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Ce que ce livret peut faire pour vous  
L’objectif de ce livret et du webinaire qui l’accompagne est d’assister le personnel de l’UNICEF et ses 
partenaires à comprendre les concepts de base de l’accessibilité et de la conception universelle en 
éducation tant dans l’environnement physique que dans l’environnement d’apprentissage, en mettant 
l’accent sur les enfants en situation de handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des conseils plus détaillés sur la programmation de l’éducation inclusive, référez-vous aux livrets 
inclus dans cette série :  

1. Conceptualiser l’éducation inclusive et la contextualiser au sein de la mission de l’UNICEF  
2. Définition et classification du handicap 
3. Législation et politiques pour l’éducation inclusive 
4. Collecter des données sur les enfants en situation de handicap 
5. Cartographie des enfants en situation handicapés et hors de l’école 
6. SIGE (Système d’Information de Gestion de l’Éducation) et enfants en situation de handicap 
7. Partenaires, plaidoyer et communication pour des changements sociaux  
8. Financement de l’éducation inclusive  
9. Programmes préscolaires inclusifs 
10. Accès à l’école et à un environnement d’apprentissage I : Physique, information et communication (ce 

livret) 
11. Accès à l’école et à un environnement II : Conception universelle de l’apprentissage 
12. Enseignants, inclusion, enseignement centré sur l’enfant et pédagogie 
13. Participation des parents, de la famille et de la communauté dans l’éducation inclusive 
14. Planification, suivi et évaluation 

 

 

 

• Le droit de chaque enfant à recevoir une éducation, y compris les enfants en situation de 
handicap ; 

• Les avantages que les écoles accessibles apportent à la communauté toute entière ; 

• Les types d’obstacles qui limitent l’accès à l’éducation des enfants en situation de handicap ; 

• Le concept et les avantages de l’accessibilité ; 

• Le concept, les objectifs et les avantages de la conception universelle ; 

• Le continuum d’accessibilité et la façon dont il s’applique à la conception des écoles ; 

• L’importance de fournir des livres et d’autres matériels d’apprentissage dans des formats qui 
peuvent être lus et compris par tous les enfants ; 

• Des stratégies pour fournir des informations aux enfants dans des formats accessibles et 
appropriés ; 

• L’importance d’un soutien en communication efficace pour tous les enfants au sein de la salle de 
classe ; 

• Des stratégies pour fournir un soutien en communication aux enfants handicapés. 

Dans ce livret, vous allez vous familiariser avec : 
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Comment utiliser ce livret ? 

À travers ce document, vous trouverez des encadrés résumant les points essentiels de chaque 
partie et des recommandations pour des lectures complémentaires. Les mots clés sont surlignés 
en gras tout au long du texte et sont inclus dans le glossaire à la fin du document.  

 

 

Si, à tout moment, vous souhaitez revenir en arrière dans ce livret, cliquez simplement sur la 
phrase « Webinaire 10 – Livret technique » en haut de chaque page et vous serez alors redirigés 
immédiatement vers la table des matières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un accès au webinaire, scannez 
simplement le QR code. 
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Acronymes et abréviations  
 

CAA Communication alternative et augmentative 

CIDE Convention Internationale des droits de l’enfant 

CDPH  Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées 

DAISY Système digital d'accessibilité à l'information 

DEL Diode électroluminescente 

EAE Écoles amies des enfants 

EAH Eau, assainissement et hygiène 

EI Éducation inclusive 

LCF Lampe fluorescente compacte 

NU Nations Unies 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ST Sous-titrage pour sourds et malentendants 

STTV Sous-titrage télévisés pour sourds et malentendants 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

VolP Voix sur IP 

WCAG Règles pour l'accessibilité des contenus Web 
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I. Introduction 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce livret appuie la mission fondamentale de l’UNICEF visant à promouvoir les droits de tous les enfants, 
partout dans le monde, dans tout ce que l’organisation fait, en permettant à tous les enfants – y compris les 
enfants en situation de handicap – de développer et d’atteindre leur plein potentiel, sans discrimination1. 
L’UNICEF reconnait que l’accès à l’éducation est un élément clé du développement intellectuel et social 
des enfants, non seulement parce que l’accès à l’éducation leur fournit des opportunités d’atteindre leur 
plein potentiel, mais également parce qu’il contribue à la croissance durable et à la stabilité des pays dans 
lesquels ils vivent. 

L’accessibilité est un outil qui permet aux enfants et aux adultes 
handicapés de jouir de leurs droits et de leurs habilitations. 
C’est également une condition préalable pour que les enfants et 
les adultes handicapés vivent de manière indépendante et 
participent pleinement et de manière égale à la société2. De 
plus, l’implication de l’UNICEF dans la construction des écoles 
constitue une excellente opportunité pour plaider en faveur de 
la qualité des environnements d’apprentissage dans un 
contexte local grâce à la mise en œuvre de la conception et 
construction d’excellence. 

Les écoles sont souvent au centre des communautés, tant 
physiquement que métaphoriquement. Les équipements 
scolaires sont également, très souvent, un lieu de rencontres, 
de réunions communautaires et d’autres événements. En cas 
d’urgence, les équipements scolaires sont aussi utilisés comme 
lieu de refuges (lors de catastrophes naturelles ou de conflits, 
par exemple). En tant que tel, intégrer l’accessibilité dans la 
conception des écoles bénéficie non seulement aux enfants, 
mais également à toute la communauté. 

 

 

• L’accès à l’éducation est un droit pour chaque enfant, y compris les enfants en situation de 
handicap ; 

• Les écoles accessibles bénéficient à la communauté dans son ensemble, facilitant la 
croissance de toute la structure sociale ; 

• Si l’on envisage l’accessibilité dès le départ, les coûts supplémentaires pour créer une école 
accessible sont insignifiants ; 

• Les bâtiments accessibles ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour donner accès à l’éducation 
– des appareils fonctionnels doivent également être disponibles pour soutenir 
l’apprentissage. 

• En plus de la conception inclusive, des mesures d’adaptation raisonnables sont 
nécessaires pour promouvoir l’inclusion. 

Points clés 

Des enfants en bonne santé, en sécurité et bien éduqués sont essentiels 
pour une planète durable et vice versa. Source : UNICEF 

Image 1 : École à Madagascar avec des rampes 
d’accès (Source UNICEF) 
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La conception et l’amélioration de l’accessibilité physique des écoles font pleinement partie du changement 
social requis pour mettre en œuvre l’éducation inclusive. 

Intégrer l’accessibilité dans la conception des écoles est, habituellement perçu, comme très coûteux, et 
donc comme un ajout financier conséquent au coût de la construction. Cependant, la réalité, c’est que 
lorsque l’accessibilité est intégrée lors de la planification de la construction d’une nouvelle école, les frais 
ajoutés au coût de la construction sont faibles. En fait, le Rapport mondial sur le handicap de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) de 2011 note que : « Dans les nouvelles constructions, la conformité totale 
avec toutes les exigences des standards et normes d’accessibilité est généralement possible pour un 
pourcent du coût total3 ». 

 

 

 

 

Il est également évident que, pour la société, le coût de la création d’écoles inaccessibles est très élevé. Si 
les enfants handicapés ne peuvent pas aller à l’école parce que le bâtiment ou le programme éducatif est 
inaccessible, les coûts indirects à cette inaccessibilité sont nombreux. Ils incluent les frais de garde 
d’enfants pour les parents lorsque leur enfant ne peut pas aller à l’école et une perte de revenus pour les 
familles si quelqu’un doit rester à la maison pour s’occuper de leurs enfants.  

La création d’établissements scolaires accessibles ne suffira pas, à elle-seule, à assurer un accès 
approprié à l’éducation pour tous les enfants. Les capacités des enfants handicapés peuvent être 
grandement favorisées si des dispositifs et des technologies d’assistance appropriés sont disponibles pour 
répondre à leurs besoins d’apprentissage. Un dispositif d’assistance est un outil, une technologie ou un 
autre mécanisme qui permet à une personne d’accomplir des tâches quotidiennes comme se déplacer au 
sein de la communauté, soulever un objet ou lire un livre. Les dispositifs d’assistance aident les personnes 
handicapées à conserver leur indépendance et autonomie chez eux, à l’école et au sein de la 
communauté. Ces équipements et technologies, qu’ils soient utilisés comme aide à la mobilité par un 
individu ou comme aide à la communication dans une salle de classe, peuvent aider un enfant handicapé 
à apprendre. Ils favorisent et facilitent l’éducation inclusive, que ce soit en permettant à un enfant d’aller à 
l’école en fauteuil roulant, en aidant les enfants à comprendre une leçon grâce au Braille ou en leur 
permettant d’utiliser la technologie de la synthèse vocale.  

 

 

 

 

 

Il faut également reconnaître que les enfants handicapés ont des besoins particuliers qui doivent être 
respectés pour qu’ils réussissent à l’école. Des aménagements spécifiques répondant aux besoins de 
chaque enfant sont également nécessaires en même temps que le fait de traiter de l’accessibilité générale 
des écoles. Par exemple, une école peut avoir de nombreuses caractéristiques accessibles telles que des 
rampes, de larges embrasures de portes et des toilettes accessibles, etc., mais si un enfant handicapé n’a 
pas de dispositif auxiliaire pour arriver à l’école et accéder à sa salle de classe, son droit à l’éducation lui 
est refusé. La mise à disposition d’un fauteuil roulant par l’administration de l’école serait un aménagement 
raisonnable pour les besoins de l’enfant. De la même façon, un enfant qui a des déficiences visuelles, qui a 
des difficultés d’apprentissage ou qui a un usage limité de ses mains, peut avoir besoin d’une assistance 
pour passer un test écrit. Octroyer plus de temps à l’enfant pour passer son test et l’assister d’une 

L’amélioration de l’accessibilité n’a pas besoin d’être coûteuse. Les améliorations peu coûteuses 
envisageables pour une école pourraient inclure : des ajouts de mains courantes aux escaliers ; 
l’utilisation de ressources communautaires pour construire une rampe en bois pour permettre 
l’accès en cas de changement de niveau ou encore, repeindre des portes afin de les rendre plus 
visibles aux enfants malvoyants. 

Un aménagement raisonnable, c’est une modification et une adaptation qui sont nécessaires et 
appropriées, qui n’imposent pas de charge disproportionnée ou indue, apportées en fonction des 
besoins, dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou 
l’exercice, sur un pied d’égalité avec les autres, de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés 
fondamentales (Convention relative aux droits des personnes handicapées – Article 2, 
Définitions). 
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personne qui pourrait écrire pour lui serait un aménagement raisonnable. De tels aménagements 
raisonnables sont essentiels pour que les enfants handicapés puissent véritablement réaliser leur droit à 
l’éducation. 

Il existe une logique sociale, durable et économique très forte pour l’intégration de l’accessibilité dans la 
conception et la construction d’écoles, ainsi que le développement de programme d’études et de 
ressources d’apprentissages inclusifs, et le soutien aux objectifs du Plan Stratégique 2014-2017 de 
l’UNICEF pour « améliorer les résultats d’apprentissage et l’éducation équitable et inclusive », et « fournir 
l’approvisionnement en eau potable saine et de bonnes installations sanitaires et hygiéniques dans les 
écoles (avec une attention particulière aux besoins spécifiques des filles)4. La création d’écoles inclusives 
contribue également directement à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable proposés par le 
Groupe de travail ouvert, et, en particulier, l’Objectif 4 : « assurer une éducation de qualité inclusive et 
équitable et promouvoir les opportunités d’apprentissage pour tous et tout au long de la vie ». De plus, 
l’accessibilité est un élément fondamental des initiatives menées par l’École Amie des Enfants (EAE) de 
l’UNICEF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que le présent livret porte principalement sur les constructions scolaires accessibles, les 
documents pédagogiques accessibles et les systèmes de communication accessibles, les concepts 
plus larges de l’éducation inclusive seront abordés ultérieurement dans un autre livret de cette série, 
intitulé Accès à l’école et à un environnement II : Conception universelle de l’apprentissage. 
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II. Accessibilité et conception universelle – 
Inclure tout le monde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les obstacles à l’éducation 

Les enfants en situation de handicap font face à de nombreux obstacles pour accéder à l’éducation dont ils 
ont besoin pour devenir des citoyens du monde sains, heureux et productifs. Ces obstacles empêchent les 
enfants d’accéder à leurs droits à l’éducation, comme le reconnaissent la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant (CIDE) des Nations Unies et la Convention relative aux Droits des Personnes 
Handicapées (CDPH) des Nations Unies. En adoptant ces conventions, un pays s’engage à offrir à tous 
les enfants, y compris ceux en situation de handicap, un accès à l’éducation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Différents types d’obstacles limitent l’accès à l’éducation des enfants en situation de handicap ; 

• L’accessibilité englobe la facilité d’’utilisation/l’ergonomie/la maniabilité des environnements, 
des infrastructures, des équipements et des ressources par les personnes en situation de 
handicap ; 

• La conception universelle reconnait la diversité des capacités fonctionnelles au sein de 
l’ensemble de la population – et pas seulement les personnes en situation de handicap ;  

• L’application des huit objectifs de la conception universelle pour les écoles ; 

• L’application du continuum d’accessibilité à la conception des écoles. 

Points clés 

L’inclusion des standards d’accessibilité dans la construction de tous les 
nouveaux bâtiments et installations garantit l’entière prise en compte des 
questions liées handicap dès la phase de construction et implique des 
coûts nettement plus faibles. Source : Promouvoir l’accès à 
l’environnement bâti, CBM. 

