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Former les enseignants  

à faire apprendre tous les élèves 
 
L’équipe politique1 de ChanGements pour l’égalité (CGé) s’est emparée de la 
proposition du Ministre Marcourt de participer à l’évaluation de la formation 
initiale des enseignants dans la perspective de l’objet social du mouvement, à 
savoir, favoriser l’égalité et la démocratie à l’école en Communauté Française. 
Or, force est de constater qu’en dépit des efforts de démocratisation de 
l’enseignement, la réussite et l’échec scolaire des élèves sont toujours 
inégalement répartis suivant leur milieu social. L’école porte sa part de 
responsabilité dans la reproduction de ces inégalités, comme le montre 
différentes études dont PISA et les évaluations externes organisées par le Comité 
de Pilotage de l’enseignement en Communauté française. Il n’est plus temps 
d’étayer la question par de nouvelles études ou vérifications. Le fait social est 
établi. Il est temps d’agir. 
Malgré ces études objectives, nos expériences diverses avec les professionnels 
de l’enseignement nous amènent au constat que beaucoup d’acteurs du système 
scolaire ne sont pas conscients des mécanismes scolaires et sociaux qui 
produisent ces inégalités et en particulier ceux qui sont générés au cœur de la 
classe par l’enseignant, en toute bonne foi. D’autres sont conscients, mais 
restent démunis en termes de moyens d’action concrets pour agir au sein de leur 
classe ou de leur école. 
Pour CGé, il est donc évident que la formation initiale doit mieux préparer les 
enseignants à former tous les élèves, quels que soient leur origine 
socioéconomique, culturelle et leur genre, dans une perspective de réussite ; et 
ceci en vue d’enrayer un système éducatif qui continue à reproduire, voire 
renforce, les inégalités sociales.  
Au-delà des questions des inégalités, l’échec à l’école est massif. Plus de 50 % 
des élèves recommencent au moins une année dans leur parcours scolaire. La 
question n’est plus de savoir si c’est la faute des parents, des profs ou des 
élèves, mais de savoir ce que l’enseignement met en place pour que cela change 
avec les élèves et leurs parents tels qu’ils sont aujourd’hui.  
Dans cet article, nous développons ce que nous entendons par chacune de ces 
compétences et nous faisons part de quelques suggestions concrètes de mise en 
œuvre d’une réforme de la formation initiale. 

                                       
1 Cette équipe est constituée de dix professionnels de l’éducation : enseignants des niveaux 
primaire, secondaire, supérieur et universitaire, inspecteur, conseiller pédagogique, formateurs 
d’enseignants, sociologue 
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1. Nous voulons des enseignants compétents pour faire face aux 
inégalités ! 
 
1.1 Des spécialistes de l’apprentissage pour tous les élèves  
Aujourd’hui, face à la diversité des publics que l’école doit accueillir jusqu’à 18 
ans, le métier d’enseignant change de paradigme. Au-delà de la transmission des 
savoirs, l’essentiel du métier consiste à trouver des chemins adaptés pour 
accompagner la construction des savoirs à travers les erreurs et les obstacles 
sociocognitifs rencontrés par les élèves. Il s’agit donc, dans la formation des 
maîtres, de mettre le focus sur les stratégies et les difficultés d’apprentissage 
des élèves, d’amener les futurs enseignants à comprendre le point de vue de 
l’apprenant et d’ainsi devenir des facilitateurs d’apprentissage qui savent choisir 
la pédagogie la plus appropriée en fonction du contexte. 
 
