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Communautés éducatives : Formations et pratiques en contexte de diversité



❖ Problématique : En quoi la formation des enseignants pourrait

contribuer à remédier aux inégalités scolaires et favoriserait l’inclusion ?

❖ Hypothèses :

➢ Contradiction des pouvoirs publics : les réformes pour lutter contre

les inégalités scolaires diffèrent des politiques de gestion.

➢ La diversité des publics scolaires exerce une influence sur les

conditions d’exercice des enseignants.

➢ L’adossement de la recherche en éducation à la formation

professionnelle des enseignants pourrait apporter une compréhension

aux phénomènes sociaux observés.



❑ Etude de cas

formation des enseignants spécialisés

✓ 2 groupes : 2013/2014 – 2014/2015

✓ Entretiens 

✓ Exploitation de courriels

(200 pages de données)

 Enquête ethnographique

✓ Observations (directe, 

participante, périphérique)

✓ 200 entretiens (enseignants, 

enseignants spécialisés, 

stagiaires en formation, 

formateurs, un délégué 

syndical par département…)

✓ Conversations mode informatif  

(enseignants, inspecteurs, 

conseillers pédagogiques…)

 Sources documentaires

✓ Formations professionnelles 

(initiale et continue) destinées 

aux professeurs des écoles

✓ Rapports officiels (IGEN, 

CNESCO, Cour des Comptes…)

✓ Données et indicateurs du 

ministère de l’Education nationale 

(DEPP, DGESCO) 

 Histoires de vie professionnelle

✓ 25 témoignages d’enseignants 

spécialisés du primaire



✓ Budget Education Nationale : ± 50 milliards d’euros par an

✓ Ecole primaire : 300.000 professeurs - 7 millions d’élèves 

✓ 150 000 jeunes sortent chaque année du système éducatif sans diplôme 

✓ 51,4 % des jeunes sans diplôme sont au chômage

✓ 84 % des enfants de cadres obtiennent le bac ; 57 % des enfants d’employés 

ou d’ouvriers ont le bac et 7% un bac+5

✓ 20% d'élèves en difficulté (lecture, calcul, écriture), 10% quasi analphabète à 

l'entrée au collège

✓ 40% des élèves issus des quartiers défavorisés ne maîtrisent pas le français



➢ L’entrée dans l’enseignement : le choc du réel 

✓ ½ million d’écoliers suivis par le réseau d’aide aux élèves en grande difficulté

✓ 25 000 élèves allophones scolarisés parfois sans aucun soutien linguistique

✓ 150 000 élèves relevant du handicap

✓ 1 élève sur 5 vit sous le seuil de pauvreté

✓ Plus de 7/10 élèves sont d’origine sociale défavorisée dans les quartiers populaires 

avec une forte concentration d’élèves d’origines ethniques différentes 

✓ Enseignants débutants affectés massivement sur des postes difficiles

✓ Fuite des zones ségréguées

✓ La crise des banlieues croise la crise des vocations : 

. chute du nombre de candidats au concours (60 000 en 2004 – 26 000 en 2016)

. Sélectivité du concours : seuil d’admission à 4/20 



MACRO-SOCIAL MESO-SOCIAL MICRO-SOCIAL

Politiques publiques

Système éducatif

Appareil idéologique

Cercle vicieux 

bureaucratique

Domination du calcul 

économique

Structures organisationnelles

Logique gestionnaire : régulation 

de contrôle, violence symbolique

Logique professionnelle des 

enseignants : régulation 

autonome

Ordre social : négociations

Travail prescrit vs travail réel

Trajectoire biographique

et situationnelle

Socialisation  /  

Professionnalisation

Identité professionnelle : 

construction, recomposition

Préconisations # réalité de l’école 

/ préoccupations

2) Contradictions entre politiques éducatives et structures organisationnelles 



3)  L’adossement de la recherche à la formation : les enjeux 

➢ Formation aux savoirs, savoir-faire, savoir-être

➢ Structuration des recherches en éducation : améliorer la diffusion et la lisibilité

➢ La démarche scientifique comme moyen d’analyser les situations complexes, 

produire les réponses adaptées

➢ Développer un processus collaboratif, réflexif  et discursif  (la recherche-action)

➢ Impliquer les enseignants dans la recherche en éducation

« La sociologie est une science qui se propose de comprendre par interprétation l'activité sociale

et par là d'expliquer causalement son déroulement et ses effets. » (Weber)



CONCLUSION

➢ Enseigner est un métier qui s’apprend

➢ Etre qualifié ne signifie pas être formé

➢ Reconsidérer la formation professionnelle 

➢ Miser sur le potentiel de réflexivité des enseignants

➢ Adosser la recherche en éducation à la formation des enseignants 

➢ Développer dans les écoles des protocoles méthodologiques issus

de la recherche en éducation pour comprendre les phénomènes

observés


