquièrent une expérience pratique et soient exposés à des situations et des conditions variées en
classe. En outre, les formateurs doivent être eux-mêmes en mesure d’apprendre aux futurs
enseignants les connaissances, les compétences et les attitudes dont ils auront besoin pour être
prêts à enseigner dans des classes plurielles.
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SESSION 3 : PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DES ENSEIGNANTS –
DONNÉES ET EXPÉRIENCES NATIONALES
La session 3 est consacrée au perfectionnement professionnel des enseignants pour les classes plurielles.
M. Pablo Fraser (OCDE/EDU) présente l’enquête internationale sur l’enseignement et l’apprentissage (TALIS),
effectuée sous la houlette de l’OCDE, et les principales conclusions en matière de perfectionnement
professionnel des enseignants. Principalement consacrée aux enseignants du premier cycle du secondaire,
cette enquête a été menée en 2008 et 2012. La prochaine édition aura lieu en 2018 et au moins 47 pays y
prendront part.
M. Fraser évoque tout d’abord le besoin d’apprentissage continu des enseignants. Le perfectionnement
professionnel continu peut aider les enseignants à acquérir de nouvelles compétences à mesure qu’elles
apparaissent en classe et, plus largement, dans la société. Néanmoins, les enseignants ne reçoivent aucun
soutien dans leur perfectionnement professionnel et celui-ci n’est pas organisé de façon stratégique et
proactive dans le droit fil des
prévisions de besoins, mais
plutôt en réaction à des
problèmes majeurs auxquels les
classes et eux-mêmes sont
confrontés.
Les objectifs de développement
durable de l’UNESCO proposent
des orientations générales dans
plusieurs domaines du développement social auxquelles sont associés des cibles et des moyens pour la
réalisation de l’objectif concernant les écoles. La cible C de l’ODD 4 prévoit ce qui suit : « D’ici à 2030, accroître
considérablement le nombre d’enseignants qualifiés, notamment au moyen de la coopération internationale
pour la formation d’enseignants dans les pays en développement, surtout dans les pays les moins avancés et les
petits États insulaires en développement ». Si les indicateurs internationaux sont axés sur le recrutement
d’enseignants qualifiés, les indicateurs thématiques soulignent quant à eux le rôle du perfectionnement
professionnel en tant qu’indicateur clé permettant de suivre la progression des pays dans la réalisation de
l’objectif.
e

M. Fraser rappelle que le 10 Forum de dialogue politique, qui vient d’avoir eu lieu à Lomé, au Togo, sous la
houlette de l’UNESCO, portait sur le thème intitulé : « Enseigner : une profession », et sur la façon d’aider les
pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure à comprendre et à atteindre les cibles des ODD. La
conférence a étudié quatre thèmes : 1) connaissances et compétences, 2) gouvernance, 3) valeur et
responsabilité, et 4) gestion de la diversité. Les participants au Forum étaient tous sans conteste d’accord de
dire que les quatre thèmes étaient interconnectés. La diversité a été prise en compte dans chaque élément et
dans chaque indicateur.
M. Fraser souligne en outre que dans l’enquête TALIS, 90 % des enseignants ont déclaré avoir suivi une
formation professionnelle au cours de la dernière année. Même dans les pays où la participation était faible,
elle restait supérieure à 70 %, ce qui est révélateur de la généralisation du perfectionnement professionnel
pour les enseignants. La plupart des enseignants ont suivi des formations sur la connaissance et la
compréhension des matières ou sur la pédagogie. Beaucoup moins en ont suivi sur les environnements
multiculturels et multilingues.
L’enquête TALIS a montré que c’était en Nouvelle-Zélande, aux Émirats arabes unis et à Shanghai (Chine) que
les enseignants avaient le plus suivi de formations multiculturelles. Le perfectionnement professionnel des
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enseignants est déterminant pour leur satisfaction au travail : plus ils suivent de formations et plus ils
déclarent souhaiter rester dans le métier. En termes de besoins de perfectionnement professionnel, M. Fraser
explique que les enseignants qui ont pris part à l’enquête TALIS ont déclaré qu’il était essentiel de proposer ce
type de formation et qu’ils souhaiteraient pouvoir en suivre davantage. C’est au Brésil, au Mexique et en Italie
que les enseignants indiquent en avoir le plus besoin, et ce en dépit du fait qu’ils en reçoivent déjà beaucoup.
Cela pourrait signifier que dans ces pays les enseignants souhaitent continuer d’améliorer leurs compétences
ou qu’ils ne sont pas satisfaits de la formation qu’ils reçoivent. Dans d’autres pays, par exemple en France, aux
Pays-Bas et en Norvège, les enseignants déclarent ne pas avoir besoin de formations professionnelles portant
sur les environnements multiculturels et ne pas en avoir reçu.
L’enquête montre par ailleurs que les formations qui sont dispensées au sein des écoles sont celles qui ont le
plus grand retentissement sur le travail des enseignants au quotidien, bien plus que les formations qui sont
dispensées en dehors des écoles. Toutefois, dans tous les pays qui ont participé à l’enquête TALIS les
formations sont normalement plutôt dispensées en dehors des écoles. Par ailleurs, l’enquête fait apparaître
que ce sont dans les écoles plus favorisées, où les élèves viennent de milieux socio-économiques élevés, que
les formations sont organisées dans l’établissement.
Les autres facteurs déterminants pour la qualité du perfectionnement professionnel sont notamment la durée
des formations, la capacité d’adaptation aux besoins exprimés par les participants, et l’accent mis sur la
collaboration professionnelle. Il ressort des études que certaines pratiques pédagogiques bénéfiques pour les
élèves des classes plurielles, par exemple travailler en petits groupes, avoir un retour d’informations et rendre
les contenus intéressants, sont adoptées après que les enseignants ont suivi des formations sur leur utilisation.

Le leadership joue un rôle déterminant dans le soutien au perfectionnement professionnel des enseignants.
Les chefs d’établissement peuvent s’y prendre de deux façons pour inciter les enseignants à suivre des
formations professionnelles : le leadership pédagogique et le leadership partagé. Au primaire et dans les
premier et second cycles du secondaire, les chefs d’établissement qui font d’état de niveaux plus élevés de
leadership pédagogique consacrent davantage de temps à des tâches directement liées à l’enseignement, à la
formation et au perfectionnement professionnel de leurs enseignants. Avec le leadership partagé, les chefs
d’établissement associent les enseignants aux décisions de l’école, ce qui présente une corrélation avec la
création d’une optique de travail commune.
L’enquête TALIS montre que certaines formations professionnelles et certaines méthodes de leadership sont
efficaces pour faire évoluer les pratiques des enseignants en classe. Pour préparer les enseignants à travailler
dans les classes plurielles, il faudrait organiser le perfectionnement professionnel au sein des écoles en
encourageant les enseignants à lancer un dialogue avec leurs collègues et à créer un système de retour
d’informations. Si les chefs d’établissement peuvent attribuer aux enseignants un espace de réunion et de
collaboration, ils contribueront à créer pour eux un environnement d’apprentissage constructif.
Dans l’édition 2018 de l’enquête TALIS, il sera demandé aux chefs d’établissement de fournir des informations
sur le pourcentage d’élèves réfugiés et issus de l’immigration dans la structure qu’ils dirigent. L’enquête
comportera deux éléments nouveaux sur la diversité et des informations plus détaillées sur les facteurs qui
déterminent la qualité des activités de perfectionnement professionnel proposées aux enseignants. Il s’agira
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de faire savoir aux décideurs dans quelle mesure les besoins des enseignants sont liés à la composition de leurs
classes et de déterminer quelles formations seraient les plus utiles aux enseignants et, au bout du compte, à
leurs élèves.

Débat
Interrogé à propos de ses constatations à la réunion de l’UNESCO tenue au Togo, M. Fraser explique que les
défis que rencontrent les pays varient considérablement de l’un à l’autre mais qu’il y avait un consensus sur les
points importants. Dans certains pays la diversité est en hausse rapide du fait de la crise des réfugiés et dans
d’autres elle est liée à la présence de minorités. Les pays ont en commun d’avoir tous compris que la meilleure
façon de s’occuper des élèves issus de la diversité ne consiste pas à créer une homogénéité en ne tenant pas
compte – voire en ignorant – leur vécu mais plutôt à prendre la diversité en considération et à s’y adapter. Ils
ont cependant tous du mal à mettre au point des mesures adéquates. Les pays participants se sont entendus
entre autres sur le fait que le respect de la diversité et des droits de l’homme doit prendre le pas sur toute
norme éducative.
L’un des participants demande si le fait de donner trop de directives aux enseignants ne pourrait pas poser
problème. M. Fraser répond qu’il est en effet important de trouver le juste équilibre. On peut faire une
analogie intéressante avec la manière dont les systèmes éducatifs fixent des normes : dans certains, les
normes sont tellement rigides qu’elles ne laissent aux enseignants aucune marge de manœuvre, alors que
dans d’autres elles sont tellement floues qu’il est difficile de responsabiliser les enseignants. Il est
indispensable que ces derniers puissent exprimer leurs besoins, les chefs d’établissement devant ensuite opter
pour ce qui est faisable.
Un autre intervenant, de
l’OCDE, attire l’attention
sur le fait que réussir à
garantir
aux
groupes
marginalisés
l’accès
à
l’éducation peut créer de
nouveaux défis pour les
enseignants
car
l’élargissement de l’accès à
l’éducation entraîne souvent une hausse de la diversité (parce que ceux qui sont habituellement laissés pour
compte sont les immigrants, les réfugiés et les élèves défavorisés sur le plan socio-économique). M. Fraser
répond que bon nombre des pays africains présents au Togo ont pris note de ce point et qu’ils s’emploient
maintenant activement à trouver comment fournir un soutien de qualité aux enseignants face à ces nouvelles
exigences.
Discussions en groupes
Après l’exposé, la question ci-après a été débattue en petits groupes :


Quel type d’activité/de programme de perfectionnement professionnel (sous l’angle de la forme, du
fond et des méthodes) serait efficace pour permettre aux enseignants de développer les
connaissances, attitudes et compétences dont ils ont besoin dans les classes plurielles ?

