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RÉSUMÉ.

Cet article porte sur l’évaluation de la validité du recrutement et l’efficacité interne du type 8 de l’enseignement
spécialisé, c’estàdire la réintégration de ces élèves en enseignement ordinaire. Pour ce faire, nous avons analysé le
parcours scolaire d’élèves ayant transité vers un enseignement spécialisé destiné à des enfants porteurs de troubles
d’apprentissage (type 8), n’existant qu’au niveau primaire en Belgique. Puis, nous avons suivi le parcours de ces élèves en
enseignement ordinaire pendant trois ans. A l’entrée, nos résultats montrent qu’environ 1015% des orientations présentent
différentes entorses aux prescrits. Par ailleurs, à la sortie de ce type d’enseignement, près de la moitié des élèves poursuivra
en enseignement secondaire spécialisé pour enfants avec handicap mental (type 1) ou troubles ou comportement (type 3). On
remarque également des différences d’orientation selon le niveau socioéconomique des parents, la nationalité et la
fréquentation d’une structure d’hébergement.
MOTSCLÉS : intégration, enseignement spécialisé, troubles d’apprentissage, difficultés d’apprentissage, enquête
longitudinale.
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1. Intr oduction
Depuis maintenant près de 40 années, la Belgique s’est dotée d’un système d’enseignement spécialisé, séparé
de l’enseignement ordinaire et divisé en huit types d’enseignement. Bien qu’un nombre toujours plus important
d’élèves rejoignent ce système d’enseignement, principalement dans les types 1 (destiné aux élèves présentant
une déficience intellectuelle légère) et 8 (destiné aux enfants présentant des troubles instrumentaux), nous ne
possédons que peu de données sur les performances de notre enseignement spécialisé, sur sa capacité à atteindre
ses propres objectifs, son efficacité.
Cet article présente les résultats d’une recherche menée en 200607 portant sur la validité et l’efficacité
interne du type 8 de l’enseignement spécialisé [TREMBLAY 07]. Pour ce faire, nous nous sommes intéressés au
parcours d’une cohorte d’élèves (n=503) ayant quitté l’enseignement spécialisé primaire de type 8 à la fin de
l’année scolaire 20022003. Ce type d’enseignement présente la particularité de n’être organisé qu’au niveau
primaire ; les élèves étant destinés, à terme, de facto et de jure, à réintégrer le cadre de l’enseignement ordinaire.
Pour effectuer cette évaluation, différentes caractéristiques des élèves furent récoltées dans les dossiers
d’élèves et lors d’un contact téléphonique avec leurs écoles secondaires ou leurs parents. Les résultats ainsi
obtenus permettent de réaliser une enquête statistique sur l’orientation de ces élèves à l’entrée et à la sortie du
type 8, à partir d’un échantillon de type géographique en ayant pris soin d’y retrouver des écoles des différents
réseaux scolaires.
2. Contexte de la r echerche
La Belgique a mis en place, en 1970, un système d’enseignement spécialisé, séparé de l’enseignement
ordinaire. Cet enseignement spécialisé est organisé aux niveaux maternel, primaire et secondaire et peut
concerner tout enfant ou adolescent âgé de 2 à 21 ans. Il est composé de huit types d’enseignement. Une école
peut organiser des enseignements de plusieurs niveaux scolaires et de plusieurs types différents, dans une même
classe ou non. Le type 8 de l’enseignement spécialisé, quant à lui, n’est organisé qu’au niveau primaire pour des
enfants atteints de troubles d’apprentissage. Le décret relatif à l’enseignement spécialisé définit le type 8 comme
le type « d’enseignement spécial répondant aux besoins éducatifs des enfants atteints de troubles instrumentaux
est destiné aux élèves pour lesquels l’examen pluridisciplinaire (…), conclut que, tout en étant d’intelligence,
d’audition et de vision normales, ils présentent des troubles qui se traduisent par des difficultés dans le
développement du langage ou de la parole et/ou dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture ou du calcul et
dont la gravité est telle qu’une intervention particulière dans le cadre de l’enseignement ordinaire ne peut
suffire» [CF 04]. Cette définition assimile dans les faits les termes de troubles instrumentaux à ceux de troubles
d’apprentissage.
La définition et l’organisation scolaire impliquent que l’enfant doit préalablement passer par l’enseignement
ordinaire avant d’être orienté en type 8. Il s’agit d’un « waittofail model » (modèle d’attente de l’échec)
[LYON, FLETCHER, SHAYWITZ & AL. 99]. La référence à l’intervention particulière en milieu scolaire ordinaire
suppose des moyens et un cadre d’intervention qui n’existent pas véritablement. L’âge moyen d’entrée en
enseignement spécialisé est d’ailleurs de 9.40 ans (écarttype 1,64 ans), le groupe le plus important étant ceux
arrivant vers 1011 ans (21,07%). Cela est comparable à ce qui avait été observé trois ans plus tôt à Bruxelles
[TREMBLAY 03]. De plus, 81,14% des élèves entrent avec un retard « officiel » d’un moins une année scolaire
(redoublement en fin de cycle ou maintien en maternelle). L’orientation en enseignement spécialisé de type 8
fait suite à une évaluation d’un CPMS (ou assimilé) conduisant à la rédaction d’un protocole justificatif et à
l’accord des parents.
Le type 8 de l’enseignement spécialisé a pour finalité la réintégration des élèves en enseignement ordinaire.
Cette finalité est marquée tant par l’organisation spécifique du type 8 (n’existe qu’en primaire) et par différents
textes : « (…) la perspective d’une réintégration dans l’enseignement ordinaire » [CF 86]. La décision de
réintégration fait suite à une décision d’un conseil de classe assisté par le CPMS de guidance de l’école
spécialisée. Cependant, il est à noter qu’un retour en enseignement ordinaire, hors projet d’intégration partielle
ou permanente, s’accompagne d’un arrêt total de l’intervention scolaire spécialisée. En fin d’enseignement
primaire, l’élève doit atteindre un niveau scolaire estimé à une 4e année primaire pour espérer intégrer une
classe d’accueil (1B). Cette classe est organisée pour les élèves qui ne possèdent pas leur CEB (certificat
d’études de base). Elle constitue, dans les faits, à la fois une année de rattrapage de l’enseignement primaire et la
première année de la filière professionnelle secondaire. Au terme de cette année (1B), il est possible pour
l’étudiant de s’inscrire dans une 1A en cas d’obtention du Certificat d’études de base (CEB). Sinon, l’enfant ne
peut aller qu’en 2P (2ème professionnelle). L’élève qui, à sa sortie de l’enseignement de type 8, se voit attribuer
un Certificat d’études de base, peut quant à lui s’inscrire directement en 1ère secondaire (1A).
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L’enseignement de type 8 connaît une hausse de population quasi constante depuis une vingtaine d’années.
Par exemple, de 199697 à 20042005, la population est passée de 5 138 élèves en type 8 pour l’ensemble de la
Communauté française de Belgique à 6 422 élèves, soit une augmentation en 8 ans de 25%. Le type 8 représente
désormais 42% de l’enseignement spécialisé primaire [CF 05].
3. Revue de la littér atur e
Les particularités de l’enseignement spécialisé de type 8, sa contextualisation ainsi que la difficulté à
s’entendre tant sur une définition des troubles d’apprentissage que sur des outils diagnostiques fiables rendent
très difficile des comparaisons avec des systèmes scolaires étrangers. Par ailleurs, il existe peu de recherches en
Communauté française sur l’enseignement spécialisé en général et de type 8 en particulier. Cependant, dans le
cas de la Belgique néerlandophone, plusieurs chercheurs se sont intéressés à cette problématique.
[DE FEVER & COPPENS 95] ont réalisé une étude sur la qualité du fonctionnement global du type 8.
Constatant également une hausse de cette population, les chercheurs ont examiné les dossiers des élèves en
tenant compte de l'aide apportée, des types de problèmes, du retard scolaire, etc. Ils se sont aussi intéressés à
l'orientation (Centres PMS), à la structure de l’enseignement spécial de type 8 (encadrement, programmes, etc.)
et des écoles spécialisées (travail collectif, UP, projet, etc.). Leur analyse montre un manque de clarté des
critères d’orientation. Les critères principaux d’orientation demeurent le parcours scolaire antérieur de l'enfant.
Quant à la sortie, le protocole justificatif d’orientation vers l’enseignement spécialisé de type 8 est trop
parcellaire et incomplet. La cause principale de l’orientation vers l’enseignement spécialisé est l’exclusion de
l’enseignement ordinaire ; ce dernier ne peut plus prendre en charge ces enfants. [RUELENS, DEHANSCHUTTER &
AL. 01] qui se sont également intéressé de près à l’entrée dans l’enseignement spécial de type 8 observent que
c’est souvent l’école qui a exclu qui est déterminante dans l’avis de placement. Il y a un grand manque de clarté
dans les critères pour le diagnostic. Il reste une certaine partie des enfants qui ont un diagnostic douteux (entre
15 et 20 %). L’âge moyen de l’orientation est de 10 ans. [DE FEVER & COPPENS 95] remarquent que dans 20%
de cas, les enfants possèdent des déficiences d’autres types comme la cécité ou la surdité, complète ou partielle,
ou un problème de santé important. De plus, 40% des enfants seraient « peu doués » intellectuellement. Près de
la moitié de ces enfants ont des problèmes d’attention, de concentration et de rythme de travail. Il y a également
beaucoup de troubles du comportement ou du développement socioémotionnel. Les troisquarts ont au moins un
an de retard ; plus tard ils sont orientés, plus de retard ils ont accumulé. Les chercheurs du nord du pays
observent qu’il n’y a pas vraiment d’outil valable pour orienter un enfant en type 8. La scolarité antérieure est le
critère déterminant (retard scolaire, etc.), mais il n’y a pas d’accord sur le seuil de retard. Dans seulement 14%
des cas, des troubles d’apprentissage sont clairement identifiés. Pour conclure en ce qui concerne le diagnostic,
les chercheurs soulèvent le paradoxe suivant : il y a plus d’accord pour un enfant qui ne doit pas y être placé que
pour celui qui doit l’être.
En ce qui concerne le passage vers le secondaire, [DE FEVER & COPPENS 95] observent que 82% des enfants
sont réintégrés vers l’enseignement ordinaire (62% en 1B et 20% en 1A). Il y a 18% des enfants qui sont
orientés vers l’enseignement spécial de forme 3 (15%) ou 2 (3%) principalement en types 1 ou 3 . De ces 18%,
83,5% vont en forme 3 et le reste en forme 2. L’âge moyen de ce passage est 13 ans. La possibilité d’être
réintégré dépend, selon les chercheurs, de la motivation, de l’attitude face au travail et du soutien familial. Il n’y
a que 15% des enfants qui sont réintégrés pendant leur scolarité primaire et uniquement chez ceux qui sont entrés
précocement dans ce type. Les chercheurs estiment que ces élèves font ensuite un parcours en enseignement
professionnel mais ne donnent pas de chiffre. Enfin, on remarque que 60% des écoles mélangent des enfants en
type 1 ou 8 dans les classes.
Enfin, une rechercheaction de [PETIT & SPIELMAN 99] visant la réintégration d’enfants issus de
l’enseignement spécial de type 8 a été réalisée en Communauté française de Belgique. [PETIT & SPIELMAN 99]
ont expérimenté la possibilité et la manière de venir en aide à des enfants qui présentent des troubles
instrumentaux, lors de leur réorientation vers l'enseignement secondaire ordinaire (général, technique ou
professionnel) après leur scolarité dans un établissement d'enseignement primaire de type 8. Le but était de palier
au manque de soutien que subissent ces enfants lors d’une inclusion en enseignement ordinaire. Les chercheurs
n’ont sélectionné que des enfants orientés vers l’enseignement ordinaire à la fin de leurs études primaires. Ces
élèves ont été suivis et aidés au cours de leur réintégration. Ces résultats montrent une progression nette de la
réussite des élèves. Ces derniers s’orientent plus vers les voies les plus valorisées de l’enseignement secondaire
technique et général. Le suivi des élèves de 1993 et 1994 s’est poursuivi mais non sur l’ensemble de la cohorte,
le nombre de cas est alors extrêmement limité et ne permet pas d’analyse. En ce qui concerne l’obtention du
CEB, on remarque là encore une nette progression à partir du moment où les enfants ont été aidés et le
« rodage » du projet. Dans la cohorte d’enfants sortants en 1993, seuls six (31,5%) ont obtenu leur CEB tandis
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que ce nombre passe à 78,5% pour la cohorte suivante. Le chiffre reste ensuite stable (67% et 70,5%) les deux
années suivantes.
4. Hypothèses
Le type 8 de l’enseignement spécialisé s’adresse à une population définie (celles d’enfants présentant des
troubles d’apprentissage) qui doit, au maximum au terme de l’enseignement primaire, réintégrer l’enseignement
ordinaire. L’atteinte de la finalité réintégrative est ainsi intimement liée à la validité du recrutement. Le manque
de validité interne peut influencer l’efficacité interne. Il importe de prendre en considération ces deux éléments.
En somme, la question centrale de cette enquête est : atteinton les objectifs fixés pour la population prescrite ?
Dans ce cadre, nous avons émis les hypothèses suivantes :


