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L’atelier « gérer la diversité » organisé dans le cadre de la journée ABC-éduc a permis de mettre en interaction des
chercheurs qui, bien que traitant d’une même thématique dans l’espace relativement restreint de la Belgique francophone, ne
connaissent qu’assez peu leurs travaux respectifs, très variés par leur discipline d’ancrage, leur perspective segmentée ou
holiste, leur terrain et les processus sur lesquels ils se focalisent. Cette démarche a permis de mettre en évidence le
référentiel commun de ces acteurs mais aussi les angles morts que leur « communauté » laissait subsister. Elle a également
permis de s’interroger sur ce qu’il y a moyen de construire à partir du constat d’une grande diversité d’approches,
potentiellement vectrice de collaborations mais aussi de confrontations.
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Les différences entre élèves, étudiants ou adultes faisant partie d’un même groupe d’apprentissage sont
fréquemment mises en exergue et identifiées comme un défi à relever par les enseignants, les formateurs et les
éducateurs. Qu’il s’agisse des différences de niveaux d’acquis, de langue, de culture ou de ressources
socioéconomiques et culturelles des apprenants, l’hétérogénéité des groupes est vue par nombre d’acteurs
comme un problème et un frein plutôt que comme une ressource et un levier. Dès lors, à tous les niveaux
d’enseignement et de formation, les acteurs de tous types (politiques, gestionnaires d’établissements,
enseignants, parents et apprenants) se préoccupent de cette question, que ce soit en amont pour peser sur la
composition des groupes d’apprentissage ou en aval pour gérer ces groupes au quotidien.

1. Un vaste champ de recherche
En amont, le système scolaire peut être vu comme une « machine à classer » des individus dans une
multiplicité de « cases » plus ou moins institutionnalisées. Niveaux, années, types, orientations, options,
établissements, classes, groupes de besoin… sont autant de modalités de classement auxquelles nous sommes
particulièrement habitués en Belgique francophone. Ces divers classements permettent de réduire grandement –
mais pas de supprimer – la diversité interne des groupes d’apprenants. Classer l’apprenant dans telle ou telle
« case » est dès lors une préoccupation pour de multiples acteurs, qui ne poursuivent pas nécessairement les
mêmes objectifs. La manière dont se répartissent les apprenants entre les groupes d’apprentissage est le résultat
des interactions entre ces acteurs et des rapports de force entre eux. Elles dépendent aussi des règles du jeu social
dans lesquelles se tissent ces interactions, et notamment des dispositifs de régulation mis en place par les
autorités publiques. Pour comprendre ces processus, il est dès lors pertinent de s’interroger sur les idéaux et
objectifs de ces divers acteurs, sur les manières dont ils justifient leurs attentes d’homogénéité ou
d’hétérogénéité, ou sur les critères qu’ils jugent important de prendre en compte pour répartir les apprenants. Il
peut également s’avérer intéressant d’analyser la nature et les impacts des politiques publiques visant à réguler
ces interactions, de même que les stratégies d’acteurs individuels ou collectifs voulant peser sur la constitution
des groupes.
En aval, une fois les groupes constitués, il s’agit, pour les élèves et autres apprenants, d’y (sur)vivre et, pour
les éducateurs, de gérer ces groupes et d’y organiser les apprentissages. Comment les uns et les autres
identifient-ils les difficultés et ressources liées à la composition du groupe ? Comment les apprenants gèrent-ils,
au sein du groupe, leurs relations à ceux qui leur ressemblent ou se différencient d’eux, et sur la base de quels
critères les considèrent-ils différents d’eux ? Comment les éducateurs gèrent-ils les différences au sein du
groupe ? Quelles stratégies et quels outils pédagogiques et didactiques utilisent-ils ? Dans quelle mesure
recourent-ils à l’apprentissage coopératif, au tutorat ou à d’autres méthodologies permettant de différencier les
situations d’enseignement/apprentissage au sein d’un même groupe ? Quels effets ces pratiques ont-elles sur la
socialisation et l’apprentissage ? Quant aux établissements et aux systèmes d’enseignement ou de formation,
comment traitent-ils la question de la distribution des ressources financières et humaines entre ces divers
groupes ? Et comment organisent-ils la formation et l’accompagnement des enseignants et formateurs ?
Une part de ces multiples questions – qui ne constituent elles-mêmes qu’un échantillon de celles qui peuvent
être posées – a été abordée lors de la journée d’étude ABC-éduc dans l’atelier consacré à la gestion des
différences. Le programme de cet atelier avait été établi dans le but de favoriser la diversité des approches.
S’inscrivant dans des disciplines différentes (géographie, économie, sociologie, sciences de l’éducation et
psychologie) et dans des contextes institutionnels distincts (universités, hautes écoles), dix interventions traitant
de questions variées ont été présentées, parmi lesquelles six ont débouché sur un article publié dans ce numéro1
(pour rappel, la liste des interventions et leurs présentations peuvent être consultées sur le site http://www.abceduc.be/). De cet aperçu incomplet des recherches développées sur ce thème en Belgique francophone, il ressort
1

