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LA PÉDAGOGIE DE L’ÉQUITÉ

Réflexion pédagogique

l’égalité	et	l’équité

L’égalité et l’équité visent toutes deux à promouvoir la justice, 
qu’elle soit sociale, scolaire, politique ou économique (Clow, 
Hanson et Bernier, 2012). Dans l’un ou l’autre des cas, la 
justice ne s’opère cependant pas de la même manière. L’égalité 

Mais qu’entend-on, au juste, par égalité des chances ? Comment 
ce principe s’arrime-t-il à celui de la justice et de l’équité ? 
Comment cette égalité des chances se concrétise-t-elle dans 
le réseau collégial ? Le texte qui suit tentera de répondre en 
bref à ces questions en explicitant d’abord les nuances qui 
distinguent les concepts d’égalité, d’équité et de justice, puis 
en présentant quelques dimensions de l’égalité des chances, 
notamment l’égalité d’accès, d’acquis, de résultats et de trai-
tement. Cette mise en contexte permettra ensuite d’exposer 
quelques pistes d’actions aux professeurs pour favoriser l’égalité 
des chances au sein de la diversité estudiantine qui composent 
leurs classes. Les idées proposées relèvent de la pédagogie 
de l’équité, une approche en quatre temps visant à « briser le 
silence par la parole, l’omission par la mémoire, la passivité 
par la participation active et l’impuissance par la prise de 
pouvoir » (Solar, 2007, p. 31). Ces moyens permettraient à tous 
les étudiants, quels que soient leur profil et leurs besoins, de 
se sentir considérés lors de leur formation collégiale et de 
vivre une expérience scolaire de qualité, facilitant ainsi leur 
réussite éducative. 

répond au principe de la justice commutative en faisant fi 
des différences entre les individus et en donnant la même 
part à chacun. L’équité répond, quant à elle, au principe de 
justice distributive qui prend en compte la valeur respective 
des personnes et leurs mérites inégaux (Billaudot, 2011 ; Saint-
Arnaud, 1984). En bref, le geste égalitaire offre la même chose 
à tout le monde, alors que le geste équitable, dans une situation 
irrégulière, distribue en fonction des besoins. En contexte 
scolaire, le premier s’appuie sur la justice sociale visant à ce 
que chaque personne ait droit à une éducation gratuite et de 
même qualité (Froese-Germain, 2014) ; le deuxième concerne 
la justice scolaire qui prend en compte la diversité des élèves 
et des étudiants (Monin et Morin, 2010). La figure 1 illustre 
la distinction entre les concepts d’égalité et d’équité.
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L’égalité s’avère une notion complexe qu’on n’aborde pas dans 
l’absolu, « mais toujours par rapport à une situation où elle 
prend une valeur relative : on parle nécessairement de l’égalité 
de quelque chose » (CSE, 2016, p. 8). Il importe alors de bien 
définir ce que l’on cherche à égaliser. 

C’est une évidence que l’école permet à chacun de développer 
son plein potentiel, quel qu’il soit, en s’assurant de donner à 
tous une chance égale d’y arriver (CSE, 2016). Cette chance 
correspond en fait à la qualité de l’expérience éducative d’un 

Mettre à la portée de tous, sans distinction de croyance, d’origine raciale, de 
culture, de milieu social, d’âge, de sexe, de santé physique ou d’aptitudes mentales, 

un enseignement de bonne qualité et répondant à la diversité des besoins. 

À première vue, cette citation semble bien de notre temps. Elle date pourtant de 1964 et constitue la toute première 
visée de l’enseignement collégial telle que formulée par les auteurs du Rapport de la Commission royale d’enquête sur 
l’enseignement dans la province de Québec (p. 20). Il y a une cinquantaine d’années, la démocratisation de l’éducation a 
incontestablement entrainé une diversification de l’effectif étudiant : une nouvelle population particulièrement composée 
de filles, de francophones et d’étudiants issus des milieux défavorisés investit ainsi pour la première fois le premier palier de 
l’enseignement supérieur québécois (Eckert, 2010). Depuis, la pluralité des étudiants dans les collèges ne cesse de grandir : 
diversité socioéconomique, culturelle, linguistique, neurologique, de genre, d’esprit humain ou de capacité. 

