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Introduction
Le poste 2 analyse la gestion de la diversité des élèves par les établissements scolaires aux niveaux
primaire et secondaire au sein de l’enseignement ordinaire. La première partie du rapport en
appréhendant le contexte éducatif pour chacun des groupes d’élèves sous analyse a mis en avant les
initiatives politiques, juridiques et sociales qui ont été prises en Fédération Wallonie-Bruxelles à leur
égard. En raison de la liberté d’enseignement qui confère légalement une grande liberté d’action et de
gestion aux établissements secondaires, il nous est apparu comme particulièrement signifiant
d’analyser la gestion de la diversité à cette échelle.

L’objectif principal de cette seconde partie est donc d’établir une cartographie de la gestion de la
diversité des établissements aux niveaux primaire et secondaire en se centrant sur trois dimensions:
les politiques de diversité au niveau des écoles, les pratiques qu’elles mettent en place en matière de
diversité et les moyens dont elles disposent pour gérer cette diversité. La cartographie de la gestion
de la diversité telle que mise en œuvre dans les écoles (les politiques, les pratiques et les capacités)
sera établie compte tenu des quatre critères sous analyse, c’est-à-dire l’origine sociale, l’origine
ethnique, le handicap, l’orientation sexuelle et le genre comme dimension transversale.

Premièrement, sur le plan des politiques des écoles en matière de diversité, l’état de l’art a déjà fourni
certains éléments de connaissance que cette partie mobilisera. En étudiant les déterminants de la
participation inégale des élèves, notre analyse de la littérature a mis en avant le fonctionnement du
système éducatif en quasi-marché scolaire et ses effets en termes de production d’espaces
hiérarchisés et compétitifs pour les écoles. Dans notre revue de la littérature, l’analyse de certaines
enquêtes de terrain a montré que le quasi-marché scolaire avait un impact important sur la gestion de
la diversité par les écoles, tout particulièrement pour l’origine sociale et l’origine ethnique. Par
conséquent, les positions des établissements scolaires au sein de hiérarchie scolaire ainsi que les effets
de composition constitueront donc un axe privilégié d’investigations et d’analyses des données
récoltées sur la gestion de la diversité par les établissements scolaires.

Deuxièmement, nous cherchons à analyser les pratiques en matière de diversité qui ont cours au sein
des écoles. Par la notion de « pratiques en matière de diversité », on entend les pratiques formelles et
informelles, mises en place pour gérer au quotidien une population d’élèves diversifiée. On
s’intéressera tout particulièrement aux pratiques en classe. Il s’agit des pratiques en matière de
diversité qui rentrent dans le cadre des missions pédagogiques et didactiques d’une école mais aussi
sur les pratiques qui favorisent la cohabitation au sein d’une école dans un contexte de diversité.
Troisièmement, nous analyserons les moyens et les capacités des écoles en matière de diversité en
nous intéressant tout particulièrement à la manière dont les acteurs institutionnels de l’école évaluent
le cadre scolaire dans lequel ils travaillent.

L’étude de la gestion de la diversité dans les écoles a été menée par le biais d’un dispositif
méthodologique mixte (quali-quanti) comprenant trois phases de récolte de données : (1) une phase
6

exploratoire qualitative pour cibler et affiner la formulation d’hypothèses et de questionnements pour
la phase quantitative ; (2) une phase quantitative qui consistait en l’administration d’un questionnaire
au sein d’un échantillon représentatif d’écoles de l’enseignement primaire et secondaire de la Belgique
francophone ; (3) une phase qualitative visant à approfondir l’analyse des résultats obtenus lors des
deux phases précédentes. Nous présentons successivement chacune de ces parties. Pour chacune des
phases, nous présentons la méthodologie et les résultats clés.

7

I.

Phase exploratoire

1. Méthodologie
1.1.

Le principe du séminaire d’experts

La phase exploratoire a consisté en la mise en place de « séminaires d’experts ». Ceux-ci visaient, d'une
part, à recueillir des informations qui permettaient de répondre aux questions de recherche portant
sur la gestion de la diversité dans les écoles et, d’autre part, au renforcement de l'enquête quantitative
adressée aux acteurs institutionnels de l’école (directeurs, enseignants et agents des centres psychomédico-sociaux).

Ces séminaires d’experts ont été mis en place en s’inspirant de la « méthode d’analyse en groupes »1
et de la « méthode Delphi »2. Dans ce type de méthodes, les acteurs sont posés comme des experts et
leurs connaissances ne sont pas perçues comme en rupture par rapport au mode de connaissance
sociologique. Connaissant souvent mieux que les chercheurs les enjeux et les ressorts du phénomène
étudié, ils sont conviés pour engager leur expertise et leur savoir au service de son analyse.

Concrètement, comme préconisé dans la « méthode d’analyse en groupe3 », pour chaque critère
protégé analysé, à savoir l’origine sociale, l’origine ethnique, le handicap et l’orientation sexuelle, nous
avons essayé de former des groupes de discussion composés de 5/6 participants minimum à 12 au
maximum. Pour des questions de recoupement des domaines d’expertise, les participants conviés
pour les séminaires concernant l’origine sociale et l’origine ethnique ont été regroupés. Trois
séminaires d’experts ont donc eu lieu : un séminaire rassemblant les experts de la diversité relative à
l’origine ethnique et l’origine sociale ; un séminaire d’experts de la diversité relative au handicap ; un
séminaire d’experts de la diversité relative à l’orientation sexuelle.

Chacun des groupes de discussion constitué a conduit les participants, au cours de plusieurs tours de
table, à restituer des expériences de terrain vécues concernant la gestion de la diversité au sein des
écoles, y compris les formes éventuelles de discrimination relevées, qu’elles soient directes ou
indirectes, et à engager une analyse en s’appuyant sur la diversité et la complexité de chacun des récits
rapportés4. Dans ce type de dispositif méthodologique, la réunion de plusieurs acteurs du domaine
vise à rassembler une pluralité d’expériences et d’interprétations5. C’est dans la « dimension
groupale » du dispositif que réside toute sa rigueur puisqu’il permet un recul de chacun des
participants à l’égard de sa propre expérience et de construire conjointement l’analyse de la
problématique à travers la diversité des points de vue et leur confrontation6.

1

Van Campenhoudt, Chaumont et Franssen 2005 ; Van Campenhoudt, Franssen et Cantelli 2009.
Talbot 1992 ; Williams et Webb 1994 ; http://www.spiral.ulg.ac.be/fr/outils/methode-delphi.
3
Van Campenhoudt et alii, Op. cit.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
2
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Cette technique de recherche a une vocation pratique et chacun des séminaires visait également à ce
que la dynamique de groupe débouche sur des propositions de pistes d’action et de solutions. Des
échanges ouverts entre les participants ont été suscités et guidés par le chercheur en charge du
séminaire, lequel avait préalablement préparé la rencontre par l’élaboration d’un guide d’entretien.
Le guide d’entretien qui apparaît ci-dessous portait sur les politiques, les pratiques et les moyens de
diversité dans les écoles. A la demande de certains participants, le guide d’entretien a été transmis
préalablement à certains participants qui l’avaient demandé. Chaque focus group a été enregistré.
Outre le chercheur pilotant les échanges, un second chercheur a pris des notes durant la consultation.

1.2.

Canevas pour les échanges et guide d’entretetien

Tableau 1 Présentation de la recherche aux participants
En collaboration avec des chercheurs de l’Institut de recherche pour le travail et la société (KUL), du
Centre de recherche pour la diversité et l’apprentissage (Université de Gand), le Groupe de recherche
sur les relations ethniques, les migrations et l’égalité (ULB) réalise une étude à grande échelle pour
sonder la diversité à l’école en Fédération Wallonie-Bruxelles, aux niveaux primaire et secondaire.
Cette recherche est financée par le centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le
racisme.

Ce baromètre de la diversité vise à développer et mettre en œuvre un instrument structurel pour
identifier la diversité et la discrimination au sein du champ éducatif tant aux niveaux primaires que
secondaires. Le baromètre de la diversité se concentre ainsi sur quatre critères qui sont protégés par
la loi anti-discrimination : (1) l’origine ethnique (2) le handicap, (3) l’orientation sexuelle et (4) le statut
socio-économique.

Les séminaires d'experts font partie de la phase exploratoire du projet « Baromètre de la DiversitéEnseignement » qui est une recherche qui a lieu pendant 18 mois. La consultation de spécialistes de la
diversité est en effet un préalable indispensable pour soulever les questions pertinentes et identifier
les indicateurs clés en termes de diversité au sein de l’enseignement, des exemples de bonnes
pratiques ou de manifestation de discrimination à l’égard des différents critères protégés. Nous avons
besoin de votre expertise sur la diversité dans le domaine de l’éducation, plus précisément à apporter
votre contribution aux échanges sur (x) critère ». Sur la base des séminaires d’experts, nous allons
mettre en place un grand sondage adressé aux enseignants et aux directeurs sur les politiques et les
pratiques de diversité.

Tableau 2 : présentation de la méthode aux participants
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Le chercheur explique que les débats sont anonymes et qu’ils seront enregistrés, afin qu'il n'existe
aucune ambiguïté dans l'esprit des participants. Attendu la complexité du thème, une mise à niveau
des compétences techniques des participants a été faite : une information préalable et synthétique
des thèmes abordés a été transmise (cfr. Guide d’entretien). Puis il explique la méthode selon les
points suivants en se basant sur le travail de Van Campenhoudt (2005).
La méthode utilisée est un groupe de discussion type focus group, un par critère protégé. Les groupes
de discussion associe les acteurs du domaine concerné au processus même de recherche car ils
connaissent souvent beaucoup mieux que les chercheurs les enjeux de la problématique. Il s’agit de
conduire les participants à restituer des expériences vécues ou pratiquées. En outre, il s’agit d’associer
les participants à l’analyse de ces expériences en s’appuyant sur leur capacité à la réflexivité. Loin
d’être uniquement pratique ou technique, leur connaissance est en effet réflexive et comporte un
potentiel critique. Le focus group vise précisément à articuler la prise en compte de la diversité des
expériences et à élaborer une analyse d’ensemble.
Le focus group est une approche bottom up qui dégage des hypothèses et des questions de recherches
d’expériences de terrain rapportées dans leur diversité, leur complexité et leurs dynamiques.
Le focus group part du prérequis qu’il n’y a pas de rupture entre les savoirs des chercheurs et les savoirs
des acteurs de terrain. Il y a une continuité entre savoirs des acteurs et savoirs sociologiques.
Une approche interactive et collective : l’analyse des expériences se fait dans l’entrecroisement des
récits.
La méthode du Focus Group est une méthode qualitative de recherche sociale qui favorise l'émergence
de toutes les opinions et dans ce sens elle constitue un débat. Cette méthode, qui est à la fois orale et
groupale, ne poursuit donc pas la recherche du consensus.
C’est une méthodologie à dimension pratique se situant plutôt du côté de la recherche-action : des
perspectives pratiques sont explorées, discutées, proposées.
Concrètement, le chercheur suscite une discussion ouverte autour d'une grille d'entretien définissant
les différents thèmes de l'étude. Une analyse/synthèse de la discussion permet de relever les
principaux mots clés des participants ainsi que les points de convergence et de divergence entre les
groupes. Les participants relatent des récits d’expériences et les analysent collectivement.
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Tableau 3 : tours de table

Premier tour de table : pourriez-vous vous présenter en évoquant brièvement votre expérience de la
diversité/discrimination à l’égard du critère protégé pour lequel vous avez été invités, d’une manière
générale et, puis au sein de l’éducation ?
Deuxième tour de table : pourriez-vous relater une de vos expériences de diversité/discrimination au
sein du champ scolaire à l’égard du critère protégé pour lequel vous avez été convoqués ?
Troisième tour de table : pourriez-vous relater une de vos expériences de diversité/discrimination au
sein du champ scolaire à l’égard du critère protégé pour lequel vous avez été convoqués en faisant
référence aux politiques, aux pratiques et moyens de diversité au sein des écoles ?
Les tours de table 2 et 3 étaient sous-tendus par le guide d’entretien qui apparaît ci-dessous.
Questions sur le sondage. Avez-vous des conseils à donner par rapport à l’administration du sondage
sur la diversité aux enseignants et aux directeurs ?
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Tableau 4 : guide d’entretien

POLITIQUE DE DIVERSITE
En soi, pour tous les
acteurs

Directeurs

Enseignants

PRATIQUES et attitudes DE
DIVERSITE

CAPACITE/Moyens DE
DIVERSITE

Attitudes individuelles à
l’égard de la diversité :
engagement politique etc.
Attitudes des enseignants
à l’égard de la politique de
diversité ? Perception de
la diversité parmi les
collègues, collaboration ?

Soutien aux enseignants
dans les questions liées à la
diversité et / ou critères
protégés?
Formation continue des
enseignants sur la gestion
de la diversité

Origine des politiques de
diversité ?
Plan stratégique ?
Politique thématique ? de
groupes spécifiques,
temporaire ?
Politique latente ou
manifeste ?
Politique des flux d’élèves ?
Politique de recrutement du
personnel ?
Circulation transparente et
accessible de l’information ?
Politique top-down ?

Politique bottom-up,
intégrant les initiatives des
enseignants ?

Guider les élèves à des
interactions de qualité
• Attention aux
interactions impliquant de
la diversité
• l'ouverture au dialogue
et gestion des conflits en
matière de diversité et de
discrimination au sein de
la classe
• Promotion aux
interactions entre les
différents élèves grâce à
une approche
pédagogique?
Politique de la classe en
matière de discrimination,
du respect, l'intimidation?
(politiques de chaque
enseignant ou dans le
cadre de l'école?)
• Capacité de gestion avec
la diversité?
• Des activités qui
favorisent le vivre
ensemble en classe et au
sein de l’école?
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Parents/élèves/familles

Autres Acteurs : CPMS,
secteurs associatifs, autres
écoles, logique
d’interdépendance entre
les écoles
B. La dimension
pédagogique

Politique bottom-up
intégrant les initiatives des
parents, des élèves, des
familles
Politique interdépendante,
développée avec d’autres
acteurs, qualité des
collaborations ?
Présence d’un apprentissage
positif et démocratique par
critère protégé au sein du
projet éducatif
Objectifs formels de la
diversité au sein du projet
éducatif
Suivi formel pour appuyer
les apprentissages et le
milieu de vie

Responsabilité sociale
• Perception de son
propre rôle en matière de
gestion de la diversité, la
discrimination et égalité
des chances éducatives?
Attitudes des parents à
l’égard de la politique de
diversité ?

L'accessibilité de l'école
pour les différents groupes?
Capacité du conseil de
gestion / de l'école dans le
développement d'une
politique de diversité

La diversité dans le cadre
du processus global
d'éducation
• environnements
d'apprentissage puissants
(buts, matériel didactique,
les méthodes, les types
d’évaluation) de la
diversité?
• Les activités (voyages,
sport, rituel)
• Une attention explicite
aux problèmes de la
diversité, de la
discrimination et de la
tolérance au sein des
leçons?
Une attention explicite à
l’actualité/informations
concernant la diversité, la
discrimination et la
tolérance ?
- Ex. sensibilisation à la
langue, leçons
thématiques, une
attention à la
discrimination à l'école et
dans la société pendant
les cours?

Moyens pédagogiques et
didactiques pour faire face à
des élèves différents?
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2. Résultats de la phase exploratoire
2.1.
Séminaire d’experts de la diversité relative à l’origine sociale et à l’origine
ethnique
Cette section présente la synthèse des éléments d’analyse dégagés lors du séminaire réunissant les
experts de la diversité relative à l’origine sociale et à l’origine ethnique. Les 12 experts ayant participé
au séminaire de la diversité relative à l’origine sociale et à l’origine ethnique étaient issus des
organisations suivantes reprises dans le tableau ci-dessous.

Tableau 5
Organisations critère protégé de l’origine sociale

Organisations critère protégé de l’origine ethnique

RWLP, Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté

CRIPEL, Centre régional d’intégration des personnes étrangères ou
d’origine étrangère de Liège
CRIC, Centre régional d’intégration de Charleroi

CSCE, Collectif solidarité contre l’exclusion
Infor Jeunes Laeken
AMO SAS-Service d’Actions sociales

2.1.1.

Asbl Mentor escales
MRAX, Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la
xénophobie

Des formes de discrimination indirecte

Sans dénier l’existence de formes de discrimination directe (des pratiques illégales en termes de frais
scolaires ou à l’inscription ont été soulignées), c’est surtout les formes de discrimination indirecte
auxquelles les élèves défavorisés et/ou issus de l’immigration et leurs familles sont confontés qui ont
été mises en avant par les experts de la diversité.

Parmi ces formes de discrimination indirecte, le manque d’information à l’égard du système éducatif
parmi les populations issues des milieux défavorisés et/ou issues de l’immigration est le principal
élément qui a été souligné. Tout particulièrement, la méconnaissance du décret inscription parmi les
populations défavorisées sur le plan socio-économique et parmi les populations issues de
l’immigration a été identifiée comme à la base de processus discriminatoires. Ce décret ne semble en
effet pas connu par les populations cibles. En amont donc de l’orientation scolaire vers les différentes
filières de l’enseignement secondaire, le processus d’inscription est, pour les experts de la diversité en
présence, au cœur de processus discriminatoires indirects et ce dès le niveau de l’enseignement
maternel. Le manque d’information porte également sur les structures et l’organisation du champ
éducatif dans son ensemble. Ce manque d’information concerne les familles peu pourvues sur les plans
socio-culturel et socio-économique, mais tout particulièrement pour les populations nouvellement
arrivées sur le territoire belge. Les primo-arrivants et davantage les MENA (mineurs étrangers non
14

accompagnés) ne sont, par exemple, pas au fait de la dualisation du système scolaire. Par manque de
connaissance, ils se retrouvent généralement dans des écoles à faible indice socio-économique.

Les formes de discrimination indirecte portent également sur ce que les experts de la diversité en
présence dénomment « la fausse gratuité » scolaire. Les experts ont rapporté que certaines écoles
discriminent indirectement des élèves issus des groupes défavorisés sur le plan socio-économique par
des frais de surveillance du temps de midi ou des frais de garderie qui sont particulièrement élevés.
Pour les experts en présence, ce n’est pas l’école qui écarte volontairement ces populations. Les
familles peu favorisées sur le plan socio-économique s’auto-excluent de certaines écoles car elles
estiment ne pouvoir assumer certains frais relatifs à la surveillance, ou liés aux voyages scolaires. C’est
donc aussi en raison du manque de connaissance à l’égard de leurs droits qu’elles s’auto-excluent des
positions scolaires les plus avantageuses.