La population fréquentant l’enseignement primaire spécialisé de type 8 constitue une catégorie
hétérogène d’élèves, n’ayant pas uniquement et exclusivement des troubles d’apprentissage, en regard
au prescrit ;



La finalité de l’enseignement primaire spécialisé de type 8, qui prévoit la réintégration en enseignement
ordinaire de ces élèves, n’est pas réalisée.

Ces deux hypothèses tentent d’évaluer l’atteinte de deux objectifs internes à ce type d’enseignement :
s’adresser à des enfants atteints de troubles d’apprentissage (validité interne) et leur permettre de réintégrer
l’enseignement ordinaire (efficacité interne). Les critères de validité et d’efficacité sont énoncés dans les
prescriptions légales (décrets, circulaires, etc.) et la structure même de ce type d’enseignement. La vérification
de cette première hypothèse demande de comparer et analyser les caractéristiques des élèves en regard au
prescrit en matière d’orientation des élèves. En ce qui concerne la seconde, il nous est nécessaire de connaître
l’orientation à court et moyen terme de ces élèves au sortir de l’enseignement spécialisé de type 8 pour une
analyse tant quantitative que qualitative de ces parcours.
5. Méthodologie
Pour tenter de répondre à nos hypothèses, nous avons mis en place une méthodologie de suivi d’une cohorte
d’élèves sortant de l’enseignement spécialisé de type 8. Il s’agissait de prendre en considération tous les élèves
quittant les écoles de type 8 pendant ou à la fin de l’année scolaire 20022003 et de connaître les raisons ayant
conduit à leur orientation à l’entrée ainsi que leur parcours jusqu’à trois années suivant la fin de leurs études
primaires de type 8.
Concernant la vérification de la validité interne, nous avons ainsi cinq sources principales d’informations
pour caractériser les élèves et leur parcours scolaire : le protocole justificatif du centre PMS orienteur, les
documents du PMS de guidance de l’école spécialisée, les documents administratifs scolaires, le contact
téléphonique avec les écoles et/ou avec les parents. La consultation des dossiers présente des limites évidentes. Il
est en effet difficile de connaître parfaitement les élèves sur ces bases et d’évaluer son réel niveau de
compétence. Une autre démarche aurait été de contrôler par nousmêmes la validité du recrutement avec une
évaluation individuelle de chaque élève. Cependant, outre les problèmes persistants quant au diagnostic de ces
élèves, cette méthode n’aurait pas permis, à moins de moyens importants de constituer un large échantillon.
L’objectif de cette recherche est plutôt de comparer de manière formelle les données du dossier au prescrit légal
en la matière. Cela limite en partie notre investigation sur des aspects plus formels mais permet par ailleurs une
meilleure entente tant sur le champ d’investigation que sur la portée de notre analyse. Cela nous permettra de
vérifier si les dispositions légales et/ou prescrites pour le diagnostic de ces élèves et les exclusions éventuelles
sont bien respectées (circulaire ministérielle de 1992 sur l’orientation des élèves en enseignement spécialisé).
Trois précautions principales nous semblaient essentielles à prendre en considération dans la mise en
place de notre méthodologie et dans l’analyse des résultats. Une première précaution préalable concerne la
difficulté de s’assurer, comme nous venons de le voir, de la validité interne de ce type d’enseignement ; c’està
dire si les élèves fréquentant ce type d’enseignement ont réellement tous des troubles d’apprentissage. En effet, il
est probable, au vu de nos résultats précédents et de notre première hypothèse, que ce type d’enseignement ne
s’adresse pas exclusivement à une population d’enfants atteints de troubles d’apprentissage. Cependant, ils ont
comme caractéristiques communes d’avoir des difficultés scolaires telles qu’un maintien en enseignement
ordinaire ne parait plus possible. Notre recherche s’intéresse donc aux élèves ayant fréquenté l’enseignement
spécialisé de type 8 et non à ceux ayant strictement des troubles d’apprentissage (qu’ils fréquentent ou non
l’enseignement spécialisé). Nous sélectionnons donc tous les enfants ayant transité par ce type d’enseignement,
peu importe les raisons pour lesquelles ils s’y trouvent. Par contre, ces raisons seront prises en compte dans notre
analyse. Une deuxième précaution concerne la validité des informations recueillies dans les dossiers des élèves.
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Nous avons pris le parti de ne prendre en considération que les documents et informations correspondant à un
prescrit légal, nécessaire à l’orientation, (ex. protocole justificatif, QI, parcours, etc.) ou ayant une valeur
factuelle (ex. date de naissance, nom, nationalité, etc.). Cela nous offrira la possibilité de vérifier si ces
hypothèses s’appliquent de la même façon pour tous les élèves, selon différentes caractéristiques, qui peuvent ou
non avoir une influence sur leur orientation. Une confirmation générale peut cacher des comportements
différents dans certains souséchantillons, comme cela a été démontré lors de nos travaux précédents
[TREMBLAY, 03]. Enfin, d’autres informations, bien qu’intéressantes ensoi, ne sont pas prises en compte car, par
exemple, elles ne se retrouvent pas en suffisamment grand nombre dans les dossiers ou qu’elles sont sujettes à
interprétation.
Souhaitant prendre connaissance du parcours des élèves trois ans après la fin de leur scolarité primaire en
enseignement de type 8, nous avons ainsi contacté les écoles secondaires ou leurs parents durant l’année 2006.
Nous avons ainsi pu connaître le parcours scolaire des élèves (niveau, filière, redoublement, changement d’école,
etc.) pendant les trois années qui ont suivi leur orientation en enseignement secondaire.
Les écoles spécialisées de type 8 dans lesquelles nous avons pris en compte l’ensemble des sortants ont été
choisies selon des critères géographiques (cinq provinces) et selon les cinq réseaux auxquels elles appartiennent
en prenant soin de sélectionner plus de 50% des écoles dans chaque province. Par exemple, s’il y avait plusieurs
réseaux (réseau subventionné libre confessionnel, réseau subventionné provincial et communal ou réseau
organisé par l’Etat) représentés dans la province, nous souhaitions au moins une école de chacun de ces réseaux
scolaires. Nous avons également varié les sites. Cela signifie, qu’à l’intérieur d’une même zone géographique
(une commune par exemple), quand deux écoles de réseaux différents étaient présentes, nous n’en sélectionnons
qu’une. Les écoles que nous avons sélectionnées (n=38) représentent 58,46% des écoles wallonnes organisant le
type 8 cette annéelà (20022003) et 2 531 élèves des 3 957 inscrits (63,96% des élèves).
6. Résultats
Nous avons pu dénombrer 503 élèves ayant quitté le type 8 vers l’enseignement secondaire dans les 38 écoles
de notre échantillon. Les garçons représentent 63% des effectifs et les filles 37%. Ils y passent en moyenne 4 ans
(3.93 ans) et sortent vers 13 ans (13,17 ans). Les données sur les élèves orientés vers l’enseignement ordinaire
primaire (n=42), soit 1,66% nous permettent déjà de conclure que la finalité de réintégration est surtout comprise
par les acteurs du système scolaire comme étant liée au passage vers l’enseignement secondaire.
Malheureusement, un manque d’informations à propos du parcours ultérieur des élèves réintégrés en
enseignement ordinaire primaire doit être déploré. En effet, beaucoup de ces réintégrations sont le fait de parents
allant à l’encontre de l’avis des écoles et des CPMS.

6.1. Caractéristiques de l’échantillon
Le milieu social (n=475) des élèves de l’échantillon est caractérisé par la présence importante d’enfants issus
de milieux plus défavorisés. En effet, 88% des élèves proviennent des milieux socioéconomiques «ouvriers»
(44%) et « sansemploi » (44%). Ces chiffres semblent montrer une défavorisation plus forte des écoles
organisant le type 8 en Wallonie qu’à Bruxelles où environ 75% des élèves étaient issus de ces milieux
[TREMBLAY 03]. Les enfants issus de milieux plus favorisés ne représentent que 10,32% pour les « employés »
et 1,60% pour les « cadres ». Parallèlement, on observe que 89 élèves de l’échantillon ont vécu au moins à un
moment de leur scolarité en type 8 dans un internat (home, centre de nuit, etc.). Ces derniers élèves représentent
17,69% de l’ensemble de l’échantillon.
La répartition de la population selon l’origine a été approchée à l’aide de deux indicateurs : la nationalité de
l’enfant et la langue maternelle. En ce qui concerne la nationalité des élèves et de leurs parents, 88,42% des
enfants sont de nationalité belge. Chez les élèves de nationalité étrangère (11,58%), il n’y a pas véritablement
d’autres groupes importants représentés si ce n’est les enfants d’origine française (3,39%) qui représentent près
de 30% (29,31%) de l’ensemble des élèves de nationalité étrangère. En retirant les élèves frontaliers (français et
luxembourgeois), la proportion d’étrangers passe à moins de 8%. Les enfants provenant de pays horsUnion
Européenne représentent un peu plus de 5% des élèves scolarisés en type 8 cette annéelà. En Région wallonne,
l’enseignement spécialisé primaire, tous types confondus, scolarisait, en 20022003, 11,18% élèves de
nationalité étrangère. Le type 8, en rapport avec l’enseignement spécialisé, connaît donc une surreprésentation
faible de populations d’origine étrangère (11,58% contre 11,18%). Par rapport à l’enseignement ordinaire
primaire en Wallonie, on observe une surreprésentation d’élèves de nationalité étrangère en type 8 plus forte de
4,53% (11,58% contre 7,05%).
En ce qui concerne la langue maternelle, la proportion de francophones est de 91,45%. Ici encore, il n’y a pas
réellement de sousgroupes importants. Le plus important (7) est constitué par les enfants arabophones
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(marocains), puis viennent les turcophones (5) après les italophones (6). Pour 39 cas de ceux qui ont une autre
langue que le français comme langue maternelle, le français constitue cependant l’autre langue parlée à la
maison.