Pour ce faire, la compétence de base des enseignants est la maîtrise des 
contenus d’enseignement, au-delà des savoirs scolaires proprement dits. Pour 
chacune des disciplines enseignées, il s’agit de comprendre en profondeur les 
fondements et le sens des concepts de base ainsi que leur articulation. Un travail 
sur les nœuds de compréhension des matières ainsi que sur les différentes 
étapes de construction des concepts est indispensable. Faute de quoi il n’est pas 
possible de comprendre les erreurs des élèves et de les accompagner sur le 
chemin de la réussite. Ce n’est que sur cette base solide que les enseignants 
vont pouvoir construire des séquences didactiques qui donnent du sens aux 
apprentissages et prennent en compte les difficultés des élèves. 
Au-delà de la maîtrise des savoirs, la formation doit se préoccuper de la manière 
dont les élèves peuvent accéder à ces savoirs, en particulier les élèves dont la 
culture familiale est éloignée de la culture scolaire. Pour ce faire, il s’agit 
d’utiliser les résultats des recherches en sciences de l’éducation à propos des 
rapports aux savoirs et à l’école des divers milieux et les traduire en termes 
didactiques. La maîtrise de ces apports par tous les enseignants est un maillon 
crucial de la rencontre entre l’école, les jeunes et leurs familles afin de rendre 
efficaces les apprentissages scolaires pour tous 
D’un point de vue méthodologique, il importe d’apprendre comment mettre tous 
les élèves en activité en classe en choisissant des situations ou des problèmes 
pertinents qui fassent sens pour eux et soient centrés sur les contenus 
d’apprentissage, tout en se gardant des situations essentiellement utilitaristes. 
Au-delà de la mise en activité, il s’agit de savoir conduire un processus 
d’apprentissage depuis le questionnement jusqu’à la mise en place d’un savoir 
construit et compris par tous en passant par la prise en compte des 
tâtonnements et des erreurs des élèves. 
Tout au long de ce processus, il est essentiel d’enseigner aux élèves à voir, 
comprendre et apprendre les savoirs et les compétences qui sont au second plan, 
derrière les tâches scolaires et les exercices à faire. Il s’agit en permanence 
d’aider les élèves à démêler l’apprendre du faire. Il faut donc rendre explicites les 
stratégies d’apprentissages indépendamment de la matière, afin que tous les 
enfants puissent comprendre comment on apprend et s’approprier leur méthode. 
 
En résumé, l’essentiel est donc d’apprendre aux futurs enseignants à partir des 
élèves là où ils sont, c’est-à-dire s’appuyer sur les connaissances et les 
compétences socioculturelles des élèves tout en exigeant d’eux d’entrer dans la 
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culture de l’Écrit, d’aller vers l’Universel et la construction de l’Abstrait. Pour ce 
faire, il s’agit d’outiller tous les élèves de multiples stratégies d’apprentissages 
qui leur permettront de trouver leur chemin vers la conceptualisation. Toutes ces 
compétences sont capitales pour atteindre une réelle maîtrise des savoirs 
scolaires en vue de l’émancipation des plus défavorisés. 

 
1.2 Des éducateurs garants du groupe-classe 
Au cœur du travail de la classe, l’enseignant est sans cesse amené à assurer les 
conditions de l’apprentissage collectif dans la classe. Il est le garant de la 
sécurité des personnes et du groupe. La fonction d’enseignant est donc 
indissociablement liée à un rôle d’éducateur.  
Il s’agit de consacrer une part importante de la formation initiale des enseignants 
aux questions relatives à la dynamique de groupe et à la gestion égalitaire de la 
classe. Un travail de fond est nécessaire tant pour prendre conscience de ses 
propres comportements verbaux et non verbaux que pour débusquer les 
stéréotypes présents aussi bien chez les enseignants que chez les élèves. C’est 
au sein même de la vie et du travail des groupes d’étudiants qu’on peut travailler 
ces réalités avec des temps d’analyse réflexive de la vie des groupes ainsi que la 
mise en place de lieux de parole et de prise de décisions collectives. 
La question de l’autorité est un enjeu majeur du métier d’enseignant. Les 
étudiants devraient sortir de leurs études avec la conviction que l’autorité n’est 
pas naturelle, mais le fruit d’un travail permanent au sein des équipes 
éducatives. Pour les amener à cela, nous suggérons de mettre en place tout au 
long de la formation un travail d’analyse des incidents critiques vécus en stage, 
d’initier les étudiants à différentes approches psychorelationnelles, de fournir des 
outils d’intervention et de résolution des conflits, de réfléchir sur la place des 
règles dans la vie d’un groupe et sur le rôle des sanctions en cas de 
transgressions. Sans initier les enseignants à ces fondements de la socialisation, 
ils ne pourront pas développer de pratiques alternatives à celles qu’ils ont 
connues eux-mêmes. 
 