Selon la CDPH, les personnes en situation de handicap comprennent celles qui présentent des 
incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles à long terme, qui, en interaction avec 
diverses barrières, peuvent entraver leur pleine et entière participation à la société sur la base de l’égalité 
avec les autres. 
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Il existe divers types d’obstacles qui peuvent être éliminés 
pour promouvoir des environnements plus inclusifs. Voici 
quelques obstacles communs :  

• Obstacles institutionnels et attitudes envers les 
enfants en situation de handicap : 

Les enfants handicapés ne sont pas valorisés au sein 
de certaines sociétés, ce qui est souvent renforcé par le 
biais de politiques et de pratiques institutionnelles qui 
excluent et séparent. L’article 24 de la CDPH aborde 
spécifiquement les droits des enfants handicapés à 
fréquenter l’école, à tous les niveaux.  Non seulement 
les enfants handicapés ont le droit d’aller à l’école, mais 
la Convention stipule que les enfants handicapés ont le 
droit de suivre des programmes généraux inclusifs 
plutôt que des programmes séparés.  
 

• Stigmatisation sociale et attitudes liées au 
handicap :  

Les stéréotypes liés au handicap entrainent des attitudes négatives envers les enfants handicapés et 
leur éducation (certains stéréotypes propagent l’idée que l’enfant est « déficient » ou que le handicap 
est une punition suite à des « péchés »). Les parents, les enseignants et les directeurs d’écoles 
ignorent souvent les droits et les besoins des enfants handicapés, ce qui entraîne une discrimination et 
décourage les parents et les enfants handicapés de fréquenter l’école. 

• Obstacles pour accéder à l’information et au matériel éducatif : 

Dans de nombreuses écoles, les matériels pédagogiques et les méthodes d’enseignement restent 
inaccessibles aux enfants ayant des déficiences sensorielles (visuelles, langagières et auditives) ainsi 
que d’autres troubles d’apprentissage et du développement. Des méthodes d’enseignement inclusives 
ainsi que des matériels d’apprentissage devraient être fournis aux enfants handicapés dans des 
environnements inclusifs.  

• Obstacles pour accéder aux infrastructures physiques :  

Les aménagements et conceptions inaccessibles et défectueux créent des obstacles physiques et 
architecturaux pour les enfants handicapés et leurs familles. Cela entrave l’accessibilité à l’éducation, 
aux services et aux installations. 

• Compréhension et conscience limitées de l’accessibilité, du handicap et de la capacité : 

L’accessibilité est souvent trop simplifiée. Ainsi, penser, par exemple, que l’aménagement d’une rampe 
répondra à tous les besoins en matière d’accessibilité dans l’école est illusoire. L’accessibilité devrait 
être considérée à chacune des étapes du trajet de l’enfant allant de la maison à la salle de classe, et 
pour chaque activité au sein de l’école. Ainsi, par exemple, l’aménagement d’une rampe n’aidera pas 
un enfant qui a un handicap visuel ou auditif. 

L’un des moyens les plus efficaces et puissants de s’attaquer à ces obstacles dans le développement des 
écoles est d’impliquer, de façon significative, la communauté locale, y compris les enfants handicapés et 
leurs familles, dans les processus de planification et de prise de décision d’un projet. Les enfants 
handicapés et leurs parents sont des experts en ce qui concerne leurs propres besoins et peuvent souvent 
proposer des idées innovantes et rentables. Leur participation aidera la communauté toute entière à mieux 
comprendre les besoins des enfants handicapés et à contribuer à leur intégration dans la communauté.  

 

Image 2 : Panneau signalétique éducatif dans une école en 
Zambie (Source : iStock) 
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Qu’est-ce que l’accessibilité ?  

L’accessibilité est un concept large qui englobe la facilité d’utilisation des environnements, des 
infrastructures, des équipements et des ressources par les personnes handicapées. Les environnements 
incluent les espaces physiques tels que les écoles, les aires et terrains de jeux et les installations d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène (EAH). Les infrastructures et équipements incluent des éléments tels qu’une 
pompe, un puit ou du mobilier scolaire dans une salle de classe. Dans le contexte scolaire, les ressources 
comprennent les livres et autres matériels d’apprentissage, ainsi que les ordinateurs, les logiciels et les 
services Internet lorsqu’ils sont disponibles. 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que la conception universelle ? 

La conception universelle est un concept qui a évolué de la vision plus traditionnelle de l’accessibilité qui 
ciblait exclusivement le bénéfice des personnes handicapés. Tout comme l’interprétation plus progressive 
de l’accessibilité, la conception universelle reconnaît la diversité des capacités fonctionnelles dans la 
population entière et encourage les architectes et autres concepteurs à concevoir des bâtiments et des 
produits qui peuvent être utilisés par des personnes ayant un large éventail de capacités et différentes 
corpulences. 

 

 

 

La CDPH définit la conception universelle comme 
« la conception de produits, d’équipements, de 
programmes et de services qui puissent être 
utilisés par tous, dans toute la mesure possible, 
sans nécessiter ni adaptation ni conception 
spéciale5 ». 

Le concept est cohérent avec la philosophie des 
Écoles Amies des Enfants de l’UNICEF, qui aspire 
à intégrer tous les enfants dans les écoles locales 
et reconnait l’enfant comme le principal utilisateur 
des espaces et environnements d’apprentissage, 
étant entendu que la participation de la famille et 
de la communauté est fondamentale pour obtenir 
les meilleurs résultats6.  

 

 

 

 

Impliquer les enfants handicapés et leurs parents directement dans le processus de conception est 
l’un des moyens les plus faciles et efficaces pour créer des écoles réellement inclusives et 
répondant aux besoins locaux. Les enfants handicapés et leurs parents sont des experts concernant 
leurs propres besoins et capacités. Ils sont une grande source de connaissances et d’idées de 
conception et d’aménagement. 

Les concepts de conception universelle peuvent être appliqués à tout ce qui est conçu, qu’il s’agisse 
d’un bâtiment, d’un site Internet, d’une aire de jeux, d’un meuble, d’un programme informatique, d’un 
programme scolaire ou d’un produit de consommation tel qu’une bouilloire.  

Image 3 : La conception universelle s’adresse à la diversité 
de tous les enfants dans une salle de classe – pas 
seulement ceux en situation de handicap. (Source : iStock) 
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Les objectifs de la conception universelle 

L’application pratique de la conception universelle est obtenue grâce à la compréhension et à l’utilisation 
des objectifs de la conception universelle. Ces objectifs établissent des critères pour informer le processus 
de conception. Ils peuvent également être utilisés pour déterminer le niveau de la conception universelle 
au sein des biens, services, équipements et installations existants. 

En 2012, l’IDEA (le Centre de conception inclusive et d’accès à l’environnement) a développé les huit 
objectifs suivants de conception universelle7 :  

Objectif 1 : Adaptation au corps 
Objectif 2 : Confort 
Objectif 3 : Conscience 
Objectif 4 : Compréhension 
Objectif 5 : Bien-être 
Objectif 6 : Intégration sociale 
Objectif 7 : Personnalisation 
Objectif 8 : Pertinence culturelle 
 

Les objectifs de la conception universelle sont présentés 
ci-dessous, ainsi que quelques exemples sur la manière 
dont ils pourraient s’appliquer aux projets scolaires. 

Objectif 1 : Adaptation au corps 
S’adapte à une large gamme de corpulences et de 
capacités. 

Exemples :  
• Les chemins, couloirs et portes sont assez larges 

pour permettre le passage des fauteuils roulants et 
autres types d’appareils fonctionnels.  

• Les pupitres des écoliers ont la taille appropriée 
pour l’âge des enfants qui les utilisent. 

• Les rampes sont conçues et dimensionnées pour les 
petites mains. 

• Des boutons de plus grandes tailles sur les 
interrupteurs et autres dispositifs de fonctionnement 
pour ceux ayant des limitations fonctionnelles de 
réduction de contrôle de motricité fine ou de 
dextérité manuelle. Fort contrastes de couleurs et de 
tons pour les distinguer de leur environnement.  

Objectif 2 : Confort 
Maintenir les exigences dans les limites souhaitables des 
fonctions du corps. 

Exemples :  
• Pas de marches à l’entrée des bâtiments pour tous 

les usagers. 
 

• Là où les rampes sont utilisées, elles ne sont pas 
trop raides. 

 

 

 

Image 4 : Surface de travail avec un espace pensé pour 
les genoux de l’enfant qui utilise un fauteuil roulant. 
(Source : Centre Dani Resource) 

 

Image 5 : Salles de classe avec un niveau d’accès à 
l’école au Burundi. (Source : UNICEF) 
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• Les portes ne sont pas lourdes et difficiles à ouvrir. 
Conception simple des poignées de porte comme 
leviers, au lieu de boutons, ce qui permet à un 
enfant ayant des mouvements des mains limités 
d’ouvrir la porte.  

 
• Le tableau noir et les étagères sont à la portée de 

tous les enfants afin qu’ils puissent écrire facilement, 
y compris les personnes utilisant un fauteuil roulant 
et celles ayant une petite stature. 

 
• Les niveaux d’éclairage, de chaleur et d’humidité 

dans les salles de classe peuvent être contrôlés. 
 

• Le bruit de fond est atténué. 

Objectif 3 : Conscience 
S’assurer que l’information essentielle est facilement perceptible en utilisant des sens différents. 
 
Exemples : 
• Les signaux incorporent une couleur forte et un contraste tonal, des informations tactiles et des 

pictogrammes. 
 

• Le lettrage de signalisation est assez grand pour que les informations fournies puissent être vues à 
une distance appropriée. 

 
• Des systèmes d’interprétation en langage des signes et / ou en écoute auxiliaire sont disponibles 

pour les enfants sourds ou malentendants. 
 

• Des matériels pédagogiques et éducatifs sont mis à disposition sous des formats alternatifs tels que le 
Braille, l’audio, le sous-titrage codé, etc. 

 
• Un contraste de couleurs et de tons entre le mur et les surfaces au sol. 

 
Objectif 4 : Compréhension 
Créer des méthodes de fonctionnement et d’utilisation 
intuitive, claires et sans équivoques. 
 
Exemples : 
• Les panneaux des salles sont systématiquement 

situés à la même hauteur sur le côté de verrouillage 
des portes. 
 

• Un code couleur est utilisé pour identifier des 
éléments et des espaces similaires. Ainsi, par 
exemple, les portes de salles de classe ont une 
couleur différente de celle des bureaux 
administratifs. 

 
• Des pictogrammes sont utilisés à chaque fois que 

cela est possible 
 

 
 

 

Image 6 : Salles de classe avec un niveau d’accès à l’école 
au Burundi. (Source : UNICEF) 

 

Image 7 : Carte tactile avec des caractéristiques en 
relief, des pictogrammes et un contraste de couleurs 
élevé. (Source : UNICEF) 
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Objectif 5 : Bien-être 
Contribuer à la promotion de la santé, à la prévention de 
la maladie et à la prévention des blessures. 
 
Exemples : 
• Des toilettes adaptées au genre sont disponibles. 

 
• Des rambardes sont prévues de chaque côté des 

escaliers et des rampes d’accès. 
 

• Des protections sont utilisées pour que les obstacles 
accrochés au plafond et qui descendent assez bas 
ne puissent blesser personne à la tête. 

 
• Les salles de classe sont éloignées des sources 

d’odeurs (telles que les toilettes) et sont bien 
ventilées. 

 
 
Objectif 6 : Intégration sociale 
Traiter tous les groupes avec dignité et respect. 
 
Exemples : 
• Les entrées des écoles s’adaptent et accueillent 

tous les enfants, y compris les enfants handicapés. 
 

• Les enfants handicapés sont intégrés dans les 
salles de classe avec les autres enfants de leur âge. 

 
• On évite les installations « spéciales » pour les 

enfants handicapés. Si elles existent, elles devraient 
maximiser l’inclusion.  

 
• Les mêmes ressources d’apprentissage sont 

utilisées pour tous les enfants. 
 
 
Objectif 7 : Personnalisation 
Intégrer des possibilités de choix et l’expression des 
préférences individuelles. 
 
Exemples : 
• Les toilettes permettent à chaque sexe d’avoir un 

niveau approprié d’intimité et de sécurité. Les 
besoins d’hygiène menstruelle n’empêchent pas les 
jeunes filles handicapées d’aller à l’école. 
 

• Là où des escaliers sont utilisés, des rampes 
d’accès sont également disponibles au même 
endroit. 

 
• Des ressources d’apprentissage (tels que les 

ciseaux) sont appropriées pour les droitiers et les 
gauchers.  

 
Image 8 : Installation sanitaire accessible, Indonésie. 
(Source : UNICEF) 

 

Image 9 : Salle de classe inclusive – un enfant 
malvoyant lisant un document en Braille. (Source : Send 
ALL my Friends to School) 

 

Image 10 : Des installations de toilettes avec à la fois 
des escaliers et une rampe d’accès. (Source : UNICEF) 
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Objectif 8 : Pertinence culturelle 
Respecter et renforcer les valeurs culturelles, et le contexte social et environnemental de tous les projets 
d’aménagement. 
 
Exemples : 
• Les conceptions des écoles reflètent les normes culturelles.  

 
• Des installations appropriées au genre sont disponibles, telles que des toilettes permettant l’intimité 

pour les jeunes filles. 
 

• Les ressources d’apprentissage incluent des informations et des exemples culturellement appropriés. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les enfants, y compris les enfants handicapés, ont le droit de fréquenter une école centrée sur 
l’enfant qui soit bien conçue, construite correctement et sûre. Si les concepts de la conception universelle 
sont appliqués au développement d’une nouvelle école ou à la rénovation d’une école déjà existante, il en 
résultera la création d’environnements inclusifs accessibles et utilisables par tous, y compris par les 
enfants handicapés. 