Le manque d’information à l’égard du système scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de ses
structures, mais aussi à l’égard de leurs droits à la scolarité, semble particulièrement préjudiciable pour
les élèves et leurs familles qui sont issus des groupes défavorisés sur le plan socio-économique et/ou
issus de l’immigration. Dans un contexte éducatif qui confère aux familles la liberté de choix de l’école,
ce manque d’informations est particulièrement conséquent sur la participation des élèves défavorisés
sur le plan socio-économique et/ou issus de l’immigration et participe à la construction des inégalités
scolaires. Les acteurs en présence imputent finalement ces formes de discrimination indirecte
principalement au système de quasi-marché scolaire.

2.1.2.

Des actions mises en œuvre

Afin de pallier à ces formes de discrimination résultant des structures éducatives, les experts en
présence ont souligné les différentes actions que leurs organisations mettaient en œuvre.

Premièrement, ils ont mis en avant le travail d’information et d’orientation des populations cibles au
sein d’un champ éducatif où la mixité sociale n’était pas de mise. Par exemple, ils font un travail
d’information sur le décret inscription auprès des familles de milieux populaires (distribution de tracts
dans l’espace public, dans les marchés etc., projection de films sur des pratiques d’écoles frôlant la
légalité en termes de frais scolaires) ou de sensibilisation par rapport à leurs droits (droit pour une
scolarité gratuite, droits en termes d’inscription).

Deuxièmement, par rapport aux élèves issus de l’immigration, les associations assistent également les
primo-arrivants et les mineurs étrangers non accompagnés dans leurs procédures d’inscription dans
une école. Les experts présents essaient de contrecarrer les structures du champ éducatif qui
conduisent leurs populations cibles dans des espaces scolaires ségrégués, mais leurs efforts sont
souvent vains. Ainsi, par exemple, les acteurs en présence ont fait l’observation que malgré leurs
tentatives et leur insistance en matière de procédure d’inscription auprès d’écoles bien positionnées
dans la hiérarchie scolaire, les MENA aboutissaient dans des établissements à faible indice socioéconomique. Au-delà des réticences des écoles du haut de la hiérarchie à ouvrir leurs portes à un tel
public, les établissements à faible indice socio-économique qui bénéficent d’un encadrement
différencié sont souvent les plus à mêmes d’accueillir un tel public car elles comportent en leur sein
des dispositifs adéquats comme un DASPA.
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Troisièmement, les experts de la diversité soulignent qu’ils sont tout particulièrement sollicités pour
appuyer les écoles du bas de la hiérarchie sociale. Malgré leurs efforts à prôner une mixité sociale à
l’ensemble du système éducatif, ils sont surtout conduits à appuyer des écoles qui se sont spécialisées
dans la scolarité des élèves défavorisés et/ou issus de l’immigration. Les experts en présence font le
constat d’un désarroi dans ces espaces ségrégués. Le personnel éducatif se sent souvent démuni tant
sur le plan financier que sur le plan des ressources humaines, ainsi qu’en termes de formation. Dans
ces espaces ségrégués, la gestion des populations s’effectuent souvent au coup par coup, sans réel
projet d’établissement. Les experts de la diversité relèvent néanmoins le dynamisme de certains
acteurs de l’éducation en termes d’initiatives et de projets à l’égard des populations cibles.

2.1.3.

Politiques et pratiques de diversité des écoles

Ces témoignages et ces actions relayées par les experts de la diversité tout comme leurs analyses ont
permis de renforcer les hypothèses dégagées de l’état de la littérature. En effet, au terme de ce
séminaire, les experts et les chercheurs faisaient l’hypothèse que les politiques de diversité des écoles
sont le résultat d’un champ éducatif très ségrégué.
Dans le bas de la hiérarchie scolaire, là où les écoles accueillent davantage de populations défavorisées
et/ou issues de l’immigration, les établissements se spécialisent autour de l’accueil de certains publics
(les public plus précarisés ou issus de l’immigration) et autour de certains thèmes comme l’exil, les
migrants, les réfugiés. Leurs politiques de diversité visent à pallier aux manques et aux spécificités de
ces publics.
Dans le haut de la hiérarchie scolaire, les établissements poursuivant un projet élitiste n’ont que
rarement une visée en matière d’accueil et de scolarisation de ces populations. Tout au plus, ils ont
une « politique », ou plutôt des « pratiques de charité » à l’égard de certains élèves défavorisés sur le
plan socio-économique. Pour les élèves issus de l’immigration, ils n’ont pas non plus de politiques
d’accueil et de mixité sociale. Ils peuvent néanmoins développer des « pratiques exotiques » à travers
des projets scolaires « exotisant » les cultures ou les pays dont sont issus les élèves d’origine étrangère.
Au terme du séminaire, les experts suggéraient également l’hypothèse de la différence entre les
réseaux. Ils suggéraient que le réseau de l’enseignement libre confessionnel développe davantage que
le réseau officiel des « pratiques de charité ».
Pour les écoles du milieu de la hiérarchie, par manque d’informations et de témoignages, les experts
de la diversité se sont abstenus d’élaborer des hypothèses solides en matière de politiques de
diversité. Ils suggéraient de se pencher sur les politiques et les pratiques des écoles intermédiaires qui,
en raison de leur mixité sociale plus grande au sein de leurs effectifs, devaient davantage développer
une gestion plus mixte de la diversité de leurs élèves.
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2.2.

Séminaire d’experts de la diversité pour le critère protégé du handicap

Ce séminaire d’experts du handicap est parvenu à réunir 4 experts issus des organisations et des
associations reprises dans le tableau ci-dessous. Sur la base des critères géographiques (Bruxelles-Hors
Bruxelles) et des différents types de handicap, dix structures avaient été identifiées, contactées et
conviées au séminaire. Le nombre limité de participants au focus group reflète, pour les experts en
présence, l’insuffisance de salariés dans le domaine qui fonctionne avec beaucoup de bénévoles.

Tableau 6

Organisations critère protégé du handicap
Inclusion Asbl (mouvement travaillant à l’inclusion des personnes
en situation de handicap mental)
Apeda Belgique-Association pour enfants en difficultés
d’apprentissage
Celia, Centre d’entraide locale pour l’intégration active d'élèves
avec un handicap moteur et troubles d'apprentissage associés
dans l'enseignement ordinaire
La ligue des droits de l’enfant

L’état de la littérature avait indiqué les lacunes en termes de connaissances sur les attitudes des
acteurs institutionnels de l’école à l’égard de l’intégration des élèves en situation de handicap. En effet,
dans quelle mesure les acteurs de l’école, directeurs et enseignants, accueillent-ils les élèves en
situation de handicap? Les acteurs institutionnels de l’école – directeurs, enseignants et agents des
centres psycho-médico-sociaux – sont-ils coopérants à l’égard des parents qui arrivent avec un projet
d’intégration? Au contraire, ont-ils des réticences à l’égard de l’arrivée d’élèves en situation
d’handicap? Ce séminaire a apporté des éléments de réponse par rapport à ces interrogations.
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2.2.1.

Des discriminations indirectes

Les experts de la diversité relative au handicap ont particulièrement mis en avant les formes de
discrimination indirecte à l’œuvre à l’égard des élèves en situation d’handicap. Le débat s’est tout
particulièrement cristallisé sur les deux formes possibles de scolarité pour les élèves en situation de
handicap dans le champ éducatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles : l’intégration des élèves dans
l’enseignement ordinaire et l’enseignement spécialisé.
Premièrement, les peurs et les réticences des acteurs institutionnels de l’école (directeurs,
enseignants, agents des CPMS) à l’égard de l’intégration dans l’enseignement ordinaire des élèves en
situation d’handicap ont été particulièrement mises en avant. Ces peurs et ces réticences ont été
identifiées comme ne facilitant pas le recours au dispositif de l’intégration par les familles d’élèves en
situation de handicap. Concernant ces peurs et ces réticences, les experts relevaient des différences
selon le type d’handicap : alors que les aménagements raisonnables liés aux handicaps physiques (par
exemple, l’installation d’une rampe pour des élèves ayant un handicap moteur) étaient mis en œuvre
avec facilité par les écoles, c’était loin d’être le cas pour les handicapsmentaux. Les peurs des acteurs
institutionnels semblent donc être plus grandes à l’égard des handicaps mentaux que des handicaps
physiques. Ces peurs et ces réticences constituent selon les experts de la diversité un des principaux
obstacles pour les parents à solliciter et mobiliser le dispositif d’apprentissage de l’intégration. Bien
que l’enseignement spécialisé ne soit pas la solution voulue au départ par les familles, par manque
d’expérience des écoles, elles finissent par se rabattre sur le dispositif d’apprentissage plus ségrégatif
qu’est l’enseignement spécialisé.

Deuxièmement, le manque d’information des acteurs institutionnels de l’école par rapport à
l’intégration et les apprenants en situation de handicap constitue une deuxième source d’obstacles au
dispositif de l’intégration par les familles et par les écoles elles-mêmes. Bien que les bases légales
existent, celles-ci ne sont pas connues et explicitées à tous les acteurs en présence, que ce soit les
acteurs institutionnels de l’école, mais aussi les parents.

Troisièmement, ce sont aussi les coûts financiers et humains de l’intégration qui constituent une sorte
de discrimination indirecte pour les élèves en situation d’handicap. L’enseignement spécialisé apparaît
aux familles comme la formule « all inclusive » où l’ensemble des besoins et des soins nécessaires sont
pris en charge et couverts alors que ce n’est pas le cas dans l’enseignement ordinaire. Au-delà des
coûts financiers, l’intégration semblerait demander un investissement humain conséquent aux
familles. A ce propos, toutes les familles ne sont pas égales face à l’intégration. Les familles favorisées
sur le plan socio-culturel et socio-économique seraient dans une position plus favorable pour engager
de leur temps et des moyens financiers nécessaires pour mobiliser le dispositif d’apprentissage de
l’intégration.
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2.2.2.

Des recommandations et des pistes de solution

Au terme de ce séminaire, les experts en matière de scolarité des élèves en situation de handicap
recommandaient différentes pistes d’action.
Premièrement, ils suggéraient qu’un travail de sensibilisation et d’explicitation des bases légales de
l’intégration soit davantage effectué auprès des différents acteurs du monde éducatif, qu’il s’agisse
des parents, des directeurs, des enseignants ou du personnel de soutien. Ce travail de sensibilisation
auprès de la communauté scolaire devrait par ailleurs mettre en avant les capacités des élèves en
situation d’handicap plutôt que leurs lacunes.
Deuxièmement, ils soulignaient l’importance de travailler sur les curriculums d’enseignement et les
méthodes d’apprentissage afin que ceux-ci ne constituent pas en soi des formes de discrimination
indirecte des élèves en situation d’handicap mental. Ils suggéraient de réfléchir davantage à des
aménagements raisonnables en termes de vision de l’apprentissage et de méthodes d’enseignement.
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2.3.
Séminaire d’experts de la diversité pour le critère protégé de l’orientation
sexuelle
Le séminaire d’experts de la diversité relative à l’orientation sexuelle a rassemblé 7 participants issus
des organisations reprises dans le tableau ci-dessous. Nous proposons ensuite les éléments d’analyse
dégagés au cours de ce groupe de discussion.
Tableau 7

Organisations critère protégé de l’orientation sexuelle
Arc-en-ciel Wallonie. Fédération wallonne des associations LGBT
Genres pluriels

Les Cheff-Fédération étudiante LGBTQI
Aller visio-Organisation de jeunesse LGBTQI
Rainbow House

2.3.1.

Des formes de discrimination directe et indirecte

En dépit du cadre législatif relativement favorable à l’égard des populations LGBT, les experts ont
témoigné de formes de discrimination directe diverses dans le champ éducatif. Ces formes de
discrimination directe concernaient surtout les élèves entre eux, les experts de la diversité ont
témoigné de pratiques et d’insultes homophobes parmi les pairs. Les pratiques et les insultes
homophobes semblaient plus présentes dans les formes qualifiantes de l’enseignement secondaires
que dans l’enseignement général et, parmi celles-ci, dans des options plus fréquentées par les garçons
et les populations issues de l’immigration. D’une manière générale, les experts de la diversité en
présence avaient fait le constat que les stéréotypes relatifs au genre et à l’orientation sexuelle parmi
les pairs étaient plus présents dans certaines filières de l’enseignement qualifiant que dans
l’enseignement de transition. Ces constats et observations vont dans le sens des résultats dégagés
dans le Poste 1, qui avait souligné le degré moindre de tolérance à l’égard des populations LGBT parmi
les élèves issus de l’immigration. Mais aussi, les experts de la diversité soulignaient certaines formes
de discrimination directe à l’égard du personnel enseignant après avoir fait l’annonce en classe de leur
orientation sexuelle homosexuelle (« coming out »).

Des formes de discrimination indirecte touchant les populations LGBT dans le cadre scolaire ont
également été dégagées. Par exemple, une conception de la famille très normative ou des
représentations des rôles très stéréotypés des garçons et des filles sont présents dans les manuels
scolaires, les documents pédagogiques ou les livres des bibliothèques des écoles.
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2.3.2.

Des activités en réponse à l’homophobie ou dans le cadre de l’EVRAS

Les experts de la diversité relative au critère protégé de l’orientation sexuelle ont décrit les
interventions qu’ils font dans le cadre scolaire. Leurs interventions font souvent suite à des
discriminations vécues par les élèves qui ont été victimes d’attitudes ou de discours homophobes par
des pairs. Ils interviennent également à la demande de certains enseignants ou directeurs
particulièrement sensibilisés et soucieux de faire un travail de prévention. En matière de sollicitation
par les écoles, aucune différence en termes de réseaux, ni en termes d’écoles selon leur position dans
la hiérarchie scolaire n’a été relevée. Cependant, les associations défendant les droits des populations
LGBT sont surtout mobilisées au niveau de l’enseignement secondaire et relativement peu au niveau
de l’enseignement primaire.
En termes de types d’activités de sensibilisation et de prévention, les actions menées à l’école
s’inscrivent dans le cadre de l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS). Pour
rappel, l’EVRAS est un processus éducatif à la vie relationnelle des élèves dans ses multiples
composantes : relationnelle, affective, sexuelle, sociale etc. C’est un « un processus global » dont les
enjeux et les objectifs sont multiples. Dans la perspective de l’EVRAS, c’est avant tout un travail global
sur la diversité des normes en termes de familles (la famille n’est pas seulement la famille bi-parentale
avec un père, une mère et deux enfants), de genre et d’orientation sexuelle qui est effectué afin de ne
pas renforcer les stéréotypes relatifs au genre et à l’orientation sexuelle. Dans le sillage de l’EVRAS, le
principal objectif des interventions des structures associatives dans le cadre scolaire est de décentrer
les élèves afin d’éviter les stéréotypes sur les populations LGBT (« le gay » est effeminé et la
« lesbienne » est très masculine, « les gays et les lesbiennes sont des artistes »), ainsi que les insultes
homophobes. Deuxièmement, toujours afin de lutter contre les stéréotypes, les associations
pratiquent dans les écoles des activités de « témoignages » faites par des individus appartenant aux
groupes LGBT. Ces activités de témoignage visant à présenter aux élèves des trajectoires scolaires et
de vie positives. Enfin, les associations font de la prospection auprès des directions afin de toucher
davantage d’écoles, mais leurs ressources humaines sont très limitées. Comportant beaucoup de
bénévoles et relativement peu de salariés, les associations sont limitées et se restreignent souvent à
répondre aux demandes introduites par les écoles suite à des incidents homophobes entre élèves.
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II.

Sondage en ligne

La seconde phase de la partie de la recherche concernant l’analyse de la gestion de la diversité des
écoles en Belgique francophone a consisté en l’administration d’un sondage en ligne au sein d’un
échantillon représentatif d’écoles aux niveaux primaire et secondaire de la Fédération WallonieBruxelles. Cette section du rapport présente, d’abord, la méthodologie, en ce compris la méthode
d’échantillonage, les échantillons d’écoles et les hypothèses pour les analyses ; et enfin, les résultats
les plus significatifs par niveau d’enseignement, primaire puis secondaire. Les résultats sont davantage
interprétés dans la troisième section de cette partie, laquelle présente la phase d’approfondissement
consistant en des séminaires d’experts.

1. Méthodologie
1.1.

Mesures de la diversité

Un questionnaire a été élaboré en collaboration avec les partenaires flamands issus du « Steunpunt
Diversiteit & Leren » de l’Université de Gand. Le questionnaire a été élaboré en recourrant à des
« échelles » d’items existantes ou nouvellement construites, visant à mesurer différents éléments
relatifs à la gestion de la diversité dans les écoles.

Premièrement, les items portaient sur le cadre formel de gestion de la diversité dans les écoles et
concernaient la politique de diversité des écoles pour chacun des critères protégés sous analyse:
politique de diversité en général (composition des classes, contenu des manuels scolaires), la politique
en termes de diversité linguistique, politiques en termes de diversité religieuse, philosophique et
culturelle, politiques de diversité en termes de genre et d’orientation sexuelle, politiques de diversité
en termes socio-économique, politiques de diversité en termes de handicap, mais aussi sur les
procédures de plainte, la politique de recrutement et de communication. Cette partie du questionnaire
s’adressait surtout aux directeurs, mais certaines questions s’adressaient aussi aux enseignants et aux
agents des centres psycho-médico-sociaux des écoles.

Deuxièmement, les items portaient sur les pratiques de diversité et les sujets délicats. Cette partie du
questionnaire s’adressait aux enseignants.
Troisièmement, les items portaient sur les capacités de diversité et s’adressaient aux trois types
d’acteurs. Ils visaient à mesurer la manière dont les acteurs institutionnels de l’école (directeurs,
enseignants, personnel de soutien tels que agents des centres psycho-médico-sociaux) évaluent les
moyens de diversité disponibles et les capacités en matière de diversité au sein de leur établissemen.

La base du questionnaire a été élaborée par les partenaires flamands. Le questionnaire a été modifié
sur la base des résultats dégagés dans les séminaires d’experts tels que présentés ci-dessus, testé et
adapté au contexte de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’enquête a été administrée via le logiciel
d’administration de sondages et de formulaires en ligne, Lime Survey, aux directeurs, aux enseignants
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et au personnel de soutien (les agents des centres psycho-médico-sociaux) des écoles primaires et
secondaires d’un échantillon préalablement établi.

1.2.

Design et questionnaire

La version finale du questionnaire telle qu’elle a été administrée via le logiciel Lime Survey apparaît cidessous.

Message d’accueil
La diversité croissante qui caractérise notre société actuelle soulève des défis majeurs au sein de
l'institution scolaire. Par ce questionnaire, nous voulons avoir une idée de comment votre école gère
la diversité. Qu’entendons-nous par diversité? Nous entendons par la diversité: la diversité des
origines, la diversité linguistique et culturelle, mais aussi la diversité en termes d'orientation sexuelle,
en termes de capacités mentales et physiques, la diversité en termes d'apprentissage, d'intérêts, de
compétences. Bref, toutes les formes possibles de diversité. Certaines questions portent sur la
diversité sous toutes ses formes. D’autres questions portent sur des groupes spécifiques d’élèves.
Ce questionnaire ne prend pas beaucoup de temps (une grosse demi-heure au maximum). L’anonymat
est garanti, aucune donnée relative à l’identité des établissements et des personnes ne sera divulguée.