6.2. Orientation à l’entrée
Une exclusion ferme quant à l’orientation vers l’enseignement spécialisé concerne le rapport à l’intelligence
de l’élève. En effet, selon les différents textes prescriptifs, l’enseignement de type 8 comprend des élèves
« d’intelligence normale». Une évaluation du quotient intellectuel est ainsi nécessaire avant une orientation en
enseignement spécialisé de type 8. Cependant, conscients des limites que présente l’utilisation de tests
intellectuels, différents, réalisés dans des conditions variables et il y a un certain temps, nous limiterons notre
interprétation aux respects du prescrit en la matière et une analyse des données disponibles à l’époque par les
centres orienteurs. Nous avons pu prendre connaissance de 440 évaluations intellectuelles sur 503, normées avec
une moyenne de 100 (tableau 1).
Répartition du QI
40%

35,23%

35%

31,14%

30%
25%

20,45%

20%
15%
10%
5%

5,23%

4,32%
0,23%

1,82%

1,59%

0%

0%
40 à 49

50 à 59

60 à 69
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80 à 89

90 à 99

100 à 109

110 à 119

120 à 129

Tableau 1. Répartition du QI. à l’entrée
Nous pouvons observer que ce rapport aux capacités intellectuelles « normales » ne semble pas présent dans
la réalité. On remarque tout d’abord que 6,37% des enfants de l’échantillon ont un classement en débilité légère
ou moyenne (<70). Avec cet outil de mesure de l’intelligence utilisé par les CPMS, on observe que les 93,18%
des enfants ont un QI intellectuel sous 100, la note 100 est considérée dans l’ensemble des tests comme étant la
normale. Près de 40% des élèves (37,28%) ont un QI inférieur à 80, qui est considéré comme le seuil d’une
intelligence sous la moyenne inférieure.
La faible présence d’enfants avec des QI audessus de la normale (+100) pose question. Il faut supposer,
outre les considérations méthodologiques sur les testings, que des élèves qui ont des troubles ou des difficultés
d’apprentissage, malgré des capacités intellectuelles normales, poursuivent une scolarité en enseignement
ordinaire. Cette hypothèse est appuyée par les données épidémiologiques internationales qui montrent une
prévalence d’au moins 5% d’enfants avec des troubles d’apprentissage. Le type 8 en Wallonie scolarisant 1,56%
des élèves, il est plus que probable qu’une large part de ces élèves poursuivent leur scolarité en enseignement
ordinaire.
En ce qui concerne les raisons qui ont conduit à l’orientation en enseignement spécialisé, ces dernières sont
reprises dans les conclusions du protocole. Nous avons pu connaître les conclusions des protocoles dans 464 cas
sur 503. Nous avons procédé à une analyse de contenu de ces conclusions. Pour chaque élève, plusieurs raisons,
de différents ordres, peuvent être évoquées. Les différentes raisons présentes dans les conclusions des protocoles
ont été triées et classées en 8 catégories. Ces catégories représentent différents aspects de la problématique des
élèves avec troubles instrumentaux et d’apprentissage tandis que d’autres peuvent correspondre à des
problématiques annexes. Nous analyserons les raisons évoquées en rapport avec la circulaire de 1992 et des
exclusions qu’elle prévoit (retard mental, troubles du comportement, immaturité et milieu social).
La première catégorie de raisons évoquées dans les protocoles regroupe des difficultés et/ou des problèmes
dans le contexte scolaire. Ce groupe de raisons représente 41,18% de celles citées, tout enfant confondu. On y
traite du rapport à l’enseignement ordinaire et des difficultés dans différentes matières (français, calcul, etc.)
mais également des indications moins précises sur des difficultés, des problèmes survenus en classes ordinaires,
etc.. Les raisons liées à des troubles, déficiences instrumentales et/ou d’apprentissage représentent quant à elle
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22,34%. Les troubles d’apprentissage, en tant que tels, ne sont cités que dans 4,98% des cas, souvent en
association avec d’autres troubles. Ces deux types de raisons (liés à la scolarité antérieure et/ou des déficiences
liées aux apprentissages) sont les deux qui correspondent le mieux à la définition donnée de la population devant
fréquenter un enseignement de type 8. La première correspondant plus aux conséquences et la seconde aux
causes de ces difficultés. On peut cependant s’étonner que le diagnostic ne soit pas plus clair sur la nature des
troubles d’apprentissage et que ceuxci ne soient diagnostiqués que dans une minorité de cas, malgré l’entrée
tardive des élèves. La troisième catégorie évoque des problèmes psychologiques qui ont une incidence sur les
apprentissages scolaires. Cette catégorie (13,53%) prend en compte tant les aspects liés à l’échec scolaire
(décrochage, motivation, image de soi, etc.) que des problématiques liées à l’affectif, la personnalité. Ici, les
problèmes psychologiques peuvent être cause de difficultés scolaires (troubles affectifs, inhibition, etc.) tout en
étant la conséquence des difficultés rencontrées (motivation, image de soi).
Les cinq dernières catégories de raisons évoquées dans la conclusion des protocoles semblent s’éloigner du
prescrit en matière d’orientation, en touchant de bien plus faibles proportions d’élèves. Tout d’abord, les raisons
se rapportant aux milieux social et familial où vit le jeune (7,8%) traitent surtout de problèmes familiaux
(vagues), de manque de soutien aux études par la famille, de sousstimulations culturelles, etc.. Le type 8
apparaît dans un certain nombre de cas à même de faire face aux déficiences de la famille sur le plan scolaire.
Une autre catégorie est en rapport avec une situation handicapante (1%). D’autres raisons évoquent un refus
d’une orientation dans un autre type (4,74%). Il s’agit surtout de parents ou des agents CPMS qui souhaitent une
orientation différente que celles qu’indiquent les résultats obtenus. Il s’agit essentiellement d’orientation vers le
type 1 et 3, qui paraissent plus stigmatisants pour les professionnels et les parents [TREMBLAY 04]. Dans certains
cas, on indique que le type 8 est le désir des parents, qu’ils l’ont choisi préalablement à l’orientation. On fait
également valoir l’encadrement spécifique de cet enseignement dans cette catégorie de raisons évoquées dans les
conclusions des protocoles justificatifs, de manière explicite ou implicite. On ne justifie pas l’orientation d’un
élève par rapport à des difficultés ou des besoins mais par rapport à un encadrement. Il importe de noter que dans
17 autres cas, l’orientation en type 8 permettait, facilitait, s’accompagnait d’un placement du jeune en internat ou
semiinternat. Pour terminer, chez 7 élèves, il est spécifié que cette orientation est temporaire et doit être revue
rapidement en vue d’une réorientation. Cependant, aucun de ces 7 élèves n’a connu de réintégration rapide. Les
raisons évoquant des problèmes de comportements (3.10%) où toutefois, la comorbidité avec les difficultés
d’apprentissage est importante, constitue une autre catégorie. La lecture du dossier nous renseigne mal sur la
gravité de tels troubles. Cependant pour un nombre important de cas (17), ces troubles de comportement
semblaient la problématique principale de l’enfant (ex. : troubles du comportement/caractériel/T3). Enfin, les
raisons en rapport avec la maîtrise de la langue (1,2%) constituent notre dernière catégorie de raisons ne
correspondant pas aux prescrits en matière d’orientation de ces élèves. Nous avons pu retrouver 14 élèves primo
arrivants dans notre échantillon.