Un des aspects les plus uniques de la conception universelle tient dans le fait que si elle a été appliquée 
avec succès à un projet, elle sera invisible ! Comme les exemples précédents le montrent, une école, une 
salle de classe, un site Web, un livre d’histoires, une aire de jeux ou des installations EAH qui intègre les 
principes de la conception universelle ressemblera à n’importe quel autre. C’est simplement une bonne 
conception qui peut être utilisable par tout le monde. 

Continuum d’accessibilité 

Lorsque l’on envisage la conception d’une école, l’accessibilité et la conception universelle ne devraient 
pas être considérées comme des éléments peu importants. Ils font partie d’un système interconnecté 
d’exigences de conception qui devrait être considéré du niveau de la conception de la planification d’une 
communauté jusqu’au niveau de détails incluant la conception des poignées de portes, en passant par tous 
les éléments de la conception situés entre ces extrêmes. L’image 13 illustre cette philosophie de 
conception, appelée continuum d’accessibilité.  

 
 

Image 11 : Plan des installations sanitaires au Rwanda. 
(Source : UNICEF) 

Image 12 : Systèmes de constructions locales utilisés comme 
école dans les Iles Salomon. (Source : UNICEF) 
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Le continuum d’accessibilité peut être vu comme un enchainement d’événements allant du moment où 
l’enfant quitte son domicile, en traversant la communauté, jusqu’au moment où il arrive à l’intérieur de 
l’école, puis dans la salle de classe.  

Comme avec toutes les chaînes, si un maillon est cassé, 
toute la chaîne se brise. Pour répondre aux besoins 
enfants handicapés et de leurs familles d’aller à l’école, 
la chaîne doit être complète. Par exemple, si la chaîne 
est complète de la maison de l’enfant à la porte de la 
salle de classe, mais que la porte de la salle de classe 
est trop étroite pour que le fauteuil roulant puisse passer, 
alors la chaîne est cassée et l’enfant ne peut pas assister 
à la classe.  

De la même façon, si le chemin pour aller à l’école est 
rempli d’obstacles et de risques de trébucher, une 
personne malvoyante peut ne pas être capable de se 
déplacer en toute sécurité jusqu’à l’école toute seule. 

Les personnes impliquées dans le développement des 
écoles sont encouragées à considérer les exigences de 
l’accessibilité tout au long du continuum d’accessibilité, 
ce qui peut vouloir dire travailler avec d’autres 
partenaires, organisations et membres de la 
communauté du secteur de l’éducation.  

Cela souligne l’importance d’une approche multisectorielle. Par exemple, plusieurs éléments sont hors de 
portée du Ministère de l’Éducation d’un pays. Pour un enfant ayant des déficiences de mobilité, le trajet 
jusqu’à l’école peut nécessiter l’intervention du Ministère des Transports. Ensuite, le Ministère des Travaux 
publics peut être impliqué pour l’accès même à l’école ; le Ministère des Affaires sociales pour des aides 
fonctionnelles ; le Ministère de la Santé pour un certificat d’invalidité et le Ministère de l’Éducation pour le 
matériel d’apprentissage dans des formats alternatifs, avec des enseignants et une direction scolaire 
formés et sensibilisés. À moins que tous ces Ministères ne se réunissent et travaillent en tandem, la chaîne 
ne sera probablement pas complète et il y aura des maillons cassés. 

Aller à l’école 

Aller de sa maison à l’école peut être un défi pour 
n’importe quel enfant, mais cela est particulièrement 
difficile pour les enfants handicapés. Les routes que les 
enfants utilisent pour aller dans leur école devraient être 
sûres, exemptes d’obstacles et bien entretenues.  

Les routes principales et les artères très fréquentées font 
généralement face à un trafic routier dense et à des 
mouvements de véhicule intenses, ce qui peut entrainer 
des risques accidentels pour tous les enfants. De plus, 
l’absence de trottoirs ou de voies désignés et des routes 
bruyantes sont néfastes aux enfants ayant des 
handicaps auditifs car elles provoquent chez eux un 
inconfort et une confusion. 

S’assurer que les enfants handicapés puissent aller à  
nouveau à l’école implique encore une fois une approche  
multisectorielle entre les divers ministères impliqués dans l’aménagement et la conception urbaine. 
D’autres composantes de cette approche peuvent inclure des audits d’accès pour identifier les obstacles et 

 

Image 13 : Le continuum d’accessibilité. (Source : 
GAATES) 

 

Image 14 : Marcher vers l’école. (Source : Send ALL my 
Friends to School) 
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l’inclusion de la communauté, en particulier pour les personnes handicapées, pour identifier et surmonter 
les obstacles et pour promouvoir et revendiquer des options politiques qui garantissent des collectivités 
accessibles. 

Des recommandations générales pour les stratégies d’accessibilité à prendre en considération lors de la 
construction de nouvelles routes jusqu’aux écoles ou lors de rénovations pour éliminer les obstacles 
incluent le fait d’offrir des surfaces au sol qui soient fermes et stables ainsi que des rampes d’accès aux 
trottoirs et aux autres changements de niveau ; de s’assurer de la taille des arbres le long des routes pour 
que celles-ci restent dégagées ; d’offrir un une bordure ou des barrières au bord des routes lorsqu’il y a un 
dénivelé ou une pente raide. 

Entrer dans l’école 

Accueillir tous les enfants dans une école commence dès 
la porte d’entrée principale de l’établissement. Il est très 
important que les enfants handicapés et leurs familles 
entrent dans l’école par la même entrée que les autres 
enfants. Créer une entrée séparée pour les enfants 
handicapés sépare et stigmatise ces enfants. Cela ne 
respecte pas ni les principes de la conception universelle 
ni le concept d’une École Amie des Enfants. Les entrées 
devraient être sans escaliers ni marches et assez larges 
pour accueillir les enfants qui utilisent des fauteuils 
roulants et d’autres appareils fonctionnels. Les portes et 
portails d’entrée devraient faire au moins 850mm de 
largeur lorsqu’ils sont grand ouverts. 

Les surfaces d’entrée qui ne sont pas égales et mal 
entretenues restent des  obstacles communs. Les 
chasses bestiaux à grille (pièges à bétail) aménagés à 
l’entrée de nombreuses villes et de nombreux villages 
sont des obstacles pour les enfants handicapés qui 
utilisent des aides à la mobilité, car ils ne peuvent pas 
les traverser seuls. Les caniveaux à gouttières repliables, 
qui sont souvent utilisées dans les établissements 
scolaires, peuvent faire trébucher tout le monde, mais 
plus spécialement encore, les enfants qui ont une 
mobilité réduite ou une perte de vision. 

Parmi quelques recommandations générales sur les 
stratégies d’accessibilité à considérer lors de la 
construction d’une nouvelle école ou lors de la rénovation 
d’une école afin d’éliminer les obstacles, évoquons le fait 
d’offrir une surface plane comme voie d’accès à l’école et 
qui soit bien entretenue.   
Un revêtement de sol pavé dans l’établissement offre un accès agréable et confortable à tous les élèves et 
enseignants et sera bénéfique aux enfants et adultes handicapés Toutes les surfaces devraient être 
fermes et planes, avec des finitions qui soient antidérapantes quelles que soient les conditions 
météorologiques. Tous les trottoirs le long des voies à travers tout l’établissement devraient avoir des 
bordures en pente douce pour permettre l’accès aux fauteuils roulants et autres équipements auxiliaires à 
roues afin d’offrir la même voie d’accès pour tout le monde. 

 

 

 

Image 15 : Entrée d’école. (Source : CBM) 

 

Image 16 : Rampe d’accès à l’entrée de l’école. 
(Source : Janett Jimenez) 
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Se déplacer dans l’école  

Les couloirs et les allées 

Les allées et les couloirs devraient être assez larges pour permettre à un enseignant ou à un enfant qui 
utilise un fauteuil roulant de passer à côté d’un autre enfant ou adulte qui marche dans la même direction 
ou dans la direction opposée. 

Les recommandations générales pour la création de 
couloirs et d’allées comprennent une largeur d’au moins 
150 cm, bien qu’une largeur de 180 cm soit préférée pour 
permettre à deux utilisateurs de fauteuils roulants de 
passer à côté l’un de l’autre. Les objets suspendus aux 
murs devraient être évités le long des voies principales 
de déplacement. Les passages, en particuliers ceux qui 
sont situés dehors, nécessitent un entretien régulier. 

Les escaliers 

Les escaliers sont utilisés par de nombreux enfants 
handicapés, y compris ceux qui ont une déficience 
visuelle ou ceux qui utilisent des béquilles ou des cannes 
pour les aider à se déplacer. Les infrastructures 
d’accessibilité, telles que les rampes d’escaliers, rendent 
les escaliers plus sûrs et plus sécuritaires pour tous les 
utilisateurs du bâtiment, et pas seulement pour les 
enfants handicapés.  

D’autres obstacles habituels concernent les marches et 
les escaliers qui n’ont pas de rampes, mais seulement un 
mur de parapet sur la partie ouverte et ayant un 
contraste de couleur et de ton le long du bord principal 
des marches. 

Le contraste de couleur et de ton devrait être pris en 
compte à la fois pour les bords avant des marches des 
escaliers et pour les rampes, ainsi que pour les dalles 
d’avertissement tactiles utilisées devant les bords des 
marches. Les escaliers en spirales et les escaliers avec 
des marches effilées devraient être évités, car ils peuvent 
faire trébucher.  

Rampes d’accès 

Les chemins d’accès aux rampes devraient éviter les zones de 
sable et de boue, car il est extrêmement difficile d’y accéder pour 
les utilisateurs de fauteuils roulants et de béquilles. Les 
recommandations générales pour les rampes d’accès 
comprennent le fait que leur entrée soit tenue éloignée des 
véhicules ou d’autres éléments gênants et que l’on s’assure que 
les points d’entrée des rampes ne soient pas verrouillés. 
L’inclinaison ou la pente de la rampe ne devrait pas être de plus 
de 1/12 (pour chaque hausse d’une unité de hauteur, la longueur 
de la rampe devrait être de 12 unités). Une pente douce de 1/15 
d’inclinaison est préférable puisqu’une telle pente est plus facile 
pour manœuvrer et demande moins d’efforts. Le haut et le bas 
des rampes devraient être alignés avec le revêtement de sol et le 

 

Image 17 : Des enfants utilisant le mur de l’allée comme 
guide. (Source : Christian Blind Mission) 

 

Image 18 : Enfant allant aux toilettes – installations de 
bandes tactiles sur le chemin et des bordures de 
sécurité. (Source : Gouvernement de Tanzanie) 

 

Image 19 : Pente de rampe (Source : 
GAATES, Bob Topping)) 
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chemin qui mène à la rampe. Les rampes en L (avec une plate-
forme tournante ou d’arrêt) et la rampe en forme de coude 
(revirement arrière) sont préférables si le changement de hauteur 
est important, afin de permettre aux usagers de faire une pause 
et de réduire l’impact global de la longueur du lieu. La largeur de 
la rampe devrait être d’au moins 1,5 mm, mais une largeur de 1,8 
mm est préférable afin de permettre à deux usagers en fauteuils 
roulants de pouvoir se croiser. Les rampes, en particulier celles 
qui sont à l’extérieur, nécessitent plus d’entretien. 

Entrer et utiliser les salles de classe et autres espaces 

Les salles de classe et les autres espaces 
d’apprentissage devraient être lumineux, bien ventilés, 
calmes et modulables. Des meubles adaptés à l’âge – et 
au handicap – devraient être disponibles et l’espace 
devrait permettre différents types de regroupements 
d’élèves afin qu’une gamme d’activités d’apprentissage 
très vaste soit possible.  L’aménagement devrait être 
suffisamment modulable pour offrir un espace approprié 
aux enfants handicapés et aux équipements d’assistance 
qu’ils utilisent. Les portes des salles de classe devraient 
offrir au moins 85 cm de largeur libre lorsqu’elles sont 
ouvertes. 

Certains obstacles habituels dans les salles de classe et 
les autres espaces d’enseignement concernent l’absence 
de panneaux et le fait que les salles de classe utilisent du 
mobilier fixe. 

Les recommandations générales sur l’accessibilité à 
prendre en considération lors de la construction d’une 
nouvelle école ou lors d’une rénovation incluent :  
- la mise en place de panneaux aux emplacements 
stratégiques avec un texte aux couleurs vives et un 
contraste tonal dans une police de caractères de plus 
grande taille pour faciliter la visibilité à une certaine 
distance ;  

- des niveaux d’éclairage adéquats sur les panneaux de 
signalisation pour la visibilité la nuit ou dans les zones 
peu éclairées ;  

- la mise en place de plaques nominatives et de numéros 
de salles en Braille, ainsi que des caractères en relief en 
gras et en couleur, qui contrastent avec l’arrière-plan ; 

- certaines zones de travail devraient comporter des 
tables et des sièges mobiles pour s’adapter aux besoins 
changeants des usagers ; 

- Certains bureaux et certaines tables devraient fournir 
suffisamment de dégagement pour les genoux des 
enfants qui utilisent des fauteuils roulants – idéalement, 
les bureaux ne devraient pas être utilisés par plus de 
deux ou trois enfants et être modifiables en offrant une 

 

Image 20 : Un espace d’enseignement ouvert avec un 
revêtement de sol non éblouissant d’une couleur 
uniforme et la mise à disposition d’ombre. Manik Prabhu 
School, Inde (Source : Mandala Bhragwat) 

Image 21 : Système d’assise adaptée faite de carton et 
de bois. (Source : AdaptiveDesign) 
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étagère ou un espace de rangement au-dessous pour 
que les enfants puissent y ranger leurs sacs, mais 
également utiliser l’espace du siège comme espace de 
repos, sans que cela ne bloque l’espace requis pour les 
genoux. En outre, lorsque cela est possible, il est 
préférable d’avoir des hauteurs de sièges et de bureaux 
ajustables pour satisfaire les élèves de différentes tailles 
et corpulences, bien que les meubles aux dimensions 
des enfants selon la tranche d’âge soient également 
importants. Un tableau noir d’une hauteur plus basse est 
également utile pour les enseignants de petite stature. 
Enfin, un revêtement de sol antidérapant et non-
éblouissant est recommandé dans toute l’école.    