TABLE 1 (Modératrice : Mme Francesca Borgonovi, OCDE/EDU)
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Plutôt que de parler de modules de formation ou d’initiatives, les membres de ce groupe se sont posé la
question de savoir comment consulter les enseignants pour s’assurer que les activités de perfectionnement
professionnel destinées à favoriser leur capacité de gestion de la diversité répondent à leurs besoins et à leurs
priorités, et comment déterminer la participation aux formations afin d’en retirer le plus grand bénéfice
possible.
Dans de nombreuses écoles, la formation est
considérée par les enseignants comme un mal
nécessaire qui ne répond guère à leurs besoins et
qui n’a aucun lien avec ce qui se passe en classe. La
première étape consisterait donc à mettre au point
des approches ascendantes afin d’impliquer les
enseignants dans le processus décisionnel relatif
aux activités de formation. Il faudrait tout d’abord
leur demander de mettre des mots sur leur
pratique de la diversité pour leur donner l’occasion
de dire si « la glace est rompue » et de raconter
leur vécu. La deuxième étape consisterait à faire en
sorte que les enseignants puissent s’exprimer d’une seule voix. Ils pourraient par exemple se voir offrir la
possibilité d’organiser des séances de débat animées par le chef d’établissement, à l’école, ou bien par des
animateurs externes qui les aideraient à s’entendre sur leurs besoins et priorités. Ils pourraient envisager d’y
faire participer des associations de familles, les élèves et l’inspection. Les débats pourraient en outre les aider
à déterminer comment classer les
formations par ordre de priorité et à
décider si les initiatives en matière de
formation doivent être axées sur les
besoins à court, moyen ou long terme.
S’agissant de la participation, il n’est
pas forcément nécessaire d’envoyer
tous les enseignants suivre une
formation. Il se peut parfois que
certains d’entre eux, en particulier
pour les modules de formation
approfondie, soient mieux placés pour
investir du temps et des ressources
dans une formation pour ensuite
diffuser en retour les connaissances et meilleures pratiques à l’école. De plus, il faudrait encourager les chefs
d’établissement à repérer au sein de l’équipe pédagogique les enseignants qui pourraient être des
multiplicateurs dignes de confiance pour les envoyer suivre des formations afin qu’ils en fassent ensuite
profiter l’ensemble du réseau de l’école.

TABLE 2 (Modérateur : M. Alessandro Ferrara, OCDE/EDU)
En réfléchissant à une activité de perfectionnement professionnel prometteuse, les membres de ce groupe ont
tout d’abord évoqué le programme pilote de l’UE intitulé « L’enseignement des sujets controversés », qui a
pour objet de préparer les enseignants aux situations compliquées qui peuvent surgir dans les classes
plurielles. Le programme de formation est traduit et mis en œuvre dans divers pays nordiques. Chaque pays
devrait avoir sa propre version de la formation afin que les normes et les minorités spécifiques soient prises en
considération.

32

Les participants s’accordent à dire que les
programmes de perfectionnement visant à
préparer les enseignants pour les classes
plurielles doivent être définis dans le cadre
d’une approche ascendante axée sur les
besoins : ils ne doivent être proposés que
lorsqu’il y a réellement lieu et s’ils font l’objet
d’une demande par des enseignants qui en ont
besoin. Les enseignants doivent pouvoir
admettre qu’ils ont des difficultés et demander
de l’aide.
Il existe au Portugal un programme national de
perfectionnement professionnel des enseignants qui a été mis en œuvre dans 663 écoles, mais seules 16
d’entre elles ont indiqué avoir besoin de formations en matière de diversité interculturelle. Il en a été conclu
que ces programmes devraient être axés sur les besoins et défini dans le cadre d’une approche ascendante.
Les enseignants participants assistent à des ateliers comportant une première session de 14 à 25 heures, au
cours de laquelle ils peuvent mettre au point des supports pédagogiques qui leur permettront d’appliquer
leurs compétences en classe. Ils discutent ensuite avec les autres enseignants de l’efficacité ou non de ces
supports.
Les participants s’accordent à dire que les
programmes
de
perfectionnement
professionnel devraient comporter un volet
pratique sur les relations enseignants-élèves et
prévoir la possibilité de demander conseil aux
formateurs. Les programmes devraient être
organisés en ateliers, où les enseignants
apprendraient avant tout les bonnes pratiques.
Il faudrait ensuite leur donner l’occasion
d’appliquer en classe, avec leurs propres
élèves, ce qu’ils ont appris, puis de faire part de
leur expérience aux formateurs. Pour ce faire,
les
programmes
de
perfectionnement
devraient durer au moins deux mois.
Ces programmes devraient en outre reposer sur l’apprentissage mutuel. Ils devraient s’adresser à de grands
groupes du personnel éducatif dans une école donnée, à un moment donné, de sorte que les enseignants qui
ont suivi la même formation sur la diversité puissent plus facilement se soutenir les uns les autres lorsqu’ils se
heurtent à des problèmes complexes en classe. Les programmes doivent aussi encourager les enseignants ou
élèves à se rendre dans d’autres établissements afin que chacun puisse apprendre les bonnes pratiques en
vigueur.
Dans certains pays (par ex. au Danemark et aux Pays-Bas), la formation initiale des enseignants porte sur des
thèmes généraux tels que la religion et la citoyenneté. Aux Pays-Bas, une formation obligation de 20 heures
est organisée sur l’apprentissage de l’identité.
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TABLE 3 (Modératrice : Mme Audrey Poupon, OCDE/EDU)
À la table 3, les participants examinent la forme que pourrait prendre une activité de perfectionnement
professionnel sur la diversité et les méthodes qu’elle pourrait employer. Bon nombre des membres de ce
groupe estiment que tous les enseignants devraient avoir des connaissances en matière d’apprentissage d’une
deuxième langue. En classe, ils devraient enseigner à la fois la langue et leur matière. Ça les aiderait à
comprendre quel savoir les élèves ont acquis au-delà des éventuelles difficultés avec la langue.
L’un des participants raconte qu’il y
a une centaine d’années, les
enseignants rendaient visite aux
familles de leurs élèves et dînaient
avec
eux.
Ils
n’avaient
habituellement pas de famille euxmêmes et n’étaient pas supposés
en avoir. Les familles des élèves
étaient chargées de les accueillir à
tour de rôle, ce qui permettait aux
enseignants de réellement savoir ce qui se passait dans le milieu familial.
Les membres du groupe s’accordent à dire qu’une activité de perfectionnement professionnel devrait se
focaliser sur la question de savoir qui sont les élèves et de quel soutien ils ont besoin. Les enseignants
devraient être en mesure de pousser et de stimuler l’apprentissage des élèves. Réfléchir au perfectionnement
professionnel impose de trouver d’abord de quoi les élèves ont besoin et ce qu’ils veulent.
Les membres de la table 3 décident, en s’inspirant de différentes pratiques proposées par certains d’entre eux,
que leur activité de perfectionnement professionnel sera basée sur le fait d’exposer les enseignants à
l’environnement des élèves. Par exemple, à New-York, des enseignants se sont rendus dans les quartiers d’où
viennent leurs élèves, ce qui leur a permis non seulement de mieux comprendre l’environnement familial et le
milieu culturel de ces derniers mais aussi d’inverser les rôles. En effet, lorsque les élèves entrent dans une
école ou en classe, ils pénètrent dans l’environnement de l’enseignant, alors que là, cette activité a permis aux
enseignants de pénétrer sur le territoire des élèves.
Le groupe estime en outre qu’il pourrait être judicieux de
proposer des mises en situation durant la formation
initiale pour aider les enseignants à se préparer à gérer
des questions et des cas difficiles. Cette méthode,
employée aux États-Unis, s’appelle « Répétitions ».
Impliquer les parents dans ce processus pourrait être utile
et permettre de créer le lien école-maison qui fait si
souvent défaut.
Cette activité de perfectionnement professionnel serait en
outre basée sur une méthode employée en Hongrie, où les enseignants suivent un programme avec une
équipe de psychologues. Le but est d’améliorer leur pratique pédagogique par l’observation et la
compréhension de ses effets psychologiques. Des études montrent qu’il est important que les enseignants
connaissent les parents de nom car face à des problèmes en classe, il peut leur être utile d’avoir une relation
plus étroite avec eux. La pédagogie Waldorf va jusqu’à recommander d’organiser des activités sur un weekend, par exemple une randonnée, réunissant parents, enseignants et élèves afin que la classe forme un
groupe.
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TABLE 4 (Modératrice : Mme Caitlyn Guthrie, OCDE/EDU)
Les membres de ce groupe décident qu’afin
de mettre au point une activité efficace
pour le perfectionnement professionnel des
enseignants, il est avant tout essentiel de
passer en revue les programmes en vigueur.
L’intervenant du TUAC fait observer que la
diversité dans les écoles et les collectivités
n’est pas un phénomène nouveau ; elle
existait déjà et il y a d’ailleurs dans les pays
des élèves appartenant à la troisième
génération
d’immigrants.
Toutefois,
l’intégration des élèves issus de milieux
différents ou de ceux qui parlent d’autres
langues n’a pas toujours été menée à bien par le passé. C’est pourquoi il serait important de tirer des leçons
du passé et d’améliorer les pratiques.
L'intervenant du TUAC cite en outre l’exemple de Citizens UK, qui décerne un « label » aux écoles dans
lesquelles les réfugiés sont les bienvenus (« Refugee Welcome Schools »). Si ce « label » n’est pas officiel,
l’initiative est toutefois menée par des enseignants qui deviennent des « champions de l’accueil des réfugiés »
(« Refugee Welcome Champion ») et qui s’engagent dans un dialogue interécoles et des activités de leadership
et d’ouverture aux différentes communautés afin d’échanger et de partager des pratiques permettant de
véritablement intégrer les réfugiés au sein de la communauté scolaire. En Norvège, il existe en théorie dans
toutes les écoles du secondaire supérieur un soutien en faveur de la diversité mais dans la pratique il semble
être plus efficace d’aller en classe et d’apprendre sur le terrain. Au Canada, la province du Manitoba favorise la
diversité et la multi-ethnicité dans le cadre d’une initiative appelée « Critical Friends », qui vise à ce que les
enseignants de différentes écoles s’entraident pour trouver et améliorer les méthodes d’intégration des élèves
autochtones dans le système éducatif. Il existe en
outre dans certaines provinces canadiennes des
programmes de perfectionnement professionnel
à l’étranger qui permettent aux enseignants
d’aller travailler avec des collègues d’autres pays
à des fins d’apprentissage mutuel. Bien que
l’approche employée en Estonie repose moins sur
le travail d’équipe, la collaboration entre
enseignants est jugée utile pour mieux diversifier
les pratiques.
Les participants s’entendent sur certains éléments
qu’il peut être judicieux d’intégrer dans un
programme de perfectionnement professionnel destiné aux enseignants :