6.3. Orientation à la sortie
Comme nous l’avons vu, il y avait 503 élèves orientés vers l’enseignement secondaire. Nous avons pu
retracer le parcours complet de 486 élèves trois ans après avoir quitté l’enseignement spécialisé de type 8 vers
l’enseignement secondaire, soit 96,62% des élèves de l’échantillon.
À la sortie (tableau 2), on observe qu’une faible majorité (52,67%) des élèves réintègre l’enseignement
ordinaire, la plupart dans une classe d’accueil (1B). Seulement 5,14% des élèves issus de l’enseignement spécial
de type 8 s’orientent vers une 1ère secondaire (1A), première année du tronc commun général. Près de la moitié
des élèves (47,11%) issus du type 8 iront dans des types et formes d’enseignement spécialisé destinés à d’autres
catégories d’élèves1. En effet, la grande majorité (41,14%) des élèves orientés vers l’enseignement spécialisé
secondaire participent au type 1 (destiné aux adolescents avec une déficience intellectuelle légère) et, dans une
moindre mesure (5,97%), au type 3 (destiné aux adolescents avec des troubles de comportement). Ces résultats
sont surprenants dans le sens où presque un jeune sur deux fréquentera un enseignement spécialisé secondaire
qui ne lui est pas destiné. Les élèves fréquentant ces types poursuivent un enseignement de forme 3, une filière
professionnalisante spécialisée. Ces filières offrent peu de perspectives scolaires et professionnelles ; elles
peuvent donner droit, au terme d’études réussies, à l’équivalent d’un diplôme de l’enseignement secondaire
inférieur.
Notre recherche précédente [TREMBLAY 03] montrait en Région bruxelloise des résultats sensiblement
différents où plus de 60% des élèves allaient en 1B et 14,62% en 1A, soit près de 75% d’élèves réintégrés. [DE
FEVER & COPPENS 95] en Région flamande avaient obtenu pour la première année 62% d’orientation en 1B et
1 Les formes de l’enseignement spécialisé accompagnent les types en donnant des finalités et des diplômes différents. La

forme 2 prépare au travail en entreprise de travail adapté (ETA), la forme 3 à une profession manuelle et la forme 4
correspond au programme de l’enseignement ordinaire.
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20% en 1A, soit 82% d’enfants réintégrés en 1ère année secondaire. Seulement 18% des élèves s’orientaient vers
un enseignement spécialisé secondaire. Les écoles de type 8 en Wallonie semblent donc obtenir des taux de
réintégration en enseignement ordinaire sensiblement inférieurs à ceux constatés dans les autres régions du pays
ayant la même structure scolaire.
Orien tation en 1ère secon daire

47,53%

50%

44,44%

40%

30%

20%

10%

5,14%
1,85%

0,82%

0%
1A

1B

F2

F3

F4

Tableau 2. Légende : 1A = Première année secondaire générale, 1B = Première année secondaire d’accueil

(remédiation), F2 = Enseignement secondaire spécialisé de forme 2 (types 1 ou 3 en très grande majorité), F3 =
Enseignement secondaire spécialisé de forme 3 (types 1 ou 3 en très grande majorité), F4 = Enseignement
secondaire spécialisé de forme 4.
À partir de la 2e secondaire (tableau 3a), les élèves en enseignement ordinaire s’orientent massivement vers
l’enseignement professionnel tant ordinaire que spécialisé, qui scolarisent tous les deux 91,56% des élèves, ne
laissant que 5,14% des élèves dans une filière générale. On remarque que la moitié des élèves sortants est
maintenant en enseignement spécialisé secondaire. Cette augmentation de la proportion d’élèves en
enseignement secondaire spécialisé s’explique par des élèves qui ont en quelque sorte « raté » leur réintégration
en secondaire ordinaire (échecs massifs et/ou problèmes de comportement) et qui ont été réorientés vers un
enseignement spécialisé secondaire de forme 3.
Nous avons vu qu’en première année, 47,53% des élèves se sont orientés vers une 1B, soit 231 élèves. De ce
nombre, 133 élèves, soit 57,57%, ont obtenu leur CEB au terme de cette année d’accueil. Toutefois, seulement
3,93% de ces élèves (n=9) qui ont obtenu leur CEB au terme d’une 1B profiteront de la passerelle pour rejoindre
la filière générale (1A). Les 126 autres élèves avec un CEB à la fin de la 1B s’orientent vers une 2P.
Orientation en 3e année

Or i en t a t i on e n 2e a nn é e

50%

50 %

47,74%

46 , 91 %

44,65%

4 4, 6 5%

40 %

40%

30 %

30%

20 %

20%

10 %

10%

5, 14%
2, 2 6%
0, 6 2%

0, 41%

1,44%

2,26%

2,26%
0,41%

0%
EG

EP

F2

F3

F4

non s c ol

1,23%

0%
EG

ET

EP

F2

F3

F4

nonscol

Tableaux 3a et 3b. Légende : EG = Enseignement secondaire général, EP = Enseignement secondaire

professionnel, ET = Enseignement secondaire technique, F2 = Enseignement secondaire spécialisé de forme 2
(types 1 ou 3 en très grande majorité), F3 = Enseignement secondaire spécialisé de forme 3 (types 1 ou 3 en très
grande majorité), F4 = Enseignement secondaire spécialisé de forme 4, Nonscol.= Enfants n’étant plus
scolarisés.
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Après trois années (tableau 3b), l’enseignement secondaire ordinaire scolarise de nouveau une courte
majorité d’élèves, avec 51,44% des élèves. Cela s’explique principalement par des élèves qui sont réintégrés
tardivement pour profiter d’un enseignement et de formation par alternance, enseignement alliant travail et
étude, disponible à partir de 15 ans (CEFA, IFPME, etc.) qui n’est pas disponible en enseignement spécialisé
secondaire. L’enseignement professionnel ordinaire (47,74%) et spécialisé de forme 3 (44,65%) recrutent
92,39% des élèves. La filière générale ne représente plus que 1,44% des élèves (dont seulement 1 élève sur 486
est en 3e année générale après 3 ans). En effet, la quasitotalité des étudiants en fin de 2e année secondaire issus
d’une filière générale se sont orientés vers l’enseignement technique, ouvert dès la 3e secondaire.
Chez les élèves qui se sont orientés en 1ère secondaire vers l’enseignement ordinaire (n=254), 83,86% sont
maintenant en enseignement professionnel, contre 2.36% en enseignement général et 4,33% en enseignement
technique. Il y a 9% de ces élèves qui sont retournés en enseignement spécialisé.
Orientation et CEB
80,00%
69,23%