!Les quatre autres interventions étaient les suivantes :
o
Estelle CANTILLON (économiste, ECARES – ULB), Régulation des inscriptions scolaires et diversité.
Eliz SERHADLIOGLU (sociologue, GIRSEF - UCL), La mixité comme objectif des politiques scolaires :
o
perceptions et pratiques des parents.
Ariane BAYE (sciences de l’éducation, aSPe - ULg), La mixité filles/ garçons est-elle gage d’égalité ?
o
o Benoît GALAND, Noémie BAUDOIN et Virginie HOSPEL (qciences de l’éducation, GIRSEF - UCL),
Homogénéité des classes et différenciation du traitement des élèves : des atouts éducatifs ?!
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que les dix approches, nécessairement situées et partielles, partageaient cependant un cadre référentiel commun.
Ce double caractère de diversité et d’unité autorise à imaginer de possibles complémentarités, passerelles et
collaborations. Cependant, même en combinant ces points de vue variés, des angles morts et des objets non
investigués subsistent. Leur mise en évidence est de nature à interpeler les chercheurs quant aux implicites du
cadrage de leurs recherches. C’est à la description de ces diverses caractéristiques du paysage de la recherche
que sera consacré ce texte. Ainsi les paragraphes qui suivent traiteront-ils successivement du référentiel
commun, des variations d’approche, des complémentarités et des anges morts.

2. Un référentiel commun
Manifestement, la multiplicité des recherches développées sur le thème de la gestion des différences dans
l’espace pourtant étroit de la recherche belge francophone en éducation est en lui-même un indicateur de
l’existence d’une problématique commune et de sa mise à l’agenda politique et scientifique. Cette problématique
se structure autour de mots tels que ségrégation, mixité, hétérogénéité, diversité ou différenciation. Elle se
structure aussi autour de deux processus : celui de la composition des groupes d’apprentissage et celui de la
gestion de ces groupes. La mise à l’agenda de cette problématique commune n’est pas sans rapport avec la
massification de l’enseignement, la mise en exergue de la persistance de profondes inégalités scolaires fondées
sur certains attributs des élèves, ainsi qu’avec la tendance du système à constituer des groupes privilégiant
l’entre-soi plutôt que la cohabitation d’une pluralité de groupes sociaux. Bien que cette problématique commune
donne lieu à des études scientifiques extrêmement variées, il apparait que cette diversité, et les éventuelles
controverses qu’elle entraine, s’inscrivent au sein d’un cadre commun. Les contributions scientifiques partagent
en effet, pour l’essentiel, un même référentiel que l’on pourrait qualifier de « progressiste » puisque toutes les
questions traitées dans ces recherches visent à identifier – pour les dénoncer ou les contrer – les processus
contribuant à générer les inégalités d’acquis scolaires et/ou les ségrégations, deux phénomènes communément
dénoncés par les chercheurs de ce champ de recherche. Notons entre parenthèses qu’en adoptant une telle
position, les chercheurs sont en porte-à-faux avec nombre d’acteurs peu ou pas acquis à l’idée que
l’hétérogénéité des groupes est souhaitable.
Ces recherches partagent également un cadrage sectoriel étroit. Toutes se focalisent en effet sur l’éducation
formelle, qu’il s’agisse de l’enseignement ou de la formation. Autrement dit, l’imaginaire que partagent la
plupart des chercheurs travaillant ces questions est celui d’un idéal consistant à introduire de la mixité dans les
groupes d’apprentissage formels et à équiper au mieux les enseignants, formateurs et éducateurs pour qu’ils
gèrent cette hétérogénéité, d’abord au bénéfice des plus « faibles ». Et ce au nom d’objectifs d’égalité et de
cohabitation positive entre groupes sociaux.