Revêtement de sol 

Certains obstacles courants au niveau du plancher incluent des carreaux lisses ou en marbre, ce qui peut 
devenir très glissant. Des surfaces inégales et non entretenues peuvent créer des difficultés pour tout le 
monde, mais elles sont particulièrement problématiques pour tous les enfants, et en particulier pour ceux 
qui sont handicapés. 

Les recommandations générales à prendre en considération pour éliminer ces obstacles lors de la 
construction d’une nouvelle école ou lors de la rénovation d’une école, incluent : un matériel de revêtement 
de sol antidérapant et non-éblouissant d’une couleur uniforme ; le fait d’éviter les dalles en mosaïque, qui 
peuvent porter à confusion ; prévoir une rampe, lorsqu’il y a une différence de niveau du sol, pour pallier au 
changement de niveau et retrouver le chemin ; positionner des zones de repos pour s’asseoir le long du 
chemin pavé, à l’ombre sous un abri ou sous un arbre, avec un espace libre de 80 cm x 120 cm pour les 
utilisateurs de fauteuils roulants et d’équipement d’assistance afin qu’ils puissent s’asseoir avec d’autres 
enfants sur les bancs. 

Tableaux noirs / Tableaux blancs 

Certains obstacles habituels incluent des tableaux noirs ou blancs qui sont trop hauts à atteindre pour les 
plus petits enfants et ceux qui utilisent des fauteuils roulants, ainsi que des tableaux blancs qui sont 
difficiles à distinguer parce qu’ils sont situés sur des murs blancs. Le cadre formant le contour du tableau 
blanc devrait être d’une couleur contrastée pour les enfants à faible vision afin qu’ils puissent distinguer le 
tableau du mur. De même, il est important d’utiliser une craie ou des marqueurs qui aient un fort contraste 
avec le tableau. 

Niveaux d’illumination et d’éclairage 

Les ampoules nues devraient être évitées car la 
luminosité provenant de l’ampoule peut être éblouissante 
et stressante pour l’œil et provoquer des maux de tête 
pour tout le monde. 

Il faut également s’assurer que toutes les activités et les 
zones intérieures soient bien éclairées à 250-300 lux et 
qu’elles soient positionnées de manière faciliter la lecture 
et les autres activités. Cela profite à tous, spécialement 
aux enfants ayant des déficiences auditives et qui lisent 
sur les lèvres. Les couloirs et les cages d’escaliers 
nécessitent un éclairage minimum d’au moins 100 lux. Il 
est recommandé d’utiliser des appareils d’éclairage 
grisés tels que les lampes fluorescentes compactes 
(LFC) ou les appareils d’éclairage qui utilisent des diodes 
électroluminescentes (DEL) orientées vers le bas.  

 

Image 22 : Salle de classe bien éclairée dans une école 
au Myanmar. (Source : UNICEF) 
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Fenêtres 

La hauteur des rebords de fenêtres devraient commencer à 60 cm au-dessus du sol, ce qui permet aux 
enfants de voir tout en étant assis. La lumière provenant de l’extérieur, qui entre par la fenêtre et éblouit les 
objets, peut être minimisée grâce à l’utilisation de stores ou de rideaux. 

Équipement d’eau, d’assainissement 
et d’hygiène (EAH) 

Vue d’ensemble 

Des toilettes accessibles, sensibles au genre, 
sécuritaires, utilisables et fonctionnelles devraient être 
offertes à tous les enfants. De la même manière, des 
installations pour se laver les mains et boire de l’eau 
potable devraient également être fournies à tous les 
enfants. Pour les enfants handicapés, il est essentiel que 
les toilettes aient un éclairage approprié ainsi que des 
portes et des plafonds pour des raisons de sécurité et 
d’intimité. L’eau et le savon pour se laver les mains 
aident à l’apprentissage d’une gestion sûre de l’hygiène. 
L’accès à l’eau courante propre est très important pour 
les adolescentes pour la gestion de l’hygiène lors des 
menstruations. 

Il est important de noter que le simple fait de fournir des installations EAH accessibles peut ne pas suffire à 
satisfaire les besoins de tous les enfants handicapés. Certains enfants auront besoin d’aide pour atteindre 
les toilettes, se laver les mains ou accéder à l’eau potable. D’autres enfants ayant des handicaps plus 
sévères peuvent avoir besoin d’autres formes de soutien, comme des dispositions spécifiques pour 
l’incontinence, par exemple. Le bon fonctionnement et l’entretien des installations EAH sont essentiels à 
leur durabilité et au fait de pouvoir offrir des installations propres et hygiéniques. Il faut privilégier les 
installations et finitions qui n’absorbent pas les liquides et les saletés et qui sont faciles à nettoyer. 

Installations des toilettes accessibles 

Des toilettes inaccessibles peuvent être une raison pour 
les enfants, spécialement pour les filles handicapées, 
d’abandonner l’école. Il faut s’assurer qu’il n’existe ni 
obstacle ni obstruction bloquant l’accès aux toilettes. 

Les toilettes accessibles devraient être intégrées au 
niveau des toilettes existantes et devraient être situées à 
proximité des bâtiments scolaires.  

Les cabines de toilettes accessibles en fauteuil roulant 
avec des sièges « de type occidental » devraient 
bénéficier d’un espace dégagé au sol (surface de 
plancher au sol) d’un minimum de 150 cm x 150 cm, 
d’une porte d’au moins 90 cm de large qui s’ouvre sur 
l’extérieur et d’un lavabo prévu dans un coin. Les enfants 
à mobilité réduite, mais qui n’utilisent pas de fauteuils 
roulants, peuvent bénéficier d’un siège pour s’accroupir 
(si cela est conforme aux coutumes locales) avec des 
barres d’appui et un espace dégagé au sol d’au moins 
120 cm x 150 cm. Des barres d’appui en forme de L 

 

Image 23 : Plan de blocs de toilettes avec des 
installations accessibles en fauteuil roulant. (Source : 
GAATES, Bob Topping) 

 

Image 24 : Toilettes en Tanzanie avec un tabouret de 
toilettes et des barres d’appui. (Source : Gouvernement 
de Tanzanie) 
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doivent être placées juste à côté des toilettes afin d’être 
utilisées pour des transferts autonomes. 

Le matériel et l’équipement de nettoyage devraient 
également être facilement accessibles. Des chemins 
directs et dégagés vers les toilettes aideront les enfants 
ayant des déficiences visuelles et ceux qui utilisent des 
aides à la mobilité. Les portes des toilettes devraient offrir 
au minimum 85 cm de largeur libre lorsqu’elles sont 
ouvertes. La gestion et le suivi pourraient s’avérer 
nécessaires pour s’assurer que les installations 
accessibles sont utilisées de façon appropriée et sont 
disponibles pour ceux qui en ont besoin.  

Urinoirs accessibles 

Un urinoir, au moins, devrait être muni d’un accès au 
niveau ainsi que des barres d’appui de soutien de 
chaque côté. L’urinoir accessible devrait être situé au 
plus près de l’entrée et au début de la rangée des 
urinoirs.  

Installations accessibles d’eau potable et de moyens pour se laver les mains 

Les installations pour se laver les mains avec du savon devraient être situées près des installations 
sanitaires. Le chemin pour se rendre à la zone d’eau potable ou au lavage des mains devrait, ainsi que les 
zones elles-mêmes, être bien entretenu avec des surfaces planes à la fontaine ou à la pompe. 
Les points d’accès à l’eau potable devraient être l’une à 
40 cm et l’autre à 80 cm au-dessus du niveau du sol pour 
permettre les manipulations à la fois avec le pied et avec 
la main. Un bassin avec un drain devrait également être 
fourni.  

Certains obstacles habituels aux installations d’eau 
potable et de moyens pour se laver les mains incluent 
des poignées de commande et des robinets qui sont trop 
hauts et qui ne peuvent pas être accessibles aux petits 
enfants et aux utilisateurs de fauteuils roulants. Les 
unités d’eau potable sont souvent situées sur des 
plateformes surélevées, ce qui les rend inaccessibles aux 
petits enfants et aux enfants qui utilisent des fauteuils 
roulants et autres dispositifs d’appareillages assis.  

Installations sanitaires – Signalisation 

Pour indiquer où sont les toilettes, une signalisation avec des textes et des pictogrammes est nécessaire. 
Cette signalisation doit être bien située afin d’être visible et palpable. L’utilisation de pictogrammes de 
symboles masculins et féminins, en conformité avec les coutumes et normes locales, avec de grands traits 
et un contraste de couleur vive seront plus visibles par tout le monde, et aideront particulièrement les 
enfants ayant des déficiences visuelles. 

Jeux 

Une allée pavée d’une largeur d’au moins 1,80 m peut 
être utilisée par les enfants et leurs familles qui utilisent 
des fauteuils roulants, des béquilles ou des 
déambulateurs afin d’accéder aux aires de jeux. Lorsqu’il 

 

Image 25 : Urinoirs. (Source : Secrétariat SuSanA) 

 

Image 26 : Femme en fauteuil roulant qui utilise un point 
d’eau. (Source : UNICEF) 
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y a une différence de niveau, une rampe est accessible 
afin de passer le changement de niveau et d’entrer sur 
l’allée. Il faut s’assurer que l’aire la plus proche pour 
s’asseoir est sur une allée pavée, avec un espace 
dégagé de 80 cm x 1,20m pour les utilisateurs de 
fauteuils roulants, et située sous une de protection telle 
qu’un abri ou un arbre. Prévoir un équipement et du 
matériel de jeux inclusifs qui permettront une vaste 
gamme de possibilités.  Une variété de matériel au sol 
devrait être proposée sur les aires de jeux afin de fournir 
une expérience sensorielle plus diversifiée. De telles 
surfaces devraient être fermes et stables, avec des 
spécificités pour réduire la chute et les blessures. Parmi 
les surfaces appropriées possibles, citons le sable, les 
copeaux de bois, le paillis d’écorces, les fibres de bois 
transformé, ou encore les copeaux de caoutchouc 
recyclé.  

 

Évacuer l’école en cas d’urgence 

On retrouve un obstacle commun à l’évacuation de l’école en cas d’urgence. Cet obstacle courant est le 
manque de planification pour l’évacuation d’urgence. Ce manque de planification pour l’évacuation d’urgence 
peut entraîner de graves accidents et des risques accidentels au moment d’un incendie, d’une catastrophe ou 
d’une autre situation d’urgence. Les salles de classe qui sont surpeuplées d’enfants peuvent représenter un 
danger. Trop de personnes tentant de s’enfuir rapidement et en même temps peut, en effet, causer des pertes 
de temps et des personnes peuvent être laissées pour compte. 

Les recommandations générales incluent de prévoir à la fois une alarme visuelle et auditive afin d’avertir les 
enfants en cas de situations d’urgence. Tout le personnel et les concierges devraient participer à des 
exercices réguliers d’évacuation en cas d’incendie. Les issues de secours et les zones de rassemblement en 
cas d’urgence et d’évacuation devraient faire partie d’un plan de sécurité incendie, et les stratégies du 
personnel devraient être développées pour aider à l’évacuation de chaque enfant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Manuel École Amie des Enfants, UNICEF. 

• Équité face à l’accès l’EAH dans les écoles, UNICEF. 

• ISO/FDIS 21542:2011(E), Building construction – Accessibility and usability of the built 
environment.  

• Principes de la conception universelle, Centre pour la conception universelle, Université de l’État 
de Caroline du Nord. 

• Objectifs de la conception universelle, Edward Steinfeld, Centre pour la conception et 
l’environnement inclusifs.  

• Promouvoir l’accès à l’environnement bâti – Directives, CBM, 2008. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :  

Image 28 : Signalisation pour l’issue de secours. 
(Source : BowBel51) 
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III. Accès universel à l’information 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Un des concepts fondamentaux de l’éducation inclusive est de répondre aux besoins individuels des 
apprenants, y compris les besoins des enfants handicapés. Les environnements d’éducation inclusive font 
également la promotion d’une meilleure égalité sociale entre tous les enfants. 

Adopter une approche inclusive nécessite l’engagement des Ministères de l’éducation, des administrations 
scolaires régionales et locales, des directeurs et des enseignants. Ces parties prenantes travaillant toutes 
ensemble à adopter et à mettre en œuvre les stratégies suivantes :  

• Valoriser tous les élèves et le personnel de manière 
égale, y compris le personnel, les enfants et les 
jeunes ayant des handicaps. 
 

• Reconnaître les droits des enfants et des jeunes 
élèves à une éducation dans leur localité. 
 

• Améliorer la participation des élèves aux 
événements culturels, aux programmes d’études et 
aux communautés de leur établissement. 

 
• Analyser les cultures, politiques et pratiques de 

l’établissement afin de respecter la diversité des 
apprenants dans la communauté. 

 

 

 

• Les livres et autres matériels d’apprentissage devraient être accessibles à tous les élèves et 
disponibles dans un format qu’ils peuvent lire et comprendre ; 

• Le système éducatif devrait avoir la capacité d’offrir à ses élèves des matériels d’apprentissage 
dans des formats alternatifs aux formats imprimés qui sont communément utilisés ; 

•  L’accessibilité peut également être améliorée en classe grâce à la mise à disposition 
d’informations dans différents formats, y compris des documents électroniques structurés / 
étiquetés, et l’utilisation de logiciels et de matériel informatique accessibles. 

