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La prise en compte de la diversité dans les classes est à l’agenda de la plupart des pays développés, en Europe 

et au-delà (Commission Européenne, 2012 ; OECD, 2010 ; UNESCO, 2009, 2012). L’inclusion ne concerne désor-
mais plus seulement l’intégration des enfants ayant des besoins particuliers visibles dans les écoles et les classes ordi-
naires, mais de tous les enfants. De même que la diversité ne se conjugue plus seulement avec de seules minorités vi-
sibles, les élèves sont reconnus comme sujets à inclure dans l’ordinaire de l’espace scolaire, en termes de culture, de 
genre, de capacité, de catégorie sociale (Soysal, 2002). Loin d’une limitation de l’éducation inclusive à l’éducation 
spéciale, de plus en plus de politiques, internationales et nationales, mais aussi d’études sur l’équité et l’inclusion 
dans le champ de l’éducation scolaire (Prudhome et al., 2016 ; Waitoller & Artiles, 2013) approchent l’exclusion des 
élèves non en référence à un facteur unique et stigmatisant, mais à l’interaction de facteurs multiples qui doit faire 
l’objet d’une attention renouvelée en formation initiale et continue d’enseignants inclusifs. 

L’inclusion ordinaire, ainsi reconnue dans ce sens extensif, concerne dès lors tout enfant ayant des capacités 
différentes, et exposé au risque d’échec scolaire, d’exclusion ou d’abandon en raison de caractéristiques personnelles, 
culturelles, sociales ou linguistiques (Majhanovitch & Malet, 2015). La dichotomie entre l’éducation spécialisée et 
l’éducation ordinaire s’est progressivement effacée dans de nombreux pays, le plus souvent sous l’effet de politiques 
supranationales (Commission Européenne, OCDE, UNESCO), adressant de fait de nouveaux défis pour la formation 
des enseignants : celui de préparer et accompagner des enseignants en capacité d’accompagner les élèves dans l’actu-
alisation de leur potentiel propre d’apprentissage. 

C’est dès lors la question de la capacité de l’école et de ses enseignants à renforcer à la fois la différenciation, 
l’intégration et la cohésion sociale qui est interrogée, non seulement en principes, mais aussi en dispositifs et en pra-
tiques. 

L’approche à la fois plus globale et ordinaire de l’inclusion telle que promue par l’UNESCO (2013) entend 
contribuer à renforcer les compétences des enseignants grâce à une préparation ancrée dans la recherche et l’expérien-
ce pratique pour développer des attitudes positives à l’égard du potentiel des enfants issus de milieux divers. L’inclu-
sion prend place dans un programme global de justice sociale soutenu par les politiques transnationales de promotion 
des droits des enfants (la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, 1989), jugées prioritaires par les 
grandes organisations internationales (Déclaration de l’UNESCO à Salamanque, 1994 ; UNESCO, 2009 ; OCDE, 
2005 ; OMS, 2009). Ce mouvement global promeut l’idée selon laquelle les enseignants ont vocation à devenir, au-
delà de leur mission de transmission de savoirs et de biens culturels, des agents clés de changement dans le sens de 
l’inclusion et de la justice sociale, et doivent être équipés en conséquence d’une telle ambition, en particulier dans des 
contextes éducatifs et sociaux dans lesquels le lien social par l’école se délite et les inégalités sociales s’aggravent. Le 
défi pour la formation initiale des enseignants est désormais de doter les enseignants des aptitudes, capacités, con-
naissance et compétences propres à favoriser la mise en œuvre efficace des politiques d’éducation inclusive (Hattie, 
2009 ; Graham & Scott, 2016 ; Philpot, Furey & Penny, 2010). 

Dans ce contexte, et malgré une prise de conscience massive au niveau international de ce que la formation des 
enseignants est le levier nécessaire pour promouvoir en contexte scolaire l’éducation inclusive (Forlin & Chambers, 
2011), les néoenseignants apparaissent très insuffisamment préparés pour faire face à la diversité croissante des clas-
ses, et, faute de formation initiale et continue, peinent à s’adapter et à se développer professionnellement dans ce 
sens, pour le bien-être des élèves comme pour leur propre sentiment d’auto-efficacité (Bergugnat, Dugas & Malet, 
2018 ; Donnelly, 2010 ; Hay, Smit & Paulsen, 2001). Parallèlement, on constate que les recherches internationales et 



2 
 

comparatives sur la préparation effective des enseignants à l’inclusion des élèves ne sont pas encore développées 
(Sawhney, 2016). 

La raison peut en être que les pays développent des approches très distinctives de la justice et de l’inclusion 
scolaires, et de la formation des enseignants dans cette direction ; aussi bien, la faible mise en œuvre de dispositifs 
dédiés au soutien et à l’accompagnement professionnel en faveur de l’inclusion de tous les élèves peut expliquer l’état 
débutant de la littérature de recherche sur le sujet. De fait, bien que diverses politiques traitant de différents aspects de 
l’éducation pour l’inclusion se déploient, elles sont souvent discrètement mises en œuvre et paraissent assez décon-
nectées les unes des autres, n’étant pas reliées dans un vaste cadre d’intelligibilité de la formation des enseignants à 
une éducation inclusive (Englebrecht & Savolainen, 2014). Beaucoup a été écrit sur la pertinence du contexte en édu-
cation comparée (Alexander, 2000), y compris dans le domaine de l’éducation inclusive. Toutefois, peu d’études 
fournissent une analyse spécifique de l’influence des contextes en termes de formation d’enseignants inclusifs, de 
pratiques professionnelles et de formation locales. Peu d’études ont étudié les processus d’apprentissage individuels 
et collectifs susceptibles de favoriser ou d’entraver l’inclusion scolaire dans différents contextes éducatifs (Tatto, 
2011). La plupart sont des études de cas uniques ou des descriptions des politiques d’éducation pour l’inclusion sco-
laire ; de sorte que le lien entre les politiques et les dispositifs de formation et leurs effets croisés dans les contextes 
éducatifs est encore peu exploré (Naraian, 2014). 