70,00%

61,54%

60,00% 53,85%
46,15%

50,00%

35,90%

40,00%
30,00%

20,51%

20,00%
7,69%

10,00%

2,56%

2,56%

0,00%
1A

1B

1ère année

EG

EP
2e année

F3

EG

ET

EP

F3

3e année

Tableau 4. Synthèse des profils de sortie
On dénombre 8,23% des élèves qui avaient obtenu leur CEB au terme de leur parcours en type 8. Après au
moins 10 années de scolarité primaire et secondaire, 41,56% des élèves sortants du type 8 auront obtenu un
CEB. Si on ne sélectionne que les élèves ayant quitté le type 8 avec un CEB en poche (tableau 4), un peu plus de
la moitié (53,85%) s’est orientée vers la 1A, alors qu’il s’agit de l’orientation « naturelle » des possesseurs d’un
tel diplôme. Après trois années en enseignement secondaire, 69,23% de ces élèves seront dans une filière
professionnelle ordinaire contre 27,58% dans une filière générale ou technique (7,69% contre 19,89%).
Quelques élèves ont toutefois été réorientés vers l’enseignement spécialisé secondaire (2%).
Lorsque l’on compare ces parcours à ceux des élèves ayant fréquenté un enseignement primaire ordinaire en
Communauté française, on observe que 50% des élèves sont encore dans des filières générales et 25% environ
dans les filières techniques et professionnelles [CF 00]. Cela signifie qu’à diplôme au moins égal, ces élèves
auront un parcours secondaire très différent des élèves sortants de l’ordinaire, beaucoup plus marqué par le
recours à des filières professionnalisantes.