Points clés 

Les apprenants ayant des handicaps qui s’inscrivent à l’école doivent être 
soutenus de manière adéquate et appropriée dans et en dehors de la salle 
de classe avec des ressources et des équipements d’assistance 
appropriés, et avec un encadrement, une direction, un personnel éducatif 
et des communautés scolaires qui répondent à leurs besoins. Source : 
Send All My Friends to School, Campagne mondiale pour l’éducation, 
2014.  

 

Image 29 : Sous-titrage d’une vidéo en langage des 
signes. (Source : Newsbiscuit) 
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• Évaluer les obstacles numériques à l’apprentissage et à la participation de tous les élèves. S’assurer 
que chacun y a accès, pas uniquement ceux qui ont des déficiences visibles ou ceux qui sont 
catégorisés comme « ayant des besoins éducatifs inclusifs » ou des troubles d’apprentissage.  

 
• Revoir les tentatives pour surmonter les obstacles à l’accès et à la participation à l’éducation, et 

apprendre aussi bien des erreurs que des succès. 
 

• Améliorer les institutions pour toutes les personnes ayant des handicaps dans la communauté ainsi 
que pour les écoliers. 

 
• Favoriser mutuellement des relations de soutiens entre les institutions d’apprentissage et les 

communautés. Reconnaître que l’inclusion dans l’éducation est une part importante de l’inclusion 
dans la société dans son ensemble. 

Le point central dans la mise en œuvre d’une stratégie éducative inclusive, c’est de mettre à la disposition 
de tous les élèves des livres et d’autres types de ressources d’apprentissage disponibles dans un format 
qu’ils peuvent lire ou utiliser et comprendre. Cette section du livret présentera un aperçu des types 
d’informations que l’on retrouve habituellement dans les salles de classe et fournira des conseils sur les 
types de formats alternatifs accessibles qui profiteront à de nombreux élèves handicapés. 

Livres et autres documents imprimés 

Une grande partie de l’apprentissage en classe est 
structurée autour de la lecture, de la compréhension et 
de discussions autour de matériels imprimés tels que les 
livres, les journaux et les magazines. Si un enfant ne 
peut pas lire un livre à cause d’un handicap visuel, 
cognitif ou d’apprentissage, les informations contenues 
dans le livre devraient être disponibles dans un format 
alternatif accessible qui pourrait être utilisé par l’enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formats alternatifs à imprimer qui sont communément utilisés 

Le Braille 

Le Braille est un système de lettrage tactile composé d’un ensemble de points surélevés qu’un enfant ou 
un adulte ayant une déficience visuelle peut apprendre à utiliser en lisant grâce à l’utilisation du bout de 
ses doigts. Les motifs des points en relief sont utilisés pour représenter des lettres et des mots. Une fois 

 

Image 30 : Lecture d’un graphique en Braille. (Source : 
UFB Pictures) 

Pourquoi l’information imprimée est-elle inaccessible pour certains enfants ? 

Vous devez être capable de la voir et vous devez être capable de la voir clairement. Cela affecte donc 
les enfants aveugles ou malvoyants. 
 
Vous devez être capable de la tenir pour pouvoir la lire ou tourner les pages pour y avoir accès. Cela 
touche donc les enfants avec peu ou pas de dextérité (peut-être à cause d’une paralysie, de membres 
manquants ou d’une blessure temporaire). 
 
Vous devez être capable de comprendre ce qui est écrit pour que l’information soit utile, ce qui a des 
répercussions sur les enfants qui ne lisent pas ou ne peuvent pas lire la langue du texte imprimé, les 
enfants qui ont une alphabétisation limitée ou ceux qui souffrent de difficultés cognitives ou 
d’apprentissage. 
 



Webinaire 10 – Livret technique 

 
27 

  

que les enfants connaissent le Braille, ils peuvent partager de manière indépendante la découverte de 
nouvelles informations dans le monde de la même manière que n’importe quel enfant capable de lire. Mais 
cela ne peut se faire que si la formation et les matériels sont disponibles en Braille. 

La production de Braille informatisée est disponible et c’est une méthode adaptée et reconnue pour fournir 
des documents en Braille partout dans le monde. À ce titre, les matériels imprimés en Braille devraient être 
disponibles dans toutes les écoles fréquentées par des enfants capables de lire en Braille. Cependant, il 
est important de noter que tous les enfants ayant une perte de vision ne peuvent pas lire le Braille.  

Les livres audio 

Un livre audio est l’enregistrement d’un livre lu à haute voix, complété par des descriptions verbales des 
photographies, illustrations et autres contenus graphiques présent dans le livre imprimé. Les quatre 
formats les plus communément utilisés pour les livres audio numériques sont : UNICODE, Electronic (e-
book), EPHB 3 et DAISY.  

L’enregistrement numérique offre des avantages supplémentaires par rapport à l’enregistrement 
analogique, y compris de plus petites exigences d’espaces de stockage, un marquage et un étiquetage. En 
tant que tel, il est devenu le choix préféré pour les livres audio dans certains pays développés. Des efforts 
sont en cours pour s’assurer que les avantages de cette technologie deviennent également disponibles 
pour des pays en développement. 

Les livres audio numériques sont un vecteur efficace d’apprentissage et devraient être disponibles pour les 
enfants handicapés qui en ont besoin. 

Les impressions en grand format  

Rendre l’information disponible en l’imprimant en gros caractères sur des documents est un moyen 
rentable de soutenir l’apprentissage de certains enfants ayant une perte de vision. Les ordinateurs 
permettent aux écoles de produire elles-mêmes des livres imprimés en gros caractères si une version 
électronique du texte est disponible. Lorsqu’un texte électronique n’est pas disponible, un ordinateur 
équipé d’une caméra pouvant photographier le document et d’un logiciel d’agrandissement de l’image peut 
numériser et afficher les images agrandies du texte et des graphiques sur le moniteur de l’ordinateur. Un 
tel logiciel peut également ajuster la couleur et le contraste du texte pour maximiser la lisibilité pour les 
élèves malvoyants. Lorsque les caméras de document ne sont pas disponibles, mais que les ordinateurs le 
sont, des bénévoles peuvent retaper le contenu du livre pour créer une version électronique éditable. Des 
loupes portatives peuvent également apporter une solution rudimentaire lorsqu’il est difficile de produire 
des matériels imprimés en gros caractères en l’absence d’ordinateurs. 

De la même façon, la mise à disposition d’une caméra pour documents et d’un logiciel d’agrandissement 
d’images améliorera grandement l’accessibilité pour les autres. Fournir des livres et des informations 
écrites dans des formats que les enfants ayant des déficiences visuelles ou des difficultés à lire des 
caractères imprimés peuvent utiliser librement par eux-mêmes est un élément clé d’une éducation 
inclusive. Lors de la mise en place de formats alternatifs, il faut tenir compte de plusieurs points :  

• Dans le monde d’aujourd’hui, les ordinateurs jouent un rôle clé dans la production et la diffusion de 
l’information dans des formats accessibles. À chaque fois que cela est possible, utilisez la technologie 
informatique. Là où les ordinateurs se font rares, de nombreuses applications sur smartphones 
peuvent être utilisées. Là où le coût pour la création d’alternatives imprimées en gros caractères n’est 
pas réalisable ou que l’équipement n’est pas encore disponible, des loupes portatives peuvent 
également être utilisées. 
 

• Du matériel accessible devrait être disponible pour les enfants handicapés lorsque de l’information sur 
documents imprimés l’est pour les autres élèves. 

 
• Du matériel accessible devrait être disponible pour les élèves sans frais supplémentaires à ceux des 

documents imprimés. 
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Les lecteurs de textes électroniques 

Les lecteurs de textes électroniques lisent des textes à haute voix à partir de documents électroniques ou 
de sites web affichés sur un écran d’ordinateur, une tablette, un téléphone portable ou via d’autres 
équipements électroniques. Un lecteur de textes électroniques peut lire un texte électronique, mais il ne 
peut pas lire une photographie, une illustration ou tout autre matériel graphique. Dans un document 
accessible, tout graphique aura une description écrite qui lui sera propre. C’est ce que l’on appelle un texte 
alternatif. Si un site web ou un document électronique inclut des descriptions alternatives de textes pour les 
contenus graphiques, le lecteur de textes électroniques lira le texte alternatif à haute voix. 

La manière la plus facile et la plus rentable de fournir une information accessible aux élèves ayant des 
déficiences visuelles est d’utiliser un logiciel de lecture de textes électroniques. Cependant, les matériels 
écrits doivent d’abord exister en format électronique reconnu par un lecteur de textes électroniques et 
l’école doit avoir accès à des ordinateurs, tablettes, téléphones portables ou autres appareils électroniques 
pour que cette solution fonctionne. 

Les élèves ayant d’autres types de handicaps, comme la dyslexie, peuvent également profiter d’un logiciel 
de lecture de textes électroniques. Utilisé de manière appropriée, le logiciel peut améliorer les 
compétences de tous les élèves en lecture, orthographe et en grammaire. 

Il convient également de noter que tous les documents électroniques ne peuvent pas être lus par des 
lecteurs de textes électroniques. Par exemple, l’un des formats de fichier les plus couramment utilisés est 
le PDF, or ce format peut parfois être problématique si l’auteur ne prévoit pas d’en donner l’accessibilité. 
Le format des documents doit être compatible avec les dispositifs de lecture de textes électroniques 
disponibles. 

Documents électroniques 

Alors que la technologie continue son évolution rapide, les 
enfants créent et utilisent de plus en plus des documents 
électroniques dans leurs activités d’apprentissage à 
l’école. Les documents électroniques sont une excellente 
ressource pour les enfants ayant des déficiences visuelles 
et d’autres types de handicaps puisqu’ils peuvent être 
créés pour être lus grâce à un lecteur de textes 
électroniques, aussi bien que vérifiés pour les erreurs 
d’orthographes et de grammaire. La facilité d’utilisation de 
tels documents électroniques peut être grandement 
améliorée si les documents électroniques sont créés sous 
forme de fichiers électroniques accessibles plutôt que 
simplement sous forme de textes bruts. 

En plus du contenu écrit d’un document, les fichiers électroniques accessibles incluent des informations 
cachées sur la manière dont sont organisés le document, les mots qui sont soulignés, les titres et les en-
têtes, etc. Les lecteurs de textes électroniques et les logiciels de lecture d’écran utilisent ces informations 
cachées pour rendre les documents électroniques plus faciles à lire, à utiliser et à comprendre. Les 
programmes de traitement de textes communément utilisés peuvent facilement créer des fichiers 
électroniques accessibles si les auteurs utilisent les caractéristiques de style pour le document 
habituellement fournies. 

Lorsque l’information est fournie dans un fichier électronique accessible, il est facile de convertir 
l’information en d’autres formats accessibles, y compris l’impression à fort contraste, l’impression en gros 
caractères, l’impression en Braille ; l’impression en d’autres langages ; l’impression en d’autres formats 
électroniques ; l’impression en format audio et en langue des signes. En tant que tel, les écoles devraient 
enseigner à leurs enseignants et à leurs élèves comment créer des fichiers électroniques accessibles, de 
manière à ce que les matériels puissent aisément être convertis et partagés avec les enfants handicapés. 

Image 31 : L’accessibilité d’un site web dépend d’un 
codage approprié. (Source : Novell) 
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Sites Internet et autres ressources d’enseignement en ligne 

Les ressources d’informations disponibles grâce à Internet sont de plus en plus utilisées dans les classes 
comme une composante clé du programme d’études. Les enfants handicapés devraient pouvoir accéder à 
ces ressources en ligne en même temps que leurs camarades de classe. La lecture d’écran et le logiciel de 
texte électronique fournissent une méthode relativement peu coûteuse et facilement disponible pour les 
enfants handicapés afin qu’ils participent aux activités d’apprentissage en ligne. 

Cependant, le logiciel de texte électronique et de lecture d’écran est d’un usage limité si les sites web 
auxquels on accède ne sont pas prévus pour être accessibles. Les sites web accessibles sont des sites qui 
ont été conçus pour respecter un ensemble de directives (Directives sur l’accessibilité aux contenus web 
[WCAG])8. Lorsque les ministères de l’éducation, les administrations scolaires régionales et locales, les 
directeurs d’école et les enseignants créent des ressources d’apprentissage sur le web, ils devraient 
s’assurer que les directives de WCAG ont été respectées. 

Films, vidéos et ressources de diffusion 

Les films et autres matériels audiovisuels sont fréquemment 
utilisés comme ressources d’apprentissage par les 
enseignants dans les classes. L’utilisation du film traditionnel 
en tant que média a vite été remplacée par les DVD ainsi que 
par les services de diffusion en ligne tels que YouTube.  

Les enfants qui sont sourds, qui ont des difficultés à entendre 
ou qui sont malentendants bénéficieront des sous-titres en 
complément des éléments audio du film ou de la vidéo. De 
tels sous-titrages doivent être synchronisés avec l’action. 
Lorsque les médias non sous-titrés sont utilisés dans la salle 
de classe, une solution serait de fournir une transcription 
écrite pour les élèves ayant une perte d’audition. Sinon, si 
l’enfant connait la langue des signes, prévoyez un interprète 
pour signer le contenu audio du film ou de la vidéo. 