CODE ETABLISSEMENT ANONYMAT
[]Pourriez-vous indiquer le code qui a été attribué à votre établissement dans le cadre de l'enquête en
vue de respecter l'anonymat? Ce code est indiqué dans le courriel vous invitant à participer au sondage
en ligne. Il commence par les trois lettres écrites en majusucules DIV et un nombre allant de 1 à 420
(par exemple: DIV217). *
Veuillez écrire votre réponse ici :

Filtre 1
[]Vous êtes... *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
directeur.trice
enseignant.e
membre du personnel de soutien (par ex. agent des centres psycho-médico-sociaux, éducateur
pour les primo-arrivants etc.)

Filtre 2
[]A quel(s) niveau(x) et type(s) d'enseignement travaillez-vous? *
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Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'directeur.trice' ou 'enseignant.e' ou 'membre du personnel de soutien (par ex.
agent des centres psycho-médico-sociaux, éducateur pour les primo-arrivants etc.)' à la question '2
[F1]' (Vous êtes...)
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Enseignement fondamental ordinaire
Enseignement secondaire
Enseignement primaire spécialisé
Enseignement secondaire spécialisé
Filtre 3
[]A quel(s) niveau(x) de l'enseignement spécialisé travaillez-vous? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'directeur.trice' ou 'enseignant.e' ou 'membre du personnel de soutien (par ex.
agent des centres psycho-médico-sociaux, éducateur pour les primo-arrivants etc.)' à la question '2
[F1]' (Vous êtes...) et La réponse était 'Enseignement spécialisé' à la question '3 [F2]' (A quel(s)
niveau(x) et type(s) d'enseignement travaillez-vous? )
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
Niveau primaire
Niveau secondaire

Question 1 (Directeur/enseignant/personnel de soutien enseignements primaire et secondaire)
Chaque établissement scolaire possède dans sa politique des orientations qui lui sont propres.
Indiquez dans quelle mesure ces énoncés s’appliquent à votre école. Catégories de réponse: 1 =
pas du tout d’accord; 2 = plutôt pas d’accord; 3 = ni en désaccord/ni d’accord; 4 = plutôt d’accord;
5 = tout à fait d’accord. Non applicable
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1. Dans notre école, nous faisons en sorte que la composition des classes soit aussi diversifiée
que possible.
2. Dans notre école, nous veillons à ce que les manuels scolaires ne contiennent ni préjugés ni
stéréotypes.
3. Dans notre école, les élèves multilingues doivent parler le français dans les couloirs, dans les
réfectoires et au sein des cours de récréation.
4. Dans notre école, le port de symboles qui se réfèrent à une religion ou une autre croyance est
interdit.
5. Dans notre école, les offres en matière de repas chauds permettent aux élèves de respecter
les normes et les règles de leur religion.
6. Dans la planification de nos activités, nous tenons compte des fêtes les plus importantes et
spécifiques aux différentes cultures qui sont représentées au sein de notre école.
7. Dans notre école, nous faisons comprendre à tout le monde que chaque orientation sexuelle
est égale.
8. Dans notre école, nous travaillons à créer un climat au sein duquel les élèves LGBT (lesbiens,
gays, bisexuels et transgenres) se sentent les bienvenus.
9. Dans notre école, nous essayons de rompre les attentes traditionnelles concernant les garçons
et les filles (par ex. en veillant à une distribution égale de la parole entre les filles et les garçons).
10. Dans notre école, on fournit aux enseignants les modalités de prise en charge des élèves en
situation de handicap, que ce soit sur le plan physique, sensoriel, intellectuel ou psychique.
11. Lorsqu’un élève en situation de handicap a besoin d’un soutien supplémentaire, il existe une
procédure bien établie connue de tous les enseignants.
12. Dans notre école, nous tâchons d’avoir une idée de la situation socio-économique de chacun
des élèves (par ex. lors d'une entrevue d'admission lors de l'inscription ou dans le cadre de visites
à domicile au début de l'année).
13. Seulement pour les enseignants / directeurs dans l'enseignement primaire: nous nous
assurons qu'il n'y ait pas de frais non autorisés par la loi (par exemple, manuels scolaires en
primaire).
13. Bis Seulement pour les enseignants / directeurs de l'enseignement secondaire: nous nous
assurons que les voyages scolaires sont abordables pour tous les élèves (par exemple, maintenir
des coûts relativement bas en organisant des activités pour amasser des fonds).
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Question 2 (Directeurs enseignements primaire et secondaire)
Au sein de votre établissement, existe-t-il une procédure formalisée pour récolter les plaintes pour
les comportements inacceptables (harcèlement, agression, intimidation, discrimination, racisme)?
Oui
Non > Aller directement à la question 5

Question 3 (Directeurs enseignements primaire et secondaire)
Pour combien d’incidents la procédure a dû-t-elle être mobilisée durant les trois dernières années
scolaires (2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016)?

Question 4 (Directeurs enseignement primaire et secondaire)
De quel type d’incidents s’agissait-il? Plusieurs réponses sont possibles.
Discrimination en termes de genre
Homophobie
Racisme
Islamophobie, anti-sémitisme, ou tout autre forme de discrimination relative
à la religion
Handicap
Autres
(remplir):……………………………………………………………………………………………….
Question 5 (Directeurs enseignements primaire et secondaire)
Existe-t-il au sein de votre établissement une ou plusieurs personnes-ressources auxquelles les
élèves peuvent parler de leurs difficultés? Une seule réponse est possible.
Oui
Non > aller directement à la question 7

Question 6 (Directeurs enseignements primaire et secondaire)
Comment désigne-t-on dans votre école cette ou ces personnes-ressources?
C’est un conseiller global pour tous les types de problèmes et difficultés rencontrées par les
élèves (par ex. problèmes d’harcèlement ou d’intimidation à l’école, problèmes émotionnels,
problèmes relatifs à la situation familiale des élèves ou à leur profil socio-culturel, leur
orientation sexuelle, leur handicap etc.). > Aller directement à la question 8
Chaque élève choisit son propre confident (agent du centre psycho-médico-social, enseignant,
titulaire, éducateur). > Aller directement à la question 8
Pour chaque domaine de difficultés, il y a une personne-ressource.
Question 7 (Directeurs enseignement primaire et secondaire)
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Cochez les différents domaines de difficultés pour lesquels il y a au sein de votre établissement une
personne-ressource:
Problèmes d’harcèlement et d’intimidation
Problèmes émotionnels
Problèmes relatifs à la situation familiale
Problèmes relatifs à leur profil culturel
Problèmes relatifs à leurs pratiques et croyances religieuses
Problèmes relatifs à leur orientation sexuelle
Problèmes relatifs au genre et aux relations entre les sexes
Problèmes relatifs à leur handicap
Autres (remplir): …………………………………………………………………
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Question 8 (Directeur/enseignant/personnel de soutien niveaux primaire et secondaire)
Les énoncés suivants portent sur la politique de recrutement du personnel de votre école. Indiquez dans
quelle mesure vous êtes d’accord ou pas avec les affirmations ci-dessous.
Catégories de réponse: 1 = pas du tout d’accord; 2 = plutôt pas d’accord; 3 = ni en désaccord, ni d’accord;
4= plutôt d’accord; 5 = tout à fait d’accord.
Dans notre école, les aptitudes des enseignants à l’égard de la diversité constituent un critère essentiel
dans la politique de recrutement.
Dans notre école, nous nous appuyons sur les compétences linguistiques diverses de l’ensemble du
personnel, par exemple, pour les contacts avec les parents non francophones.
Dans notre école, nous travaillons à ce que les enseignants homosexuels se sentent à l’aise pour assumer
leur identité sexuelle à l’égard de l’ensemble de la communauté educative, à savoir le personnel éducatif,
les élèves, les parents.
Dans notre école, les enseignants sont ouverts à propos de leur handicap et disposés à en parler aux
élèves.

Question 9 (Directeur/Enseignant/personnel de soutien niveaux primaire et secondaire)
Les énoncés suivants portent sur la politique de communication de votre école. Indiquez dans quelle
mesure cela s’applique au sein de votre établissement. Catégories de réponse: 1 = jamais; 2 = rarement;
3= parfois; 4 = souvent; 5 = toujours; 6=non applicable.
Dans la mesure du possible, l’information écrite est traduite dans la langue des familles ne connaissant
pas le français.
Un interprète est disponible pour les contacts avec les parents non francophones.
Dans les contacts avec les familles issues de l’immigration, l’école considère le frère ou la soeur aîné(e)
comme un partenaire à part entière.
L’école rencontre les parents dans des endroits au sein desquels ces derniers se sentent plus à l’aise
(maison, centre communautaire, mosquée etc.).
L’école collabore avec des organisations qui ont pour cible les minorités ethniques et/ou les populations
défavorisées sur le plan socio-économique.
L’école veille à ce que sa manière de communiquer puisse correspondre à toutes les formes de familles
(par ex. les parents homosexuels, les parents divorcés, les familles monoparentales etc.).

Question 10 (Directeurs niveau primaire)
Indiquez dans quelle mesure les élèves ont la possibilité de se prononcer sur les thèmes répertoriés cidessous. Catégories de réponse: 1= aucune participation, 2= très peu à dire, 3= participation modérée 4=
grande implication, 0 = non applicable.
Les infrastructures scolaires: bâtiment de l’école, cours de récréation, conception et décoration des salles
de classes.
Les excursions, les voyages et les projets scolaires etc.
Résolution de problèmes relatifs à des comportements inacceptables: harcèlement, agression,
intimidation, discrimination, racisme) etc.
L’organisation des devoirs.
L’organisation des tests et des examens.
La définition des punitions et des gratifications des élèves.
Le projet pédagogique.
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Le règlement scolaire.
Les “aménagements raisonnables” pour les élèves en situation d’handicap (c’est-à-dire des mesures
concrètes adaptées aux élèves en situation d’handicap qui leur permettent de participer aux
apprentissages et de progresser d’une manière égale aux autres élèves).
Autres:
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Question 11 (Directeurs niveau primaire)
Indiquez dans quelle mesure les parents peuvent se prononcer sur les thèmes répertoriés cidessous. Catégories de réponse: 1= aucune participation; 2= très peu à dire; 3= participation
modérée; 4 = grande implication; 0 = pas applicable.
Les infrastructures scolaires: bâtiment de l’école, cours de récréation, conception et décoration
des salles de classes.
Les excursions, les voyages et les projets scolaires etc.
Résolution de problèmes relatifs à des comportements inacceptables: harcèlement, agression,
intimidation, discrimination, racisme) etc.
L’organisation des devoirs.
L’organisation des tests et des examens.
La définition des punitions et des gratifications des élèves.
Le projet pédagogique.
Le règlement scolaire.
Les “aménagements raisonnables” pour les élèves en situation d’handicap que ce soit sur le plan
physique, sensoriel, intellectuel et psychique.
Les frais de scolarité.
Autres:

Opinions sur la diversité
Question 12 (Directeurs/enseignants/personnel de soutien niveaux primaire et secondaire)
Les énoncés répertoriés ci-dessous ne concernent pas ce qui se passe dans votre classe ou au sein
de votre école. Ils visent plutôt à connaître votre opinion sur la diversité. Indiquez dans quelle
mesure vous êtes d'accord ou pas avec chacun d’entre eux. Catégories de réponse : 1= pas du tout
d’accord ; 2= plutôt pas d’accord ; 3= ni d’accord/ni pas d’accord ; 4 = plutôt d’accord ;
5=entièrement d’accord ; 0 = non applicable.
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La diversité ethno-culturelle dans la société est une source de richesse pour l'éducation.
Des dispositions spécifiques doivent être prises permettant aux étudiants qui le souhaitent de
respecter leurs croyances (salle de prière, nourriture halal etc.).
Les élèves issus des minorités devraient parler uniquement la langue scolaire, en l’occurence le
français, lorsqu’ils sont à l’école.
Seuls les hétérosexuels devraient être autorisés à enseigner dans les écoles.
Les partenaires des couples homosexuels dans les fêtes d’école et autres évènements réunissant
l’entierté de la communauté éducative sont les bienvenus.
Que les filles optent pour des options plus “masculines” et les garçons pour des options plus
“féminines” est une bonne chose.
Il est raisonnable de réorienter les élèves présentant des besoins éducatifs spécifiques vers
l’enseignement spécialisé. Pédagogiques pédagogiques
Il est grand temps que les élèves en situation d’handicap (que ce soit sur le plan physique,
sensoriel, intellectuel ou psychique) soient pleinement intégrés dans l’enseignement ordinaire.
L’attention aux élèves présentant des besoins éducatifs spécifiques est louable, mais elle
s’effectue au détriment des autres élèves.
Les parents de milieux défavorisés sont souvent moins engagés dans la scolarité de leurs
enfants.
L’école ne peut pas être tenue pour responsable des inégalités de chances pour les élèves
défavorisés.
Les élèves ayant des difficultés financières devraient recevoir une aide financière supplémentaire
(par exemple: réduction des frais, fonds spécial pour les élèves qui ne peuvent pas se permettre
de payer les voyages scolaires).

Pratiques de diversité

Question 13 (Enseignants niveaux primaire et secondaire)
Indiquez dans quelle mesure ces affirmations s’appliquent à votre pratique en classe. Catégories
de réponse : 1= pas du tout d’accord; 2= plutôt pas d’accord; 3= ni d’accord/ni pas d’accord; 4 =
plutôt d’accord; 5=entièrement d’accord; 0 = non applicable.
J’encourage les élèves à être enclins aux pensées et aux sentiments des autres élèves de la classe.
Je veille à ce que les élèves ayant un faible statut (élèves issus de l’immigration ou de milieux
sociaux défavorisés etc.) participent aux différents échellons des apprentissages.
Pour la composition des groupes, je veille à ce que la diversité des élèves soit représentée dans
chacun d’eux: par exemple, présence tant de filles et de garçons, d’élèves de milieux socioculturels et socio-économiques divers etc.
Dans la préparation de mes cours, je laisse de la place pour l’expression des talents et
compétences de chacun de mes élèves.
Je crée un espace dans la salle de classe ou à l’extérieur pour aider les élèves dans la résolution
de conflits.
J’essaie de faire comprendre aux élèves qu’ils sont dépendants les uns des autres pour réussir les
tâches et pour aboutir à un résultat concluant.
Je donne des tâches aux élèves au sein desquelles ils sont dépendants les uns des autres pour
aboutir à un résultat convaincant.
J’encourage les élèves à oeuvrer en faveur de l’égalité à l’école.
J’encourage les élèves issus de minorités ethniques à être fiers de leur origine ethnique et
culturelle.
Je ne réagis pas aux réactions et aux commentaires racistes de certains de mes élèves.
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J’encourage les élèves à avoir du respect pour les différences religieuses.
J’essaie de faire comprendre à mes élèves qu'il est normal qu’un garçon puisse éprouver des
sentiments pour un garçon et qu’une fille puisse en ressentir pour une fille.
Je ne réagis pas aux réactions et aux commentaires homophobes de certains de mes élèves.
J’encourage mes élèves à aller au-delà des attentes traditionnelles concernant les garçons et les
filles.
J’essaie de faire comprendre aux autres élèves que les aménagements raisonnables sont
nécessaires pour donner des chances égales de réussite aux élèves en situation d’handicap, que
ce soit sur le plan physique, sensoriel, intellectuel ou psychique.
Je suis conscient(e) et je garde à l’esprit les difficultés et les sentiments éprouvés par certains
élèves à l’égard de leur situation familiale (par exemple, des sentiments de honte à propos de la
situation professionnelle de leurs parents).

Question 14 (Enseignants niveaux primaire et secondaire)
En matière de diversité, il existe un certain nombre de questions d’actualité qui animent les débats
au sein de la société et qui constituent des questions sensibles (dénigrement des homosexuels, la
discrimination, le racisme etc.). Comment les gérez-vous au sein de votre classe? Cochez ce qui
s’applique le plus au sein de votre classe:
J’aborde avec mes élèves de manière ouverte et spontanée l’ensemble des sujets sensibles en
lien avec la diversité. > Aller directement à la question 17
Je dialogue difficilement avec mes élèves sur les sujets sensibles relatifs à la diversité.

Question 15 (Enseignants niveaux primaire et secondaire)
Spécifiez les sujets difficiles à aborder au sein de votre classe. Plusieurs réponses sont possibles.
Les thèmes relatifs aux migrations et à la diversité ethno-culturelle.
Les thèmes relatifs à la diversité religieuse (le port des symboles religieux dans
les lieux publics, les attaques terroristes au nom de la religion).
Les thèmes relatifs à la diversité linguistique (la présence d’autres langues à
l’école).
Les thèmes concernant l’homosexualité et la bisexualité.
Les thèmes relatifs aux handicaps que ce soit sur le plan physique, sensoriel,
intellectuel ou psychique (inclusion des personnes handicapées à l’école ou au
travail).
Les thèmes relatifs à la masculinité, à la féminité et aux rapports de genre (par
exemple, les insultes sexistes des femmes dans la rue).
La transexualité (la chirurgie pour changement de sexe).
Les thèmes relatifs à la pauvreté et à la précarité (par exemple, l’aide aux sansabris).
Autres (remplir): …………………………………………………………………….
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Question 16 (Enseignants niveaux primaire et secondaire)
Expliquez les raisons pour lesquelles ces sujets sont difficiles à aborder. Plusieurs réponses sont
possibles.
Je ne me sens pas capable de gérer la discussion sur certains thèmes.
Certains thèmes peuvent être offensants pour certains élèves.
Si ces questions sont abordées en classe, la situation peut dégénérer.
Il n’y a pas assez de soutien de l’école pour aborder de telles questions.
Ces sujets ne font pas partie de la matière.
Je crains le jugement des parents ou des collègues.
Autres (remplir): …………………………………………………………………….
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Question 17 (Enseignants niveau primaire)
Cochez les différents sujets qui ont été abordés au cours de l’année scolaire précédente (2014-2015) au sein de votre classe ou de l'école. Indiquez

également la façon dont ces questions ont été abordées.
Non traité

Dans la classe
Sujet traité
dans le
programme

Diversité en termes de
croyances
2. Diversité linguistique
3. Diversité ethnoculturelle
4. Transexualité/transgenre
5. Diversité dans
l’orientation sexuelle
6. Les relations entre les
hommes et les femmes
7. Diversité dans les
capacités mentales et
physiques
8. Pauvreté et inégalités
9. Autres (remplir):
…………………………………
10. Autres (remplir):
…………………………………
1.