l’activité doit avoir lieu dans les écoles et elle doit donner confiance aux enseignants ;



elle doit faire intervenir des experts, qui peuvent proposer de nouvelles idées tirées de la recherche ;



elle doit inciter les enseignants à collaborer et à faire le point sur leurs propres pratiques en partant
du principe que ça fait partie intégrante de leur travail et non que c’est une nouvelle responsabilité ;



elle doit bénéficier des ressources financières nécessaires ;
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il faut prévoir des centres de compétences qui soient une ressource vers laquelle les enseignants
puissent se tourner pour développer leurs compétences et leurs connaissances en matière de gestion
de la diversité ;



il faut donner aux enseignants un retour d’informations sur leurs pratiques.

Les participants affirment qu’il faudrait évaluer l’efficacité d’un programme de perfectionnement
professionnel à la lumière d’un retour d’expérience de la part des élèves, c’est-à-dire en analysant les
sentiments qu’ils expriment à l’égard de l’école et de l’apprentissage. L’un d’entre eux suggère en outre de
consulter les enseignants lors de l’évaluation d’un programme de perfectionnement professionnel. Les
enseignants sont souvent vus comme des « instruments », or il est essentiel de cesser de les traiter de cette
façon et de commencer à leur apporter un soutien en tant que personnes exerçant un métier difficile. C’est
ainsi qu’il existe au Canada un groupe de réflexion dont la tâche consiste à s’attaquer à l’inadéquation entre
les activités de perfectionnement professionnel qui sont offertes aux enseignants et celles dont ils disent avoir
besoin.

TABLE 5 (Modérateur : M. Pablo Fraser, OCDE/EDU)
Les membres de ce groupe ont tout d’abord examiné quelques méthodes de perfectionnement professionnel
axées sur la diversité. Une activité de perfectionnement professionnel menée dans une école autrichienne est
proposée en exemple : des enseignants ont assisté à un cours de langue en hongrois dispensé par l’un de leurs
collègues. Aucun d’entre eux ne parlait hongrois. Ils avaient pour seule tâche d’apprendre et de retenir cinq
mots. Ils ont toutefois eu du mal à n’en retenir ne serait-ce que cinq. Ils ont ensuite indiqué qu’ils n’avaient pas
réalisé ce par quoi passaient leurs élèves allophones chaque jour ni que le fait de ne pas comprendre une
langue pouvait être un réel problème. L’activité visait à susciter de l’empathie envers les élèves allochtones.
Les participants se sont accordés à dire que les activités de perfectionnement professionnel axées sur la
diversité devraient être basées sur l’apprentissage expérientiel. Les enseignants doivent être confrontés à des
situations et des valeurs différentes afin de susciter chez eux une prise de conscience et de l’empathie envers
leurs élèves. La formation des enseignants en fonction devrait reposer sur une méthode d’apprentissage actif.
Seul l’apprentissage actif peut leur permettre d’être des enseignants actifs en classe. Il est indispensable
d’adopter une stratégie d’apprentissage actif pour que les enseignants soient en mesure de mobiliser les
élèves, en particulier ceux qui risquent de se
sentir marginalisés et isolés en classe.
Les
activités
de
perfectionnement
professionnel axées sur la diversité doivent
aussi avoir pour objet de favoriser la
coopération entre enseignants. Par exemple,
en Suède, un programme local encourage les
enseignants d’une école à partager un
recueil de pratiques pédagogiques, à partir
duquel ils élaborent un plan d’enseignement
à appliquer en classe. Après leur journée de
travail, ils se réunissent de nouveau,
partagent leurs expériences et analysent la
façon dont se sont déroulés les cours. Il s’agit de méthodes d’apprentissage par la recherche collaborative, qui
reposent sur une approche empirique de la formation et sur le soutien entre collègues. Certains estiment que
ces méthodes doivent être adaptées en fonction de la matière enseignée car en l’occurrence elles ne
conviennent pas pour l’enseignement des sciences et des langues.
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Dans les activités de perfectionnement professionnel axées sur la diversité, il est important que les
enseignants maîtrisent le fond de la question, aussi doivent-ils étudier l’interculturalité, l’apprentissage des
langues et les compétences linguistiques. Il serait en outre judicieux de replacer la formation des enseignants
dans la perspective des droits de l’homme. L’éducation civique joue un rôle majeur dans la gestion des classes
multiculturelles.
Bien que les participants soient d’accord de dire qu’il est essentiel que les enseignants maîtrisent le fond, ils
estiment que c’est impératif tout au long de leur carrière, qu’il s’agisse de la formation initiale ou de la
formation continue. Par conséquent, ce qui différencie les activités de perfectionnement professionnel axées
sur la diversité et la formation initiale (en d’autres termes, un enseignant en poste et un futur enseignant), ce
n’est pas le fond mais plutôt la pédagogie et les méthodes de formation utilisées.
S’agissant de la forme, les participants ont examiné de quelle façon ces activités pouvaient être soutenues et
encouragées. En Suède, par exemple, un financement est fourni aux écoles aux niveaux national ou local pour
qu’elles mettent en place ce type d’initiatives. Ce sont toutefois principalement les chefs d’établissement ou
des groupes d’enseignants qui proposent des idées d’activités. Le leadership des chefs d’établissements et des
enseignants peut donc jouer un rôle majeur dans l’élaboration d’activités de perfectionnement professionnel
pertinentes.
Il est en outre important de créer un
mécanisme d’avancement professionnel lié
à ces activités de perfectionnement
professionnel. Les enseignants doivent
être poussés et encouragés à participer à
des activités d’apprentissage continu et il
semble à cet effet que définir un parcours
professionnel clair, avec des mesures
incitatives et des niveaux de performance
établis, soit un moyen adéquat. Le modèle
d’avancement professionnel est l’outil le
plus efficace pour pousser les enseignants
à se perfectionner, à continuer d’innover
et à s’adapter aux exigences des élèves.
Il est également essentiel de faire en sorte
que les enseignants aient l’occasion de
discuter entre eux des difficultés qu’ils
rencontrent en classe. Les écoles doivent
prévoir une sphère dans laquelle les
valeurs de la profession enseignante sont examinées à la lumière de l’accroissement de la diversité en milieu
scolaire et dans la société.
Les participants ont jugé important d’adopter une approche collégiale en matière de soutien, dans laquelle les
enseignants, les chefs d’établissement et les parents peuvent dialoguer à propos des enjeux pédagogiques de
l’enseignement en milieu scolaire pluriel. Cela pourrait créer une optique de travail commune dans l’école qui
contribuerait à ce qu’une communauté d’apprentissage se constitue. Le réseau et le leadership scolaires
pourraient également y contribuer.
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Résumé de la session 3 : Perfectionnement professionnel des enseignants – Données et expériences
nationales
La session 3 a permis aux participants d’échanger des informations et d’apprendre les uns des autres
au sujet des types d’activités de perfectionnement professionnel qui pourraient être efficaces pour
préparer les enseignants à travailler dans des classes plurielles. Dans de nombreux pays, les
enseignants font état d’un besoin accru d’activités de perfectionnement professionnel portant sur
l’enseignement dans des classes multiculturelles et multilingues.
Les participants ont indiqué à plusieurs reprises que les activités de perfectionnement professionnel
axées sur la diversité devraient être basées sur l’apprentissage expérientiel. Les enseignants doivent
être confrontés à des situations, des scénarios et des valeurs différentes afin de susciter chez eux
une prise de conscience et de l’empathie envers leurs élèves. La formation des enseignants en
fonction et le perfectionnement professionnel devraient reposer sur une méthode d’apprentissage
actif.
Parmi les approches et les activités de perfectionnement professionnel prometteuses, l’une d’elles
consiste à exposer les enseignants à un cours dispensé dans une langue étrangère afin qu’ils aient
davantage d’empathie à l’égard des élèves issus de l’immigration et des difficultés qu’ils subissent
sur le plan linguistique et culturel. La mise en situation peut aussi préparer les enseignants à gérer
différents cas de figure.
Une autre approche prometteuse vise à ce que les enseignants aillent dans l’environnement des
élèves. Par exemple, à New-York, des enseignants se sont rendus dans les quartiers d’où viennent
leurs élèves, ce qui leur a permis non seulement de mieux comprendre l’environnement familial et le
milieu culturel de ces derniers mais aussi d’inverser les rôles.
Donner régulièrement aux enseignants un retour d’informations sur leurs pratiques pédagogiques et
faciliter la collaboration entre enseignants au sein d’une école et entre écoles sont des démarches
importantes pour les aider à gérer différents problèmes en classe et à développer un réseau
d’entraide.
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SESSION 4 : DIVERSITÉ DES ENSEIGNANTS – DONNÉES
ET EXPÉRIENCES NATIONALES
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SESSION 4 : FORMATION DES ENSEIGNANTS À LA DIVERSITÉ – DONNÉES ET
EXPÉRIENCES NATIONALES
Au cours de la session 4, les participants examinent les méthodes de recrutement des enseignants issus de
l’immigration ou d’une minorité, et la façon dont ces enseignants ont un impact sur les résultats scolaires et le
bien-être de tous les élèves. Mme Ana-Maria Stan (Commission européenne), M. Travis Bristol (université de
Boston), M. Roberto Breeveld (Liemers College) et M. Michael Breeveld (Dorenweerd College) sont invités à
partager leurs expériences en la matière en ce qui concerne respectivement les pays européens, les États-Unis
et les Pays-Bas.
Après la session, un débat plénier se tiendra sur les questions suivantes :