6.4. Orientation selon milieu social et la nationalité
L’orientation des élèves selon leur niveau socioéconomique et la nationalité semble différer de manière
sensible, ce qui ne semble pas être le cas par exemple en ce qui concerne l’orientation des filles et des garçons.
Nous avons vu que le type 8 est essentiellement fréquenté (88%) par des élèves de milieux plus modestes
(ouvriers et sansemploi). Dès la première année, on observe en effet que dans les deux catégories
socioprofessionnelles supérieures (cadres et employés), le taux de réintégration s’élève à 75% et 77,50% tandis
que dans les catégories les plus modestes (ouvriers et sansemplois), la réintégration ne concerne que 52,1% et
45,10% des sortants. Après trois années en enseignement secondaire, la situation a peu évolué. Les enfants issus
des milieux plus favorisés représentent encore 62,50% et 71,3% des élèves en enseignement ordinaire. Les
élèves de milieux moins favorisés (ouvriers et sansemploi) sont encore respectivement 53,6% et 41,4% encore
en enseignement ordinaire secondaire. De plus, les élèves nonscolarisés se retrouvent dans ces deux dernières
catégories.
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En ne sélectionnant que les élèves de nationalité étrangère (n=57), on doit reconnaître qu’une partie des
« étrangers » présents dans les écoles spécialisées de type 8 n’ont pas des caractéristiques identiques. Pour
plusieurs (Français et Luxembourgeois), la proximité linguistique, culturelle, économique et l’espace européen
en font une catégorie particulière « d’étrangers nonrésidents ». Les autres enfants de nationalité étrangères sont
domiciliés en Belgique et sont susceptibles pour la plupart d’obtenir, à terme, la nationalité belge. Nous avons
donc une population étrangère qui vient en Belgique pour profiter de services spécialisés (choix particulier des
parents) et une autre population qui elle, habitant en Belgique, est dans un processus d’intégration au pays
d’accueil.
Dans cette population d’enfants issus de l’immigration ou vivant dans les pays frontaliers, 36,84% seulement
des élèves réintégreront l’enseignement ordinaire, aucun en 1A. Près de deux tiers des jeunes (63,16%) iront en
enseignement spécialisé de forme 2 ou 3 contre 46,29% dans l’ensemble de l’échantillon. Après trois ans, la
situation a peu changé. Les élèves se retrouvent pratiquement dans les mêmes proportions en enseignement
professionnel ordinaire et de forme 3 spécialisé.
Enfin, une large partie de notre échantillon (n=89) est caractérisée par le fait d’avoir été hébergé dans une
structure autre que la famille pendant une période plus ou moins longue de leur parcours scolaire. Il s’agit
essentiellement de famille d’accueil, de home, d’internat, centre d’hébergement, etc.. Cette importante
proportion d’élèves (17,69%) peut « s’expliquer » par le fait qu’une orientation en enseignement spécialisé
s’accompagne, pour diverses raisons, souvent d’un placement en structure d’hébergement [TREMBLAY 04]. En ce
qui concerne la première année après le type 8, on observe que le taux de réintégration variait considérablement
entre ceux ayant fréquenté une structure d’accueil ou ceux n’en ayant pas fréquenté. Près des 2/3 des élèves
ayant fréquenté un centre d‘hébergement seront orientés vers l’enseignement spécialisé, essentiellement vers une
forme 3 (64,80% contre 44,40% pour ceux n’ayant pas fréquenté de home). Après trois ans, 71,8% de ces élèves
ayant fréquenté une structure d’hébergement sont en enseignement spécialisé secondaire. On remarque que les
retours en enseignement spécialisé touchent surtout cette population alors que globalement, la situation inverse
est observée chez ceux n’ayant pas fréquenté de telle structure. Il n’y a aucun de ces élèves en enseignement
général et un seul en technique.
7. Discussion
Cette recherche a tenté tant d’évaluer la validité que l’efficacité interne du type 8 de l’enseignement
spécialisé. Dans le premier cas, il s’agit de vérifier si ce type d’enseignement s’adresse bien à la population
prescrite. Pour ce faire, nous avons analysé les dossiers des élèves en regard avec les dispositions légales en
matière d’orientation. Dans le deuxième cas, nous avons évalué, à l’aide du parcours scolaire des élèves,
l’atteinte de la finalité de réintégration de ces élèves en enseignement ordinaire.
La difficulté de définir ces troubles spécifiques, leur réalité chez tous les enfants de l’échantillon et la
précision relative des diagnostics tant réelle que formelle (ex. : les protocoles) rend difficile la vérification de la
première hypothèse. En Région wallonne, on remarque qu’une minorité d’élèves seulement reçoivent un
diagnostic citant un trouble d’apprentissage (5%). Toutefois, la présence ou l’absence de cette donnée dans le
protocole n’implique pas nécessairement que l’enfant n’a pas un tel trouble. Nous devons donc chercher d’autres
indicateurs. En se basant sur les différentes exclusions de la définition et de la circulaire de 1992, on peut
observer un certain écart entre la population présente en type 8 et le prescrit.
À la lecture des dossiers et sur la base des évaluations intellectuelles présentes, on remarque que 5,67% des
élèves ont un QI sous 70. De plus, de nombreuses indications dans les conclusions font état du QI plus faible ou
d’un handicap mental. Il est parfois également clairement indiqué dans certains cas que cette orientation en type
8 d’élèves relevant de l’enseignement spécialisé de type 1 a pour but de rassurer les parents et de leur faire
accepter une orientation vers l’enseignement spécialisé. Cela concorde avec les résultats de nos entretiens
réalisés en 2004 sur ce sujet [TREMBLAY 04]. L’évaluation intellectuelle des élèves à l’entrée en enseignement
spécialisé montre que le type 8 recrute avec une intelligence moyenne de près de 20 points sous 100 et près de
40% des élèves ont un QI sous 80. Cependant, nous n’avons que trop insisté sur le fait que ces tests, différents,
faits il y a longtemps, dans des conditions variables, ne peuvent être pris comme un indicateur très fiable. De
plus, des élèves ayant un QI sous 60 ont réalisé des parcours brillants tandis que d’autres plus doués, n’ont pas
réintégré l’enseignement ordinaire. Toutefois, on peut admettre que de manière générale, la population est
caractérisée par des capacités intellectuelles plus faibles que la moyenne.
En ce qui concerne les problématiques d’ordre comportementales et/ou de la personnalité, les protocoles font
mention de ce type de situation dans 46 cas. Nous savons toutefois que l’association entre troubles
d’apprentissage/difficultés d’apprentissage et des problématiques comportementales est forte. Le fait d’indiquer
ce type de problématiques ne signifie pas qu’il s’agisse de la principale. On observe une situation générale de
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surreprésentation des enfants issus des milieux les plus fragiles (origine, langue, milieu, etc.). Bien que les
conclusions des protocoles ne fassent mention du milieu familial que dans 7,8% des situations, près de 90% des
élèves sont respectivement issus de milieux « ouvriers » ou « sans emploi ». De plus, la proportion des élèves
hébergés dans des structures d’accueil vient renforcer cette impression. On observe par ailleurs, une
surreprésentation d’élèves de nationalité étrangères. Le milieu social et la nationalité des élèves semblent
d’ailleurs être les caractéristiques propres à l’élève qui ont la plus grande incidence sur leur parcours ultérieur.
Enfin, on remarque la présence d’enfants orientés vers d’autres types, avec d’autres situations handicapantes,
une mauvaise maîtrise de la langue française, etc.
Considérant la première hypothèse, on peut affirmer que cette catégorie d’élèves ne regroupe pas des enfants
atteints uniquement et exclusivement de troubles d’apprentissage. Bien que nous ne puissions conclure avec
certitude à un manque de validité, le manque d’informations fiables, comparables et occurrentes ne nous permet
qu’une estimation. Nous estimons, sur la base des données à notre disposition, qu’environ 10% à 15% les élèves
ne devraient pas être dans ce type d’enseignement. Ce phénomène est toutefois nettement plus présent à
Bruxelles (25% à 33% des élèves) qu’en Wallonie [TREMBLAY 03].
La seconde hypothèse portait sur l’atteinte de la finalité d’intégration des élèves en enseignement ordinaire.
Utilisant le parcours scolaire de ces élèves en enseignement secondaire, nous pouvons observer un recours
massif à des structures d’enseignement spécialisé. Environ la moitié des élèves sortants de l’enseignement
spécialisé de type 8 seront amenés à fréquenter un enseignement secondaire organisé pour des élèves avec un
retard mental léger ou des troubles du comportement (types 1 et 3). Ces réorientations s’expliquent par
l’impossibilité de proposer une réintégration en enseignement ordinaire secondaire (le niveau scolaire estimé de
4e primaire et la décision du conseil de classe). Cette orientation en enseignement spécialisé secondaire limite de
manière drastique leur espérance scolaire et leurs choix scolaires, bien qu’ils puissent avoir accès à une
formation professionnalisante. Pour les élèves réintégrés en enseignement secondaire ordinaire (+/50%), sur les