Au fil des
actualités

A l’école
Spontanément,
suite à des
interventions
d’élèves ou
suite à un
incident

Dans le cadre
d’un projet de
classes

Dans le cadre
d'une
excursion

Dans le cadre
d’une journée
thématique

Autres

……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
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Moyens et capacités de diversité des écoles
Question 18 (Directeurs, enseignants et personnel de soutien niveaux primaire et secondaire)
Quels sont les efforts faits par votre école pour la participation de la diversité des élèves?
Cochez ce qui s’applique au sein de votre école. Plusieurs réponses sont possibles.
Mon école a une politique d’égalité des chances soutenue par une large base en son sein.
Mon école travaille à l'implication active des élèves au sein de la classe et de l’école.
Chaque élève est suivi à travers un fichier individuel.
Mon école cherche à renforcer la coopération avec les parents/responsables des élèves.
Mon école vise à renforcer les compétences des enseignants relatives à la diversité des élèves.
Mon école cherche à accroître les connaissances au sein de son équipe éducative sur les
nouveaux développements et innovations dans le domaine de l’éducation.
Mon école œuvre en faveur d’une coopération structurelle entre les enseignants (grâce à des
groupes de travail, à l’établissement d’équipes etc.).
Mon école favorise le partage des responsabilités entre collègues à l’égard de certains élèves.
Certaines classes supplémentaires offrent un appui spécifique (par ex. logopédie).
Du budget est prévu et libéré pour des matériaux d’apprentissage personnalisés.
Les salles de classe peuvent être adaptées selon les besoins spécifiques de certains élèves.
Mon école cherche à renforcer la coopération avec les organisations et les intervenants
externes.
Un soutien psychologique et social pour les élèves qui en ont le besoin est prévu.
L’école recourre à des mesures spécifiques pour que tous les élèves puissent suivre le même
programme.
L’école prévoit une prise en charge de certains élèves par le biais d’accompagnements
individuels par le centre psycho-médico-social.
L’école a un programme particulier pour les élèves qui viennent de l’enseignement spécialisé.
L’école cherche à être accessible aux élèves en situation d’handicap physique.
Autres
(remplir):
…………………………………………………………………………………………………………………………..
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Question 19 (Enseignants niveaux primaire et secondaire)
Pour chacun des élèves décrits ci-dessous, indiquez dans quelle mesure il ou elle pourrait participer
aux activités d’apprentissage au sein de votre classe? Les options de réponse: 1 = impossible ; 2 =
plutôt difficilement ; 3 = plutôt facilement ; 4= très facilement.
Jack communique uniquement à travers un synthétiseur vocal.
Sophie utilise un fauteuil roulant, a une déficience visuelle et des difficultés d’apprentissage.
Marc est malentendant et communique par la langue des signes et la lecture labiale. Ses parents
demandent à l’école de l’aide par le biais d’un interprète.
Philippe est aveugle, il a besoin d’un soutien materiel.
Jean vient d’avoir un accident de voiture et se déplace désormais dans un fauteuil roulant.
Laure a le syndrôme de Down (trisomie 21).
Sarah a un trouble de dyscalculie sévère. Elle a besoin d’une calculatrice pour faire les tests et les
examens.
Jonas a des humeurs aggressives mais a des résultats plutôt satisfaisants.
Pierre ne supporte pas l’autorité dans la classe, refuse d’exécuter les commandes et est
constamment verbalement aggressif envers les enseignants.
Fleur a une maladie chronique et réside principalement à l’hôpital.
Tom est très occupé, il réagit impulsivement et peut avoir des difficultés à se concentrer.
Mireille marche avec des béquilles et a de la spasticité (mouvements incontrôlés).
Murielle a un retard scolaire général.
Pascal nécessite une assistance supplémentaire dans la salle de classe.
Emilie a besoin d’un curriculum adapté et personnalisé avec un nombre limité d’objectifs éducatifs.
Markus utilise un chariot électrique.
Ronald est un élève à haut potentiel et a peu de compétences sociales.
Les parents d’Olivier n’ont pas d’argent pour acheter un ordinateur et payer la facture internet.
N’a pas de pc ni connexion internet
David ne peut jamais participer à des voyages ou d’autres activités parce que ses parents n’en ont
pas les moyens.
François ne parle pas le français.
Chaled est un mineur étranger non accompagné (MENA) venant d’arriver et demandeur d’asile.

Question 20
Y at-il des soutiens supplémentaires à l'école pour les élèves ayant des besoins spécifiques?
(Directeurs, enseignants, personnel de soutien niveaux primaire et secondaire)
Oui
Non > aller directement à la question 23
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Question 21a
Est-ce que votre établissement dispose des soutiens supplémentaires mentionnés ci-dessous ?
(Directeurs, enseignants et personnel de soutien niveaux primaire et secondaire)

Oui

Non

Assistant social
Psychologue/psychothérapeuthe
Coach pour les devoirs

Enseignant pour les heures d’études
Enseignant aidant à l’intégration des élèves
en situation d’handicap
Logopède
Orthopédagogue
Physiothérapeuthe
Ergothérapeuthe
Enseignant pour les primo-arrivants
Coordinateur pour les primo-arrivants
Accompagnateur pour les jeunes et les
parents issus de l’immigration

Enseignants OLC (Ouverture aux langues et
aux cultures)
Autres (remplir) …
Autres (remplir) …
Autres (remplir) …
Autres (remplir) …
Autres (remplir) …

Question 21b
Comment ces moyens supplémentaires sont-ils financés ? Indiquez ce qui a été appliqué au sein de
votre école durant le mois passé. (Directeurs, enseignants et personnel de soutien niveau primaire)

Financement interne
(moyens financiers de
l’école, capital période de
l’école etc.).
Assistant social
Psychologue/psychothérapeuthe
Coach pour les devoirs

Enseignant pour les heures d’études
Enseignant aidant à l’intégration des élèves
en situation de handicap
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Financement externe (par ex. subsides
d’agences régionales).

Je ne sais pas

Logopède
Orthopédagogue
Physiothérapeuthe
Ergothérapeuthe
Enseignant pour les primo-arrivants
Coordinateur pour les primo-arrivants
Accompagnateur pour les jeunes et les
parents issus de l’immigration

Enseignants OLC (Ouverture aux langues et
aux cultures)
Autres (remplir) …
Autres (remplir) …
Autres (remplir) …
Autres (remplir) …
Autres (remplir) …

Question 21c
Indiquez le temps de présence de ces soutiens supplémentaires au sein de votre établissement.
Indiquez ce qui a été appliqué au sein de votre école durant le mois passé. (Directeurs, enseignants
et personnel de soutien niveau primaire)

Temps de présence

Assistant social
Psychologue/psychothérapeuthe
Coach pour les devoirs

Enseignant pour les heures d’études
Enseignant aidant à l’intégration des élèves
en situation d’handicap
Logopède
Orthopédagogue
Physiothérapeuthe
Ergothérapeuthe
Enseignant pour les primo-arrivants
Coordinateur pour les primo-arrivants
Accompagnateur pour les jeunes et les
parents issus de l’immigration

Enseignants OLC (Ouverture aux langues et
aux cultures)
Autres (remplir) …
Autres (remplir) …
Autres (remplir) …
Autres (remplir) …
Autres (remplir) …
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Question 22: pouvez-vous indiquer dans quelle mesure vous vous sentez compétent par rapport
aux éléments répertoriés ci-dessous? (Directeurs, enseignants et personnel de soutien niveaux
secondaire et primaire)
Aspects

Très
Plutôt
Relativem Pas du
compétent compétent ent peu
tout
compétent compétent

1. Mise en place d’environnements
d'apprentissage puissants en recourrant à
une diversité de méthodes
2. Collaboration avec les parents
3. Collaboration avec des agents et des
services externes
4. Faire face aux problèmes d’intimidation et
d’harcèlement
5. Enseigner de manière adéquate aux
primo-arrivants
6. Gérer la diversité linguistique
7. Gérer la diversité religieuse
8. Gérer la diversité ethno-culturelle
9. Faire face au racism

10. Faire face à la haine à l’égard des religions
(islamophobie, antisémitisme, …)
11. Faire face à l’homophobie
12. Interagir et se comporter de manière
adéquate avec des élèves transgenres
13. Interagir et se comporter de manière
adéquate avec des élèves homosexuels
(gays et lesbiens) et bisexuels
14. Appliquer
les
aménagements
raisonnables pour les élèves en situation
d’handicap (par ex. mesures et stratégies
pour les élèves dyslexiques)
15. Mettre en œuvre des programmes
individualisés
16. Faire face aux problèmes socioémotionnels
17. Faire face aux troubles d’apprentissage
18. Faire face aux limitations mentales
19. Faire face aux limitations intellectuelles
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20. Faire face aux limitations sensorielles
21. Faire face aux limitations physiques
22. Utiliser des matériels didactiques
appropriés (par exemple logiciel pour la
lecture)

23. Enseigner de manière neutre sans
discrimination relative aux différences
entre les sexes/au genre
24. Faire face au sexisme
25. Faire face à la pauvreté et la précarité

Variables indépendantes pour le directeur et le personnel de soutien
Caractéristiques de l’école
1. Nombre de classes dans l’école:…………………………………………………………………………………………………..
2. Nombre moyen d’élèves par classe: ……………………………………………………………………………………………
3. Avez-vous un DASPA (dispositif d’accueil et de scolarisation des primo-arrivants)? (O/N)

4. Est-ce qu’il y a des élèves avec des besoins spécifiques particulièrement représentés dans votre
école ? Donnez une estimation du pourcentage qu’ils représentent par rapport à la population
scolaire totale !
0% <5% 6-15% 15-40% <40%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elèves avec des troubles du comportement.
Elèves avec des troubles de l’apprentissage.
Elèves avec un handicap sensoriel.
Elèves avec un handicap physique.
Elèves avec une déficience intellectuelle.
Elèves MENA (Mineurs étrangers non accompagnés).
Elèves primo-arrivants.
Elèves de parents réfugiés, demandeurs d’asile ou
sans papiers.
9. Les élèves dont la langue d’origine n’est pas le
français.
10. Les élèves issus d’une famille avec une origine
culturelle différente (élèves ayant au moins un parent
ou un grand-parent né dans un pays non occidental).
11. Les élèves issus d’un environnement familial
défavorisé.
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5. Dans le tableau ci-dessous, indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas avec les
énoncés ci-dessous ! Une seule croix par ligne. (Directeur et personnel de soutien niveau
primaire)
Pas du tout Plutôt en Ni
Plutôt
Tout à
d’accord
désaccord d’accord/ni d’accord fait
pas
d’accord
d’accord
Notre école investit beaucoup dans
son identité et son image.
Notre école a une excellente
réputation dans le quartier.
Notre école dispose d'un nombre
plus élevé d'élèves issus des
minorités ethniques que les écoles
du quartier avec une offre
similaire.
Notre école dispose d’un nombre
plus élevé d’élèves issus des
fractions défavorisées de la société.
Les exigences financières de l’école
ne sont pas aussi élevées que celles
des écoles du quartier avec une
offre similaire.
Notre école reçoit beaucoup
d’élèves qui ont été relégués
d’autres écoles.
Notre école doit souvent refuser ou
réorienter des élèves.
Notre école a la réputation d’une
école stricte qui attache beaucoup
d’importance à la discipline.
Notre école a une mauvaise
réputation.
Notre école a la réputation de
préparer ses élèves à
l’enseignement supérieur.
Notre école a la réputation de bien
préparer ses élèves au marché du
travail.

Caractéristiques personnelles
Je suis………………………………
Femme
Un homme
X (Autres)
Quelle est votre date de naissance ? …………………………
41

Combien de temps avez-vous travaillé dans l'éducation (cette année scolaire inclue)? .....................
Combien de temps avez-vous travaillé (y compris cette année scolaire) dans cette école?
.....................
DIRECTEUR Combien de temps avez-vous exercé la fonction de directeur (cette année scolaire
inclue)?
...................................................................................................................................................................
...
PERSONNEL DE SOUTIEN Combien de temps avez-vous joué le rôle de personnel de soutien (cette
année scolaire inclue)? ....................................
………………………………………………………………………………………………………………………
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Enseignant : Dans quelle année enseignez-vous ? Plusieurs réponses sont possibles.
1ère
2e
3e
4e
5e
6e
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année
année
année
année
année
année

1.2.

Procédure d’échantillonnage et échantillons

La procédure d’échantillonnage mobilisée pour sélectionner les écoles était un échantillon stratifié à
allocation proportionnelle. Ce type de méthode d’échantillonnage permet de classer les écoles en
sous-groupes (strates) sur base d’informations auxiliaires disponibles au sujet de l’ensemble des
établissements. Les écoles ont ensuite été sélectionnées indépendamment dans chacune des strates.
L’avantage de cette méthode est qu’elle permet de garantir une représentation appropriée des
différents types d’écoles en fonction des critères de stratification choisis. De plus, l’allocation
proportionnelle, permet à chaque école d’avoir une probabilité identique d’appartenir à l’échantillon.
Nous avons utilisé deux types de stratification dans la conception de l’échantillon. La stratification
explicite consiste à établir différentes listes d'écoles selon l'ensemble de variables de stratification
explicite considérées. La stratification implicite consiste à trier les écoles à l'intérieur de chaque strate
explicite selon un ensemble de variables de stratification implicite.
1.2.1.

Pour l’enseignement primaire

Pour l’enseignement primaire, l’indice socio-économique des écoles (ISE) a été utilisé comme variable
de stratification explicite. Les écoles ont été réparties en 4 strates ISE. Les extrémités des strates ont
été déterminées sur base des quartiles de la distribution de l’ISE des écoles. Nous avons donc le même
nombre d’écoles dans chacune des strates ISE avec une probabilité de sélection de 0.25. Afin de créer
les strates implicites, les écoles ont été classées à l’intérieur des 4 strates explicites, selon deux
critères : la taille de l’école (nombre d’élèves au sein de l’école) la zone géographique (Bruxelles vs
hors Bruxelles). Une fois les différentes strates déterminées, les écoles ont été sélectionnées par tirage
systématique. L’intervalle d’échantillonnage a été obtenu en divisant le nombre d’écoles dans la
population par le nombre d’écoles dans l’échantillon (1663/200 = 8).
Sur un total de 1663 établissements scolaires, 200 établissements ont été sélectionnés pour notre
échantillon. L’échantillon représente donc 12% des établissements scolaires de la Fédération WallonieBruxelles. Nous avons obtenu un taux de participation de 51%. Parmi les 102 répondants des 102
écoles différentes, 92 étaient des directeurs, 9 étaient des enseignants et 1 était un membre du
personnel de soutien.
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Tableau 9

Établissements

Population

Échantillon stratifié

Échantillon réalisé

1663 écoles

200 écoles

102 écoles

12%

6,1%

Proportion
Taux de participation

51%

Dans l’échantillon réalisé, nous avons une bonne représentativité selon les strates ISE.
Tableau 10
Strates ISE
1
2
3
4

ère

quantile

ième

ième

ième

quantile
quantile
quantile

Population

Proportion

Echantillon

Proportion

416

0.25

26

0.26

416

0.25

25

0.25

415

0.25

30

0.29

416

0.25

21

0.20

1663

1

102

1

Nous avons également une bonne représentativité selon la stratification par région.
Tableau 11
Population

Proportion

Echantillon

Proportion

Bruxelles

236

0.14

15

14.7%

Wallonie

1437

0.86

87

85.3%

1663

1

102

Le réseau n’était pas une variable de stratification, mais nous avons une bonne représentativité par
réseau.
Tableau 12
Réseau

Population

Pourcentage

Echantillon

Pourcentage

Communal/
Provincial

973

52%

59

58%

Libre
confessionnel

731

39%

29

28,4%

Libre non
confessionnel

17

1%

1

1%

Fédération
WallonieBruxelles

155

8,2%

13

12,7%

102

100%

1876
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1.2.2.

Pour l’enseignement secondaire

Pour l’enseignement secondaire, l’indice socio-économique des écoles (ISE) a été utilisé comme
variable de stratification explicite, ainsi que la structure (c’est-à-dire le type d’enseignement. Ainsi,
STRUC = Structure renvoie soit à Transition, soit à Qualification soit à Transition et Qualification). Par
conséquent, les écoles ont été réparties en 12 strates ISE-STRUC.
Afin de créer les strates implicites, les écoles ont été classées à l’intérieur des 12 strates explicites,
selon deux critères : taille de l’école (nombre d’élèves au sein de l’école) ; zone
géographique (Bruxelles vs Hors Bruxelles)
L’intervalle d’échantillonnage a été obtenu en divisant le nombre d’écoles dans la population par le
nombre d’écoles dans l’échantillon (503/202 = 2). Il a ensuite fallu générer un point de départ aléatoire
pour le tirage systématique, celui-ci devant être compris entre 1 et 2. (Intervalle d’échantillonnage = 2
et Point de départ = 2e école).
Sur un total de 503 établissements scolaires, 200 établissements ont été sélectionnés pour notre
échantillon. L’échantillon représente donc 40% des établissements scolaires de la Fédération WallonieBruxelles. Nous avons obtenu un taux de participation de 59%. Parmi les répondants des 118 écoles,
91 étaient des directeurs, 470 étaient des enseignants et 42 membres du personnel de soutien.

Tableau 13

Établissements

Population

Échantillon stratifié

Échantillon réalisé

503 écoles

200 écoles

118 écoles

40%

23,4%

Proportion
Taux de participation

59%

Dans l’échantillon, nous avons une bonne représentatitivité selon les strates ISE.
Tableau 14
Strates ISE
1
2
3
4

ère

quantile

ième

ième

ième

quantile
quantile
quantile

Population

Proportion

Echantillon

Proportion

126

0.25

30

0.25

126

0.25

25

0.21

125

0.25

31

0.26

126

0.25

32

0.27

503

1

118

1

46

Nous avons une bonne représentativité en fonction de la structure des établissements.
Tableau 15
Strates Structure

Population

Proportion

Echantillon

Proportion

Transition

142

0.28

34

0.29

Qualification

96

0.19

15

0.13

TransitionQualification

265

0.53

69

0.58

503

1

118

1

Nous avons également une bonne représentativité en termes de région.
Tableau 16
Population

Proportion

Echantillon

Proportion

Bruxelles

115

0.23

23

19,5%

Wallonie

388

0.77

95

80,5%

503

1

118

Le réseau n’était pas un critère pour l’échantillonnage mais nous avons également une bonne
représentativité en termes de réseau.

Tableau 17
Réseau

Proportion dans la
totalité des écoles

Effectifs dans
l’échantillon

Communal/
Provincial

16,3%

19

16,1%

Libre confessionnel

57,2%

69

58,5%

Libre non confessionnel

2,1%

3

2,5%

Fédération WallonieBruxelles

24%

27

22,9%

118

100%
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Pourcentage
dans
l’échantillon

1.2.3.