Quelles approches et quelles mesures peuvent être efficaces pour recruter et conserver des
enseignants issus d’une minorité ou de l’immigration ?



De quelle façon ces enseignants ont-ils un impact positif sur les résultats scolaires et le bien-être des
élèves ?

Mme Ana-Maria Stan (Commission européenne) présente les résultats d’une étude de 2016 de la Commission
européenne sur la diversité dans le métier d’enseignant. L’étude montre que les enseignants appartenant à
une minorité sont sous-représentés dans le métier. C’est un problème à plusieurs titres : premièrement, il est
important d’assurer l’égalité d’accès de tous à la profession. Deuxièmement, en matière de gestion des
talents, cette sous-représentation des enseignants appartenant à une minorité pourrait signifier que la
profession ne prend pas en compte les talents issus de tous les secteurs de la société. Troisièmement, les
enseignants appartenant à une minorité pourraient servir de modèles aux élèves eux-mêmes issus d’une
minorité. Des études menées aux États-Unis montrent qu’avoir un modèle a un impact positif sur les élèves :
les enseignants issus de l’immigration sont plus attentifs aux questions d’intégration et ils éprouvent un
sentiment de responsabilité partagée à cet
égard, ils sont plus soucieux des besoins
des élèves issus d’une minorité, pour qui ils
ont des attentes plus élevées.
L’étude de la Commission examine les
barrières à l’entrée dans la profession et
les initiatives publiques visant à
promouvoir l’intégration. Elle a été difficile
à mener car à cause de la réglementation
sur la protection des données, les données
sur les origines ethniques sont limitées. En
France, par exemple, il est interdit d’en
recueillir. Il est principalement ressorti de
l’étude que les enseignants issus de l’immigration sont manifestement sous-représentés dans le corps
enseignant. Dans de nombreux pays, il y a des obstacles à l’intégration dans les programmes de formation des
enseignants et au maintien dans la profession. Parmi les initiatives visant à surmonter ces obstacles, quelquesunes traitent directement de la diversité. Il y a en particulier une forte inégalité entre la proportion d’élèves et
d’enseignants issus de l’immigration au Danemark, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni. Les pays
d’Europe de l’Est affichent une faible inégalité, ce qui pourrait être dû au fait que certains d’entre eux
autorisent l’enseignement en langue maternelle.
Il existe un certain nombre de barrières à l’entrée dans le métier d’enseignant. Comme l’ont montré les
résultats du programme PISA, les élèves issus de l’immigration ont en général de moins bons résultats et un
degré de confiance moins élevé, ce qui peut compliquer les choses dans des systèmes hautement sélectifs.
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Dans bien des cas, un niveau de compétence élevé dans la langue nationale ou la maîtrise de plusieurs langues
sont requis. On constate aussi que les ressources nationales sont insuffisantes pour promouvoir la
participation des minorités au corps enseignant. Dans quelques systèmes, la profession est peu prestigieuse et
les salaires sont faibles, ce qui n’attire pas les candidats. Il est en outre possible que les minorités aient déjà
vécu des expériences négatives (par ex. discrimination à l’école) qui les dissuadent d’entrer dans la profession.
L’étude montre aussi que les minorités risquent de rejeter l’approche monoculturelle que suivent de
nombreuses structures de formation initiale des enseignants.
En dehors des barrières à l’entrée dans le métier d’enseignant, il existe aussi plusieurs barrières au maintien
dans la profession. Il y a tout d’abord une forte concurrence à l’entrée et les enseignants issus d’une minorité
sont susceptibles d’être victimes de discrimination et de préjugés. De plus, la reconnaissance des qualifications
des enseignants étrangers pose problème. Les barrières religieuses jouent aussi un rôle important : dans
certains systèmes, la majeure partie de l’administration scolaire est placée sous la houlette de l’Église
catholique (par ex. en Irlande). Dans d’autres systèmes, il est recommandé de ne pas porter de symboles
religieux à l’école et dans divers lieux publics (par ex. en France). Autant de facteurs de dissuasion pour
d’éventuels candidats.
Mme Stan évoque par ailleurs un certain nombre de mesures nationales prometteuses en matière de
recrutement et de maintien en poste des enseignants issus de l’immigration. L’Autriche, par exemple, prend
des mesures à l’égard des minorités locales et fait savoir aux élèves qui en sont issus qu’ils peuvent opter pour
la profession d’enseignant. Au Danemark, une structure de formation des enseignants est particulièrement
active pour les élèves appartenant à une minorité. En Estonie, il existe des établissements d’enseignement
post-secondaire qui préparent les enseignants à s’occuper des populations minoritaires. Dans l’ensemble, le
rapport recommande aux décideurs de prévoir dans les politiques à l’égard des enseignants un soutien tout au
long du parcours. La formation initiale des enseignants joue un rôle déterminant, que les autorités centrales
pourraient encourager, mais tout dépend beaucoup de la volonté et de l’action des structures éducatives.