Les enfants ayant une perte de vision pourront bénéficier du 
fait d’avoir une description du contenu vidéo. La description 
d’une vidéo est une information audio supplémentaire qui 
décrit le contexte du film / de la vidéo et qui complète les 
informations qui ne sont pas évidentes en écoutant 
simplement la bande son. Lorsque l’on choisit un film ou 
d’autres ressources audiovisuelles à utiliser en classe, il est 
recommandé d’utiliser tous les médias qui incluent le sous-
titrage et la description de contenu. Si le sous-titrage et la 
description du contenu ne sont pas disponibles, un soutien 
aux enfants handicapés devrait être fourni. 

Considérations relatives aux logiciels 
et au matériel informatique 

Inclure les enfants handicapés dans les activités 
d’apprentissage en salle de classe peut nécessiter le fait de 
fournir des technologies d’assistance adaptées de manière 
spécifique aux besoins de l’enfant. L’ensemble de ces 
technologies est vaste mais peut être généralement classé 
dans six catégories. 

Image 32 : Sous-titrage de film. (Source : 
Unknown) 

Image 33 : Garçons utilisant une machine à 
écrire en Braille dans une école en Arabie 
Saoudite. (Source : GAATES) 
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Le matériel informatique d’accès alternatif 

Le matériel informatique d’accès alternatif est un outil qui offre aux élèves la possibilité d’accéder à un 
ordinateur en utilisant différents dispositifs. Ces outils comprennent, entre autres, les claviers alternatifs, 
les touches de raccourcis, les souris alternatives et les écrans tactiles. Le matériel informatique peut 
également inclure des dispositifs simples de faibles technologies, tels que des poignées pour tenir le 
crayon qui permettent à l’élève ayant des capacités de motricité fine limitées d’utiliser un crayon pour taper 
sur les touches du clavier.  

Le logiciel d’accès alternatif 

Le logiciel d’accès alternatif permet aux élèves d’accéder aux matériels du programme en utilisant une 
variété de méthodes. Ces outils incluent des supports pour la lecture, la production écrite, l’organisation, le 
contrôle informatique, la conversion texte-audio et audio-texte. Bien que les logiciels doivent généralement 
être achetés, il existe un grand nombre d’excellents produits open source disponibles gratuitement. 

Le matériel de communication 

Le matériel de communication permet aux élèves de participer 
et de communiquer dans la salle de classe pendant les cours. 
Ces outils peuvent inclure des équipements de faible 
technologie tels que des tableaux de symboles / images, des 
systèmes pour orienter le regard ou orienter l’œil, des 
dispositifs pour orienter la tête, des écrans tactiles et des 
équipements de haute technologie tels qu’un ordinateur 
portable et / ou un ordinateur de poche équipés d’un logiciel 
de communication alternative et augmentative (CAA).  

Le logiciel de communication 

Le logiciel de communication permet aux élèves ayant des 
déficiences en communication de participer aux discussions 
dans la classe en utilisant des méthodes alternatives. Ces 
outils comprennent un support pour la lecture, la production 
écrite, l’organisation, le contrôle informatique et bien plus 
encore. En voici quelques exemples : Boardmaker, Tobii 
Communicator, The Grid 2 et Prologue2Go. 

Le matériel informatique de vision 

Le matériel informatique de vision permet aux élèves ayant 
une déficience visuelle ou étant aveugles d’accéder à du 
matériel écrit dans la classe et sur Internet. Ces outils 
incluent : des auteurs en Braille pour la création des 
documents en Braille ; des claviers agrandis pour des touches 
pouvant se lire facilement ; des preneurs de notes portables 
pour faire un zoom sur le tableau noir et enregistrer 
l’enseignant et diverses loupes. Les solutions de faible 
technologies qui peuvent être utilisées pour améliorer l’accès 
aux matériels du programme éducatif pour les enfants ayant 
des déficiences de vision incluent : l’ardoise Braille avec le 
stylet pour écrire en Braille ; le cadre de Taylor pour enseigner 
les mathématiques ; un guide d’écriture et un dictaphone 
ordinaire pour enregistrer les leçons ainsi que  des modèles 
d’objets différents, des cartes tactiles, des cartons et du fil 
pour fabriquer des matériels d’apprentissage tactiles à partir 
de rien. 

Image 34 : Tableau de symboles / images utilisé 
pour la communication. (Source : idsgn Blog) 

Image 35 : Utilisation d’une technologie pour 
grossir le texte. (Source : idsgn Blog) 
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Le logiciel de vision 

Le logiciel de vision est une catégorie d’outils de haute technologie qui permet à un élève d’accéder au 
programme scolaire. Ces outils incluent des lecteurs d’écran, des systèmes de scan et de lecture et des 
lecteurs de livres numériques. L’accès à ce logiciel peut être fait en collaboration avec l’enseignant d’aide à 
l’apprentissage, des consultants en technologies d’éducation spéciale et les recommandations fournies par 
l’évaluation psychologique éducative. Le logiciel approprié peut être déterminé grâce à des essais afin 
d’établir l’adéquation parfaite pour chaque élève et de déterminer le type de support disponible. 

 

 

 

 

Dans une salle de classe inclusive, les décisions concernant le matériel informatique et les logiciels 
d’accès alternatif pour les élèves sont prises en lien avec les ergothérapeutes, les physiothérapeutes et les 
ophtalmologistes, etc. qui sont familiers avec les capacités et besoins des élèves. Grâce à des évaluations 
de capacités fonctionnelles, les enseignants peuvent demander à l’administration scolaire des supports en 
matériel informatique pour leurs élèves handicapés. Lorsqu’un tel support n’est pas disponible pour les 
enseignants, les experts et les ressources référencées ci-dessous peuvent fournir des conseils. 

L’évolution de la technologie et des applications des ordinateurs et des smartphones rend l’offre de 
ressources appropriées d’apprentissage, pour les enfants handicapés, plus facile et plus rentable, ce qui 
permet aux élèves handicapés d’avoir les mêmes opportunités de réussite dans leur éducation que leurs 
pairs. Les solutions non technologiques continuent toutefois d’être importantes telles que les poignées de 
crayons, les cartes de mots, les albums photos, les loupes et les pochoirs. 

 

  

L’UNICEF est en train de mettre en place une base de données sur les technologies d’assistance qui 
sont utiles aux enfants handicapés. 
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IV. Stratégies de communication inclusive 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les interactions entre les enfants et leur enseignant, ainsi qu’entre les enfants eux-mêmes, sont des 
éléments clés dans le processus d’apprentissage. De telles interactions sont primordiales pour 
l’apprentissage, ainsi que pour le développement social et affectif de l’enfant. Les enfants handicapés 
peuvent faire face à des défis communicationnels en raison des limitations dans leur capacité à parler, 
entendre ou comprendre. Cependant, des stratégies sont disponibles pour aider les enfants handicapés, 
leurs enseignants et leurs pairs à communiquer les uns avec les autres, tout en travaillant ensemble dans 
une classe inclusive. 

Communication face à face 

Les enfants qui sont sourds, qui sont malentendants ou 
qui ont des déficiences cognitives utilisent divers moyens 
pour communiquer. Certains utiliseront seulement la 
parole, d’autres utiliseront une combinaison de langue 
des signes, épèleront avec les doigts et parleront,  
d’autres écriront et d’autres encore utiliseront le langage 
corporel et les expressions faciales pour compléter leurs 
interactions. 

Lorsqu’un enfant peut communiquer en utilisant la langue 
des signes, fournir un interprète en langue des signes 
dans la classe est un excellent moyen pour l’impliquer 
dans les activités d’apprentissage. L’interprète traduira 
les mots de l’enseignant et des camarades de classe en 
utilisant la langue des signes qui sera comprise par 
l’enfant. De la même façon, l’enfant parlera en signant, 
ce qui sera compris par l’interprète qui verbalisera 
ensuite ce que dit l’enfant à l’enseignant ou aux 
camarades de classe.  

 

 

• La communication efficace au sein des classes est cruciale pour l’apprentissage ; 

• Les enfants handicapés utilisent souvent des méthodes alternatives de communication ; 

• Les écoles devraient être en mesure d’offrir des supports de communication efficaces pour 
permettre aux enfants handicapés de communiquer avec leur enseignant, ainsi qu’avec les 
autres enfants. 

Points clés 

Au niveau le plus simple, l’inclusion des enfants handicapés implique qu’ils 
soient accueillis et soutenus au sein de leur école locale. Source : Send All 
My Friends to School, Campagne mondiale pour l’éducation, 2014.  

Image 36 : Communication en langage des signes dans 
la salle de classe. (Source : idsgn Blog) 
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Certains enfants atteints de perte auditive peuvent entendre quelques sons tels que les sons à haute 
fréquence ou seulement les sons à basse fréquence. Un environnement calme est, par conséquent, 
essentiel pour maximiser la performance des enfants ayant des capacités auditives limitées. Les salles de 
classe fréquentées par les enfants ayant une perte auditive devraient être situées loin des zones bruyantes 
et devrait bénéficier du moins de bruit de fond possible, qu’il provienne des ventilateurs ou de l’équipement 
mécanique. Maintenir l’acoustique des salles de classe est important et des matériaux locaux bon marché 
comme le bois, la bouse de vache et de l’herbe locale (klus) sur les murs seront d’une grande aide. 

D’autres enfants atteints de perte auditive liront sur les lèvres pour communiquer. Lire sur les lèvres de 
manière efficace nécessite un bon éclairage du visage et de la bouche de la personne qui parle. Les 
enseignants devraient éviter de s’asseoir en tournant le dos à la fenêtre ou devraient éviter de parler en 
étant face au tableau car leur visage seront fondu dans l’ombre. L’éclairage de la salle de classe devrait 
également être conçu de façon à fournir un éclairage homogène et un minimum de zones d’ombres. Les 
enseignants hommes devraient tailler leur moustache régulièrement.  

De nombreux enfants ayant une vision peu élevée profiteront mieux s’ils sont assis près du tableau noir, 
tout comme les enfants qui lisent sur les lèvres profiteront mieux s’ils sont assis au plus près de 
l’enseignant. De même, ces enfants profitent mieux lorsqu’ils reçoivent des informations visuelles 
distinctement. Par exemple, un enseignant qui écrit sur le tableau noir devrait également dire à haute voix 
ce qu’elle ou il écrit. De la même manière, si une image ou un autre graphique est utilisé dans la classe, 
l’enseignant devrait décrire l’image tout en la montrant aux enfants. Fournir la même information sous 
divers formats n’est pas seulement profitable pour les enfants handicapés, mais aide également les 
enfants ayant des styles d’apprentissage différents. 

Communication à distance 

La technologie a changé de manière significative depuis l’avènement des ordinateurs et des téléphones 
portables comme moyen de communiquer à distance. Dans les régions éloignées et rurales, les activités 
éducatives peuvent être dispensées à distance grâce à l’utilisation de telles technologies. Lorsqu’elles sont 
disponibles, les enseignants peuvent utiliser des webcams, des vidéos via le téléphone, des programmes 
tels que Skype ainsi que des appareils de communication personnelle tels que les smartphones pour leurs 
activités d’apprentissage en classe. Bien qu’ils soient peu communs, il y a à présent de nombreux moyens 
de communiquer qui peuvent aider ou gêner les enfants ayant des déficiences en communication. 

Lorsque l’on envisage l’utilisation de la communication à distance au sein de la salle de classe, 
l’accessibilité de tels systèmes devrait être prise en considération. Par exemple, si le système de 
communication vocal est utilisé, y a-t-il l’option d’un texte permettant à l’enfant ayant des capacités 
auditives ou des aptitudes de communication orale limitées de participer ? Si une discussion sur un forum 
est utilisée, y a-t-il un programme de lecture sur écran qui peut être utilisé pour lire les messages à haute 
voix pour un enfant malvoyant ? Est-ce que la fonction de messagerie textuelle sur les téléphones 
portables peut être utilisée pour communiquer avec un enfant qui a une déficience auditive ? Est-ce que la 
fonction vidéo sur les téléphones portables peut être utilisée pour offrir une interprétation à distance en 
langue des signes dans la classe ? 

La disponibilité et la rentabilité de nombreuses et nouvelles technologies émergentes offrent aux 
enseignants des opportunités d’introduire un contenu d’apprentissage à distance dans leurs classes. Bon 
nombre de ces nouvelles technologies ont des caractéristiques d’accessibilité qui répondent aux besoins 
des enfants handicapés dans la classe. 
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V. Conclusions 
L’accès à l’éducation est un droit fondamental pour tous les enfants, y compris les enfants handicapés. 
Fournir à tous les enfants une éducation ne bénéficiera pas uniquement aux enfants, mais également à 
toute la communauté au sein de laquelle ils vivent. L’éducation permet aux enfants de grandir et de devenir 
des citoyens indépendants et significatifs au sein de leurs communautés. 

L’intégration des concepts d’accessibilité et de conception universelle dans le développement des écoles 
permettra à tous les enfants de fréquenter l’école au sein de leurs propres communautés. De tels concepts 
s’appliquent également à la conception des programmes scolaires et des ressources pédagogiques 
d’apprentissage, ainsi qu’aux infrastructures scolaires proprement dites. Pour qu’une école soit réellement 
inclusive, cela nécessite un engagement et une implication à différents niveaux, et notamment de la part 
des Ministères de l’Éducation, des administrations scolaires régionales, des administrateurs scolaires 
locaux, des dirigeants communautaires, des enseignants, des parents et des enfants, y compris les enfants 
handicapés et leurs familles.  

Si l’accessibilité est envisagée dès le début d’un projet, le coût pour intégrer l’accessibilité et la conception 
universelle dans le développement des écoles est minime et à coût unique, alors que les bénéfices et 
avantages pour les enfants et pour la communauté dans son ensemble sont significatifs et permanents. 
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VI. Ressources supplémentaires 
Pour des ressources supplémentaires sur l’éducation inclusive, rendez-vous sur la base de données complète 
de l’UNICEF : www.inclusive-education.org.  
 