En dépit de cette massification propulsée par des vœux d’égalité des chances, il persiste des injustices et des inégalités 
sociales. Ratel et Pilote (2017) sont d’avis que les efforts déployés pour favoriser l’accessibilité à l’enseignement supérieur 
n’ont pas empêché pour autant les mécanismes de discrimination systémique qui affectent particulièrement les groupes 
minoritaires et marginalisés en éducation. « L’égalité des chances en éducation semble plus théorique que réelle  » (CSE, 
2016, p. 72).
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L’égalité d’accès désigne une situation où tous les individus 
ou groupes d’individus ont les mêmes possibilités d’accéder 
à des services éducatifs dans un système scolaire public à 
plusieurs ordres et secteurs d’enseignement, dans la mesure 
où ils répondent tous aux exigences d’entrée. À l’origine des 
revendications pour la gratuité scolaire, l’égalité d’accès re- 
présente pour Dupriez et Verhoeven « la mère de toutes les 
égalités face à l’école » (2006, p. 483). 

À l’enseignement collégial, l’égalité d’accès s’est concrétisée, 
entre autres, par le déploiement d’un important réseau de  
48 cégeps sur l’ensemble du territoire de la province, per-
mettant ainsi aux étudiants de toute origine économique ou 
géographique d’accéder aux études supérieures (Dassylva, 
2008). On ne peut cependant parler de plein accès, car les 
étudiants habitant en région se trouvent légèrement défa-
vorisés à cause d’une offre de programmes moins vaste que 
dans les grands centres urbains, du nombre de places limitées 
dans certains programmes techniques et de la distance plus 
considérable qu’ils doivent parcourir quotidiennement pour 
se rendre au collège (malgré qu’ils puissent rester dans leur 
région) (CSE, 2016).

L’égalité des résultats réfère généralement à deux choses, soit : 

Dans l’optique du minimum commun, l’on pourrait parler en 
fait de l’égalité des acquis, qui réfère au principe éducationnel 
selon lequel l’école doit permettre à tous les jeunes d’effectuer 
les mêmes apprentissages fondamentaux (Crahay, 2000). Cela 
implique donc l’octroi d’une formation comparable pour tous 
(CSE, 2016). Au collégial, les devis ministériels qui précisent 
les compétences à faire développer chez les étudiants, soit les 
objectifs et les standards à atteindre, constituent un moyen de 
s’assurer de l’égalité des acquis d’un établissement à l’autre. 
Localement, les plans-cadres d’un programme s’inscrivent 
aussi dans l’idée de cerner les apprentissages essentiels pour 
un même cours, peu importe le professeur. La formule du tronc 
commun consistant à offrir le même ensemble de cours à 

« […] qu’à sa sortie du système scolaire, chacun ait développé 
son potentiel et ait acquis un minimum commun de compé-
tences et de connaissances pour lui permettre de prendre 
sa place dans la société moderne […] ; que tous les groupes 
sociaux soient équitablement représentés parmi les diplômés 
à tous les ordres d’enseignement » (CSE, 2016, p. 49).

jeune, en lien avec son rapport à l’apprentissage, son rapport 
aux savoirs et sa liberté d’aspirer aux mêmes possibilités d’ave-
nir que les autres. Cela ne se mesure pas nécessairement par 
l’obtention d’un diplôme. Une personne déploiera son plein 
potentiel si, peu importe jusqu’où elle a poussé sa scolarité :

« [elle] s’est sentie reconnue à l’école, si elle y a développé un 
sentiment d’appartenance et un rapport positif à l’appren-
tissage, et si elle y a acquis les capacités et l’autonomie qui 
lui permettent de prendre une part active à la société » (CSE,  
2016, p. 7 du sommaire). 

Une diversité de potentiels impliquera donc une diversité de 
chances. L’on parlera alors de favoriser l’égalité des chances, 
comme finalité, comme référence normative incontournable 
du système scolaire (Crahay, 2000). 