Débat
Un intervenant du TUAC indique qu’il existe au R.-U une culture omniprésente de racisme et que les
enseignants issus d’une minorité sont défavorisés en termes de salaire et d’avancement. Les inégalités sont en
hausse. Par exemple, dans le nord-ouest de l’Angleterre, où 25 % de la population appartient à une minorité,
seuls 3 % des enseignants en sont eux-mêmes issus.
D’autres participants sont d’avis que les enseignants issus d’une minorité pourraient aussi servir de modèles
aux élèves autochtones. La présence de tels enseignants pourrait contribuer à ce que les élèves autochtones
soient exposés à des modèles positifs d’adultes issus d’une minorité/de l’immigration.
Il existe dans certains pays de sérieux obstacles à l’entrée dans l’enseignement car c’est un service public. À
cause de la réglementation du secteur public, les enseignants issus de l’immigration ne sont autorisés qu’à
occuper des postes de suppléants. Par ailleurs, un certain nombre de pays ont mis en œuvre des programmes
de formation pour les enseignants réfugiés. C’est ainsi que l’université de Vienne propose un programme de
formation initiale s’adressant aux enseignants qui ont un statut de réfugié, c’est-à-dire à des gens dont c’est la
profession dans leur pays d’origine. Le programme est spécialement conçu pour préparer les enseignants
réfugiés à exercer leur métier en Autriche. En Allemagne, la Fondation Bertelsmann et le land de Rhénanie du
Nord-Westphalie ont lancé une initiative à l’intention des enseignants réfugiés. Au cours des six premiers mois,
les participants ont suivi des cours d’allemand, et durant les six mois suivants une formation sur d’autres
disciplines, notamment la pédagogie.
À la question de savoir si le faible prestige de la profession d’enseignant et les bas salaires représentent des
barrières à l’entrée pour les enseignants issus de l’immigration ou pour l’ensemble de la population, Mme Stan
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répond que c’est uniquement dans certains pays que le métier ne jouit pas d’un prestige élevé. L’étude n’a pas
fait de comparaison entre les groupes. Cependant, pour la France, les résultats ont montré que les élèves issus
de l’immigration qui ont obtenu de bons résultats scolaires intéressent les grandes entreprises car ils sont
considérés comme étant résilients. Ils se voient offrir des emplois qui paient mieux que l’enseignement.
Un autre participant fait observer que la question de la représentation des minorités dans le corps enseignant
rappelle celle de la parité femmes-hommes. Regards sur l’éducation montre qu’en moyenne, dans les pays de
l’OCDE, 85 % des enseignants du primaire sont des femmes. Dans l’enseignement supérieur, ce taux tombe à
45 %. À la question de savoir ce qui change dans l’éducation des enfants si davantage d’hommes sont présents
dans la profession, Mme Stan répond qu’il y a quelques recoupements intéressants entre origines immigrées,
genre et niveau de formation. La plupart des enseignants issus de l’immigration travaillent dans des structures
préscolaires et au primaire.
L’un des participants demande si l’UE a établi des directives visant à surmonter les obstacles auxquels se
heurtent les enseignants et si des études ont été menées sur l’avis des parents. Mme Stan répond que les
règles relatives à la profession d’enseignant sont du ressort des pays. L’UE n’a jusqu’à présent pas effectué
d’étude sur l’avis des parents.
Un autre participant, de l’OCDE, explique qu’il a pris part à la mise en œuvre d’un programme à l’intention des
élèves autochtones dans le sud du Chili. Les élèves dits autochtones quittaient la classe quelques heures par
semaine pour suivre des cours dans leur langue maternelle. Alors qu’ils appréciaient le programme, leurs
parents ne voulaient pas qu’ils soient pris pour cibles et qu’ils quittent la classe. Ils estimaient que ces cours
devaient s’adresser à tous, et pas uniquement aux élèves autochtones.
M. Travis Bristol (Université de Boston) donne ensuite des informations à propos de la recherche qu’il a
effectuée aux États-Unis sur les mesures concernant le recrutement et le maintien en fonction des enseignants
n’appartenant pas à la population
blanche et sur l’incidence concrète de
ces résultats. Aux États-Unis, il y a une
disparité démographique entre les
appartenances ethniques de la
population générale et la composition
du corps enseignant. Sous la houlette
du secrétaire à l’éducation Arne
Duncan, le programme « Black men to
black board » a été lancé. Le taux d’enseignants noirs était alors de 2 %. Or la composition ethnique de la
population évolue et il y a actuellement davantage non-Blancs que de Blancs parmi les élèves des écoles
publiques. Cette disparité démographique est énorme.
C’est un point important en termes de valeur ajoutée. Des études qualitatives ont montré que, d’après les
notes des élèves aux tests, les enseignants non blancs sont mieux à même de suivre le développement affectif
de leurs élèves. Des données quantitatives ont montré que les élèves exposés à des enseignants non blancs
réussissent mieux aux tests normalisés. Ces données posent toutefois un piège : celui de croire que la solution
au problème consiste à attribuer aux élèves non blancs des enseignants non blancs. M. Bristol précise que c’est
une enseignante blanche et juive, passionnante, qui lui a donné envie de devenir professeur d’anglais. Compte
tenu des données qualitatives et quantitatives, il est important de recruter et de maintenir en poste des
enseignants non blancs. Le taux de départ des enseignants noirs est très élevé et les raisons pour lesquelles ils
quittent la profession sont variées.
M. Bristol a mené une étude qualitative à partir de 27 entretiens semi-structurés avec des enseignants noirs,
au cours desquels ils ont évoqué certaines des situations qu’ils vivent au quotidien. Ils ont indiqué que leurs
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collègues ne tiennent pas compte de leurs opinions sur la manière de s’occuper des élèves issus d’une
minorité. Ils ont du mal à leur faire part de leurs idées sur la façon de s’occuper des élèves non blancs. Leurs
collègues les voient souvent comme des gestionnaires du comportement ou des policiers plutôt que comme
des enseignants.
En réponse, l’université de Boston a mis en place un réseau à l’intention des enseignants non blancs de sexe
masculin. Il s’agissait de leur
apporter un soutien socio-affectif
et de s’interroger sur le rôle des
enseignants non blancs de sexe
masculin dans l’éducation des
élèves noirs. Un enseignant a mis
au point le concept de « math
swag »
pour
renforcer
la
confiance de ses élèves en leurs
capacités de réussite scolaire. Il a
encouragé l’adoption du terme « swag » dans la terminologie scolaire. Le réseau permet aux enseignants de
partager les expériences réussies entre collègues même lorsque leur propre école les ignore.
M. Bristol a encouragé les différents États qui composent les États-Unis à mettre en œuvre des programmes de
perfectionnement professionnel conçus pour donner aux enseignants non blancs la possibilité de réseauter et
de discuter de leurs progrès, des défis qu’ils rencontrent et de la façon d’aider les élèves. Bien que l’on sache
que différents élèves apprennent différemment, on en sait peu sur la façon dont les enseignants apprennent. Il
est important de mettre en place des programmes adaptés à l’expérience que vivent les enseignants hommes
ou femmes non blancs.
Il faut obtenir davantage d’informations sur ce que les élèves pensent du fait d’avoir un enseignant non blanc,
sur ce qui se passe lorsque les enseignants et leurs élèves partagent les mêmes origines ethno-raciales et sur
les bienfaits pour les élèves qui n’appartiennent pas à une minorité. M. Bristol suggère que l’OCDE recueille
des données sur l’expérience des enseignants issus d’une minorité ethno-raciale. Les études de l’OCDE doivent
en outre explorer la façon dont les élèves et les enseignants issus d’une minorité ethno-raciale interagissent et
dont ces élèves apprennent auprès des enseignants appartenant à une minorité. Par ailleurs, M. Bristol
suggère que l’OCDE examine de près les structures de formation et aide les pays membres à définir des plans
visant à recruter, à soutenir et à maintenir en poste des enseignants issus de la diversité.