Pour l’enseignement spécialisé

La structure (STRUC) des écoles (Primaire vs Secondaire vs Primaire-Secondaire) a été utilisée comme
variable de stratification explicite. Les écoles ont été réparties en 3 strates STRUC. Nous avons donc le
même nombre d’écoles dans chacune des strates ISE avec une probabilité de sélection de 0.25 (voir
Tableau 3).

Afin de créer les strates implicites, les écoles ont été classées à l’intérieur des 3 strates explicites, selon
trois critères :
ISE: 4 strates ISE
Taille de l’école : Nombre d’élèves au sein de l’école
Zone géographique : Bruxelles vs Hors Bruxelles
Tableau 18

Établissements
Proportion

Population

Échantillon stratifié

Échantillon réalisé

130 écoles

12 écoles

5 écoles

9%

3,8%

Taux de participation

41,6%

Nous n’avons pas obtenu une représentativité en termes de strates ISE et de zones géographiques.
Nous n’avons donc pas été en mesure de procéder aux mêmes analyses qui ont été effectuées à
partir des réponses de l’enseignement ordinaire.

1.3.

Hypothèses pour les analyses

Les données récoltées ont été analysées en fonction des hypothèses dégagées dans la première partie
de ce rapport, ainsi qu’à travers les séminaires d’experts.
Pour l’origine sociale, les éléments de connaissance et d’analyse dégagés dans la revue de la littérature
et dans le séminaire d’experts relatifs aux critères protégés de l’origine sociale et de l’origine ethnique
indiquaient que la gestion de la diversité des élèves défavorisés était relative à la position des écoles
au sein de la hiérarchie scolaire. Cette position était relative à l’ISE des écoles aux niveaux primaire et
secondaire; elle était également tributaire de la structure des écoles en termes de filières au niveau de
l’enseignement secondaire. Dans le sillage de ces analyses, nous avons fait l’hypothèse que la gestion
de la diversité était influencée par l’ISE des écoles tant aux niveaux primaire que secondaire et par la
structure des écoles au niveau de l’enseignement secondaire.
Pour l’origine ethnique, les éléments de connaissance et d’analyse dégagés dans la revue de la
littérature et dans le séminaire d’experts relatifs aux critères protégés de l’origine sociale et de l’origine
ethnique indiquaient que la gestion de la diversité des élèves issus de l’immigration était relative à la
composition ethnique des écoles. Dans le sillage de ces analyses, nous avons fait l’hypothèse que la
gestion de la diversité était influencée par la composition des écoles, c’est-à-dire, compte tenu des
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variables disponibles dans les bases de données administratives, la proportion d’élèves de nationalité
étrangère au sein des écoles, tant aux niveau primaire que secondaire.
Dans le cadre des séminaires d’experts, l’influence des différents réseaux d’enseignement avait été
envisagée. Dans cette perspective, nous avons fait l’hypothèse que le réseau d’enseignement devait
exercer des effets sur la gestion de la diversité au sein des écoles.
En mobilisant une régression multivariée, le chercheur vise à en connaître plus sur les relations entre
une variable dépendante et une multiplicité d’indicateurs (les variables indépendantes ou prédictives)
en vue d’identifier quels sont les meilleurs indicateurs de cette variable dépendante. Dans le cas de la
présente étude, la régression multivariée visait à identifier parmi plusieurs indicateurs le meilleur
indicateur permettant de prévoir la gestion de la diversité. Nous avons donc mesuré au moyen de
régressions ordinales multivariées les effets des strates ISE des écoles, les effets de composition
(limités ici à la proportion d’élèves de nationalité étrangère), l’effet du réseau d’enseignement, enfin,
l’effet de région (Bruxelles-Wallonie) aux niveaux primaire et secondaire. Dans l’enseignement
secondaire, nous avons également mesuré les effets relatifs à la structure des établissements.
Pour le genre, les éléments de connaissance et d’analyse dégagés dans la revue de la littérature avaient
indiqué que certaines écoles avaient une politique de mixité en termes de genre. Plus précisément, un
pourcentage élevé de filles conduisait certaines écoles à développer une politique d’émancipation
féminine. Cela nous a conduit à faire l’hypothèse que la gestion de la diversité des élèves en termes de
genre pourrait être relative à la composition des écoles en termes de genre.
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2. Résultats
Cette section présente les résultats obtenus dans l’enseignement primaire puis dans l’enseignement
secondaire.
Pour les deux niveaux d’enseignement, une première observation générale s’impose. La tendance
générale des répondants au questionnaire est de répondre favorablement ou très favorablement aux
items proposés concernant la gestion de la diversité au sein de leur école, ce qui conduit à supposer
qu’il y a des biais relatifs à la “désirabilité sociale”7. Nous reviendrons sur ces biais de désirabilité
sociale dans la phase d’approfondissement de cette partie de la recherche.

2.1.

Résultats pour l’enseignement primaire

Pour l’enseignement primaire, nous mettons l’accent sur les résultats obtenus pour les directeurs et
donc surtout sur le cadre formel et les moyens de diversité. En effet, au niveau de la direction des
écoles, on peut dire que les résultats sont représentatifs au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Par contre, vu que la participation des enseignants dépendait de la volonté des directions à
transmettre le questionnaire, nous n’avions pas de maîtrise sur leur participation et nous ne pouvons
donc pas garantir la représentativité. Les résultats pour les enseignants sont donc à interpréter avec
précaution.

2.1.1.

Cadre formel et moyens de diversité tous critères confondus

Dans l’enseignement primaire, la proportion de directeurs à être « Tout à fait d’accord » à l’égard des
items prônant une politique de diversité est assez élevée. La Figure 19 présente la manière dont se
répartissent les réponses des directeurs à l’item suivant: «Dans notre école, nous faisons en sorte que
la composition des classes soit aussi diversifiée que possible». Nous pouvons observer de manière
assez frappante qu’il y a peu de variabilité dans les réponses apportées à cet item. En effet, bien qu’un
peu plus de 20% des directeurs ne prennent pas position, la plupart des répondants sont «Plutôt
d’accord » (23%) ou « Tout à fait d’accord » (52%) avec cette proposition. Les test Anova et t-test n’ont
pas démontré de différences statistiquement significatives selon le réseau, la région ou les strates ISE.
La régression ordinale multivariée ne démontre pas non plus d’effet de composition (en termes
d’élèves de nationalité étrangère), de région ou de strates ISE.

7

Ce terme renvoie non seulement à la correspondance des opinions aux normes sociales et culturelles en
vigueur au sein de la société à une période donnée, mais aussi à la tendance des participants à des enquêtes
quantitatives à donner des réponses «socialement désirables». Voir à ce propos p. ex. Derek, Phillips, and Kevin
Clancy 1972.
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Figure 19

En matière de contenus au sein des manuels, il n’y a pas beaucoup de variabilité dans les positions. A
la proposition suivante : « Dans notre école, nous veillons à ce que les manuels scolaires ne
contiennent ni préjugés ni stéréotypes », plus de 40% des directeurs répondent qu’ils sont plutôt
d’accord et près de 30% sont tout à fait d’accord (tandis qu’un peu plus de 25% ne se prononcent pas).
Les tests ANOVA et T-test n’indiquent pas de différence selon la région ou les strates ISE. Par contre,
ils indiquent une différence statistiquement significative selon le réseau (F(2,97)=7,27, p<0.001). On
accorde ainsi moins d’importance à la proposition au sein du réseau libre confessionnel.

En matière de politique de recrutement, quant à l’importance des aptitudes des enseignants à l’égard
de la diversité tous les critères confondus, plus de la moitié des répondants répondent qu’ils ne sont
ni en désaccord/ni d’accord. Le test ANOVA indique une différence pour le réseau (F(2,90)=3, p<0.10)
et une différence pour les strates ISE: F(3,89)=2,12, p=0.10. La régression ordinale confirme
l’importance du réseau (plus important dans le communal et le libre confessionnel) et les strate ISE
(plus d’importance dans les écoles avec un ISE élevé).
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Figure 20

On retrouve le même effet des strates ISE quant à un item similaire concernant le renforcement des
compétences des enseignants relatives à la diversité des élèves.
Figure 21

La régression logistique multivariée ne démontre pas d’effet de composition, de région, ni de réseau.
Par contre, il y a un effet de strates ISE: dans les déclarations, le renforcement des compétences des
enseignants relatives à la diversité tous les critères confondus constitue moins un objectif dans les
écoles à faible score ISE.
Figure 22
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En termes de procédures de plainte par contre, plus de 75% des répondants répondent par la négative
à l’item: «au sein de votre établissement, existe-t-il une procédure formalisée pour récolter les plaintes
pour les comportements inacceptables (harcèlement, agression, intimidation, discrimination,
racisme)?». Il n’y a pas de différences significatives selon la région, le réseau ou les strates ISE (test
Cramer’s V). Une régression logistique multivariée ne démontre aucun effet de composition, de strates
ISE, de région ou de réseau. Dans deux tiers des cas, quand il existe une procédure formalisée, elle n’a
pas dû être mobilisée les trois dernières années scolaires. Nous n’avons pas demandé le nombre
d’incidents aux écoles qui n’ont pas de procédure formalisée. Une analyse plus poussée n’est donc pas
possible et n’a donc pas de valeur ajoutée.
2.1.2.

Cadre et moyens de diversité relative au critère protégé du genre

Une tendance similaire à être largement favorable à des items prônant une politique de diversité a été
observée sur les items relatifs au genre. Pour l’item suivant «dans notre école, nous essayons de
rompre les attentes traditionnelles concernant les garçons et les filles (par ex. on veille à une
distribution égale de la parole entre les filles et les garçons)», il y a peu de variabilité dans les réponses.
Plus de 75% des répondants ont répondu qu’ils étaient tout à fait d’accord avec cet item.

2.1.3.

Cadre formel et moyens de diversité relative au critère de l’origine sociale

A l’item suivant, “Les élèves ayant des difficultés financières devraient recevoir une aide financière
supplémentaire (par exemple: réduction des frais, fonds spécial pour les élèves qui ne peuvent pas se
permettre de payer les voyages scolaires”), presque 50% des directeurs répondent qu’ils sont plutôt
d’accord et 35% des directeurs répondent qu’ils sont entièrement d’accord. La régression ordinale
multivariée démontre qu’il y a des effets statistiquement significatifs de composition, de strates ISE et
de réseau. L’effet de composition est lié au nombre de non-Belges: lorsqu’il y a plus d’élèves nonbelges, il y a plus de probabilité d’être d’accord avec la proposition. La figure 23 présente le score
moyen des réponses à l’item selon l’ISE de l’école. Nous pouvons observer que les répondants faisant
partie des 25% des écoles les plus défavorisées semblent être davantage en accord avec cette
proposition (score moyen de 4.4) que les répondants faisant partie des 25% des écoles les plus
favorisées (score moyen de 3.8).
Figure 23

On retrouve ce type de résultats sur d’autres items relatifs au critère protégé de l’origine sociale. Par
exemple, concernant la politique d’égalité des chances, à la question “quels sont les efforts faits par
votre école pour la participation de la diversité des élèves”, plus de 60% des répondants ont coché
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l’item suivant “Mon école a une politique d’égalité des chances soutenue par une large base en son
sein”. La régression logistique multivariée ne démontre pas d’effet de composition, de région, ni
réseau. Il y a, par contre, un effet de strates ISE: il y a relativement moins de politique d’égalité de
chances dans les écoles avec un ISE élevé que dans les écoles avec un faible ISE. Comme le montrent
les figures 24 et 25, on retrouve cet effet de strates ISE concernant l’octroi d’une aide financière
supplémentaire aux élèves en difficultés financières. Dans les déclarations, il y aurait moins de soutien
dans les écoles qui se trouvent dans une strate ISE plus élevée.
Figure 24

Figure 25

Comme l’indique la figure 26, il y aurait moins de soutien dans le libre confessionnel.
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Figure 26

2.1.4.

Cadre formel et moyens de diversité relative au critère protégé du handicap

En matière de handicap, la Figure 27 présente la manière dont se répartissent les réponses des
directeurs à l’item « dans notre école, on fournit aux enseignants les modalités de prise en charge des
élèves en situation d’handicap que ce soit sur le plan physique, sensoriel, intellectuel ou psychique».
A nouveau, les réponses apportées à cet item démontrent peu de variabilité. En effet, bien qu’un peu
moins de 20% des directeurs ne prennent pas position, la plupart des répondants sont « plutôt
d’accord » (un peu moins de 40%) ou «tout à fait d’accord» (plus de 40%). Les test Anova et T-test
n’ont pas démontré de différence statistiquement significative selon le réseau, la région ou les strates
ISE. La régression ordinale multivariée8 ne démontre pas non plus d’effet de composition (en termes
d’élèves de nationalité étrangère), de région ou de strates ISE sur les réponses.

8

En mobilisant une régression multivariée, le chercheur vise à en connaître plus sur les relations entre une
variable dépendante et une multiplicité d’indicateurs (les variables indépendantes ou prédictives) en vue
d’identifier quels sont les meilleurs indicateurs de cette variable dépendante. Dans le cas de la présente étude,
la régression multivariée visait à identifier parmi plusieurs indicateurs le meilleur indicateur permettant de
prévoir la gestion de la diversité.
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Figure 27

Sur d’autres items relatifs au critère protégé du handicap qui portent sur des mesures et des efforts
de leur école pour plus d’intégration ou bien sur la possibilité donnée aux enseignants de parler
ouvertement de leur handicap, les positions sont moins affirmatives.

Figure 28

A la question « quels sont les efforts faits par votre école pour la participation de la diversité des
élèves », peu de répondants cochent les propositions relatives aux aménagements raisonnables.
Seulement un peu plus de 20% des répondants cochent « l’école a un programme particulier pour les
élèves qui viennent de l’enseignement spécialisé ». En matière de réorientation vers l’enseignement
spécialisé, plus de 38% des directeurs sont plutôt d’accord avec l’item « il est raisonnable de réorienter
les élèves présentant des besoins éducatifs spécifiques vers l’enseignement spécialisé », tandis que
25% des répondants ne se prononcent pas et 18% est entièrement d’accord.
Enfin, comme l’indique la figure 29, concernant la possibilité donnée aux parents de se prononcer sur
les aménagements raisonnables, les positions sont contrastées.
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Figure 29

La régression ordinale multivariée démontre qu’il n’y a pas d’effet statistiquement significatif de
région, de composition, ni de réseau quant à la possibilité donnée aux parents de se prononcer sur les
aménagements raisonnables. Par contre, il y a un effet de strates ISE comme l’indique la figure 30 :
cette possibilité est plus donnée au sein des écoles avec un indice socio-économique élevé.

Figure 30
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2.1.5.

Cadre formel et moyens de diversité relative à l’orientation sexuelle

En matière d’orientation sexuelle, près de la moitié des répondants répondent qu’ils sont tout à fait
d’accord avec l’item « dans notre école, nous faisons comprendre à tout le monde que chaque
orientation est égale » et un peu plus de 25% est plutôt d’accord (un peu moins de 30% n’est ni en
désaccord/ni d’accord). Les tests ANOVA indiquent qu’il n’y pas de différences selon les strates ISE
mais qu’il y a des différences significatives selon le réseau (F(2,93)=8,07, p<0.001). Le T-test indique
qu’il n’y a pas de différence selon la région. Une régression ordinale multivariée ne démontre aucun
effet de composition, de strates ISE ou de région. Par contre, l’effet réseau se confirme: c’est surtout
dans le libre confessionnel qu’on est moins affirmatif concernant l’importance de souligner que chaque
orientation sexuelle est égale.
Cet effet de réseau en matière d’orientation sexuelle transparaît sur d’autres items. À l’item « dans
notre école, nous travaillons à ce que les enseignants homosexuels se sentent à l’aise pour assumer
leur identité sexuelle à l’égard de l’ensemble de la communauté éducative », la moitié des répondants
ne se prononcent pas tandis qu’un peu plus de 35% soutient la proposition. Les tests ANOVA indiquent
une différence selon le réseau (F(2,90)=3, p<0.05), mais pas d’effet de strates. Le T-test indique qu’il
n’y a pas de différence selon la région. Ceci est confirmé dans une régression ordinale multivariée:
c’est dans le libre confessionnel qu’on soutient relativement moins cette proposition. Il n’y a pas
d’effet de composition.
Pour l’item ci-dessous, on retrouve également l’effet de réseau « Dans notre école, nous travaillons à
créer un climat au sein duquel les élèves LGBT (lesbiens, bisexuels et transgenres) se sentent les
bienvenus ».

Figure 31

Pour l’item ci-dessous, une régression ordinale multivariée ne démontre aucun effet de composition,
de strates ISE ou de région. Par contre, l’effet réseau se confirme: c’est surtout dans le libre
confessionnel qu’on est moins affirmatif quant aux efforts faits « pour créer un climat au sein duquel
les élèves LGBT (…) se sentent les bienvenus.
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2.1.6.

Cadre formel et moyens de diversité relative à l’origine ethnique

Bien que diversité ethnique et diversité religieuse ne se recouvrent pas, nous avons inclus des items
relatifs à la diversité religieuse, parce qu’en pratique la dimension de diversité confessionnelle est
étroitement lié à la question de la diversité ethnique. En matière d’origine ethnique, les positions sont
favorables lorsqu’il s’agit d’items sur l’interdiction des signes religieux dans le cadre scolaire. La Figure
15 présente la manière dont se répartissent les réponses des directeurs à l’item suivant: « dans notre
école, le port de symboles qui se réfèrent à une religion ou une autre croyance est interdit». Nous
pouvons faire l’observation que plus de la moitié des répondants sont «Tout à fait d’accord » (52%)
avec cet item, tandis qu’un peu moins de l’autre moitié se distribue entre les 4 autres réponses.

Figure 32

Pour aller un peu plus loin dans l’interprétation de ces résultats, nous avons conduit des Test Anova
pour mesurer les effets propres aux strates ISE (Test Anova : F(3,95)=6, p<0.001) et au réseau (Test
Anova : F(2,95)=8,99, p<0.001) et un T-test pour les effets propres à la région (T-test:t=2,295, p<0.05).
Nous avons ensuite conduit une régression ordinale multivariée afin d’évaluer si les réponses
apportées par les directeurs étaient significativement différentes en fonction des trois critères. Elle ne
démontre ni d’effet de composition ni d’effet de région. Par contre, il reste un effet de réseau : il y a
relativement moins d’interdiction dans le libre confessionnel, comme on peut observer dans la figure
33 qui représente le score moyen à la question (sur une échelle de 1 à 5).
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Figure 33

Il reste également un effet de strates ISE, il y a donc relativement moins d’interdiction dans les écoles
avec un ISE élevé, comme on peut voir dans la figure 34. L’analyse Post hoc (Scheffé) démontre qu’on
y donne relativement moins d’importance dans les écoles les plus favorisées (différence
statistiquement significative entre le 4ème quartile et les 1er et 2ème quartiles (p<0.05). Ceci se
confirme dans une régression ordinale multivariée.
Figure 34

Par rapport à la question des dispositions spécifiques permettant aux étudiants qui le souhaitent de
respecter leurs croyances, la figure 35 indique qu’il y a une variabilité des réponses.
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Figure 35

La régression ordinale multivariée démontre qu’il n’y a pas d’effets statistiquement significatifs de
strates ISE, de région, ni de composition. Par contre, comme pour l’interdiction des signes religieux, il
y a un effet réseau: on est un peu moins apte à prendre des dispositions spécifiques dans
l’enseignement communal/provincial que dans le libre confessionnel et autonome.