3. Des approches très variées
À l’intérieur d’un tel cadre général, les variations sont cependant multiples. Les angles d’approche des
contributions diffèrent non seulement par les méthodes utilisées mais aussi par les terrains, les objets et les
processus qu’elles explorent. D’un point de vue méthodologique, les questions sont examinées aussi bien à l’aide
d’outils quantitatifs que qualitatifs. Les terrains explorés varient tant au plan des territoires géographiques que
des niveaux d’enseignement. Quant à l’échelle à laquelle on observe la composition du groupe et sa gestion, elle
oscille entre classe et établissement, les recherches portant sur l’amont tendant à privilégier ce dernier niveau
tandis que celles traitant de l’aval s’intéressent toutes à la classe. Enfin, les acteurs placés au centre de l’attention
sont variés : il peut s’agir en effet des écoles, des (futurs) enseignants, des parents ou des élèves, ces derniers
étant cependant rarement observés comme acteurs des processus de constitution et de gestion des groupes
d’apprentissage, puisqu’il sont presque toujours traités comme des « objets » à répartir et à gérer.
Nous voulons surtout insister sur deux autres éléments distinctifs. L’un concerne le critère privilégié pour
mesurer l’hétérogénéité d’un groupe. Dans la plupart des recherches, celui-ci est défini a priori, en fonction de la
question de recherche, des hypothèses ou des variables disponibles. Ainsi l’homogénéité ou hétérogénéité de la
composition d’un établissement ou d’une classe sont-elles souvent évaluées en privilégiant une des
caractéristiques extrascolaires (socioéconomiques, ethniques ou de genre) des apprenants qui les composent et,
plus rarement, une des caractéristiques académiques, ces dernières pouvant être définies de manière quantitative
(le retard scolaire ou le redoublement, notamment) ou plus qualitative (le rapport au savoir, par exemple).
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L’autre élément distinctif important a trait aux éléments sur lesquels se centrent les chercheurs. Ceux-ci ne
retiennent en effet jamais que quelques-uns des facteurs et des liens composant le tableau complexe des chaines
de causalités situées en amont ou en aval de la « composition des groupes d’apprentissage ». En amont, des
facteurs tels que la ségrégation résidentielle, la législation ou les pratiques des parents influent les processus de
répartition des élèves entre groupes d’apprentissage. En aval, c’est-à-dire une fois ces groupes constitués, des
variables telles que les représentations des apprenants ou les pratiques des enseignants et formateurs influencent
la manière dont les groupes vivent, sont gérés et produisent des effets durant le processus de formation ou après.
Les éléments pris en compte ne se différencient donc pas seulement quant à la position de cet élément dans la
chaine des causalités ou quant à la nature de l’acteur observé mais aussi par le fait qu’il s’agit de représentations,
de pratiques, de systèmes, d’organisations ou d’objets tels qu’une norme légale ou un dispositif pédagogique.
Ce tableau inventoriant les divers éléments et relations étudiés dans les dix exposés de l’atelier d’ABC-éduc
montre combien sont vastes et complexes les processus relatifs à la composition des groupes d’apprentissage. Il
montre aussi combien chaque recherche se limite à un fragment de ce tableau complexe, suivant en cela la pente
naturelle de la démarche scientifique qui tend à circonscrire au mieux les limites de chaque investigation. Une
telle pente génère au moins deux risques. Le premier touche davantage les recherches qui, lors de l’atelier, ont
été présentées par des universitaires puisque les autres consistaient en évaluation de pratiques pédagogiques par
ceux-là même qui les avaient mises en place. Ce risque est celui de l’invalidation des relations causales établies
« toutes autres choses égales par ailleurs » lorsque, dans la « vraie vie », les processus sont recontextualisés et
subissent dès lors les influences de facteurs non pris en compte dans la recherche. L’autre risque est celui d’une
évacuation des questions éminemment politiques à propos de la pertinence sociale des choix ayant présidé à la
définition de la question de recherche et à la délimitation du champ d’investigation.