Débat
Interrogé sur les progrès actuels en ce qui concerne le recrutement de davantage d’enseignants issus de la
diversité, M. Bristol répond que quatorze États du pays sont toujours déterminés à agir en ce sens et ont fait
des progrès. L’un des participants demande à M. Bristol comment ont réagi les enseignants à ses
recommandations concernant leurs collègues non blancs. L’orateur répond que certains enseignants blancs se
sont sentis agressés mais que bon nombre d’entre eux ont envie de travailler avec des enseignants non blancs
pour améliorer leurs propres stratégies d’enseignement. Les enseignants peuvent aussi avoir un impact
considérable sur les élèves blancs.
Un autre participant, de l’OCDE, fait observer que bon nombre des expériences évoquées en ce qui concerne
les enseignants noirs rappellent celles des femmes sur le marché du travail. Les femmes qui réussissent sont
appelées à servir de modèles à d’autres femmes et invitées à devenir des porte-parole.
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Un représentant du Secrétariat fait observer que le débat rejoint ceux qui ont eu lieu lors de la dernière
édition du Sommet international sur la profession enseignante (SIPE), au cours duquel les États-Unis ont été
les premiers à évoquer la question de la diversité dans le corps enseignant.
M. Bristol explique qu’il y a eu des initiatives aux États-Unis visant à ce que des enseignants blancs puissent
développer leurs facultés et leurs capacités socio-affectives pour pouvoir travailler avec des élèves de toutes
les races et de toutes les origines. Le perfectionnement professionnel joue un rôle déterminant pour
permettre aux enseignants de réussir à répondre aux besoins de chaque élève. Toutefois, bon nombre des
programmes de perfectionnement professionnel ne prennent pas suffisamment en compte la situation
spécifique des enseignants, leurs origines, leur vécu et leurs besoins d’apprentissage. Ils sont trop souvent axés
sur les besoins des Blancs. Bien que ce soit lié au fait qu’il y a peu d’enseignants non blancs, le résultat est que
ces derniers sont dissuadés de rester dans la profession même lorsqu’ils ont décidé de tenter l’expérience. Et
ceux qui y restent sont freinés dans leur perfectionnement professionnel et dans leur trajectoire
d’apprentissage.
Un intervenant de l’OCDE explique qu’il avait été proposé d’inclure dans l’enquête TALIS un indicateur
concernant le pays d’origine des enseignants en poste mais l’idée a été ensuite abandonnée parce qu’elle
posait problème à certains des pays participants. Toutefois, certains pays, dont les États-Unis, ont choisi de l’y
inclure car cette question facultative les intéresse particulièrement. Un autre participant souligne qu’il est
important que les enseignants sachent ce que c’est que d’être issus de la diversité car ça peut les pousser à
soutenir tous les élèves et à travailler efficacement dans des classes hétérogènes. D’ailleurs, dans son exposé,
M. Bristol a mis l’accent sur l’impulsion que lui a donnée son enseignante juive et sur le fait que bien que celleci ait été de race et de sexe différents, ils avaient en commun d’être issus de la diversité.
M. Michael Breeveld (Dorenweerd
College) et M. Roberto Breeveld
(Liemers College) font ensuite un
exposé sur la formation des
enseignants et leur expérience aux
Pays-Bas. Dans le système éducatif
néerlandais, l’enseignement primaire
dure jusqu’à l’âge de 12 ans, après
quoi les élèves passent un examen et
sont orientés vers l’enseignement
professionnel, les sciences appliquées
ou un cursus universitaire. Les enfants
qui
viennent
d’immigrer
sont
habituellement orientés vers un
programme de transition où ils apprennent le néerlandais, après quoi la majeure partie d’entre eux intègrent
des programmes d’enseignement professionnel.
À l’heure actuelle, il n’y a aucune mesure en vigueur aux Pays-Bas sur le recrutement d’enseignants issus de
l’immigration. Toutefois, dans les grandes villes, ces derniers sont plus nombreux. Aux Pays-Bas, la diversité a
deux origines : les migrants des anciennes colonies du Surinam et des Antilles, et la migration de travail en
provenance de Turquie et du Maroc. Les migrants sont surreprésentés dans les niveaux inférieurs de la filière
professionnelle de l’enseignement. Un quart des migrants seulement atteignent les niveaux supérieurs, ce qui
est un prérequis pour pouvoir entrer dans la profession enseignante.
Les orateurs racontent quelques anecdotes et expériences vécues par des élèves enseignants (stagiaires) issus
d’une minorité, dans un institut de formation des enseignants. Dans l’ensemble, ces élèves y ont vécu une
expérience consternante et ils ont été stupéfaits de voir à quel point les formateurs étaient mal préparés pour
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répondre à leurs besoins spécifiques. Bon nombre d’entre eux ont eu le sentiment que les formateurs
n’étaient manifestement pas au courant de l’impact que les mots peuvent avoir en classe, et en tant
qu’enseignants stagiaires, ils ne sont pas sentis bien compris ni soutenus et ils n’ont pas eu l’impression que les
formateurs leur avaient donné des outils qui leur permettraient d’aider des élèves issus d’une minorité, si
toutefois ils intégraient la profession.
Pendant la formation, les stagiaires ont discuté d’un cadre de compétences relatif à la diversité, mais
uniquement durant environ une heure et les formateurs n’y étaient pas très bien préparés. Ils ont indiqué que
pendant leur formation, ils avaient souvent décidé de ne pas exprimer leurs sentiments, émotions ou le
manque de compréhension qu’ils ressentaient de la part des formateurs parce qu’ils avaient peur d’une
confrontation avec eux du fait de l’inégalité du rapport de force. La plupart des stagiaires ont eu le sentiment
que les formateurs ne faisaient pas preuve de l’empathie nécessaire pour pouvoir comprendre ce que ça
signifie d’être un enseignant issu d’une minorité ou ce par quoi passent couramment les stagiaires qui sont
dans ce cas. Toutefois, la plupart des stagiaires étaient heureux d’avoir opté pour l’enseignement. Ils
estimaient que toutes les difficultés qu’ils avaient vécues par le passé pouvaient les aider à l’avenir et ils
étaient très déterminés à poursuivre le programme.
MM. Roberto et Michael Breeveld font part de leur propre expérience en tant qu’enseignants de géographie
issus d’une minorité et ils précisent que les élèves appartenant à une minorité s’adressent fréquemment à eux.
Ils ajoutent qu’il est grandement nécessaire que la composition du corps enseignant traduise la diversité de
celle de la population des élèves, par seulement en termes d’ethnicité mais aussi de genre et de sexualité.

Débat
Un intervenant de l’OCDE fait observer qu’il est souvent exigé des enseignants qu’ils servent de modèles ou
d’exemple dans la gestion de la diversité.
Un système ne devrait toutefois pas
compter sur des héros. C’est pour ça
qu’il faut des institutions et des
organisations qui soutiennent les
enseignants. La diversité n’est pas
uniquement leur responsabilité mais
bien celle de tout un chacun. D’autres
participants font observer que les
enseignants
subissent
de
fortes
pressions mais qu’ils sont toujours très
motivés. Il est important de renforcer le soutien face à ces pressions.
Un autre participant indique que la France a une approche différente de la gestion de la diversité. En France,
certains aspects de l’identité relèvent de la sphère privée et il est jugé très important de faire en sorte que
chacun n’affirme que les aspects publics de son identité. C’est pourquoi les Français ont refusé de poser des
questions sur les origines ethniques. Toutefois, comme ces principes suscitent un mécontentement et un
sentiment d’incompréhension de plus en plus forts, il faudrait réfléchir à une approche qui soit mieux
susceptible d’assurer l’équité, l’égalité et l’impartialité dans la gestion des populations d’élèves issus de la
diversité.
Un intervenant du Danemark estime qu’il existe une différence entre dialogue interculturel et formation à la
citoyenneté. La citoyenneté rassemble des gens pour développer le pays alors que le dialogue interculturel
permet de comprendre les différences.
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Résumé de la session 4 : Diversité des enseignants – Données et expériences nationales
La session 4 a permis aux participants d’échanger des informations et d’apprendre les uns des autres
au sujet des mesures et pratiques élaborées pour le recrutement et le maintien en poste des
enseignants issus de l’immigration ou d’une minorité. Alors que l’on rencontre en classe de plus en
plus d’élèves issus de la diversité, le corps enseignant reste relativement homogène. C’est pourquoi
de nombreux pays ont mis en place des programmes visant à former, recruter et maintenir en poste
des enseignants issus de l’immigration ou d’une minorité. Des barrières empêchant de renforcer la
diversité du corps enseignant jalonnent tout le parcours de ces derniers, de leur entrée dans la
formation initiale à leur maintien en poste dans telle ou telle école. Par ailleurs, dans certains pays la
réglementation de l’enseignement public empêche les enseignants issus de l’immigration d’accéder
à la profession. Mesurer l’importance de ces barrières et les supprimer tout en garantissant
l’application de mécanismes de contrôle de la qualité, pourrait grandement contribuer à faciliter et à
promouvoir l’accès à la profession des enseignants issus de l’immigration ou d’une minorité et leur
maintien en poste.
Cette session a par ailleurs permis de débattre de l’impact que les enseignants issus de la diversité
peuvent avoir sur les résultats scolaires et les capacités socio-affectives des élèves. Bien que les
données soient encore limitées (du moins en Europe), certaines études montrent qu’avoir des
enseignants issus de l’immigration ou d’une minorité n’est peut-être pas uniquement bénéfique
pour les élèves issus de l’immigration ou d’une minorité ethnique ou raciale mais aussi pour tous les
autres. Ces enseignants peuvent servir de modèles et permettre une meilleure compréhension des
élèves ayant des origines et des besoins différents. Il faut toutefois poursuivre les évaluations pour
mesurer l’impact de ces enseignants sur les élèves.
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SESSION 5 : ÉLABORATION D’INDICATEURS ET
MÉCANISMES D’ÉVALUATION
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SESSION 5 : ÉLABORATION D’INDICATEURS ET MÉCANISMES
D’ÉVALUATION
Au cours de la session 5, les participants examinent les indicateurs et les mécanismes d’évaluation en vigueur
qui
permettent
de
mesurer
la
diversité
en
classe.
Mme Chantal
Manes
(SICI)
et M. Thomas Radinger (OCDE/EDU) sont invités à faire part de quelques-unes des conclusions de leurs travaux
en la matière. La session vise à examiner les questions suivantes :


Comment la diversité est-elle définie d’un pays à l’autre ?



Quels indicateurs sont utilisés pour recueillir des données sur l’enseignement dans les classes
plurielles ?



Quels mécanismes d’évaluation existe-t-il pour mesurer l’efficacité de l’enseignement dans les classes
plurielles ?