1. 3 Des acteurs sociaux 
En formant les jeunes d’aujourd’hui, les enseignants sont les architectes et les 
maçons de la société de demain. Les choix qu’ils font dans leur classe sont des 
choix politiques. Et pourtant, ils sont trop peu nombreux à comprendre le sens et 
le rôle de leur action tant au sein de la classe qu’au niveau de la société. Ils n’ont 
pas conscience des rapports de forces entre dominants et dominés auxquels ils 
participent, qu’ils le veuillent ou non. Un regard éclairé sur ces réalités sociales 
permettrait à chaque enseignant d’avoir une position critique sur sa pratique et 
sur celle de son école afin de favoriser l’égalité pour tous à un niveau 
systémique. 
Le postulat d’éducabilité de tous les apprenants est un des fondements du métier 
d’enseignant. Une conviction profonde en la capacité de chacun à apprendre est 
un élément indispensable à la construction de l’estime de soi des élèves, 
préalable à toute démarche d’apprentissage.  
L’ensemble de cette posture éthique ne peut être construit et maintenu que dans 
la mesure où le travail de l’enseignant devient un vrai travail collectif. Pour être 
un praticien capable de se décentrer, on a besoin du regard bienveillant des 
autres. Pour garder son apriori d’éducabilité face aux difficultés réelles 
rencontrées, il est essentiel d’avoir le soutien des collègues. Pour lutter contre les 
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inégalités de manière efficace, il faut pouvoir se concerter pour trouver des relais 
possibles à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. 
. 
Cette posture éthique forte est en lien avec le thème de la 
« professionnalisation » des enseignants. La profession n’est pas qu’une somme 
de savoirs, elle est aussi une identité avec un langage et des codes, un statut et 
un pouvoir. C’est ce pouvoir que les enseignants (présents ou à venir) 
gagneraient à se réapproprier en identifiant clairement les lieux où ils en ont, 
pour lutter contre le défaitisme. Une façon de se le réapproprier serait d’avoir un 
code de déontologie propre à la profession.  
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2. Comment former les enseignants à toutes ces compétences ?  
CGé ne souhaite pas se prononcer sur une architecture précise du « comment 
organiser la formation de demain ? ». Mais nous voulons souligner quelques 
points d’attention sans lesquels les objectifs décrits ci-dessus ne pourront pas 
être atteints, selon nous.  
 
2.1. Des temps de formation communs à tous les enseignants 
Les compétences décrites ci-dessus sont des clés de l’exercice du métier 
d’enseignant de la maternelle à la fin du secondaire. La future réforme de la 
formation des maîtres devrait unifier les différents parcours actuels et organiser 
des temps de formation en commun à tous les futurs enseignants, quels que 
soient le niveau ou la matière qu’ils enseignent. Des objectifs de cours ambitieux 
devraient permettre aux futurs enseignants de découvrir de nouvelles manières 
de faire classe, diverses et solidaires, pour se rendre accessibles à tous.  
C’est dans ces temps d’étude communs que les futurs enseignants développeront 
leurs compétences de spécialiste des apprentissages pour tous, d’éducateur 
garant du groupe-classe et d’acteur social. Au travers de différentes méthodes, 
ils exploreront de multiples positions d’apprenants et de ce fait pourront affiner 
leur pratique à la lumière des confrontations d’expériences. De plus, ce temps 
partagé sur des questions communes devrait induire un respect plus important 
pour les différents niveaux de formation et partant, une meilleure collaboration 
entre collègues.  
 