Figure 36

En termes linguistiques, les répondants semblent peu favorables à l’usage d’une autre langue que la
langue scolaire, en l’occurrence le français, que ce soit en classe ou dans les cours de récréation. Par
exemple, l’item « dans notre école, les élèves ont la possibilité de parler en classe leur langue
maternelle », presque 30% des répondants ne se prononcent pas, un peu plus de 25% des répondants
n’est pas d’accord et 25% n’est pas du tout d’accord. Seulement, 15% des répondants sont d’accords
et moins de 8% sont tout à fait d’accords. Sur certains items relatifs à la langue scolaire, on relève
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néanmoins un effet de strates ISE. A l’item « les élèves issus des minorités devraient parler uniquement
la langue scolaire (…) », il y a une variabilité dans les réponses (Figure 37).

Figure 37

La régression ordinale multivariée démontre qu’il n’y a pas d’effet statistiquement significatif de
région, de composition, ni de réseau. Par contre, il y a un effet de strates ISE: on insiste moins de parler
uniquement le français à l’école dans les écoles avec un public plus favorisé.

Figure 38

Concernant les items concernant le recours aux traductions, le recours aux compétences linguistiques
du personnel dans les contacts avec les parents non francophones, ou le recours à un interprète, une
grande partie des répondants répond « jamais ». Mais à ces items, les réponses sont contrastées et on
note un effet de composition. Les régressions ordinales multivariées sur plusieurs items ont démontré
qu’il y avait un effet de composition (proportion d’élèves de nationalité étrangère). La proportion
d’élèves belges a tendance à diminuer l’importance du recours aux compétences linguistiques du
personnel dans les contacts avec les parents non francophones. Il y a également relativement moins
de traduction dans des écoles où la proportion des Belges est plus élevée. Quand la proportion de
Marocains est plus élevée, il y a une plus grande probabilité d’avoir un interprète à disposition. C’est
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l’inverse quand il y a une proportion plus importante de Belges. Dans l’enseignement libre
confessionnel, les compétences linguistiques du personnel ont également tendance à être jugées
moins importantes.

En ce qui concerne les « aménagements en matière de repas chauds », les directeurs sont 40% à être
tout à fait d’accord et plus de 28% à être plutôt d’accord avec l’item « dans notre école, les offres en
matière de repas chauds permettent aux élèves de respecter les normes et les règles de leur religion »
tandis que moins de 8% des directeurs ne prennent pas position. Les tests ANOVA et T-test n’indiquent
pas de différence selon la région ou les strates ISE. Le test ANOVA indique par contre des différences
selon le réseau (F(2,95)=17,873, p<0.001). La régression ordinale multivariée ne démontre pas d’effet
de composition, de région ou de strates ISE. Par contre, il reste un effet de réseau. Il y a relativement
moins d’aménagements dans le libre confessionnel et relativement moins dans l’enseignement
communal.

En termes de collaborations avec des organisations qui ont pour cibles les minorités ethniques et/ou
les populations défavorisées sur le plan socio-économique, plus de 30% des répondants répondent
“jamais”. La régression ordinale multivariée démontre qu’il n’y a pas d’effet statistiquement significatif
de strates ISE, ni de région, ni de composition. Il y a un effet du réseau : dans le libre confessionnel, il
y a relativement moins de collaboration avec des organisations externes. La tendance est la même
pour les réponses à l’item « l’école rencontre les parents dans des endroits au sein desquels ces
derniers se sentent plus à l’aise (maison, centre communautaire, mosquée, etc.) ». Presque 80% des
répondants répondent « jamais ». La régression ordinale multivariée démontre qu’il n’y a pas d’effet
statistiquement significatif de réseau. Par contre, elle indique qu’il a un effet de la composition: avec
une proportion élevée d’élèves marocains, il y a plus de probabilité d’être d’accord avec la proposition.

En termes de célébration de fêtes spécifiques à toutes les cultures représentées au sein des écoles,
près de 40% des répondants ne sont ni en désaccord ni d’accord.
Figure 39
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Les test ANOVA et t-test ne démontrent pas de différence statistiquement significative selon le réseau,
les strates ISE ou la région. Une régression ordinale multivariée ne démontre aucun effet de
composition, réseau, strates ISE ou région.

2.1.7.

Participation des parents

Sur plusieurs items concernant la participation des parents, on relève des effets de strates ISE et de
région. Par exemple, quant à la possibilité donnée aux parents de se prononcer sur le projet
pédagogique, la régression ordinale multivariée démontre qu’il n’y a pas d’effet statistiquement
significatif de composition, ni de réseau. Par contre, il y a des effets de strates ISE et de région.

Figure 40

Figure 41
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Figure 42

`

2.1.8.

Pratiques de diversité, sujets délicats et sentiments de compétence en matière de diversité

Concernant les pratiques de diversité, il y a également peu de variabilité dans les positions des
enseignants et ce, quelque soit le critère protégé concerné. Parmi d’autres exemples, à l’item « je veille
à ce que les élèves ayant un faible statut (élèves issus de l’immigration ou de milieux sociaux
défavorisés) » participent aux différents échelons des apprentissages », près de 75% des enseignants
répondent qu’ils sont « Tout à fait d’accord ». Concernant les sujets délicats, plus de 92% des
enseignants répondent « j’aborde avec mes élèves de manière ouverte l’ensemble des sujets sensibles
en lien avec la diversité ». Concernant le critère de l’orientation sexuelle, les positions sont moins
affirmées. A l’item « j’essaie de faire comprendre à mes élèves qu’il est normal qu’un garçon puisse
éprouver des sentiments pour un garçon et qu’une fille puisse en ressentir pour une fille », plus de
40% des enseignants ne se prononcent pas.
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2.2.

Résultats pour l’enseignement secondaire

Soulignons d’emblée que des différences ont été remarquées entre les réponses des directeurs et des
enseignants soumis aux mêmes items. Relevons également que, dans l’enseignement secondaire, à
l’instar de l’enseignement primaire, la proportion des répondants à être plutôt favorables à l’égard des
items prônant une politique de diversité est également assez élevée. Néanmoins, sur certains items,
les acteurs de l’enseignement secondaire ont tendance à être plus stricts que dans l’enseignement
primaire.

2.2.1.

Cadre formel tous critères confondus

La Figure 43 (directeurs) et la Figure 44 (enseignants) présentent la manière dont se répartissent les
réponses des directeurs et des enseignants à l’item suivant: «Dans notre école, nous faisons en sorte
que la composition des classes soit aussi diversifiée que possible». Nous pouvons observer de manière
assez frappante qu’il y a peu de variabilité dans les réponses des directeurs apportées à cet item. En
effet, bien qu’un peu moins de 20% des directeurs ne prennent pas position, la plupart des directeurs
sont «Plutôt d’accord » (plus de 40%) ou « Tout à fait d’accord » (plus de 35%) avec cette proposition,
tandis qu’à peine 10% ne sont pas d’accord avec cette proposition (« Plutôt pas d’accord » et « Pas du
tout d’accord » confondus). En revanche, il est frappant de constater que les enseignants sont moins
d’accord que les directeurs avec la proposition.

`
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Figure 43 (Directeurs)

Figure 44 (Enseignants)

En matière de contenus des manuels, à la proposition suivante : « dans notre école, nous veillons à ce
que les manuels scolaires ne contiennent ni préjugés ni stéréotypes », plus de 40% des répondants,
directeurs et enseignants confondus, répondent qu’ils sont plutôt d’accord et un peu plus de 35% sont
tout à fait d’accord (un peu plus de 20% ne se prononcent pas). La régression ordinale multivariée ne
démontre pas d’effet de composition, de taille, de réseau, de structure, de région ou d’ISE. Au niveau
des écoles primaires, il y avait un effet réseau, ce n’est pas le cas au niveau des écoles secondaires.

En matière de procédures de plaintes, les positions diffèrent de celles de l’enseignement primaire. A
l’item « au sein de votre établissement, existe-t-il une procédure formalisée pour récolter les plaintes
pour des comportements inacceptables (par ex. harcèlement, agression, intimidation, discrimination,
racisme), près de 60% des répondants, directeurs et enseignants confondus, ont répondu par
l’affirmative.
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2.2.2.

Cadres et moyens de diversité relative au critère protégé du genre

Une tendance à être largement favorable à des items prônant une politique de diversité a été observée
sur les items relatifs au critère protégé du genre.
A l’item suivant « dans notre école, nous essayons de rompre les attentes traditionnelles concernant
les garçons et les filles (par ex. on veille à une distribution égale de la parole entre les filles et les
garçons)», il y a peu de variabilité parmi les répondants. Près de 80% des directeurs ont répondu qu’ils
étaient tout à fait d’accord avec cet item. Les enseignants sont un peu moins affirmatifs puisqu’ils sont
60% à être totalement en accord avec la proposition. La régression ordinale multivariée ne démontre
pas d’effet de composition (à l’exception du genre), de taille, de structure, de région, de réseau ou de
strates ISE. Pour les réponses des directeurs, la proportion de garçons dans l’école n’a pas d’impact.
Par contre chez les enseignants, plus il y a de garçons dans l’école, moins les répondants sont d’accord.
A l’item « que les filles optent pour des options plus masculines et les garçons pour des options plus
féminines est une bonne chose », la moitié des répondants (que ce soit dans le cas des directeurs ou
des enseignants), est tout à fait d’accord. La régression ordinale multivariée ne démontre pas d’effet
de composition, de taille, de région, de structure, ni de strates. Il y a cependant un effet réseau: on
est en moyenne plus favorable dans l’enseignement communal et l’enseignement provincial que dans
l’enseignement libre confessionnel (et autonome).
Figure 45

2.2.3.

Cadres et moyens de diversité relative au critère protégé de l’orientation sexuelle

Une tendance similaire à être largement favorable à des items prônant une politique de diversité a été
observée sur les items relatifs au critère protégé de l’orientation sexuelle.
A l’item suivant « dans notre école, nous travaillons à créer un climat au sein duquel les élèves LGBT
(lesbiens, gays, bisexuels et transgenres) se sentent les bienvenus, il y a peu de variabilité dans les
réponses. Bien qu’un peu plus de 20% ne se prononcent pas, plus de 40% des répondants, directeurs
et enseignants confondus, ont répondu qu’ils étaient tout à fait d’accord avec cet item et un peu plus
de 30% sont plutôt d’accord. Par contre, concernant des items portant sur des mesures plus concrètes
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comme des documents adressés aux parents, les positions sont plus contrastées et moins affirmatives
et tout particulièrement parmi les enseignants. Ainsi, à l’item « l’école veille à ce que sa manière de
communiquer (par exemple, formulaire à remplir par les parents) puisse correspondre à toutes les
formes de familles (par ex. les parents homosexuels, les parents divorcés, les familles
monoparentales), les enseignants sont près de 30% à répondre « jamais » tandis que 18% répondent
« souvent ».
Pour l’item « l’école ne peut pas être tenue pour responsable des inégalités des chances pour les élèves
défavorisés », il y a une variabilité dans les réponses des directeurs. La régression ordinale multivariée
ne démontre pas d’effet de composition, de taille, de région, de structure ou de strates. Il y a, par
contre, un effet réseau: on est plus d’accord avec la proposition dans l’enseignement communal et
provincial.
2.2.4.

Cadre formel et moyens de diversité relative au critère de l’origine sociale

Par rapport au critère de l’origine sociale, on retrouve la même tendance à être largement favorable à
des items prônant une politique de diversité. À la proposition « dans notre école, nous nous assurons
que les voyages scolaires sont abordables pour tous les élèves (par ex. maintenir des coûts
relativement bas en organisant des activités pour récolter des fonds)», près de 70% des acteurs
répondent “tout à fait d’accord” tandis qu’à peine 2% répondent “pas du tout d’accord”. À la
proposition suivante : « dans notre école, nous essayons d’avoir une idée de la situation socioéconomique de chacun des élèves », les avis sont plus dispersés. La plupart des répondants, directeurs
et enseignants confondus, sont cependant davantage en accord avec cette proposition (un peu moins
de 30 % sont d’accord et un peu moins de 30% sont tout à fait d’accord contre 21% qui ne sont pas du
tout d’accord). La régression ordinale multivariée ne démontre pas d’effet de taille, de structure, de
région, de réseau ou de strates. Mais il y a un effet de composition : plus il y a de non-belges parmi les
élèves, plus on essaie de se renseigner sur la situation socio-économique des élèves.

2.2.5.

Cadre formel et moyens de diversité relative au critère protégé du handicap

En ce qui concerne le critère protégé du handicap, comme dans l’enseignement primaire, les réponses
apportées à l’ item « dans notre école, on fournit aux enseignants les modalités de prise en charge des
élèves en situation de handicap que ce soit sur le plan physique, sensoriel, intellectuel ou psychique »
démontrent peu de variabilité dans les positions. En effet, la plupart des directeurs sont « plutôt
d’accord » (un peu moins de 40%) ou « tout à fait d’accord » (un peu plus de 40%). Les enseignants
sont moins affirmatifs que les directeurs (un peu plus de 17% ne sont pas du tout d’accord). La
régression ordinale multivariée ne démontre pas d’effet de composition, de taille, de structure, de
région, de réseau ou de strates ISE. Signalons un effet de la structure des écoles, c’est surtout dans
l’enseignement de transition que les directeurs sont plus affirmatifs que les enseignants. Sur d’autres
items relatifs au critère protégé du handicap portant sur des aménagements concrets, les avis sont
beaucoup plus contrastés. Les quatre figures ci-dessous (46 et 47 ; 48 et 49) témoignent du contraste
entre les réponses tant parmi les directeurs que parmi les enseignants. Elles montrent également que
les enseignants sont beaucoup moins affirmatifs que les directeurs. Ce contraste de réponses entre
les directeurs et les enseignants est présent pour plusieurs items se rapportant au critère protégé du
handicap.
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Figure 46 (Directeurs)

Figure 47 (Enseignants)

A l’item « il est raisonnable de réorienter les élèves présentant des besoins éducatifs et pédagogiques
spécifiques vers l’enseignement spécialisé », il y a à nouveau un contraste entre les directeurs et les
enseignants. Les enseignants sont beaucoup plus affirmatifs que les directeurs. En effet, alors qu’un
peu plus de 30% des directeurs ne sont ni en désaccord/ni d’accord, les enseignants sont plus de 35%
à être tout à fait d’accord et plus de 30% à être plutôt d’accord.
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Figure 48 (Directeurs)

Figure 49 (Enseignants)

La régression ordinale multivariée ne démontre pas d’effet de composition, de taille, de structure, de
région. Il y a par contre un effet de strates ISE (figure 50) et un effet de réseau (figure 51). Les
répondants des 25% des écoles les plus défavorisées soutiennent relativement moins la proposition.
La proposition est relativement plus soutenue dans le réseau autonome que dans le réseau officiel.
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Figure 50 (Directeurs)

Figure 51 (Enseignants)

A l’item « il est grand temps que les élèves en situation de handicap (que ce soit sur le plan physique,
sensoriel, intellectuel ou psychique) soient pleinement intégrés dans l’enseignement ordinaire », on
retrouve le même contraste entre les réponses des directeurs et les réponses des enseignants. Les
directeurs sont 40% à être plutôt d’accord tandis qu’il y a plus de variabilité chez les enseignants.
Figure 52 (Directeurs)
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Figure 53 (Enseignants)

La régression ordinale multivariée ne démontre pas d’effet de taille, de région, de réseau ou de strates.
Par contre, il y a un effet de composition: plus qu’il y a de non-Belges dans l’école, moins on est
d’accord. Il y a également un effet de structure: dans les écoles d’enseignement qualifiant, on est
moins d’accord que dans l’enseignement de transition.

Figure 54

Ces effets de composition et de structure ont également été relevés sur d’autres items du même type.
Par exemple, dans les écoles avec une proportion plus élevée d’élèves non-Belges, on a tendance à
être plus d’accord avec la proposition « l’attention aux élèves présentant des besoins spécifiques est
louable, mais elle s’effectue au détriment des autres élèves ».
Aux items portant sur la scolarité d’élèves en situations de handicaps au sein de leurs écoles, quel qu’ils
soient, les enseignants répondent plus négativement. A l’item « Sophie utilise un fauteuil roulant, a
une déficience visuelle et des difficultés d’apprentissage, indiquez dans quelle mesure elle pourrait
participer aux activités d’apprentissage au sein de votre établissement » près de 45% des enseignants
répondent « plutôt difficilement », 30% répondent « impossible » tandis que moins de 5% répondent
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« facilement ». A l’item « Philippe est aveugle, il a besoin d’un soutien matériel, indiquez dans quelle
mesure il pourrait participer aux activités d’apprentissage au sein de votre établissement », près de
45% des enseignants répondent « Plutôt difficilement ». Il y a un effet de structure : cette position des
enseignants est relativement plus représentée dans l’enseignement qualifiant (figure 55).

Figure 55

2.2.6.

Cadre formel et moyens de diversité relative au critère protégé de l’origine ethnique

Dans l’enseignement secondaire, d’une manière semblable à l’enseignement primaire, les positions se
prononcent en faveur de l’interdiction des signes religieux dans le cadre scolaire. A l’item suivant, «
dans notre école, le port de symboles qui se réfèrent à une religion ou une autre croyance est interdit
», près de 60% des répondants, directeurs et enseignants confondus, sont « tout à fait d’accord » avec
cet item. La régression ordinale multivariée ne démontre pas d’effet de composition, de structure ou
de taille. Par contre, comme dans l’enseignement primaire, il reste un effet de réseau et un effet de
strates ISE. Elle montre également un effet de région. L’Analyse Post hoc (Scheffé) démontre qu’il y a
relativement moins d’interdiction dans le réseau libre confessionnel et qu’on donne relativement plus
d’importance à cette interdiction dans les écoles de l’enseignement officiel (figure 56). Ceci se
confirme dans une régression ordinale multivariée.
Figure 56
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L’analyse Post hoc (Scheffé) démontre qu’on accorde relativement moins d’importance à l’interdiction
de port de symboles religieux dans les 25% des écoles les plus favorisées (figure 52). Ceci se confirme
dans une régression ordinale multivariée.