Mme Chantal Manes, présidente de la Standing International Conference of Inspectorates (SICI), présente la
SICI et donne un aperçu des différentes approches de l’inspection en Europe. La SICI a notamment pour
mission de soutenir le perfectionnement professionnel des inspections nationales, d’encourager la
coopération entre inspections et de faire mieux entendre sa voix dans les débats internationaux sur
l’éducation. L’oratrice explique ensuite la polysémie du mot diversité et l’influence qu’elle a sur le travail et sur
les indicateurs aujourd’hui appliqués en la matière.
Mme Manes évoque les méthodes dont
les évaluateurs externes se servent
dans différents pays membres et elle
souligne que l’évaluation se fait dans la
plupart en trois étapes. Premièrement,
ils
préparent
l’évaluation
de
l’établissement ou des enseignants,
celle-ci étant organisée soit au niveau
central soit au niveau local. Certains
pays organisent un dialogue entre
l’établissement/l’enseignant
et
l’inspection. Le degré de mise en
commun de la préparation diffère d’un
pays à l’autre. Deuxièmement, la visite
de l’établissement/la classe a lieu, ce
qui est en général un aspect obligatoire
des inspections. Elle aide les
inspecteurs à comprendre ce qui se
passe dans les établissements par l’observation et en parlant avec les enseignants, les parents et les élèves.
Troisièmement, le ou les inspecteurs rédigent un rapport qui, selon la politique nationale, peut être rendu
public ou non.
Mme Manes décrit dans leurs grandes lignes les deux approches de l’inspection en Europe. Dans la première
approche, axée sur le marché, les rapports donnent des informations qui aident le public et les parents à
choisir une école. C’est par exemple le cas en Angleterre. La deuxième approche, qui est plutôt axée sur le
secteur public, est plus courante par exemple en Écosse ou en France. Dans ce cas, le rapport est censé fournir
un retour d’informations à l’école et aux enseignants pour aider à améliorer le service public et il ne doit pas
être publié. Ces approches ont de larges répercussions, pas seulement sur la question de savoir qui sont les
principaux acteurs mais aussi sur la façon dont le rapport est établi, présenté et utilisé.
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L’inspection diffère en termes de méthodes d’un pays européen à l’autre. Par exemple, au R.-U, l’OFSTED,
l’agence nationale d’inspection, définit un cadre et des critères communs que tous les inspecteurs sont obligés
de suivre. Ceux-ci font en outre
spécifiquement attention aux groupes
défavorisés et le contrôle de la qualité de
l’enseignement et de l’apprentissage est
l’un des quatre principaux éléments de
leur mission. En France, l’accent est
davantage mis sur l’évaluation de chacun
des enseignants et il existe un cadre de
14 compétences et aptitudes pour
titulariser un enseignant. La quatrième de ces compétences concerne la prise en compte de la diversité des
enfants. La capacité des écoles et des enseignants à prendre en compte la diversité est souvent expressément
incluse dans les cadres d’évaluation.
Mme Manes estime qu’il est salutaire d’inclure la diversité dans le cadre d’inspection, mais qu’en l’absence de
critères spécifiques pour l’évaluation de l’efficacité des enseignants et des établissements vis-à-vis des élèves
issus de la diversité, les inspections ne peuvent pas utilement contribuer à ce que des améliorations soient
apportées à ces niveaux. Il n’existe par exemple aucune convention internationale ou nationale sur laquelle
s’appuyer pour faire évoluer les cadres permettant d’évaluer l’adéquation des mesures prises par les
enseignants ou les écoles face à la diversité liée à l’immigration.
Mme Manes présente ensuite une étude comparative sur l’intégration scolaire. Il en ressort qu’il est
nécessaire de développer les connaissances et les compétences des enseignants. En outre, les enseignants se
sont déclarés préoccupés en raison de la pression qui est exercée sur eux en ce qui concerne la gestion de la
diversité dans leurs classes et leur capacité à assurer un enseignement inclusif. En conclusion, Mme Manes
indique que si la question de la diversité est une priorité pour beaucoup, il reste difficile d’y répondre.
L’orientation scolaire et la formation des enseignants sont deux grands axes à explorer pour contribuer à
améliorer le système.