Les comparaisons internationales peuvent pourtant être instructives pour éclairer les continuités et discontinui-
tés entre les actions priorisées et affichées par les politiques publiques, et les réalisations effectives en contextes sco-
laires. Ainsi aux États-Unis ou en Chine, il a été montré que la formation à l’inclusion scolaire pouvait être soutenue 
mais également entravée soit par des ressources et des obstacles contextuels, soit par des politiques, par des média-
tions institutionnelles ou organisationnelles (Naraian, 2014). Dans certains pays comme la France ou l’Italie, une fo-
calisation disciplinaire encore dominante dans le cursus de formation initiale des enseignants peut limiter la formation 
à des compétences transversales néanmoins très affirmées, même s’il existe dans ces pays une obsession coupable de 
la différence culturelle (Maritano 2002 ; Soysal & Szakács, 2012). Dans d’autres pays qui sont travaillés par d’autre 
référents politico-administratifs, comme la Grande-Bretagne ou le Canada, l’inclusion de tous les apprenants par la 
différenciation est un objectif ancien et nourri depuis longtemps non seulement par des recommandations mais aussi 
par des évaluations (Department of Education, 2011). En France, les principes républicains s’opposent à toutes les 
formes d’intolérance et de discrimination à l’école. Cependant, ce modèle peut constituer un obstacle à la reconnais-
sance de la diversité culturelle, linguistique ou religieuse dans l’école française (Soysal & Szakács, 2012). Depuis 
2013, les questions relatives à la diversité culturelle et sociale sont abordées dans le cadre de cours d’éducation à la 
citoyenneté et à l’éducation civique et reposent sur la transmission des valeurs républicaines, l’ouverture à l’autre et 
le respect des différences dont ne sont que peu interrogés les modalités de mise en œuvre et les effets en contextes 
scolaires. 

Ce dossier de la revue Spirale se propose d’apporter un regard international et comparatiste sur cette problé-
matique, en interrogeant l’évolution des conceptions, politiques et dispositifs de formation des enseignants dans le 
sens d’une éducation inclusive. La question posée est celle de la capacité des systèmes éducatifs à mobiliser et à for-
mer ses enseignants, en lien avec tous les acteurs de la communauté éducative, dans le sens effectif de l’inclusion sco-
laire de tous élèves et de la cohésion sociale dans les écoles. 

Ce volume entend proposer un état croisé des choix politiques et des dispositifs déployés dans différents con-
textes nationaux et locaux en matière de formation des enseignants à la diversité des élèves et dans le sens d’une inté-
gration de tous dans les apprentissages : 

- Quelles conceptions locales de l’éducation inclusive et de la formation des enseignants dans cette direction ? 
- Quelles continuités et discontinuités entre les politiques d’inclusion scolaire et les politiques, dispositifs et 

pratiques en formation d’enseignants inclusifs ? 
- Quelles forces sociales, politiques, économiques et culturelles concourent à l’évolution globale et locale de 

ces conceptions ? 
- Quelles compétences inclusives visées des enseignants en formation initiale et continue et quelles ressources 

et modalités pour leurs mises en œuvre ? 
- Quels contenus, quels déploiements curriculaires, quels soutiens et quels liens avec/entre les matières sco-

laires sur cette question ? 
- Quelles croyances et attitudes des enseignants, qu’il s’agisse d’orientations conceptuelles individuelles ou 

collectives, à l’égard de l’équité et de l’inclusion scolaire ? 
- Quelle organisation du travail éducatif dans les établissements et les universités, quels acteurs, quelles pra-

tiques et quels ethos professionnels pour quelles missions inclusives des enseignants et éducateurs ? 
- Quels liens entre les écoles, les centres de formation des enseignants et la communauté éducative élargie ? 
 
L’ambition générale de ce numéro est de mieux comprendre comment une commune ambition d’inclusion sco-

laire, au-delà des mots d’ordre et de principes humanistes largement partagés, se déploie globalement, nationalement 
et localement dans des politiques, des dispositifs et des pratiques de formation initiale et continue des enseignants, et 
avec quels effets. 

Ce numéro thématique de la revue Spirale invite les chercheurs et chercheuses dans les domaines de l’in-
clusion scolaire et sociale et de la formation des enseignants intéressés par le croisement des regards et des contextes 
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sur ces thèmes à proposer une contribution en français ou en anglais avec sa traduction en français1. Les approches 
comparatistes sont fortement encouragées. 
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Nous attendons pour fin décembre 2018 un résumé d’une page présentant votre projet d’article. Vous y préci-

serez la/les question(s) que vous envisagez de traiter, le cadre théorique dans lequel vous vous inscrivez, les choix 
méthodologiques et les données sur lesquelles vous travaillez, ainsi que quelques résultats, même très provisoires. 

Vous veillerez à y indiquer précisément : 
- vos noms, prénoms 
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- votre adresse postale professionnelle et une adresse électronique 
- un titre d’article 
- quelques mots-clés. 

 
Les propositions sont à envoyer à Régis Malet : regis.malet@u-bordeaux.fr 

 
 
 
 

Les contributeurs sont invités à respecter scrupuleusement les normes éditoriales de Spirale, en particulier en 
matière de bibliographie 
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