4. Des complémentarités
Favoriser, comme cela a été fait dans le cadre de l’atelier ABC-éduc, le dialogue entre des recherches traitant
d’un thème commun mais se focalisant chacune sur des objets, des facteurs et des processus différents est dès
lors susceptible de déboucher sur des collaborations ou sur des frictions. D’un côté, en effet, une telle démarche
fait germer l’espoir d’une possible reconstitution de puzzle entier à partir des diverses pièces qui le constituent.
Dans une situation où aucune des recherches exposées ne tient compte simultanément de l’amont et de l’aval, on
peut en effet penser que les recherches sur l’amont gagneraient à être reliées à celles sur l’aval afin de pouvoir
reconstituer sur une plus grande longueur la chaine de causalités. De même peut-on penser qu’il y aurait grand
intérêt à tisser des liens entre les recherches privilégiant, pour les unes, l’analyse des représentations et, pour les
autres, l’analyse des pratiques, puisque les représentations sont l’un des fondements des pratiques et que celles-ci
sont susceptibles de rétroagir sur les premières. Mais jeter ainsi des passerelles est en définitive une démarche
très complexe, non seulement parce que les recherches ayant analysé des éléments voisins de la chaine des
causalités n’ont, le plus souvent, pas investigué le même terrain, mais aussi parce qu’en dépit d’un cadre
référentiel largement commun, des différences de positionnement subsistent. Dès lors, souvent, les passerelles
existant entre deux recherches se limitent à l’utilisation par l’une d’affirmations simplifiées extraites de l’autre,
et choisies à dessein pour justifier la définition de la question de recherche ou pour consolider la pertinence de
recommandations.
Ne peut-on prendre le risque d’aller plus loin en utilisant chaque recherche comme un outil permettant
d’interroger tout ce qui, dans une autre recherche, est censé justifier la pertinence de la question de recherche qui
en est la source et des recommandations qui en sont les debouchés ? Ainsi, par exemple, les recherches sur l’aval
peuvent questionner celles qui portent sur l’amont à propos des raisons pour lesquelles, dans la formulation de la
question de recherche des premières, la mixité est, de manière plus ou moins explicite, considérée comme
désirable. Inversement, les recherches sur l’amont peuvent questionner les recherches sur l’aval en interrogeant
les critères qui, plus ou moins implicitement, servent à désigner a priori tel apprenant comme différent d’un
autre, autrement dit à mettre en exergue certains traits distinctifs tandis que d’autres tendent à être oblitérés.
Les « confrontations » potentielles ne sont pas limitées aux recherches portant respectivement sur l’amont ou
l’aval de la composition des groupes d’apprentissage. Elles peuvent aussi concerner les recherches privilégiant
une approche « segmentée » ou au contraire « holiste » du « réel ». Les premières partent à la recherche
d’invariants, visant à mettre en exergue l’impact « net » d’un facteur donné et affichant dès lors leurs résultats
« toutes choses égales par ailleurs ». Au contraire, les recherches « holistes » définissent moins a priori les
facteurs explicatifs et tentent de prendre en compte l’ensemble des éléments du système local qu’elles observent.
Si la limite des premières tient à leur décontextualisation et dès lors au risque de voir leurs conclusions

Peut-on tirer parti de la diversité des recherches ?