Figure 52

Au niveau des écoles secondaires, les répondants sont stricts en ce qui concerne l’usage du français au
sein de l’école. Les répondants semblent peu favorables à l’usage d’une autre langue que le français
que ce soit en classe ou dans les cours de récréation. A l’item « dans notre école, les élèves multilingues
doivent parler le français dans les couloirs, dans les réfectoires et au sein des cours de récréation», à
peine la moitié des directeurs est « tout à fait d’accord ». Comparativement aux directeurs, les
enseignants sont un peu moins stricts puisqu’un peu moins de 40% sont « tout à fait d’accord ». La
régression ordinale multivariée ne démontre pas d’effet de réseau, de structure ou de taille. Par
contre, il y a un effet de composition, on est relativement plus strict quand la proportion d’élèves nonbelges est importante et un effet relatif aux strates ISE. L’analyse Post hoc (Scheffé) démontre qu’on
accorde relativement moins d’importance à l’usage du français à l’école par les élèves multilingues
dans les 25% des écoles les plus favorisées (figure 53). Ceci se confirme dans une régression ordinale
multivariée.
Figure 53

Concernant les « aménagements en matière de repas chauds », les répondants, enseignants et
directeurs confondus, sont plus de 35% à être « tout à fait d’accord » et plus de 30% à être plutôt
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d’accord avec l’item « dans notre école, les offres en matière de repas chauds permettent aux élèves
de respecter les normes et les règles de leur religion ». La régression ordinale multivariée ne démontre
pas d’effet de composition, de taille, de structure, de région, de réseau ou de strates ISE. Signalons
que contrairement aux écoles primaires, il n’y a pas d’effet réseau ici.
En termes de fêtes propres aux différentes cultures présentes au sein des écoles, les réponses sont
peu favorables puisque près de 40% des répondants, directeurs et enseignants confondus, ne sont pas
du tout d’accord avec l’item « dans la planification de nos activités, nous tenons compte des fêtes les
plus importantes et spécifiques aux différentes cultures qui sont représentées au sein de notre école »,
tandis que moins de 5% sont tout à fait d’accord.
En termes de collaborations avec des acteurs extérieurs à l’école, un peu plus de 25% des directeurs
répondent «parfois» tandis qu’un peu plus de 18% répondent « jamais ». La régression ordinale
multivariée démontre qu’il n’y a pas d’effet statistiquement significatif de strates ISE, ni de région, ni
de composition, ni de réseau. Par contre, elle indique qu’il y a un effet de taille et de structure : on est
relativement plus d’accord avec la proposition dans l’enseignement qualifiant que dans
l’enseignement de transition et dans les écoles avec beaucoup d’élèves. La tendance est la même pour
les réponses à l’item « l’école rencontre les parents dans des endroits au sein desquels ces derniers se
sentent plus à l’aise (maison, centre communautaire, mosquée, etc.) ». Près de 70% des enseignants
répond « jamais ». La régression ordinale multivariée démontre qu’il n’y a pas d’effet statistiquement
significatif de strates ISE, ni de région, ni de composition, ni de réseau. Par contre, elle indique qu’il y
a un effet de structure : on est relativement plus d’accord avec la proposition dans l’enseignement
qualifiant que dans l’enseignement de transition. A l’item concernant les relations avec les familles
issues de l’immigration, « dans les contacts avec les familles issues de l’immigration, l’école considère
le frère ou la sœur aîné(é) comme un partenaire à part entière », plus de 35% des directeurs répondent
« souvent », 28% répondent « parfois » et près de 15% répondent « toujours ». La régression ordinale
multivariée ne démontre pas d’effet de composition, de taille, de région, de réseau ou de strates. En
tenant compte des réponses des directeurs, on a relevé un effet de la structure : dans l’enseignement
de transition on est moins d’accord avec la proposition que dans l’enseignement qualifiant.
En termes de « dispositions spécifiques permettant aux étudiants qui le souhaitent de respecter leurs
croyances (salle de prière, nourriture halal etc.) », il y a un effet de Région, on est beaucoup moins
favorables à Bruxelles.
En termes de politiques de recrutement, à l’item « dans notre école, les aptitudes des enseignants à
l’égard de la diversité constituent un critère essentiel dans la politique de recrutement », les positions
parmi les directeurs sont contrastées. La régression ordinale multivariée ne démontre pas d’effet de
taille, de structure, de région, de réseau ou de strates. Par contre, il y a un effet de composition: plus
il y a d’élèves non belges, plus les directeurs marquent leur accord avec la proposition.
2.2.7.

Pratiques en classes, sujets délicats et sentiments de compétence

Concernant les pratiques de diversité, les positions des enseignants manifestent peu de variabilité et
ce quel que soit le critère protégé concerné. Parmi d’autres exemples, à l’item « je veille à ce que les
élèves ayant un faible statut (élèves issus de l’immigration ou de milieux sociaux défavorisés »
participent aux différents échelons des apprentissages »), près de 60% des enseignants répondent
qu’ils sont « tout à fait d’accord » tandis qu’à peine 1% des enseignants répond « plutôt pas d’accord ».
Concernant les sujets délicats, plus de 90% répond « j’aborde avec mes élèves de manière ouverte
l’ensemble des sujets sensibles en lien avec la diversité ». Par contre, en ce qui concerne le sentiment
de compétence, les positions des enseignants sont moins positives. Aux items « pouvez-vous indiquer
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dans quelle mesure vous vous sentez compétent par rapport aux éléments répertoriés ci-dessous » le
pourcentage d’enseignants à répondre « relativement peu compétent » est élevé et ce quel que soit
le critère protégé concerné. Parmi d’autres exemples, à l’item concernant les primo-arrivants
« Enseigner de manière adéquate aux primo-arrivants », près de 40% des enseignants répondent
« relativement peu compétent » et un peu moins de 40% « pas du tout compétent » tandis que moins
de 5% se dit « très compétent ».

2.3. Conclusions
Nous synthétisons ici les principaux résultats du sondage sur la gestion de la diversité dans les écoles
en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cela est particulièrement utile pour présenter ensuite la dernière
phase de la deuxième partie du rapport, laquelle vise à approfondir avec de nouveaux séminaires
l’analyse des résultats à l’enquête quantitative conduite dans les écoles.
Aux niveaux primaires et secondaires, la proportion de répondants à être tout à fait d’accord avec les
propositions qui affirment que leur école développe une politique de diversité est particulièrement
élevée, et ce pour la plupart des critères protégés sous analyse (à l’exception du critère protégé de
l’origine ethnique où c’est moins le cas). Notons cependant que, dans l’enseignement secondaire, les
positions entre les enseignants et les directeurs diffèrent sur certains items relatifs aux politiques et
aux moyens de diversité, les enseignants soutiennent relativement moins que les directeurs certaines
propositions relatives à la politique de diversité. La même tendance à répondre favorablement, voire
très favorablement, a également été relevée parmi les enseignants des niveaux primaires et
secondaires lorsqu’on les interroge sur leurs pratiques de diversité en classe ou sur leur facilité à
aborder des sujets délicats, à l’exception du critère protégé de l’orientation sexuelle où les répondants
sont moins affirmatifs pour certains items. Il existe donc des effets de désirabilité sociale, encore fautil pouvoir interpréter à juste titre ces derniers. Nous y reviendrons dans la phase d’approfondissement.
Relevons la différence en termes de procédure de plainte entre les niveaux primaire et secondaire. Les
répondants dans l’enseignement primaire sont relativement moins nombreux que dans
l’enseignement secondaire à affirmer qu’ils la mobilisent.
Pour le critère protégé de l’orientation sexuelle, nous avons relevé, dans l’enseignement primaire, un
effet de réseau. C’est dans le réseau de l’enseignement libre confessionnel au niveau primaire qu’on
soutient relativement moins les propositions concernant une politique de diversité en matière
d’orientation sexuelle. Cet effet du réseau n’a pas été relevé dans l’enseignement secondaire. Toujours
en matière d’orientation sexuelle, relevons également que les réponses des acteurs, et parmi ceux-ci
les enseignants tout particulièrement, sont moins affirmatifs quant à des propositions sur des mesures
plus concrètes comme des documents adressés aux parents (communication à l’égard de tous les types
de familles, en ce compris les familles homoparentales).
Pour le critère protégé de l’origine sociale, les éléments de connaissance et d’analyse dégagés dans la
revue de la littérature et dans le séminaire d’experts indiquaient que la gestion de la diversité était
relative à la position des écoles au sein de la hiérarchie scolaire. Des travaux antérieurs portant sur la
structuration du champ éducatif en espaces compétitifs et hiérarchiques entre établissements de
l’enseignement secondaire mesuraient la position des écoles en fonction de leur ISE, mais aussi en
fonction de leur structure en termes de filières (G/T/TQ et P). Dans le sillage de ces analyses, nous
avions fait l’hypothèse que la gestion de la diversité était influencée par l’ISE des écoles et/ou leur
structure et/ou la proportion d’élèves de nationalité étrangère. Dans l’enseignement primaire, nous
avons relevé des effets de strates ISE. Par exemple, il y a relativement moins de politique d’égalité de
chances dans les écoles avec un ISE élevé que dans les écoles avec un faible ISE. Dans l’enseignement
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secondaire, il y a un effet de composition, plus il y a de non-belges parmi les effectifs, plus on essaie
de se renseigner sur la situation socio-économique des élèves.
Concernant la gestion de la diversité en termes d’handicap, on a relevé que les positions sont moins
affirmatives quand les propositions portent sur des mesures concrètes comme des aménagements
raisonnables. Dans l’enseignement secondaire, les enseignants soutiennent relativement moins que
les directeurs les propositions par rapport à la scolarisation d’élèves en situation d’handicap et/ou
d’accommodements raisonnables. On a également relevé un effet de strates ISE et de structures au
niveau de l’enseignement secondaire. Les acteurs des écoles avec un faible ISE soutiennent
relativement moins les propositions portant sur des mesures existantes au sein de leur école relatives
à la gestion de la diversité en termes d’handicap. Les enseignants de l’enseignement qualifiant sont
relativement moins favorables aux propositions portant sur la scolarité dans leur école d’élèves en
situation d’handicap.
Pour le critère de l’origine ethnique, tant dans l’enseignement primaire que dans l’enseignement
secondaire, les répondants sont très favorables à l’interdiction de symboles relatifs à des croyances à
l’école. On a relevé tant dans l’enseignement primaire que dans l’enseignement secondaire un effet
de réseau et de strates ISE : il y a relativement moins d’interdiction dans le libre confessionnel et
relativement moins d’interdiction dans les écoles avec un ISE élevé. En matière linguistique, les
répondants sont stricts quant à l’usage du français au sein de leur école, que ce soit en classe ou dans
les cours de récréation. Il y a cependant un effet de composition et de strates ISE. On est relativement
plus strict quand la proportion d’élèves de nationalité étrangère est importante. On accorde
relativement moins d’importance à l’usage du français à l’école par les élèves multilingues dans les
écoles les plus favorisées. Tant aux niveaux primaire et secondaire, les répondants semblent recourir
peu aux traductions, aux interprètes, aux compétences linguistiques diverses du personnel dans les
contacts avec les parents non francophones. Tant dans l’enseignement primaire que secondaire, il y a
un effet de composition (en termes de population de nationalité étrangère) qui tend à indiquer qu’on
prend davantage de mesures de diversité linguistique quand le taux de population étrangère est
important.
En termes de relations avec les parents d’origine étrangère, dans l’enseignement primaire, nous avons
relevé des effets de composition qui tendent à indiquer que les répondants issus des écoles avec un
taux de nationalité étrangère important sont davantage favorables à de telles relations. Concernant,
l’enseignement secondaire, il y a un effet de structure selon lequel on est relativement plus favorable
aux relations avec les parents issus de l’immigration dans l’enseignement qualifiant.
En matière de genre, on observe rarement un effet de composition. Signalons néanmoins que plus il y
a de garçons à l’école, moins les enseignants sont d’accord avec de mesures pour augmenter la mixité
en termes de genre.
Ces différents résultats ont été soumis à discussion à des experts de la diversité et du domaine de
l’éducation dans la phase d’approfondissement.
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III.

Phase d’approfondissement

La phase d’approfondissement vise à approfondir l’analyse et l’interprétation de ces résultats, et
dégager des pistes d’action ou des recommandations en matière de gestion de la diversité au sein des
écoles. On présente d’abord, la méthodologie, ensuite, les principaux résultats en termes
d’interprétation et de solutions.

1. Méthodologie
La phase d’approfondissement a consisté en la mise en place d’une seconde vague de « séminaires
d’experts », également inspirés de la « méthode d’analyse en groupes »9 et de la « méthode Delphi
»10. Leurs objectifs et leur mode de fonctionnement étaient cependant différents. La phase
d’approfondissement visant à discuter les résultats sur la gestion de la diversité, les experts ont cette
fois été conviés principalement pour engager leur expertise au service de l’analyse des résultats.
Cette phase d’approfondissement consistait en deux séries de séminaires d'experts, les experts par
critère protégé et les experts de l’éducation.
Dans la première série qui rassemblait des experts de la diversité, les résultats présentés sur la gestion
de la diversité avaient été sélectionnés par critère protégé. Pour chacun des critères protégés analysés,
nous avons essayé de former des groupes de discussion composés de 5/6 participants minimum à 12
au maximum. Les experts de la diversité qui avaient été convoqués lors de la première consultation
ont été invités, mais tous n’ont pas pu participer et d’autres experts ont été conviés. Cela a permis
d’entendre de nouveaux points de vue. Comme dans la phase exploratoire, pour des questions de
recoupement des domaines d’expertise, les participants conviés pour les séminaires concernant
l’origine sociale et l’origine ethnique ont été regroupés. Pour des questions de nombre limité de
participants, nous avons regroupé les participants des séminaires relatifs à l’orientation sexuelle et au
handicap.
La seconde série de séminaires d’experts a réuni des experts propres au champ éducatif, les résultats
présentés portaient sur tous les critères protégés. Elle a donné lieu à deux séminaires : un séminaire
rassemblant des directeurs d’établissements scolaires11 et un séminaire rassemblant des parties
prenantes de l’éducation (de l'orientation des élèves, des services de soutien à l'enseignement, de la
formation des enseignants, les plates-formes de consultation locales, dans le domaine des politiques
et des pratiques de diversité dans l'éducation).
Nous présentons dans les deux sections suivantes les éléments d’interprétation et d’analyse les plus
pertinents pour chacun des focus groups.

9

Van Campenhoudt, Chaumont et Franssen 2005.
Talbot 1992.
11
Nous avons essayé de constituer un séminaire avec des enseignants mais par faute de participants, il a été
annulé (cfr. conclusion de la deuxième partie de ce présent rapport, ainsi que le rapport technique sur la gestion
de la diversité).
10
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2. Résultats

2.1.

Première série de séminaires d’experts : les experts de la diversité par critère
protégé

2.1.1.

Statut socio-économique et origine ethnique

Le séminaire d’experts de la diversité relative aux critères protégés de l’origine ethnique et de l’origine
sociale a réuni 7 experts des organisations et des associations reprises dans le tableau ci-dessous. Nous
présentons ici les éléments d’analyse les plus significatifs qui ont été dégagés au cours de ces
séminaires.

Tableau 54

Experts de la diversité: critère origine
ethnique
CBAI-Centre Bruxellois d’Action
Interculturelle
CAI-Centre d’action Interculturelle
(Namur)
CRIBW-Centre Régional d’Intégration du
Brabant Wallon
Institut pour l’égalité des hommes et
des femmes

Experts de la diversité : critère
origine sociale
SAS-Service d'Actions Sociales-Liège
Cgé-Changements pour l’égalité

Un des principaux éléments de discussion portait sur les effets de désirabilité précédemment relevés.
Nous avons essayé de comprendre ensemble pourquoi, tant aux niveaux primaires et secondaires, la
proportion de répondants à être tout à fait d’accord avec les propositions qui affirment que leur école
développe une politique de diversité et met en œuvre des moyens de diversité était particulièrement
élevée. Les acteurs en présence ont plutôt plaidé pour une « bonne foi du personnel » éducatif. Mais
aussi, selon l’expérience des experts de la diversité, les acteurs institutionnels de l’école ont peur de
méconnaître les directives et les décrets officiels. Ils faisaient l’hypothèse que les répondants
répondent favorablement afin de ne pas mettre au jour d’éventuelles infractions à la loi à l’échelle de
leurs classes ou de leur établissement scolaire.

Les experts soulignaient ainsi que l’hypothèse de la bonne foi était particulièrement plausible au
regard des taux très élevés de répondants très favorables à l’usage strict du français dans le cadre
scolaire ou encore à l’interdiction de symboles religieux. Ils interprétaient ces positions comme une
volonté de montrer qu’ils ne sont pas dans l’illégalité par rapport à la langue d’enseignement et qu’ils
80

sont conformes aux modèles, aux règles en vigueur, par exemple le principe de neutralité dans
l’enseignement. Cela est d’autant plus plausible selon eux qu’il y a un effet de réseau. On avait en effet
relevé tant dans l’enseignement primaire que dans l’enseignement secondaire un effet de réseau: il y
a relativement moins d’interdiction dans le réseau de l’enseignement libre confessionnel. Selon les
experts de la diversité, chaque réseau a son modèle, ses règles de diversité, sa conception de l’accueil,
de l’intégration des populations issues de l’immigration. Dans le réseau libre confessionnel, on est sans
doute plus tolérants à l’égard des signes ostentatoires de sa foi.

Les experts de la diversité ajoutaient qu’entre les règles officielles que celles-ci soient situées à
l’échelle de l’ensemble du champ éducatif, à l’échelle du réseau ou des écoles, et la manière dont font
face les acteurs de l’école au port du voile, à l’usage d’une autre langue, de larges différences avaient
pu être observées. Selon les experts, les pratiques de diversité sont beaucoup plus “fluides” que les
réponses à un questionnaire. Selon les experts, les directeurs, dans une certaine mesure, et les
enseignants tout particulièrement, sont des “bricoleurs” de la diversité. Ces analyses des experts de la
diversité rejoignent les constats dégagés dans la première partie de ce rapport : si les différents
dispositifs d’accueil des élèves nouvellement arrivés en FWB pouvaient être sous-tendus par un
« modèle assimilationnaliste de l’intégration » ethno-culturelle12, les travaux montraient que les
acteurs institutionnels de l’école pouvaient mettre en place une pratique de l’intégration comme
« rencontre interculturelle » faisant davantage place au quotidien à la diversité des langues et des
cultures de leurs élèves13. Sans affirmer que les acteurs institutionnels de l’école n’ont pas de vision de
la diversité, les experts ont remarqué qu’ils essaient surtout de composer au coup par coup des
solutions pour faire face à la diversité qui se présente à eux. Cela est d’autant plus plausible selon les
experts qu’il y a des effets de composition. Ainsi au niveau primaire, les écoles dont le taux de
population de nationalité étrangère est important semblent recourrir davantage que les autres
établissements aux traductions, aux interprètes, aux compétences linguistiques diverses du personnel,
et coopérer davantage avec les familles issues de l’immigration. Dans l’enseignement secondaire, nous
n’avions pas relevé d’effet de composition, cependant il y avait un effet de structure selon lequel on
est relativement plus affirmatif à l’égard des relations avec les parents issus de l’immigration dans
l’enseignement qualifiant.