trois années étudiées, on remarque que ceuxci s’orientent en grand nombre vers des filières professionnelles,
moins exigeantes sur le plan des matières « classiques » (langues, mathématiques, etc.). Cette orientation en
enseignement professionnel est, de plus, très rapide. Très peu d’élèves iront vers un enseignement général ou
technique, même ceux ayant la possibilité de le faire. Par exemple, la quasitotalité des élèves obtenant leur CEB
en fin de 1B poursuivent en 2P. Trois années après la sortie, il reste moins de 4% des étudiants en enseignement
général et technique. Au final, très peu d’élèves ayant transité par ce type d’enseignement pourront avoir un
diplôme donnant accès à des études supérieures. L’espérance scolaire de ce groupe nous semble donc faible.
Les indicateurs relatifs aux élèves qui semblent les plus discriminants quant à l’orientation semblent être le
niveau socioéconomique des parents, la langue maternelle et la fréquentation d’une structure d’hébergement. Les
élèves issus de milieux plus favorisés (cadres et employés) ont cependant beaucoup plus de chances (75% contre
50%) d’être réintégrés en enseignement ordinaire que leurs condisciples plus défavorisés («ouvriers» et «sans
emplois»). Un autre phénomène de surreprésentation observé en type 8 est le nombre d’enfants (18%) qui ont été
hébergés dans une structure d’accueil. Chez ces élèves, les perspectives de réintégration sont nettement plus
faibles que pour des enfants n’ayant pas connu de telles conditions d’hébergement et d’éducation. D’autres
phénomènes de surreprésentation sont moins (ou pas) marqués à la sortie. Par exemple, les garçons, beaucoup
plus nombreux à l’entrée connaissent un parcours scolaire quasi identique aux filles à la sortie. La finalité semble
mieux atteinte dans certains souséchantillons que dans d’autres sans que nous puissions toutefois parler
d’efficacité pour aucun d’entre eux.
Globalement, nous pouvons affirmer, en ce qui concerne la vérification de cette seconde hypothèse, que le
nombre important d’étudiants allant vers l’enseignement secondaire spécialisé de types 1 et 3 et en enseignement
secondaire professionnel révèlent un échec important dans l’atteinte de la finalité de réintégration tant sur le plan
quantitatif que qualitatif. On ne peut pas conclure que cet enseignement fait réussir un maximum d’élèves. Ces
résultats sont sensiblement différents que ceux relevés dans les régions bruxelloise et flamande où le taux de
réintégration en enseignement ordinaire va de 75 à 82% et le recours aux filières professionnelles est plus
nuancé, bien que là aussi on ait conclu à une faible efficacité du système scolaire spécialisé de type 8. Les écoles
de type 8 en Région wallonne paraissent donc, sur l’ensemble l’échantillon, ne pas atteindre la finalité de
réintégration tant en rapport direct à celleci (50% seulement d’intégration) que relative aux résultats
comparables en Belgique, avec le même système scolaire et les mêmes finalités.
On devrait donc s’attendre à ce que la Wallonie, qui a, à la lecture des dossiers, un recrutement qui parait
plus valide, obtienne de meilleurs résultats à la sortie. Paradoxalement, alors que Bruxelles parait avoir une
validité du recrutement plus faible, son efficacité semble meilleure. Bien que scolarisant deux fois plus
d’enfants, avec une validité douteuse, la proportion d’élèves réintégrant est de loin supérieure à Bruxelles. On
pourrait penser que le type 8 à Bruxelles reçoit des élèves « différents » qu’en Wallonie. Cela est vrai en partie
(nationalités, langue parlée à la maison, QI, etc.) mais ces facteurs désavantagent plutôt la Région bruxelloise.
Par exemple, on observe clairement qu’à niveau socioéconomique égal, les Bruxellois réintègrent plus
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l’enseignement ordinaire et connaissent un parcours scolaire de meilleure qualité. Différents facteurs (mixité
dans les classes, pratiques, offre scolaire, etc.) peuvent intervenir dans ces différences observées entre régions.
8. Conclusion
La manière dont est organisée cette intervention pédagogique spécialisée pour des enfants présentant des
troubles instrumentaux/d’apprentissage ne semble pas efficace pour permettre à ces élèves d’effectuer un
parcours scolaire choisi et d’augmenter leur espérance scolaire. Par exemple, cette organisation induit un accès
plus que tardif aux services spécialisés, services qui sont attribués exclusivement au sein d’écoles spécialisées,
séparées des écoles ordinaires. Par organisation, nous entendons tout ce qui est mis en place pour ces élèves, en
dehors du travail fait par les enseignants. L’organisation concerne donc l’orientation, le groupement, les
dispositions légales (maintien, etc.), etc. Les structures et l’aspect actuels de l’enseignement spécialisé
(ségrégation) amènent des phénomènes de méfiance tant de la part des parents d’enfants en difficultés que des
enseignants de l’enseignement ordinaire primaire. Les résultats de la présente enquête risquent peu de les
rassurer. Par ailleurs, il est difficile d’orienter tôt les élèves à cause du manque d’outil et de la centration autour
de la notion de retard. L’élève doit avoir des retards suffisamment importants pour justifier l’attribution d’aide
spécialisée. Plus l’élève est âgé, plus le retard est facile à mesurer et plus grande est la « validité » du diagnostic.
Cependant, plus tard l’élève bénéficiera de services spécialisés, plus difficiles seront probablement l’intervention
et l’atteinte de la finalité d’un parcours de qualité. Aucune aide spécialisée ne peut être mise en place avant cette
orientation par l’école ordinaire. C’est un modèle d’attente de l’échec et non de prévention. L’idée de n’accorder
des services scolaires spécialisés qu’au sein de structures scolaires spécialisées semble ici poser des problèmes
importants quant à l’accessibilité précoce aux services, la validité du recrutement et l’atteinte de la finalité de
retour à une scolarité ordinaire.
Nous croyons utile de poser autrement le questionnement. Que fautil faire pour aider plus efficacement ces
élèves ? Limitant nos réflexions à l’organisation, une intervention spécialisée qui trouverait sa place plus tôt dans
le parcours des élèves en difficultés constitue, à nos yeux, la piste la plus pertinente que nous puissions suivre à
l’heure actuelle. Cependant, pouvoir accorder l’aide spécialisée plus précocement implique nécessairement de
l’attribuer directement au sein des classes ordinaires, de manière souple et inclusive. En effet, de cette manière
nous éviterons des réactions négatives face à l’orientation en structures spécialisées de la part des parents en
maintenant l’élève dans son groupeclasse tout en lui venant en aide de manière adaptée, en évitant la
stigmatisation (pédagogie différenciée, cointervention, etc.). L’adaptation des élèves doit pouvoir se donner
dans le milieu cible (la classe ordinaire), avant l’échec, ce qui est probablement le premier souhait de l’enfant et
de ses parents. Nous pensons qu’en axant le travail tant sur la prévention que la remédiation, nous pourrions tant
diminuer le nombre d’élèves nécessitant des services spécialisés que venir en aide de manière plus efficace à ces
élèves. Bien entendu, des conditions doivent être réunies pour une prise en charge effective. Il s’agit de revenir à
la philosophie qui a guidé la création de l’enseignement spécialisé. L’enseignement spécialisé est, d’abord et
avant tout, des services dispensés à des élèves et pas nécessairement un lieu, une école spécialisée. Pour ce faire,
il importe de dissocier l’idée de spécialisation (ou adaptation) à celle de ségrégation.
Comme tout système, la modification d’un élément entraînera des changements chez les différents acteurs.
Ce passage à une notion noncatégorielle de services éducatifs, fournis aux élèves dits en « difficultés », dans
laquelle on favorise les interventions préventives au sein de l’école ordinaire d’origine, implique également de
revoir le repérage de ces élèves, des critères d’admission, les seuils en fonction des différents niveaux
d’intervention possible. On s’appuie pour cela sur notre conviction, étayée par les résultats obtenus, qu’une
orientation et une identification purement administrative des élèves avec des troubles d’apprentissage ne permet
pas d’offrir des services adaptés, précoces et efficaces à l’élève et que les catégories utilisées présentent une
perméabilité et un manque de validité et de fiabilité ne justifiant pas le temps consacré à recueillir l’information
exigée. Plutôt que de rechercher cette vaine validité du recrutement, il importe de s’intéresser à l’enseignement
et à l’intervention (les moyens) auprès de ces élèves en maintenant des objectifs élevés pour eux (l’objectif). La
nécessaire évaluation pourrait être davantage orientée vers la recherche des conditions facilitant leur réussite
éducative.
9. Bibliogr aphie
[CF 04] Communauté française de Belgique, Décret organisant l’enseignement spécialisé, Ministère de la Communauté
française, Moniteur belge 03062004.
[CF 00] Communauté française de Belgique, Tableau de bord de l’enseignement, Bruxelles, Ministère de la Communauté
française, Service général de l’informatique et des statistiques, Bruxelles, 2000.