Le concept de l’égalité des chances en éducation demeure 
toutefois imprécis et engendre un difficile consensus en raison 
de la polysémie que revêt le terme chance (CSE, 2016). L’on 
pourrait plutôt considérer cet idéal selon différentes facettes 
complémentaires : l’égalité d’accès, l’égalité des acquis, l’égali-
té des résultats et l’égalité de traitement (CSE, 2016 ; Demeuse 
et Baye, 2005 ; Grisay, 1984 ; Husén, 1975 ; Ross, 1983). Ce 
dernier s’apparente au concept d’équité, paradigme mis de 
l’avant actuellement dans le réseau collégial en réponse à la  
diversité des étudiants (Demeuse et Baye, 2005). Explorons 
donc ces quatre dimensions de l’égalité des chances en les 
explicitant et en donnant des exemples propres au contexte 
collégial québécois.

LA DIFFÉRENCE ENTRE L’ÉGALITÉ ET L’ÉQUITÉFIGURE 1

ÉQUITÉÉGALITÉ

Source : Saskatoon Health Region, 2014

	 L’égalité d’accès

	 L’égalité des résultats et l’égalité des acquis
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chaque personne de réelles possibilités qui lui permettront 
de faire des choix de carrière positifs et sensés pour elle, en 
percevant ces options comme une liberté, comme une voie 
reconnue pour s’épanouir et mettre à profit ses compétences. 
En vue de réellement favoriser l’égalité de résultats, il importe 
ainsi de mettre en place des moyens « capacitants » tout en 
reconnaissant la variété de cheminements et d’autres types 
de réussite, dont les métiers au secondaire, les techniques au 
collégial et la formation aux adultes (CSE, 2016 ; Sen, 2010).

L’égalité de traitement part du souci d’assurer des conditions 
d’apprentissage de qualité équitable pour tous les étudiants, 
« même si au départ et à l’arrivée, des inégalités individuelles 
de capacités ou de compétences existent et subsistent » (CSE, 
2016, p. 36). Il est crucial de corriger ces inégalités en offrant la 
possibilité à chacun de disposer des moyens nécessaires pour 
parvenir à satisfaire ses projets rationnels ; les mesures d’égalité 
de traitement doivent être au bénéfice des plus vulnérables 
sans pour autant aggraver la situation entre les plus faibles 
et les plus forts (Rawls, 1987 ; Sen, 2010). Ainsi, au nom du 
bien commun, certaines ressources sont distribuées de façon 
inégale en vue d’atteindre une plus grande équité entre tous.

On retrouve ici le principe d’équité qui se concrétise par l’offre 
d’un traitement différencié qui tient compte des particularités 
de chacun et qui, donc, ne s’applique pas de la même façon 
pour tous (CSE, 2016). À titre d’exemple, l’égalité de traite-
ment s’observe au collégial lors de la passation de l’épreuve 
uniforme de langue lorsque les étudiants allophones peuvent, 
sur demande, se prévaloir de minutes supplémentaires pour 
terminer leur examen en raison de leur désavantage relative-
ment à la langue d’enseignement qui est une langue seconde 
(MESS, 2016). Cette mesure d’équité prend en compte les 
circonstances personnelles et sociales particulières d’une 
frange de la population étudiante dans l’objectif de lui offrir 
des chances équivalentes aux autres.

Une diversité de potentiels impliquera donc  
une diversité de chances. L’on parlera alors de 
favoriser l’égalité des chances, comme finalité, 
comme référence normative incontournable du 
système scolaire. 

différentes populations étudiantes sans égard à la discipline 
ou bien à la spécialisation envisagée est aussi un bon exemple 
d’égalité des acquis. La formation générale commune prévoit 
un ensemble de cours de français, de philosophie, d’anglais et 
d’éducation physique, obligatoires pour tous, qui contribuent 
au développement de compétences associées aux visées de la 
formation collégiale et qui favorisent un socle commun de 
connaissances (MEES, 2017). 

L’égalité des résultats s’observe aussi, dans une perspective 
d’acquis, à l’issue d’évaluations en étroite articulation aux 
apprentissages essentiels (Demeuse et Baye, 2005). À titre 
d’exemple, pour obtenir leur diplôme d’études collégiales, tous 
doivent réussir l’épreuve synthèse de leur programme (ESP) et 
l’épreuve uniforme de français (EUF). Le but de ces épreuves 
est de vérifier que chaque étudiant possède les compétences 
suffisantes prévues au devis ministériel de leur programme, 
mais également en lecture et en écriture (MESS, 2016).