2.1.2.

Séminaire relatif aux critères de l’orientation sexuelle et au handicap

Le séminaire d’experts de la diversité relative aux critères protégés de l’orientation sexuelle et du
handicap a réuni 6 experts des organisations et des associations reprises dans le tableau 30 présenté
ci-dessous. Bien que le handicap et l’orientation sexuelle sont deux critères bien distincts et que les
domaines d’expertise des experts en la matière sont bien spécifiques, le rassemblement a donné lieu
à des interventions particulièrement stimulantes. De par leur caractère extérieur, les points de vue des
experts d’un critère protégé sur les résultats d’un autre critère protégé ont mis au jour des éléments
d’analyse en matière de stéréotypes et d’expérience de la discrimination qui sont transversaux aux
deux critères.

12
13

Verhoeven 2011.
Ibidem.
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Tableau 55

Experts de la diversité : critère
Experts de la diversité: critère handicap
orientation sexuelle
Association Francophone d’aide aux
Handicapés Mentaux
CHEFF-Fédération étudiante LGBTQI
IRHAM, Institut Royal d’acceuil pour le
CBPS-Centre bruxellois de promotion
handicap moteur
de la santé
ASPH Association socialiste de la personne
Crible (Association)
handicapée

Ces experts ont interprété dans un tout autre sens la tendance générale des répondants à être
favorables aux propositions sur les politiques, les moyens et les pratiques de diversité. Selon eux, cette
tendance doit être comprise en raison même du thème du questionnaire et de la prégnance des tabous
sur le handicap et l’orientation sexuelle. Les experts de ces deux critères protégés ont ainsi rappelé les
nombreux stéréotypes en termes de genre, d’orientation sexuelle et en termes de handicap qui pèsent
sur les modèles enseignés à l’école et au sein de la société en général (par exemple, le modèle
hétérocentré de la « famille IKEA » sans personnes handicapés). L’EVRAS, l’éducation à la vie
relationnelle, affective et sexuelle, ainsi que le dispositif d’intégration des élèves en situation de
handicap, sont des dispositifs très louables, mais ils sont aussi très récents et mal connus. Ils suscitent
des craintes parmi les acteurs institutionnels de l’école. Ainsi, parmi d’autres exemples, les experts de
la diversité relative à l’orientation sexuelle ont évoqué l’absence d’engouement parmi les écoles
conviées à un projet développé dans le cadre de l’EVRAS : une pièce de théâtre qui déconstruisait les
stéréotypes de genre au cœur de l’orientation scolaire et professionnelle. Les directeurs ayant
participé au séminaire d’experts de l’éducation soulignent le malaise et la gêne des acteurs
institutionnels (directeurs, enseignants, agents des CPMS) à l’égard de la gestion des groupes d’élèves
concernés par ces deux critères protégés dans le cadre de l’enseignement ordinaire.

Les experts de la diversité ont également souligné les difficultés à saisir, à travers un dispositif
d’enquête quantitative, ces craintes et ces peurs des acteurs institutionnels à l’égard de l’EVRAS et des
programmes d’intégration d’élèves en situation de handicap dans l’enseignement ordinaire. Ces peurs
et ces réticences transparaissent néanmoins dans la teneur des réponses aux propositions portant sur
des mesures concrètes tant pour le handicap que pour l’orientation sexuelle. En effet, concernant la
gestion de la diversité en termes de handicap, on avait relevé que les positions étaient moins
affirmatives quand les propositions abordent les aménagements raisonnables ou une éventuelle
scolarité d’élèves en situation de handicap dans leurs établissements. Les experts de la diversité
relative au handicap soulignent que les acteurs institutionnels sont en général d’accord sur le principe
de l’intégration, mais que c’est tout autre chose quand il s’agit de mettre en place des mesures
concrètes pour l’accueil d’un élève en situation de handicap. En matière d’orientation sexuelle, nous
avions relevé que les réponses des acteurs, et parmi ceux-ci les enseignants tout particulièrement,
sont moins affirmatives quant à des propositions sur des mesures plus concrètes telles que des
documents adressés aux parents (communication à l’égard de tous les types de familles, en ce compris
les familles homoparentales). Les experts ont relevé qu’il y a un malaise à aborder les questions de
genre et d’orientation sexuelle à l’école. Toutes les écoles sont censées montrer qu’elles font preuve
d’initiatives en matière d’EVRAS, mais dans la pratique elles s’en remettent à d’autres acteurs, par
exemple les plannings familiaux.
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Pour le critère protégé de l’orientation sexuelle, nous avions relevé, dans l’enseignement primaire, un
effet de réseau. C’est dans le réseau de l’enseignement libre confessionnel au niveau primaire qu’on
soutenait relativement moins les propositions concernant une politique de diversité en matière
d’orientation sexuelle. Dans les activités développées par les acteurs associatifs dans les écoles dans
le cadre de l’EVRAS, les experts n’ont pas remarqué de différences. Par contre, lors du vote du décret
pour intégrer l’EVRAS dans les missions clés de l’enseignement belge francophone, ils se rappellent de
l’insistence des responsables du réseau de l’enseignement libre confessionnel à mettre en avant la
dimension « relationnelle» plutôt que la dimension « sexuelle ».
Selon les experts de la diversité, les acteurs institutionnels sont insuffisamment formés aux dispositifs
de l’EVRAS et de l’intégration. Cela a par ailleurs été confirmé par les directeurs ayant participé au
séminaire d’experts de l’éducation. Il faudrait davantage faire de l’information, de la sensibilisation et
du coaching du personnel éducatif quant à une école inclusive. Ces activités d’information, de
sensibilisation, de prévention doivent également concerner les parents. Selon les experts de la
diversité, un des grands obstacles à la mise en place d’initiatives et de bonnes pratiques en matière de
diversité relative au handicap et à l’orientation sexuelle sont les attitudes des parents d’élèves non
concernés eux-mêmes par le handicap et l’orientation sexuelle. Les parents non directement
concernés par ces deux critères craignent que des activités de sensibilisation luttant contre
l’homophobie ou, dans le cas du handicap, le dispositif de l’intégration dans l’enseignement ordinaire
exercent des effets négatifs sur la réussite de leur progéniture. Enfin, en matière du critère protégé du
handicap, les experts de la diversité suggèrent de mettre sur le tapis des grands chantiers scolaires
futurs la question de la suppression de la forme plus ségrégative de scolarité des élèves en situation
de handicap en Belgique francophone.

2.2.

Deuxième série de séminaires d’experts : les experts de l’éducation (tous les
critères protégés)

2.2.1.

Les directeurs

Malgré de nombreux efforts14, nous ne sommes parvenus à réunir que quatre directeurs pour ce
séminaire. Soulignons d’emblée que les directeurs qui ont répondu à l’invitation sont des directeurs
d’écoles secondaires avec un public largement concerné par les critères protégés du statut socioéconomique et de l’origine ethnique. Trois directeurs, issus du réseau officiel, étaient des chefs
d’établissement d’enseignement qualifiant implantés en Région bruxelloise, à Liège et à Charleroi. Le
quatrième chef d’établissement était une directrice d’une école comportant les trois formes de
l’enseignement secondaire (G,T,P) et un DASPA ayant été organisé suite à l’ouverture d’un centre
d’accueil pour réfugiés et demandeurs d’asile près de son établissement. Selon les directeurs en
présence, l’absence au séminaire des directeurs des établissements occupant des positions
avantageuses dans les espaces hiérarchisés du champ éducatif de la Belgique francophone (écoles à
ISE élevé, écoles d’enseignement de transition tout particulièrement) n’est pas anodin. Selon eux, elle
témoigne du fait qu’ils se sentent peu concernés par les questions de diversité.

14

Voir le rapport technique.
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Selon les directeurs présents, les termes de « diversité » et de « mixité » sont connotés de manière
négative dans le champ éducatif de la Belgique francophone et sont stigmatisants. En effet, la gestion
de la diversité relative aux critères protégés de l’origine sociale et de l’origine ethnique est une
« matière » largement déléguée par les établissements occupant des positions avantageuses dans les
hiérarchies scolaires vers les écoles aux positions désavantagées (faible ISE, structures T/TQ).
Le séminaire rassemblant les directeurs s’est largement attardé sur les résultats concernant la
politique d’égalité des chances et les effets de strates ISE et de composition sur ce point. Dans
l’enseignement primaire, nous avions relevé qu’il y avait relativement moins de politique d’égalité des
chances dans les écoles avec un ISE élevé que dans les écoles avec un faible ISE. Dans l’enseignement
secondaire, nous avions relevé un effet de composition : plus il y a de non-belges parmi les élèves, plus
on essaie de se renseigner sur leur situation socio-économique. Selon les directeurs en présence, la
question n’est pas qu’ils détiennent une politique de diversité ou ont une conception a priori de la
mixité sociale et ethno-culturelle. La question est qu’ils répondent aux spécificités et aux difficultés de
leur public et, ce faisant, ils se spécialisent dans la scolarité des publics issus des milieux défavorisés
sur le plan socio-économique et/ou issus de l’immigration. Ainsi, c’est généralement les écoles aux
positions désavantageuses qui sont les candidats pour l’organisation de DASPA. Les analyses des
directeurs font ainsi largement droit aux travaux analysés dans la première partie du rapport qui ont
mis en avant l’importance des effets de composition15.

Une de leur recommandation est d’aller vers une politique de mixité sociale et ethno-cultrelle qui soit
globale et davantage centralisée au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les directeurs présents
voient d’un très bon œil la politique globale de mixité en matière de genre et d’orientation sexuelle
promue à travers l’EVRAS, tout comme la politique plus globale d’intégration des élèves en situation
d’handicap dans l’enseignement ordinaire. Ils se sentent davantage accompagnés dans ces deux
matières. Par contre, ils regrettent l’absence d’une politique générale de mixité sociale et ethnoculturelle à l’école en Fédération Wallonie-Bruxelles qui permettrait d’aller contre les effets pervers
du quasi-marché scolaire. Une politique globale de diversité aux niveaux des critères protégés de
l’origine sociale et de l’origine ethnique permettrait selon eux d’aller à l’encontre de l’organisation du
champ scolaire en espaces hiérarchisés au bas desquels les écoles aux positions sociales
désavantageuses se doivent de se spécialiser dans l’accueil des élèves relégués,qu’ils soient issus de
l’immigration ou de familles défavorisées sur le plan socio-économique, par les écoles aux positions
favorables.

15

Danhier, Jacobs, Devleeshouwer, Martin et Alarcon 2014 ; Danhier et Martin 2014 ; Danhier 2016 a, b et c.
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2.2.2.

Les parties prenantes au sein de l’éducation

Le dernier séminaire d’experts a rassemblé 9 experts de l’éducation issus des organisations, des
associations et des structures reprises dans le tableau ci-dessous. Par mesure d’économie, nous ne
reprendrons pas l’ensemble des éléments d’analyse qui ont été dégagés parce qu’ils vont dans le sens
de ce qui a été proposé dans les séminaires d’experts précédents. Nous mettrons en avant les pistes
d’action et les solutions qui ont été suggérées.

Tableau 56

Parties prenantes de l’éducation
(1) CAL-Centre d’action laïque
(2) Direction de l’égalité des chances-Ministère FWB
(3) Haute école de Bruxelles/Henri Spaak
(4) Institut d'Enseignement Supérieur Pédagogique
(5) Centre PMS de la Communauté française pour l'enseignement
spécialisé de Flémalle
(6) Centre PMS communal de Bruxelles 1
(7) Observatoire de l’enfance et du décrochage scolaire
(8) Administration générale de l’enseignement FWB
(9) Commission enseignement du CFFB (Conseil des femmes francophones
de Belgique)

Au terme de ce séminaire, les experts de l’éducation en présence ont suggéré quatre grandes pistes
de réflexion.

La première répond à la critique de l’absence d’une politique générale de mixité sociale et ethnoculturelle à l’école en Fédération Wallonie-Bruxelles qui permettrait d’aller contre les effets pervers
du quasi-marché scolaire. Une piste de solution suggérée est de travailler en amont de l’orientation et
des processus de ségrégation résultant des mécanismes du quasi-marché scolaire, à savoir aux niveaux
des procédures d’inscription. Sur ce plan, les efforts récents vers plus de mixité sociale par les
politiques de régulation du libre choix d’écoles visant à lutter contre la dualisation des écoles
secondaires en Belgique francophone sont appréciés. Mais la question d’une plus grande centralisation
des demandes d’inscription et ce, dès le niveau de l’enseignement maternel, doit être mise sur la table
des grands chantiers éducatifs futurs.

Deuxièmement, à la lumière de certains résultats soulignant l’effet du réseau, une piste de solution
proposée est de renforcer, voir développer davantage les régulations, les collaborations, les
formations inter-réseaux.
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Troisièmement, les experts en présence soulignaient la nécessité de ne pas négliger la dimension
« genre » et de renforcer la lutte contre les stéréotypes de genre et d’orientation sexuelle à travers
l’EVRAS.

Quatrièmement, la formation des enseignants pourrait être renforcée par des cours obligatoires dans
leur cursus de formation sur la diversité au sens large du terme. Les cours de diversité actuels dans les
cursus de formation des enseignants se limitent trop souvent à la diversité ethno-culturelle. Des cours
de diversité à l’école appréhendant la dynamique des inégalités scolaires, ainsi que des exemples de
dispositifs scolaires plus inclusifs à l’égard de tous les critères protégés pourraient être mis en place
dans le cursus de formation des enseignants (hautes écoles, agrégation etc.).
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IV.

Conclusion

La seconde partie du rapport a analysé la gestion de la diversité des élèves par les établissements
scolaires aux niveaux primaire et secondaire.
L’objectif principal de cette seconde partie était d’établir une cartographie de la gestion de la diversité
des écoles aux niveaux primaire et secondaire en se centrant sur trois dimensions: les politiques de
diversité, les pratiques en matière de diversité et les moyens de diversité des écoles. L’étude de la
gestion de la diversité dans les écoles a été menée par la mise en place d’un dispositif méthodologique
original et innovant (quali-quanti, une diversité de points de vue) croisant et enrichissant
mutuellement les différentes phases de la recherche.
En matière de gestion de la diversité par les acteurs institutionnels de l’école, l’état de l’art avait fourni
certains éléments de connaissance sur lesquels notre analyse des cadres, des moyens et des pratiques
de diversité dans les écoles s’est appuyée. Dans notre revue de la littérature, l’analyse de certaines
enquêtes de terrain avait montré que le quasi-marché scolaire avait un impact sur la gestion de la
diversité par les écoles, tout particulièrement en matière d’origine sociale et d’origine ethnique. Cela
a également été souligné à plusieurs reprises dans les phases qualitatives de la recherche. Les positions
des établissements scolaires au sein de hiérarchie scolaire ont constitué un axe privilégié
d’investigations et d’analyses des données récoltées sur la gestion de la diversité par les
établissements scolaires. En mesurant les effets de strates ISE et de la composition des écoles (en
termes de proportion d’élèves de nationalité étrangère) aux deux niveaux d’enseignement sous
analyse, ainsi que les effets de structure pour l’enseignement secondaire, nos analyses permettent de
souligner que la gestion de la diversité par les acteurs institutionnels de l’école est en partie
déterminée par la position des écoles et les prises de position qui en découlent au sein des espaces
hiérarchisés et compétitifs produits par le fonctionnement de notre système éducatif. Cette analyse
implique que toutes les écoles n’ont pas affaire au même public et que certaines se spécialisent dans
la gestion de certaines populations. Le dispositif quali-quanti tend à indiquer que les établissements
aux positions désavantageuses sur le quasi-marché scolaire répondent aux spécificités de leur public,
à savoir les groupes d’élèves concernés par les critères protégés de l’origne ethnique et/ou de l’origine
sociale.
L’état de la littérature avait indiqué qu’il n’y a pas d’études faites sur les enjeux du quasi-marché
scolaire en termes de positionnement des écoles à l’égard des élèves en situation de handicap et des
élèves LGBT. Sur le plan du critère protégé du handicap, nous avons pu montrer que, dans
l’enseignement secondaire, les acteurs des écoles aux positions désavantageuses dans le quasi-marché
scolaire, sont relativement moins favorables aux propositions portant sur les aménagements
raisonnables et l’intégration d’élèves en situation d’handicap. Ce type de résultats tend à soulever
l’hypothèse qu’à des positions désavantageuses et déjà spécialisés dans la gestion de groupes d’élèves
concernés par d’autres critères protégés, les acteurs se sentent moins en position de répondre à ce
type de public.
En matière de genre, une étude qualitative indiquait également les ressorts du quasi-marché scolaire
en termes de genre16 dans le sens où certaines écoles se spécialisent dans la mixité à l’école,
développant même une politique d’émancipation des filles. Dans nos analyses, nous avons pu observer
qu’il y a moins de soutien pour la mixité sociale en termes de genre parmi les enseignants quand la
proportion de garçons est importante à l’école. Plus il y a de garçons à l’école, moins les répondants
sont d’accord. Mais sur ce plan, des questions restent en suspens : dans quelle mesure, certaines
16

Lenel 2011.
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écoles choisissent délibérément de valoriser un groupe plutôt qu’un autre, ou la parité entre les deux
groupes ? Doit-on plutôt en conclure à un effet de composition en termes de genre qu’à un choix
délibéré de se positionner en termes de genre?
Si la recherche quantitative a mis en avant les effets de structures, elle ne permet pas de rendre
compte entièrement des différentes tensions du personnel éducatif à l’égard de la gestion de la
diversité. Les phases qualitatives réalisées ont déjà mis en avant combien les pratiques de diversité
sont beaucoup plus “fluides” que les réponses à un questionnaire et donnent à penser que les acteurs
institutionnels ne sont pas que le reflet des structures, mais aussi des “bricoleurs” de la diversité. Des
études qualitatives sont donc recommandées pour approfondir l’analyse des arrangements et des
montages locaux en termes de gestion de la diversité17.
Concluons en rappelant les difficultés à investiguer sur les questions de diversité à l’école en
Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces difficultés tiennent avant tout au fait que la “diversité” ou la
“mixité” est loin d’aller de soi en Belgique francophone. Les tendances héritées de la gestion de la
diversité qui sont largement ségrégatives, ainsi que le fonctionnement du champ éducatif en quasimarché scolaire font qu’investiguer sur un tel sujet ne va pas de soi. Il y a tout un travail de
sensibilisation qui doit ainsi être mené pour que les réformes en matière de dispositifs plus inclusifs
soient acceptées et mis en place par les acteurs de l’école, tant le personnel éducatif que les parents.

17

Voir à ce propos les travaux de Verhoeven, en particulier Verhoeven 2011.

89