Des communautés de connaissances supplémentaires en ligne et des plateformes Web abordant 
l’éducation inclusive, incluent, mais sans s’y limiter : 
 
Ressources générales 
 

• Site Web pour l’éducation inclusive du bureau régional de l’ECE/CEI, UNICEF, 
http://www.unicef.org/ceecis/education_18613.html  

• Éducation, UNICEF, http://www.unicef.org/disabilities/index_65316.html  

• Enabling Education Network (EENET) - http://www.eenet.org.uk/resources/index.php  

• Fiche d’informations sur les jeunes et enfants handicapés, UNICEF, 2013, 
https://www.unicef.org/disabilities/files/Factsheet_A5-o_french_REV1.pdf  

• Directives sur la réduction inclusive des risques de catastrophe, Alliance mondiale sur les 
technologies et environnements accessibles (GAATES), 2014. 

• Innovations en éducation, UNICEF, http://www.unicef.org/education/bege_73537.html  

• Une question de capacité, UNICEF, 2008 
https://www.unicef.org/french/publications/files/Its_About_Ability_Learning_Guide_FR.pdf  

• Post-2015 document de travail : Les droits des enfants handicapés, UNICEF, 2014, 
http://www.unicef.org/post2015/files/Disabilities_2pager_FINAL_web.pdf    

• Prenez-nous au sérieux – L’implication des enfants handicapés aux décisions qui affectent leurs 
vies, UNICEF, 2013, https://www.unicef.org/disabilities/files/take-us-seriously_french_rev1.pdf  

• Le droit des enfants handicapés à l’éducation, Publication de plaidoyer, UNICEF, 2012, 
http://www.unicef.org/disabilities/files/UNICEF_Right_to_Education_Children_Disabilities_En_Web.pdf  

• Base de données UNESCO ICT en éducation –  
http://www.unescobkk.org/education/ict/online-resources/databases/ict-in-
educationdatabase/article/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1335&cHash=726370c57d  

• UNICEF activate talks : Jeunes handicapés et innovations ; Rendre le monde plus inclusif pour 
tous - http://talk.unicef.org/events/achieving-inclusive-society-youth-approach-
disabilities/#.VL5q4CzNCO5  

• UNICEF - La situation des enfants dans le monde 2015 : Réimaginer l’avenir : accessibilité aux 
livres électroniques : des chances égales pour tous les enfants, par Jim Fruchterman | Benetech - 
http://sowc2015.unicef.org/stories/accessible-e-books-providing-equal-opportunity-for-all-children/?lang=fr  

 

Environnements inclusifs 

• Accessibilité et développement : accessibilité environnementale et ses implication pour le 
développement inclusif, durable et équitable pour tous, Département des affaires économiques et 
sociales (DESA) du Secrétariat des Nations Unies, 2013, 
http://www.un.org/disabilities/documents/accessibility_and_development_june2013.pdf  
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• Accessibilité : comment concevoir et promouvoir un environnement accessible pour tous ?, 
Handicap International, 2009, http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/AccessibiliteBD_01.pdf   

• Standards et directives pour les infrastructures des Écoles Amies des Enfants, Écoles primaires et 
tronc commun, Ministère de l’Éducation du Rwanda, 2009, 
http://www.unicef.org/french/education/files/Rwanda_CFS_guidelines.pdf  

• Résumé sur les travaux de construction entrepris par l’UNICEF, Réunion sur les réserves mondiales 
2014, les unités de construction, Divisions des ressources, UNICEF, 2014. 

• Équité dans l’accès à l’EAH dans les écoles, Université Emory et UNICEF, 2011, 
http://www.unicef.org/wash/schools/files/Equity_of_Access_to_WASH_in_Schools%281%29.pdf  

• Objectifs de la conception universelle, Edward Steinfeld, Centre pour la conception inclusive et l’accès 
environnemental, 2012, http://udeworld.com/presentations/oslo/Steinfeld.Goals of UD-
Oslo_Final_web.pdf  

• Comment construire un environnement accessible basé sur les expériences du programme du 
Cambodge dans les pays développés, Manuels 1-4, Handicap International, 2008. 

• Meilleures pratiques internationales dans la conception universelle : Une revue mondiale, Alliance 
mondiale sur les technologies et environnements accessibles (GAATES), 2006.  

• ISO/FDIS 21542:2011(E), Constructions de bâtiments – Accessibilité et facilité d’utilisation de 
l’environnement bâti, 
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=50498  

• Principes de la conception universelle, Centre de la Conception Universelle, Université de l’État de 
Caroline du Nord, http://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciples.htm     

• Promouvoir l’accès à l’environnement bâti - Directives, CBM, 2008, 
https://www.cbm.org/article/downloads/54741/Directives_relatives___l_accessibilit_.pdf   

• Guide technique illustré pour le standard de l’accessibilité pour la conception dans les espaces 
publics, Alliance mondiale sur les technologies et environnements accessibles (GAATES), 2014, 
http://gaates.org/wp-content/uploads/2014/pdf/DOPS_Illustrated_Guide_140527_FINAL.pdf   

• Manuel de l’UNICEF pour les Écoles Amies des Enfants, UNICEF, 2009, 
https://www.unicef.org/french/publications/files/Child_Friendly_Schools_Manual_FR_05282009.pdf   

• Eau, Assainissement et Hygiène (EAH) dans les écoles, Manuel des Écoles Amies des Enfants, 
UNICEF, 2012, https://www.unicef.org/cfs/files/CFS_WASH_Fr_Web_Final.pdf  

 

Information et communication inclusives 

• AbleData (presque 40,000 de listes de produits dans 20 catégories), http://abledata.com/  

• Information et communication accessibles – Guide pour les petites entreprises, Alliance mondiale 
sur les technologies et environnements accessibles (GAATES), 2013, 
http://www.gaates.org/aic/AIC_Guide_130806.pdf  

• Créer des documents électroniques accessibles, Alliance mondiale sur les technologies et 
environnements accessibles (GAATES), 2013, http://www.gaates.org/documents/ICT/TipSheet-
ElectronicDocuments.pdf    

• Créer des documents imprimés accessibles, Alliance mondiale sur les technologies et 
environnements accessibles (GAATES), 2013, http://www.gaates.org/documents/ICT/TipSheet-
PrintDocuments.pdf  
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• DAISY (Digital Accessible Information System), http://www.daisy.org/education   

• Centre familial sur la technologie et le handicap : Des centaines de ressources technologiques 
d’assistance et éducatives, http://www.fctd.info/resources   

• Forum de publication numérique international : EPUB 3.0, http://idpf.org/epub/30  

• Externalisation du développement Web : Guide pour les services de concepteurs pour développer 
les sites Web accessibles et les contenus Web, Alliance mondiale sur les technologies et 
environnements accessibles (GAATES), 2013, http://www.gaates.org/aICout/Outsourcing_2013-07-
31.pdf   

• Fournir des informations accessibles aux personnes handicapées, Alliance mondiale sur les 
technologies et environnements accessibles (GAATES), 2013, 
http://www.gaates.org/documents/ICT/GAATES_Acc_Info.pdf  

• TechMatrix : Outils technologiques d’assistance et d’éducation et ressources pour soutenir 
l’apprentissage des étudiants handicapés et de leurs camarades de classe, http://techmatrix.org/   

• Base de données de l’UNICEF sur la technologie d’assistance (en cours de développement). 

• Unicode Consortium, http://unicode.org/   

• WCAG 2.0 – Directives d’accessibilité du contenu Web : Guide d’introduction pour les 
développeurs du Web, Alliance mondiale sur les technologies et environnements accessibles 
(GAATES), 2013, http://www.gaates.org/aICwebdev/WebDev_2013-08-09.pdf   

• WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), World Wide Web Consortium - 
http://www.w3.org/WAI/ 

• Ajoutez vos propres ressources :  
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Glossaire 
L’accessibilité est un concept général qui englobe la facilité d’utilisation d’environnements, d’équipements 
et de ressources par des personnes handicapées. 

Les dispositifs d’assistance sont des dispositifs qui permettent aux personnes handicapées d’effectuer 
leurs activités quotidiennes. Un fauteuil roulant, par exemple, est un exemple de dispositif d’assistance qui 
améliore la mobilité. Une prothèse auditive est un dispositif d’assistance qui amplifie les sons et aide les 
personnes qui sont malentendantes ou qui ont des difficultés auditives. Une canne blanche est un dispositif 
d’assistance qui aide les personnes qui sont aveugles ou qui ont une faible vision pour se déplacer dans 
leurs environnements. 

Les systèmes d’écoute assistée sont utilisés dans des espaces de rassemblement tels que les cinémas 
ou les salles de conférences pour aider les personnes qui sont sourdes ou qui sont malentendantes à 
entendre le film ou la présentation. Les systèmes d’écoute assistée projettent généralement le son vers un 
casque à l’aide de signaux infrarouges ou de signaux FM. Un système de boucle audio peut également 
être utilisé et envoie des signaux directement sur les appareils auditifs d’une personne.  

Le Braille est un langage tactile basé sur des variations d’un tableau de six points, qui est lu en touchant 
les points avec le bout des doigts. 

Le sous-titrage codé est une information textuelle qui est ajouté à une source vidéo (telle qu’une émission 
télévisée, un film ou un DVD) et qui peut être lue par des personnes qui ne peuvent pas entendre les 
informations audio.  

Le contraste couleur/tonalité est un changement distinct dans les valeurs tonales des surfaces 
adjacentes, pour indiquer clairement qu’elles sont des surfaces distinctes. Le contraste couleur/tonalité 
peut aider les personnes à faible vision à identifier des éléments tels que les portes, les mains courantes et 
les obstacles.  

La Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées et son Protocole facultatif adopté en 
décembre 2006 est une Convention des Nations Unies adoptée pour protéger spécifiquement les personnes 
handicapées de la discrimination. Pour un complément d’informations, rendez-vous sur le site : 
http://www.un.org/disabilities/. 
 
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant est un traité international des droits humains entré en 
vigueur en 1990 pour protéger les droits des enfants. Pour un complément d’informations, rendez-vous sur le 
site : http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx. 	
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 

Le handicap se définit comme le résultat d’une interaction entre des incapacités physiques, mentales, 
intellectuelles ou sensorielles durables et diverses barrières qui peuvent entraver la pleine et effective 
participation d’un individu dans la société sur la base de l’égalité avec les autres 
 
L’inclusion vise la reconnaissance de la nécessité de transformer les cultures, les politiques et les pratiques 
dans les écoles pour répondre aux différents besoins individuels des élèves, et une obligation d’éliminer les 
obstacles qui entravent cette possibilité. 
 
La conception inclusive est la conception de produits et / ou services courants qui sont accessibles et 
utilisables par autant de personnes que possible, sans qu’il y ait besoin de procéder à une adaptation ou à 
une conception spéciale.  
 
L’éducation inclusive est « un processus qui vise à prendre en compte et à satisfaire la diversité des 
besoins de tous les apprenants grâce à une participation accrue de l’apprentissage, à la vie culturelle et à la 
vie communautaire, et par une réduction de ceux qui sont exclus de l’éducation ou exclus au sein même de 
l’éducation. Elle implique des transformations et modifications des contenus, des approches, des structures et 
stratégies, avec une vision commune qui englobe tous les enfants de la tranche d’âge concernée, et la 
conviction qu’il est de la responsabilité des États d’éduquer tous les enfants9 ». 
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Les ressources d’apprentissage sont des textes, des vidéos, des logiciels et d’autres matériels que les 
enseignants utilisent pour aider les élèves à répondre aux attentes en matière d’apprentissage, comme cela 
est défini dans le programme scolaire. 
 
Les aides à la mobilité sont des dispositifs qui aident les personnes ayant une mobilité réduite à se déplacer 
dans leur environnement. Des exemples d’aides à la mobilité incluent les béquilles, les fauteuils roulants et les 
déambulateurs. 
 
Les pictogrammes sont des symboles qui représentent des mots ou des idées. Les pictogrammes sont 
généralement plus inclusifs que les signalisations textuelles puisqu’ils sont multiculturels et ne nécessitent pas 
que le lecteur ait des compétences linguistiques. 
 
L’aménagement raisonnable est un concept basé sur les droits humains qui requiert des organisations telles 
que les administrations des écoles un aménagement aux besoins individuels de chaque élève – jusqu’au point 
où fournir un tel aménagement causerait des difficultés excessives à l’administration scolaire. 
 
La langue des signes est un langage qui utilise un système de mouvements manuels, faciaux et gestuels 
comme principal moyen de communication, et tout particulièrement chez les personnes qui sont sourdes, en 
perte d’audition ou malentendantes.  
 
Les Objectifs de Développement Durables ont été l’un des principaux enjeux de la conférence de Rio+20, 
où les États membres se sont mis d’accord sur le lancement d’un processus visant à développer un ensemble 
d’objectifs qui viendront s’appuyer sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement et converger avec le 
programme du développement post-2015. Pour un complément d’informations, rendez-vous sur le site : 
http://sustainabledevelopment.un.org. 
 
L’information tactile est l’information fournie à un utilisateur grâce à son sens du toucher. Parmi des 
exemples possibles, citons les signes avec le lettrage surélevé et le Braille, et les surfaces d’avertissement 
détectables sur les bordures des rampes d’accès et autres dangers potentiels. 

 
La conception universelle est la conception de produits et d’environnements afin qu’ils soient utilisables par 
tout le monde, autant que possible, sans qu’il y ait besoin d’une adaptation ou d’une conception particulière. 
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Annexe 1 : liste de vérification de l’accessibilité 

Check-list : Accès aux écoles et à l’environnement d’apprentissage O N NA 

Accès universel aux installations    

A Marcher jusqu’à l’école    

A.1 Les chemins pour atteindre l’école sont-ils bien entretenus et sans obstacles ?    