2.2. Une formation alternant pratique et théorie. 
Pour devenir praticien, nous préconisons un processus de va-et-vient entre une 
pratique de terrain, l’analyse de celle-ci et les apports de diverses disciplines de 
sciences humaines. Les cours théoriques et les temps de réflexion sont là comme 
points d’appui pour changer ou consolider les pratiques. Les séminaires sont des 
lieux où on peut mettre en pratique des pédagogies alternatives afin d’en faire 
soi-même l’expérience.  
Les lieux de stages ne doivent pas se limiter à l’école. Les associations, les écoles 
de devoirs, les institutions, des AMO, des maisons de quartier, etc. sont autant 
de lieux qui peuvent éclairer de façon très pertinente la pratique des 
enseignants. Les stages doivent être préparés et analysés avec des grilles de 
lecture qui portent, entre autres, sur les inégalités et leur reproduction.  
Par ailleurs, il importe que le choix des lieux et des maîtres de stages soit fait 
très soigneusement pour que les nouveaux élans ne soient pas étouffés dans 
l’œuf par des enseignants accoutumés à reproduire toujours la même chose. Les 
temps et les méthodes d’évaluation demandent, eux aussi, à être bien réfléchis 
pour que les différentes compétences soient prises en compte. Cela implique 
qu’un temps de concertation conséquent soit prévu entre les différents 
formateurs intervenant autour des stages.  
 
2.3. Une articulation entre formation initiale, entrée dans le métier et formation 
continuée.  
Quelle que soit la durée de la formation initiale, il importe d’articuler celle-ci avec 
l’entrée dans le métier et la formation continue. En effet, il est évident que 
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toutes les compétences ne sont pas définitivement maîtrisées en fin de 
formation. De plus, la recherche avance, le métier évolue, tout enseignant a par 
conséquent des choses à apprendre tout au long de sa carrière. Il faut donc que 
la formation initiale prépare à la formation continuée pour que chaque 
enseignant s’inscrive, lui aussi, dans une perspective d’apprentissage tout au 
long de la vie.  
 
Pour que cette perspective s’inscrive réellement dans le métier, on ne peut 
s’arrêter à la question de la formation initiale. Les questions de l’organisation du 
travail, de la mobilité dans la carrière, de l’organisation et de la qualité de la 
formation continuée affleurent tout de suite.  
 
2.4. Des outils.  
 
Inscrite dès la formation initiale, mais dépassant largement celle-ci, vient la 
question des outils. Si nos enseignants sont les maçons et les architectes de la 
société de demain, on ne peut pas leur demander d’en réinventer les outils et de 
refabriquer sans cesse le fil à plomb et la truelle. Ils doivent disposer, de 
manuels, de séquences d’apprentissages, d’outils d’évaluation dans leur boîte à 
outils. Ils pourront y puiser en fonction de leur réalité, mais sans devoir tout 
réinventer. Pour guider leur choix, il est nécessaire que les programmes soient 
compris et maîtrisés par chacun.  
Cette boîte à outils sera articulée et régulièrement confrontée aux résultats de la 
recherche en sciences de l’éducation, en formation continuée ou ailleurs, pour 
éviter d’entrer dans une reproduction mécanique.  
 
2.5.  Une urgence.  
Préalablement à toute réforme de la formation initiale des enseignants, il est 
urgent de consacrer énergie et financement à la formation continuée de tous les 
acteurs éducatifs en charge de la formation et de l’accompagnement des 
enseignants et futurs enseignants (formateurs d’enseignants, maîtres assistants, 
maîtres de stage, directeurs, inspecteurs et conseillers pédagogiques). Il s’agirait 
de développer auprès des cadres, la capacité d’accompagner la réflexion sur les 
situations de terrain, avec des outils d’analyse et d’intervention sur les aspects 
relationnels, pédagogiques, sociologiques et systémiques de l’école 
En effet, c’est en travaillant à partir des situations vécues au sein des classes et 
dans les écoles qu’il est possible de faire prendre conscience des différentes 
dimensions des inégalités et des changements primordiaux. 
C’est à cette pratique de l’analyse réflexive des aspects pédagogiques et 
sociologiques indispensables à la réussite de tous qu’il faut absolument former 
tous les formateurs d’enseignants  
 
 
 

Anne Chevalier, Secrétaire générale CGé 
Sandrine Grosjean, permanente CGé 

Pour l’équipe politique de CGé 