265

perturbées dès qu’est levée la condition « toute autres choses égales par ailleurs », celle des secondes tient à leur
difficulté à identifier le poids spécifique de tel ou tel facteur, et dès lors à généraliser leurs conclusions et à
désigner les facteurs sur lesquels pourrait agir, à une échelle plus large, un pouvoir régulateur. Dès lors, ces
recherches segmentées ou holistes ont leur correspondant au niveau de l’action. L’action segmentée a tendance à
« faire alliance » avec la recherche segmentée car elle vise à agir sur un système à partir de quelques facteurs
identifiés par des chercheurs et réputés être des facteurs clés des processus sur lesquels l’acteur veut agir, tandis
que l’action holiste consiste à tenir compte simultanément de multiples paramètres dans le cadre d’une action
régulatrice multidimensionnelle, rapprochée et adaptable à tout moment en fonction des réactions des autres
acteurs.

5. Des angles morts
On le voit, chaque recherche a son ou ses angles morts selon qu’elle est segmentée ou holiste, qu’elle porte
sur l’aval ou l’amont, qu’elle s’intéresse aux représentations ou aux pratiques, qu’elle privilégie l’observation de
tel acteur ou de tel autre, qu’elle travaille sur tel ou tel terrain. Mais en nous basant sur les dix présentations, qui,
bien que diversifiées, ne révèlent qu’une partie du paysage de la recherche belge francophone sur ce thème, il
apparait qu’au-delà des angles morts spécifiques à chaque recherche, il y a des angles morts communs à toutes
ces recherches. Nous n’en citerons ici que quelques-uns, dont certains ont déjà été évoqués au fil du texte.
Le premier d’entre eux tient au fait que les terrains explorés se limitent tous aux frontières des systèmes
formels d’enseignement et de formation. S’ils prennent en considération des éléments relevant d’autres secteurs,
c’est seulement à titre de variable explicative ou pour mesurer les effets externes de la constitution et de la
gestion des groupes d’apprentissage formels. Or, il apparait que les systèmes d’enseignement et de formation
tendent, de manière croissante, à se voir complétés et concurrencés par d’autres dispositifs plus ou moins
formels (organismes éducatifs extra-scolaires, médias, apprentissages entre pairs,…) qu’il serait intéressant
d’analyser aussi sous l’angle de la composition des groupes d’apprentissage.
Un autre angle mort tient à la définition a priori des critères qu’il s’agit de considérer pour distinguer les
individus et, dès lors, pour évaluer de degré d’hétérogénéité d’un groupe. Qu’il entreprenne une démarche
segmentée ou holiste, le chercheur tend en effet à définir a priori le ou les critères distinctifs qu’il va prendre en
compte, laissant plus ou moins consciemment dans l’ombre d’autres critères potentiellement importants. Pour
compléter une telle démarche qui tend à considérer que les critères des chercheurs sont ceux des acteurs, sans
doute serait-il intéressant de développer des recherches qui tendent à identifier ce qui, pour les acteurs euxmêmes, constitue une différence significative.
Enfin, dans l’ensemble des multiples facteurs pris en compte par l’une ou l’autre étude, il apparait que la
recherche, en tant que secteur d’activité, et les chercheurs, en tant qu’acteurs, ne sont pas eux-mêmes interrogés.
Or, ils jouent un rôle à la fois dans la construction des représentations à partir desquelles les autres acteurs
développent leurs pratiques et stratégies ainsi que dans la fabrication d’outils (didactiques par exemple) qui
participent à la régulation d’autres acteurs. A défaut de recherches portant sur la recherche elle-même, les
variables qui la déterminent et les effets qu’elle produit, il nous semble qu’il est fructueux – mais trop peu
fréquent – de développer des initiatives telles celles d’ABC-Educ, qui visent à mettre en interaction dans des
conditions favorisant le respect mutuel, de chercheurs développant, par rapport à une même thématique, des
approches différant par leur discipline d’ancrage, leur démarche segmentée ou holiste, leurs terrains, leurs
objets,…
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