La seconde perspective de l’égalité des résultats – que tous les 
groupes sociaux puissent être représentés au collégial et aient 
les mêmes chances d’obtenir un diplôme – suppose, quant à 
elle, que tous les étudiants, peu importe leur origine et leurs 
particularités, puissent avoir accès à toutes les possibilités de 
carrière, y compris les filières les plus valorisées, comme la 
médecine ou le droit (CSE, 2016). Cette forme d’égalité s’avère 
cependant plus complexe à concrétiser. D’une part, les efforts 
actuels pour égaliser les chances ne prennent pas vraiment en 
considération le fait que les personnes n’apprennent pas au 
même rythme ni que chacun présente des forces et intérêts 
variés : les buts et les cheminements proposés par l’école sont 
fréquemment les mêmes pour tous, sans possibilité d’adapta-
tion réelle aux aptitudes initiales et au potentiel de chacun 
(ibid.). D’autre part, il y aurait un lien étroit entre le parcours 
scolaire suivi au secondaire et au collégial (école publique ou 
privée, programme régulier ou enrichi) et les probabilités de 
fréquenter l’université ou d’être admis dans un programme 
contingenté (ibid.). L’égalité des résultats est ainsi souvent in-
terprétée sous l’angle méritocratique s’appuyant sur le postulat 
que l’école nous prépare à vivre dans une société où certains 
pouvoirs et positions sont réservés aux plus « méritants ». De ce 
fait, le système scolaire actuel permet à ceux qui sont favorisés 
(socialement, économiquement, etc.) de réussir et disqualifie 
les autres, en les classant comme « perdants » (ibid.). 

Il faut néanmoins reconnaitre que tous n’ont pas le désir ni 
l’envie de poursuivre des études universitaires, ou que certains 
possèdent des aptitudes et des habiletés autres que celles va-
lorisées habituellement par la société. Dans cette perspective, 
pour mener des actions justes, il faut s’assurer de donner à 

	 L’égalité de traitement
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la	pédagogie	de	l’équité

les	clés	de	la	pédagogie	de	l’équité

Outre la nécessité d’une équitable distribution des ressources, 
l’égalité des chances vise à assurer la qualité de l’expérience 
éducative de chacun pour lui permettre de développer son 
plein potentiel. Cela signifie de proposer aux étudiants des 
situations d’apprentissage ouvertes, où ils pourront se sentir 
reconnus et considérés. En classe, on peut le faire à partir de 
« leurs questions, de leurs préoccupations, de leurs champs 
d’intérêt et [de] leur savoir personnel comme levier à l’appren-
tissage, tout en sollicitant leur capacité à exercer des choix » 
(Archambault et Richer, 2007, dans CSE, 2016, p. 22). 

La pédagogie de l’équité, par son approche de conscientisation, 
offre des pistes d’action aux professeurs qui espèrent améliorer 
l’expérience éducative de leurs étudiants, en s’attardant à la 
division sociale des ressources, du pouvoir ainsi que du savoir 
(Solar, 1998). Née de la convergence entre les pédagogies 
féministes, antiracistes et de libération, la pédagogie de l’équi-
té est porteuse d’émancipation démocratique et s’applique 
naturellement aux activités de formation collégiale en vue de 
favoriser la réalisation concrète de l’égalité des chances. Ses 
racines féministes invitent à donner aux femmes une meilleure 
représentation dans la pensée éducative, ses origines antira-
cistes rappellent de considérer la problématique de la race 
dans les interventions, tandis que ses fondements de libération 
préconisent une analyse critique du rôle de l’éducation afin 
de permettre l’émancipation sociale des classes dominées. 
Ces pédagogies ont en commun de valider les différences et 
de contester les à priori des normes établies par la société 
(Weiler, 1991), permettant alors à tout un chacun de se sentir 
valorisé dans sa diversité et son potentiel. 

La pédagogie de l’équité propose quatre clés pour passer à 
l’action, pour aider le professeur à mettre en place des stra-
tégies favorisant l’égalité des chances  : la parole, la mémoire, 
la participation active et le partage du pouvoir (Solar, 2007). 
Voici en bref les aspects à considérer.

La pédagogie de l’équité propose des stratégies 
pour assurer à tous, notamment aux groupes 
minoritaires et marginalisés, une qualité de leur 
expérience éducative.