A.2 Les chemins pour atteindre l’école sont-ils sans grande circulation et situées le long 
de routes calmes ?    

A.3 Y a-t-il des trottoirs ou des allées prévues tout au long du chemin ?    

B Entrer dans l’école    

B.1 
A l’endroit où est située l’entrée principale donnant accès à l’établissement, le chemin 
d’entrée est-il sans fossé, sans bacs à bétail, sans piège à bétail ou autres 
obstacles ? 

   

B.2 Le chemin jusqu’à l’entrée principale est-il assez large pour les enfants qui utilisent 
des fauteuils roulants ou autres équipements d’assistance ?    

B.3 Des bordures en pente douce le long des trottoirs ou allées sont-elles prévues aux 
abords de l’école ?    

B.4 Est-ce que l’entrée principale est la même pour tous les enfants, y compris les élèves 
handicapés ?    

B.5 Est-ce que l’entrée principale ne comporte pas de marches ?    

B.6 Est-ce que les entrées secondaires / sorties de secours ne comportent pas de 
marches ?    

B.7 Est-ce que la surface de l’entrée dans l’établissement et à l’intérieur de l’école est 
ferme, uniforme, nivelée et bien entretenue ?    

C Se déplacer dans l’école    

C.1 Couloirs et trottoirs – Est-ce que le bâtiment est exempt de portes en accordéon ?    

C.2 Couloirs et trottoirs – Est-ce que les surfaces extérieures et intérieures sont fermes et 
sans cailloux ou boue ?    

C.3 Couloirs et trottoirs – Est-ce que les couloirs sont assez larges pour permettre à un 
enfant en fauteuil roulant de croiser un autre enfant ou un adulte ?    

C.4 Couloirs et trottoirs – Les objets muraux présents sont-ils détectables par les 
personnes qui sont aveugles ou qui ont une déficience visuelle ?    

C.5 Escaliers – Des rambardes sont-elles prévues ?    

C.6 Escaliers – Est-ce que les rambardes sont faciles à voir (contrastes de couleur / ton) ?    
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Check-list : accès aux écoles et environnement d’apprentissage O N NA 

Accès universel aux installations (suite)    

C.7 Escaliers – Est-ce que chaque marche a un contraste de couleur sur le dessus, le 
long de la tranche de devant ?    

C.8 Revêtement au sol – Est-ce qu’une rampe est prévue lorsqu’il y a des changements 
de niveaux / de hauteur du sol ?    

C.9 Rampes d’accès – Est-ce que les points d’entrée sont sans stationnement de voitures 
ou d’autres obstacles ?    

C.10 Rampes d’accès – Est-ce que les points d’entrée aux rampes sont libres de portes 
verrouillées ?    

C.11 Rampes d’accès – Est-ce que la pente des rampes est assez douce pour que les 
utilisateurs de fauteuils roulants puissent les utiliser de manière indépendante ?    

C.12 Rampes d’accès – Les surfaces des rampes sont-elles fermes, régulières et bien 
entretenues ?    

C.13 Rampes d’accès – Est-ce que les rampes sont équipées pour empêcher les 
utilisateurs de fauteuils roulants de tomber du bord ?    

C.14 Éclairage – Est-ce que tous les couloirs, allées et escaliers sont bien éclairés ?    

D Entrer et utiliser les salles de classe et autres espaces    

D.1 Est-ce que les portes sont assez larges pour permettre à un élève qui utilise un 
fauteuil roulant d’entrer ?    

D.2 Est-ce que les salles de classe ont un éclairage naturel et suffisamment d’ombre ?    

D.3 Est-ce que les salles de classe sont bien ventilées ?    

D.4 Est-ce que les bureaux et tables dans la salle de classe peuvent être déplacés si 
nécessaire ?    

D.5 Est-ce que certains bureaux et tables de la salle de classe ont des espaces suffisants 
pour les genoux pour les enfants qui utilisent des fauteuils roulants ?    

D.6 Est-ce qu’une signalétique est prévue pour identifier les pièces et commodités ?    

D.7 Est-ce que la signalétique a un contraste de couleur et le texte dans une police de 
caractères plus large ?    

D.8 Est-ce que les panneaux d’identification des salles incluent le nom de la salle et le 
numéro à la fois en Braille et en caractères tactiles ?    

D.9 Est-ce que les surfaces extérieures / intérieures sont d’une couleur uniforme avec une 
finition ferme, antidérapante stable et bien entretenue ?    
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Check-list : accès aux écoles et environnement d’apprentissage O N NA 

Accès universel aux installations (suite)    

D.10 
Est-ce que le tableau noir / blanc est monté et place à une hauteur suffisamment 
basse pour être accessible par les enfants les plus petits et ceux qui utilisent des 
fauteuils roulants ?  

   

D.11 Est-ce que les zones pour les activités, la lecture et l’apprentissage sont bien 
éclairées afin de faciliter la lecture et d’autres activités ?    

D.12 Est-ce que les rebords des fenêtres sont assez bas pour que les enfants puissent 
regarder dehors lorsqu’ils sont assis ?    

D.13 Y a-t-il des stores ou rideaux prévus pour contrôler la luminosité ?    

E Installations d’eau, sanitaires et hygiènes (EAH)    

E.1 Est-ce que les surfaces tout au long du chemin pour se rendre aux installations d’EAH 
sont fermes, nivelées et bien entretenues ?     

E.2 Est-ce que les chemins pour se rentres aux installations d’EAH sont sans barrières ni 
obstacles ?    

E.3 Est-ce que des rampes d’accès sont prévues lorsqu’il y a des changements de 
niveaux / hauteur du sol jusqu’aux installations d’EAH ?    

E.4 
Est-ce que toutes les allées pour se rendre aux installations d’EAH sont assez larges 
pour permettre à un enfant en fauteuil roulant de croiser un autre enfant ou un 
adulte ? 

   

E.5 Est-ce que les toilettes sont bien éclairées ?    

E.6 Est-ce que les installations sanitaires ont des portes et un plafond pour plus de 
sécurité et d’intimité ?    

E.7 Y a-t-il un accès à une eau courante et potable ?    

E.8 Est-ce que les toilettes accessibles sont intégrées aux toilettes régulières ?    

E.9 Est-ce que les toilettes accessibles ont une cuvette surélevée avec un siège prévu ?    

E.10 
Est-ce que la porte des toilettes accessibles est assez large pour qu’un fauteuil 
roulant puisse entrer et est configuré de telle sorte que la porte puisse se fermer avec 
le fauteuil roulant à l’intérieur des toilettes ? 

   

E.11 Est-ce que les toilettes accessibles sont assez larges pour que les utilisateurs de 
fauteuils roulants puissent entrer dans les installations sanitaires et se retourner ?    

E.12 Est-ce que des barres d’appui en L sont prévues sur le mur près des installations des 
toilettes accessibles ?    

E.13 Lorsque cela est prévu, y a-t-il au moins un urinoir accessible pour qu’un utilisateur de 
fauteuil roulant puisse l’approcher et l’utiliser ?    
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Check-list : accès aux écoles et environnement d’apprentissage O N NA 

Accès universel aux installations (suite)    

E.14 Y a-t-il des barres d’appui verticales prévues de chaque côté des urinoirs 
accessibles ?    

E.15 Est-ce que les lavabos sont situés près des installations sanitaires ?    

E.16 Est-ce que les robinets pour l’eau potable et pour se laver les mains peuvent être 
activés à la fois par les mains et les pieds ?    

E.17 Est-ce que les installations d’EAH sont identifiées avec une signalétique clairement 
visible ?    

E.18 Est-ce que la signalétique inclue à la fois du texte et des diagrammes / 
pictogrammes ?    

E.19 Est-ce que la signalétique a un texte contrasté en couleur brillante dans une police en 
gros caractères pouvant être vue de loin ?    

F Jouer    

F.1 Est-ce que les allées menant aux aires de jeux son tassez larges pour permettre à un 
enfant en fauteuil roulant de croiser un autre enfant ou un adulte ?    

F.2 Est-ce que des rampes sont fournies lorsqu’il y a des changements de niveaux ou des 
surfaces plus hautes ?    

F.3 Y a-t-il assez d’espace pour une zone assise à l’ombre avec un chemin qui y mène et 
accessible pour un fauteuil roulant ?    

F.4 Est-ce que la surface de l’aire de jeu est ferme ?    

G Évacuer l’école en cas d’urgence    

G.1 Est-ce que le plan d’évacuation d’urgence pour l’école inclut un plan pour évacuer les 
enfants handicapés ?    

G.2 Les salles de classe ne sont pas surchargées et les enfants peuvent sortir 
rapidement ?    

G.3 Y a-t-il une alarme à la fois visuelle et auditive ?    

H Livres et autres documents imprimés    

H.1 Y-a-t-il des livres et des matériels d’apprentissage imprimés en Braille qui peuvent 
être fournis si nécessaire ?    

H.2 Est-ce que des livres en gros caractères et du matériel informatique / un logiciel 
agrandissant peuvent être fournis si nécessaire ?    

H.3 Y a-t-il des loupes, cartes de mots, des attrapes-balles et autres dispositifs 
d’assistance qui peuvent être fournis si nécessaire ?    
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Check-list : accès aux écoles et environnement d’apprentissage O N NA 

Accès universel aux installations (suite)    

I Documents électroniques    

I.1 Est-ce que des livres numériques audio et/ou DAISY peuvent être fournis si 
nécessaire ?    

I.2 Est-ce que des lecteurs DAISY et/ou un logiciel de lecture de e-textes peuvent être 
fournis si nécessaire ?    

I.3 Est-ce que des ordinateurs sont disponibles pour aider les enfants à vérifier les 
erreurs d’orthographe et de grammaire ?    

I.4 Est-ce que du matériel éducatif est disponible en dossier électronique structuré / 
étiqueté ?    

J Sites web et autres ressources d’enseignement en ligne    

J.1 Est-ce qu’un logiciel de lecture sur écran et de texte électronique peut être disponible 
si nécessaire ?    

J.2 Les directives d’accessibilité du contenu web (WCAG) sont-elles été respectées pour 
les ressources d’apprentissage basées sur le contenu web utilisées dans la classe ?    

K Films, vidéos et ressources diffusées    

K.1 Est-ce que le sous-titrage et la description du contenu sont disponibles pour les films 
et autres matériels audiovisuels utilisés dans la classe ?    

L Considérer le logiciel et le matériel informatique     

L.1 
Matériel d’accès alternatif – Est-ce que des claviers alternatifs, des touches de 
raccourcis, des souris alternatives, des écrans tactiles, des boutons, des interfaces 
d’échanges peuvent être fournis si nécessaire ? 

   

L.2 
Matériel d’accès alternatif – Est-ce que des supports pour la lecture, la production 
écrite, l’organisation, le contrôle de l’ordinateur, la conversion texte-audio et audio-
texte peuvent être fournis si nécessaire ? 

   

L.3 
Logiciel d’accès alternatif – Est-ce qu’un équipement moins technologique tel que des 
tableaux de symboles/images, des systèmes pour orienter le regard ou orienter l’œil, 
des dispositifs pour orienter la tête, des écrans tactiles peut être fourni si nécessaire ? 

   

L.4 

Matériel informatique de communication – Est-ce que des outils qui incluent des 
systèmes pour orienter le regard ou orienter l’œil, des dispositifs pour orienter la tête, 
des écrans tactiles et un portable et / ou des ordinateurs portables équipés d’un 
logiciel équipé de la communication alternative et augmentative peuvent être fournis 
si nécessaire ? 

   

L.5 
Logiciel de communication – Est-ce que des méthodes alternatives pour la 
communication qui incluent des supports pour la lecture, la production écrite, 
l’organisation, le contrôle informatique peuvent être fournies si nécessaires ? 
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Check-list : accès aux écoles et environnement d’apprentissage O N NA 

Accès universel aux installations (suite)    

L.6 
Matériel informatique visuel – Est-ce que des auteurs en Braille, des claviers 
agrandis, des sous-titrages pour sourds et malentendants pour la télévision (CCTV), 
des dictaphones portables et diverses loupes peuvent être fournis si nécessaire ? 

   

L.7 
Logiciel de vision – Est-ce que des outils de haute technologie incluant des lecteurs 
d’écran, des systèmes de scan et de lecture, des lecteurs de livres numériques 
peuvent être fournis si nécessaire ? 

   

Stratégies de communication inclusive    

M Communication face à face    

M.1 Est-ce qu’un interprète pour la langue des signes est disponible si nécessaire ?    

M.2 Est-ce que la classe offre un environnement calme ?    

M.3 Est-ce que le bruit de fond provenant des ventilateurs et autre équipement mécanique 
peut être diminué ?    

M.4 Est-ce qu’il y a un bon éclairage fourni pour éclairer le visage de l’enseignant et / ou 
celui de l’interprète en langue des signes ?    

N Communication à distance    

N.1 
Lorsque les enseignants utilisent des solutions technologiques pour les activités 
d’apprentissage de leur classe, prennent-ils en considération l’accessibilité lorsqu’ils 
sélectionnent les technologies ? 

   

N.2 Est-ce que l’accessibilité de la technologie utilisée est prise en considération ?    

N.3 
Lorsqu’il y a des ordinateurs et des téléphones portables qui sont utilisés pour fournir 
un accès aux activités éducatives pour les élèves de zones géographiques distantes 
et rurales, des stratégies de communication alternatives telles que des options 
textuelles et / ou vidéo sont-elles disponibles ? 
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