Evaluation de l’enseignement de type 8

21

[CF 05] Communauté française de Belgique, Annulaire de l’enseignement de plein exercice, Bruxelles, Ministère de la
Communauté française Service général de l’informatique et des statistiques, 2005.
[CF 86] Communauté française de Belgique, Etre un élève spécial dans l’enseignement ordinaire ou être une élève ordinaire
dans l’enseignement spécial, Document. Bruxelles. Administration de l’enseignement spécial, de l’enseignement par
correspondance et de l’enseignement de promotion sociale, Administration de l’organisation des études, 1986, 53 p.
[DE FEVER & COPPENS 95] De Fever, F. & Coppens, M. Het buitengewoon onderwijs van het type 8. Een onderzoek naar
de kwaliteit van het functioneren, Rapport de recherche, Bruxelles, Faculteit voor Psychologie en Opvoedkunde 
Afdeling Orthopedagogiek  Vrije Universiteit Brussel, 1995.
[LYON, FLETCHER, SHAYWITZ et al. 99] Lyon, R., Fletcher, J., Shaywitz, B., Shaywitz, J., Torgesen, F., Wood, F.,
Schulte, A., Olson, R. Rethinking Learning Disabilities, Chapitre 12 In C.E. Finn Jr ., A.J. Rotherham, & C.R. Hokanson,
JR. (Eds) Rethinking special education for a new century (pp 259287). Washington, DC : Thomas B. Fordham
Foundation and progressive Policy Institute, 1999.
[PETIT & SPIELMAN 99] Petit, M. & Spielman V., Expériences d'accompagnement d'élèves issus de l'enseignement spécial
de type 8 et orientés vers l'enseignement secondaire ordinaire, rapport de recherche, Ministère de la Communauté
française, Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, 1999, 78 p.
[RUELENS, DEHANDSCHUTTER, & al. 01] Ruelens, L., Dehanschutter, R., Ghesquiere, P. & Douterlungue, M. De
overgang van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs : analyse van de verwijzingspraktijk in Centra voor
Leerlingenbegeleiding, HIVA, Leuven, 2001, 418 p.
[TREMBLAY 03] Tremblay, Ph., Enquête longitudinale sur le parcours scolaire d’élèves sortants de l’enseignement spécial
de type 8, Rapport de recherche, Université Libre de Bruxelles, 2003, 150 p.
[TREMBLAY 04] Tremblay, Ph., L’enseignement spécialisé. Pour quoi ? pour qui ?, Rapport de recherche, CEMOConseil
d’arrondissement de l’Aide à la jeunesse – Bruxelles, 2004, 108 p.
[TREMBLAY 07] Tremblay, Ph., Enquête longitudinale sur le parcours scolaire d’élèves sortants de l’enseignement
spécialisé de type 8 en Wallonie, Rapport de recherche, Université Libre de Bruxelles, 2007, 182 p.

