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EDITORIAL 

 

Préparer les enseignants à une éducation pour l’inclusion  

 

Clementina Acedo 

 

Les demandes en faveur d’une éducation pour l’inclusion représentent l’un des principaux défis 

pour la formation des enseignants, bien que peu d’attention ait été accordée à cette question 

importante. A la 48e session de la Conférence internationale de l’éducation, organisée sur le 

thème Education pour l’inclusion : la voie de l’avenir (BIE-UNESCO 2008), la formation des 

enseignants a été reconnue comme le principal secteur à développer à l’avenir. La communauté 

internationale a été appelée à adopter l’éducation pour l’inclusion pour réaliser les objectifs de 

l’Education pour tous (EPT), et six mesures spécifiques ont été recommandées pour renforcer la 

formation et le développement professionnel des enseignants :  

 

1. Renforcer le rôle des enseignants en s’efforçant d’améliorer leur statut et leurs conditions 

de travail et mettre au point des mécanismes permettant de recruter des candidats valables 

et de retenir les enseignants qualifiés ouverts aux différentes exigences en matière 

d’apprentissage. 

2. Former les enseignants en leur donnant les compétences et les matériels appropriés pour 

enseigner à des groupes d’élèves différents et répondre aux divers besoins d’apprentissage 

des apprenants au moyen de méthodes telles que le développement professionnel au 

niveau de l’école, la formation initiale relative à l’inclusion, et un enseignement attentif 

au développement et aux points forts de chaque apprenant. 

3. Renforcer le rôle stratégique de l’enseignement supérieur dans la formation initiale et 

continue des enseignants pour ce qui concerne les pratiques de l’éducation inclusive, 

notamment en fournissant des ressources suffisantes. 

4. Encourager les travaux de recherche novateurs portant sur les méthodes d’enseignement 

et d’apprentissage en matière d’éducation pour l’inclusion. 
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5. Doter les administrateurs des écoles des compétences nécessaires pour répondre de 

manière efficace aux divers besoins de tous les apprenants et promouvoir l’éducation pour 

l’inclusion dans leurs établissements. 

6. Prendre en considération la protection des apprenants, des enseignants et des 

établissements scolaires en période de conflit. 

  

Ces recommandations définissent les principaux secteurs à développer et mettent aussi en 

relief les questions importantes à régler pour pouvoir mettre en place des mesures constructives et 

durables à l’avenir. Par exemple, que signifie former des enseignants en les dotant des 

compétences qui leur permettront d’enseigner à différents élèves ? Comment peut-on renforcer le 

rôle stratégique de l’éducation supérieure dans la formation préalable et professionnelle des 

enseignants ? Quel type de recherche sur l’enseignement et l’apprentissage visant à l’éducation 

pour l’inclusion faut-il mener ?  

Nous avons conscience que les disparités mondiales dans l’offre éducative et les 

différences dans la formation et les qualifications des enseignants au sein des pays, et entre ceux-

ci, augmentent l’inégalité des chances scolaires. Alors que la forme et la structure de la formation 

des enseignants peuvent varier d’un pays à l’autre, certains enjeux et défis communs pour fournir 

une éducation de qualité pour tous restent sans réponse. L’éducation pour l’inclusion est un 

secteur de connaissances professionnelles des enseignants dont il est légitime de se préoccuper 

pour la formation des enseignants, quelles que soient la forme ou la structure différente qu’elle 

revêt au niveau national. Dans le contexte de l’éducation pour l’inclusion, il se peut que la 

réforme de la formation des enseignants aille au-delà du type ou du niveau de qualification, car 

l’éducation pour l’inclusion concerne et couvre tous les apprenants. Ce numéro spécial de 

Perspectives arrive donc à point nommé puisqu’il est consacré au concept d’éducation pour 

l’inclusion dans la formation des enseignants. 

Les articles de ce numéro portent sur des questions théoriques relevant du curriculum,  de 

l’évaluation et de l’enseignement, et sur des questions liées au développement professionnel des 

enseignants. Ils explorent la façon dont les concepts associés au développement de pratiques 

inclusives sont abordés dans les différentes régions du monde. Ce numéro de la revue sera d’un 

intérêt particulier aux enseignants, aux formateurs d’enseignants et aux décideurs politiques du 

monde entier, puisque le rôle, la valeur et la pertinence de la formation des enseignants sont 
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remis en cause, non seulement en matière de formation professionnelle, mais aussi en lien avec 

les questions relatives aux résultats d’apprentissage et à la capacité des enseignants à répondre 

aux besoins de tous les apprenants.  
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