Débat
Un intervenant de la France fait état du rôle important que jouent les inspecteurs dans les politiques publiques
en ce sens qu’ils contribuent à faciliter et à bloquer l’adoption de mesures/réformes sur la diversité. Les
réformes sont liées à l’inspection et les ministères sont tributaires de ces organismes.
Il est important de parler de l’inspection et du rôle qu’elle peut jouer dans le fait d’aider les enseignants à
mieux comprendre les besoins des collectivités diversifiées. En Hongrie, par exemple, le recours à l’inspection
s’est perdu alors que du fait de l’autonomie dont les enseignants bénéficient en classe, il est particulièrement
important de superviser ce qu’ils font de leur temps dans un souci de qualité mais aussi pour mettre à profit
des approches innovantes et efficaces.
Un autre participant pose une question à
propos de la « nouvelle normalité » dans les
classes plurielles et il demande s’il ne faudrait
pas donner aux inspecteurs des outils
permettant de comprendre la diversité. S’ils
ont des a priori liés à des expériences
antérieures, l’inspection pourrait inutilement
s’en ressentir.
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L’un des participants répond que les inspecteurs sont rarement évoqués dans le cadre de la formation des
enseignants et que le discours sur la diversité n’est pas le même par exemple dans les pays européens et sur le
continent américain. Un autre participant demande dans quelle mesure les enseignants sont formés à réfléchir
à la façon de se positionner par rapport aux inspecteurs. Un intervenant du Chili évoque les impressions des
inspecteurs durant l’évaluation et il ajoute que le choix des manuels scolaires joue un rôle conséquent dans la
représentation de la diversité en classe ou dans le monde dans lequel nous vivons.
Mme Manes répond que la mission la plus importante de la SICI consister à encourager et à soutenir le
perfectionnement professionnel des inspecteurs. Elle souligne que l’une des questions majeures à l’ordre du
jour consiste à savoir comment adapter les méthodes d’inspection et d’évaluation dans un monde en pleine
mutation et comment innover.
En ce qui concerne le perfectionnement professionnel des formateurs, Mme Manes indique que chaque pays
est différent. Elle indique qu’en France, par exemple, les inspecteurs régionaux et les formateurs travaillent en
étroite collaboration mais que ce n’est pas le cas dans d’autres pays où il existe une séparation entre les
inspecteurs, qui voient ce qui se passe et en font l’analyse, et les formateurs, dont ils ne sont pas responsables
et auxquels ils ne font pas de recommandations.
Mme Manes estime qu’il faut définir les résultats que l’on cherche à atteindre afin qu’une évaluation externe
puisse avoir lieu, et que c’est pour cela qu’il est essentiel de mettre au point, de déterminer et de délimiter des
indicateurs en matière de diversité, et de réunir un large consensus à leur propos. Mme Manes estime qu’il
faut en priorité modifier la façon dont les inspecteurs sont perçus car ils ne doivent pas être considérés comme
« une unité de juges extérieurs ». Les enseignants/professionnels ne peuvent pas s’appuyer sur les inspecteurs
et les évaluations s’ils les craignent.
Un intervenant de l’OCDE demande quels indicateurs pourraient servir à évaluer la diversité. La diversité est
dans certains cas mesurée à l’aune d’un facteur contextuel, comme le pourcentage d’élèves appartenant à une
minorité ethnique, mais elle est rarement envisagée sous l’angle des résultats, comme les connaissances
acquises par les sous-groupes de la population issus de la diversité. L’école secondaire Fitzallan, au pays de
Galles, a par exemple récemment obtenu une excellente évaluation de la part de l’inspection, à la fois en
termes de diversité et de résultats, ce qui est assez inhabituel.
Un intervenant d’Espagne indique que le taux d’abandon des enfants issus de l’immigration est deux fois plus
élevé que celui des élèves espagnols. Il est important de déterminer si le système œuvre en faveur de
l’intégration scolaire ou s’il contribue à la ségrégation et à l’exclusion de certains groupes d’élèves.
Un autre intervenant de l’OCDE fait remarquer que la diversité est difficile à observer et que si les inspecteurs
n’ont pas de plus amples informations sur les élèves de la classe, leur appréciation, qui sera uniquement basée
sur l’observation de ces derniers, risque de ne pas être fiable.
Mme Manes évoque la nécessité de faire la distinction entre les moyens (par ex. les pratiques pédagogiques)
et les résultats (par ex. les notes). Elle explique qu’il existe un certain nombre de pratiques mais qu’il est
difficile de déterminer objectivement si celles-ci sont mises en œuvre ou non dans une école.
En France, une étude nationale menée chaque année prend en considération des informations telles que les
profils socio-économiques des élèves d’une école et les résultats à la sortie du primaire. Lorsque les élèves
arrivent au secondaire, en se basant sur leur situation socio-économique et les notes qu’ils ont obtenues
auparavant, l’inspection peut faire des projections en termes de résultats au baccalauréat dans chaque école
et comparer celles-ci aux résultats réels des écoles. Si une école dépasse les projections, elle entre dans un
classement basé sur cette mesure. Les écoles qui sont en haut du classement ne sont pas nécessairement
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celles qui se situent dans des zones privilégiées. C’est une façon de promouvoir, de mettre en valeur et
d’encourager les écoles qui prennent des mesures en faveur des enfants défavorisés.
Un autre chercheur demande comment mesurer la diversité, si c’est quelque chose que nous pouvons
contrôler ou juste un état, et si l’on peut considérer que c’est une caractéristique naturelle ou un ensemble de
pratiques. Un autre intervenant, du Chili, souligne que la diversité doit être incorporée au programme et qu’il
ne suffit pas que les écoles célèbrent différentes fêtes culturelles.
Mme Manes parle en conclusion de la façon de valoriser la diversité auprès des élèves, par le message véhiculé
en classe, dans la politique scolaire, dans la façon d’impliquer les parents et dans le cadre de l’action sociale.
Définir les besoins de chaque élève est essentiel et ça doit être l’objectif du travail.
M. Thomas Radinger (OCDE/EDU)
présente ensuite un projet de
l’OCDE qui a consisté à examiner les
modalités d’évaluation dans 29 pays
entre 2009 et 2013. L’exposé porte
essentiellement sur l’évaluation
formative, l’évaluation sommative
et le contrôle du système.
L’évaluation formative place les
élèves au centre et leur permet de
suivre leur propre apprentissage et
d’agir en conséquence pour
s’améliorer. M. Radinger fait observer qu’elle fait partie intégrante des méthodes habituelles et quotidiennes
des enseignants, qui s’en servent pour voir ce que les élèves ont acquis et savent faire, et de quelle façon ils
peuvent mieux les aider à apprendre. Les pouvoirs publics y sont attentifs et les cadres d’action en tiennent
résolument compte. Une évaluation de grande ampleur a été conçue pour fournir un retour d’informations
aux élèves, aux écoles et aux enseignants à propos des performances des élèves. M. Radinger ajoute que c’est
une chose d’intégrer l’évaluation formative dans les cadres d’action mais une autre d’atteindre les classes et
les enseignants. Il semble en outre régner une certaine confusion sur ce que l’évaluation formative signifie en
classe.
Il explique ensuite ce qu’est l’évaluation sommative, qui, tout comme l’évaluation formative, utilise
l’évaluation dans le cadre de l’apprentissage. Elle continue de jouer un rôle important en classe et dans les
écoles mais aussi dans les examens centraux dont les enjeux sont élevés. Les évaluations peuvent avoir
tendance à favoriser différents groupes d’élèves en fonction de divers facteurs tels que la situation socioéconomique, le genre, l’appartenance ethnique et la langue (par ex. en utilisant un langage complexe, difficile
à comprendre pour des allophones, ou en optant pour des tests sous forme de questions à choix multiples). Il
est donc important de développer les capacités et les connaissances des enseignants afin qu’ils intègrent les
différences culturelles et générales entre leurs élèves dans les évaluations. Comme il existe toujours un risque
de partialité dans une évaluation, il est indispensable d’en utiliser toute une palette pour que les élèves aient
de multiples façons de démontrer leurs capacités.
M. Radinger explique comment il est possible d’utiliser une évaluation normalisée pour contrôler si un système
répond aux besoins des élèves. Le suivi à l’échelon national, qui est bien implanté, passe par des évaluations et
des enquêtes auprès des parents et des enseignants ainsi que par la recherche longitudinale. Le suivi à
l’échelle du système peut permettre de prendre en compte les questions d’équité et de cibler les ressources et
l’action publique sur les écoles et les élèves.
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Débat
Un intervenant de l’OCDE indique qu’il existe au Chili différents tests nationaux permettant de contrôler un
certain nombre d’éléments relatifs aux élèves issus de la diversité. Il est possible de mesurer combien de ces
élèves sont scolarisés, s’ils sont dans des établissements en zone urbaine ou rurale, et de vérifier si l’école a de
bonnes performances en fonction de divers facteurs contextuels. Les écoles qui ont de bonnes performances
(dans leur contexte) sont récompensées par des incitations financières et elles reçoivent le statut d’écoles
« très performantes ». Il existe au Chili 35 ou 36 classements des écoles les plus performantes, qui sont des
outils instructifs pour les établissements. Toutefois, ces classements détaillés ne sont pas toujours utilisés ou
compris par les ministres et un classement plus simple – mauvais, moyen, bon – est souvent adopté. Un autre
intervenant ajoute que de nombreux évaluateurs externes tentent de déterminer comment utiliser les chiffres
et les résultats des évaluations au niveau national ou local pour fournir un retour d’informations aux décideurs
dans une région, une école ou une classe.
Un autre intervenant de l’OCDE fait observer que la partialité que l’on peut rencontrer dans l’évaluation
sommative peut également entacher l’évaluation formative (par ex. les pratiques pédagogiques des
enseignants peuvent favoriser divers élèves et le suivi des décisions peut reposer sur cette partialité) et
demande si le rapport de
l’OCDE évoque également
cette question.
En réponse, M. Radinger
explique que le projet était
axé sur la partialité dans
l’évaluation sommative et non
dans l’évaluation formative. Il
confirme néanmoins que la
partialité est également un
problème dans le cadre de
l’évaluation formative et il évoque la manière dont les enseignants peuvent utiliser les évaluations
judicieusement pour définir les besoins et y répondre.
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Résumé de la session 5 : Élaboration d’indicateurs et mécanismes d’évaluation
La session 5 a permis aux participants d’échanger des informations et d’apprendre les uns des autres
au sujet de l’élaboration d’indicateurs et de mécanismes d’évaluation relatifs à la diversité en classe.
Celle-ci est difficile à définir et à mesurer. En outre, il est important de faire une distinction entre
moyens (par ex. pratiques pédagogiques) et résultats (par ex. notes). Il existe un certain nombre de
pratiques mais il est difficile de déterminer objectivement si celles-ci sont mises en œuvre ou non
dans une école.
Différents types d’évaluations et de mesures de suivi sont utilisés dans les pays. L’évaluation
formative, par exemple, place les élèves au centre et leur permet de suivre leur propre
apprentissage et d’agir en conséquence pour s’améliorer. Elle est incorporée dans les pratiques
habituelles et quotidiennes des enseignants, qui s’en servent pour voir ce que les élèves ont acquis
et savent faire, et de quelle façon ils peuvent mieux les aider à apprendre.
S’agissant des évaluations sommatives, il est important de développer les capacités et les
connaissances des enseignants afin qu’ils intègrent les différences culturelles et générales entre
leurs élèves dans les évaluations. Comme il existe un risque de partialité dans une évaluation, il est
indispensable d’en utiliser toute une palette pour que les élèves aient de multiples façons de
démontrer leurs capacités.
Ce qui est clair, c’est que de nombreux pays ont du mal à évaluer l’enseignement dans les classes
plurielles vu le peu de données, d’indicateurs et de mécanismes d’évaluation dont ils disposent, du
moins certains d’entre eux. L’évaluation est pourtant un élément important dans tous les domaines
qui ont été évoqués durant le forum, qu’il s’agisse des mesures d’incitation destinées aux
enseignants, de l’affectation des ressources, de la formation initiale, du perfectionnement
professionnel et de l’action en faveur des enseignants issus de l’immigration. Il existe en Europe et
entre pays de l’OCDE des différences marquées dans le degré de développement des indicateurs et
des mécanismes d’évaluation.

CLÔTURE
Mme Francesca Borgonovi (OCDE/EDU) récapitule les enseignements tirés tout au long du forum et
présente les prochaines étapes du projet. Elle remercie les participants d’avoir fait de ce deuxième
forum une réussite et leur souhaite un bon retour chez eux.
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ANNEXE : PARTICIPANTS
PARTICIPANTS AU FORUM
Membres de l’OCDE :
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Chili
Corée
Danemark
Espagne
Estonie
États-Unis
Finlande
France
Hongrie
Italie
Lettonie
Mexique
Norvège
Portugal
Suède
Turquie

Autres :
TUAC
UNESCO
Union européenne
Open Society Foundation
Université de Vienne
Faculté d’éducation de l’université de Boston
ASF Intercultural Programmes
Liemers College
Dorenweerd College
Standing Conference of International
Inspectorates (SICI)

PARTICIPANTS AUX DISCUSSIONS EN GROUPES
TABLE 1 :

Belgique, Canada, Chili, Estonie, Mexique, Norvège, UNESCO, AFS, Dorenweerd
College

TABLE 2 :

Australie, Danemark, Finlande, Lettonie, Portugal, Commission européenne, TUAC,
Liemers College

TABLE 3 :

Hongrie, Norvège, Espagne, Suède, Turquie, TUAC, faculté d’éducation de
l’université de Boston, Open Society Foundation

TABLE 4 :

Canada, Estonie, France, Norvège, États-Unis, TUAC, UNESCO, Université de Vienne

TABLE 5 :

Autriche, Norvège, Suède, UNESCO, TUAC, SICI
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Pour de plus amples informations sur le projet La diversité fait la force
, voir : http://www.oecd.org/fr/edu/scolaire/strength-through-diversity.htm
Pour toute question, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :
Edu.Migration@oecd.org
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