Sur le plan individuel, la parole permet aux personnes d’exister 
et, sur le plan social, elle permet au groupe d’agir. Donner 
la parole aux groupes marginalisés les aide à sortir de l’in-
visibilité et à se sentir considérés. La pédagogie de l’équité 
inclut systématiquement des stratégies misant sur la prise de 
parole, tant orale qu’écrite, comme des techniques d’animation 
dans le but de favoriser les échanges en petits groupes, pour 
stimuler le partage d’expériences et éventuellement parvenir 
à un dialogue sur le savoir. La prise de parole rend donc la 
personne qui parle visible et le groupe marginalisé, en pouvoir 
de dire ce qu’il souhaite voir reconnu et changé. Donner la 
parole pourrait supposer aussi, de façon interposée, d’utiliser 
un langage inclusif ou de clairement mettre à jour l’absence de 
certains groupes dans le matériel pédagogique.

La parole

La pédagogie de l’équité s’attarde justement à l’omission de 
certains groupes dominés ou marginalisés dans les discours et 
dans le matériel pédagogique, en visant une reconnaissance de 
leur apport, de leurs savoirs, de leurs expériences. En offrant 
un espace pédagogique pour légitimer le vécu et pour critiquer 
les savoirs non inclusifs ou non représentatifs de la diversité, 
le professeur valorise la diversité des points de vue et permet 
aux étudiants de partager leurs intuitions et leurs émotions. La 
mémoire donne lieu de pallier le vide identitaire que peuvent 
ressentir certains groupes.

La mémoire

La mise en place d’un climat propice à l’apprentissage dans 
lequel chaque membre du groupe se sent respecté constitue 
un élément essentiel pour favoriser l’égalité des chances. Cela  
suppose d’abord de porter une attention particulière à la 
relation pédagogique et aux interactions entre les étudiants. De 
plus, cela implique de rompre avec le stéréotype de l’étudiant 
passif. L’instauration de structures coopératives propres à l’ap-
prentissage actif permettrait aux étudiants issus de groupes 
dominés d’occuper des rôles différents de ceux auxquels ils sont 
habituellement confinés. Comme les personnes marginalisées 
privilégient en général les situations de collaboration plutôt 
que de compétition, cette façon de faire offrirait à tous un 
contexte favorisant les apprentissages (Briskin, 1990 ; Solar, 
1998). La participation active se traduit aussi par l’implication 
des personnes à la construction de leurs savoirs de même qu’à 
la définition de leurs objectifs d’apprentissage.

La participation active

Perspectives pédagogiques en contexte de diversité

DOSSIER



26	 pédagogie collégiale vol.	32,	no	4	 été	2019

conclusion

La réalisation concrète de l’égalité des chances passe par 
l’égalité d’accès, des acquis et des résultats, de même que de 
traitement. Cette finalité du système éducatif repose dès lors 
sur le principe d’équité. Legendre établit cette filiation claire 
dans sa définition du concept d’égalité des chances :

« principe fondamental de la démocratisation de l’éducation 
qui reconnaît le droit d’équité et les possibilités pour 
chaque personne, sans exception, et indépendamment de 
ses conditions géographiques, culturelles, économiques, 
sociales et de ses autres caractéristiques naturelles, au 
développement optimum et continu à l’éducation » (2005, 
p. 543). 

L’égalité des chances constitue cependant un objectif exigeant, 
car il se situe dans la marge entre les intérêts individuels et 
le bien commun (CSE, 2016). L’efficacité et la pertinence des 
moyens mis en œuvre pour favoriser le développement du plein 
potentiel de tous les jeunes dépendent de la reconnaissance et 
de l’acceptabilité sociale de ces solutions. Le principe d’égalité 
se trouve par ailleurs assujetti à la liberté de chacun, impli-
quant une responsabilité de la personne qui doit assumer les 
conséquences de ses choix. Il lui revient de se mettre en action. 
Est-ce à dire que celui qui ne réussira pas n’aura pas su profiter 
des chances offertes, qu’il doit porter le fardeau de son échec ? 
Si les possibilités qui s’offrent à lui ne tiennent pas compte de 
son potentiel ni ne peuvent s’adapter à ses aptitudes initiales, 
c’est le système qui se trouve inapproprié (ibid.).

Un milieu scolaire à l’écoute ne tiendra pas l’égalité d’accès 
pour acquis et remettra en question ses manières de faire. Il 
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