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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 comment les enseignants peuvent être préparés et soutenus pour enseigner dans 
des environnements inclusifs, et quelles sont les approches d’enseignement et d’apprentissage les plus 
appropriées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Comment utiliser ce livret ? 

À travers ce document, vous trouverez des encadrés résumant les points essentiels. Des liens dans 
les encadrés d’activités vous amèneront vers des sites Internet présentant des vidéos et des études 
de cas afin d’approfondir votre compréhension du sujet. Les questions dans les encadrés d’activités 
vous aideront à faire le lien avec les matériels et ce livret. A la fin de chaque partie, vous trouverez 
des encadrés avec des questions réflexives. Ces dernières vous aideront à réfléchir d’une manière 
critique sur le contenu de ce livret et en le replaçant dans votre propre situation. Nous vous 
encourageons à discuter des activités et des questions réflexives avec vos collègues et partenaires 

 

 

• Le profil des enseignants inclusifs ; 

• Les différentes perspectives sur les besoins éducatifs spécifiques ; 

• Les approches pour enseigner aux enfants handicapés dans les environnements ordinaires ; 

• Des modèles pour préparer les professeurs stagiaires à travailler dans des environnements 
inclusifs ; 

• Des stratégies pour soutenir et former les enseignants qui travaillent déjà dans des 
environnements inclusifs. 

Dans ce livret, vous allez vous familiariser avec : 
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de travail. Tout au long de ce livret, vous trouverez des encadrés comprenant des suggestions de 
lectures, ou des boîtes à outils qui vous aideront à mettre en œuvre les idées principales. 

 

 

Si, à tout moment, vous souhaitez revenir en arrière dans ce livret, cliquez simplement sur la phrase 
« Webinaire 12 – 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. 

FORMATION  
DU PERSONNEL  

DU DISTRICT 
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Acronymes et abréviations  
 

OMPH Organisation mondiale des personnes handicapées 

ONG Organisation non gouvernementale 

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

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
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I. Introduction 
Les enseignants jouent un rôle crucial dans l’enseignement et sont essentiels pour dispenser une éducation 
de qualité à tous les enfants. Partout dans le monde, les enseignants se consacrent pleinement à assurer le 
droit de tous les enfants à l’éducation. Bien que de nombreux enseignants travaillent dans des conditions 
difficiles (classes nombreuses, infrastructures insuffisantes ou inadéquates, manque de matériels de base 
pour l’enseignement et l’apprentissage, fort absentéisme, politiques et programmes scolaires rigides, bas 
salaires, etc.), ils travaillent dur pour accueillir et satisfaire tous les apprenants dans leurs écoles1. Malgré les 
efforts déployés par les décideurs politiques, les directeurs d’écoles et les enseignants, de nombreux enfants 
n’ont toujours pas d’enseignants suffisamment formés et soutenus pour répondre à leurs besoins. L’UNESCO 
estime à 1,6 million le nombre d’enseignants supplémentaires nécessaires dans le monde pour dispenser une 
éducation primaire universelle d’ici 20152. La pression d’augmenter le nombre d’enseignants dans un délai 
très court peut avoir un effet pernicieux : il existe un risque réel que la qualité de la formation des enseignants 
diminue. L’éducation inclusive, qui pourrait être perçue comme un luxe ou comme relevant de la 
responsabilité des spécialistes3, est cruciale pour s’assurer que tous les enfants aient accès à une éducation 
de qualité 4 . Des enseignants bien formés, soutenus et motivés ont un impact sur les inscriptions, la 
participation et la réussite de tous les enfants, et, en particulier, des enfants en situation de handicap qui ont 
besoin d’encouragements et de soutiens supplémentaires pour avoir accès à l’école et y rester5. 

Dans le Livret 1, Conceptualiser l’éducation inclusive et la contextualiser au sein de la mission de l’UNICEF, 
l’éducation inclusive est définie comme « un processus visant à tenir compte de la diversité des besoins de 
tous les apprenants et à y répondre par une participation croissante à l’apprentissage, aux cultures et aux 
collectivités, et à réduire l’exclusion qui se manifeste dans l’éducation. Elle suppose la transformation et la 
modification des contenus, des approches, des structures et des 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 du 
système éducatif général d’éduquer tous les enfants ». 

L’éducation inclusive est donc un processus dynamique qui nécessite un soutien continu et un 
perfectionnement professionnel des enseignants. L’éducation inclusive ne se limite pas à faire des 
adaptations à l’intérieur de la classe. Il s’agit d’une réflexion constante et d’une auto-évaluation continue, au 
sein de la communauté scolaire dans son ensemble, des obstacles auxquels les enfants pourraient face pour 
accéder à une éducation de qualité, et des moyens d’éliminer ces obstacles. 

Dans ce livret, vous serez encouragés à réfléchir à un certain nombre de questions clés concernant 
l’enseignement dans des environnements inclusifs. Nous vous invitons à discuter de ces problématiques avec 
vos collègues et vos partenaires locaux et d’essayer de les placer dans vos contextes spécifiques. Les 
questions et activités intégrées dans chaque partie de ce livret vous aideront à approfondir vos réflexions et à 
analyser la manière dont les besoins éducatifs particuliers sont conceptualisés, mais aussi la façon dont les 
enseignants réagissent à la diversité dans leurs classes et, enfin, la façon dont les enseignants sont formés et 
soutenus dans votre contexte. Chaque partie comprend un lien pour des lectures complémentaires. Les 
questions clés sont les suivantes :  

• Que signifie être un enseignant inclusif ? 

• Quels sont les besoins éducatifs spécifiques ? 

• Les enfants handicapés ont-ils besoin de techniques et stratégies d’enseignement différentes ? 

• Comment préparer les enseignants à travailler dans des environnements inclusifs ? 

• Comment soutenir les enseignants qui travaillent déjà dans des environnements inclusifs ? 
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II. Qu’est-ce qu’un enseignant inclusif ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les prochaines parties, il sera établi que les notions telles que « besoins éducatifs spécifiques » et 
« pédagogie particulière pour les enfants handicapés » sont problématiques. Tous les enseignants seront 
amenés à rencontrer des enfants ayant des besoins, des capacités et des intérêts divers dans leurs classes. 
Dans le cadre d’une approche inclusive, plutôt que d’étiqueter des groupes d’enfants comme étant 
« spéciaux » ou « particuliers » et d’impliquer des enseignants spécialisés ou des professionnels issus de 
centres spécialisés pour les éduquer, tous les enseignants sont tenus responsables de l’apprentissage et du 
bien-être de tous les élèves de leurs classes. Tous les enseignants devraient être des enseignants inclusifs. 

Comme nous l’avons expliqué dans l’introduction, l’éducation inclusive est un processus dynamique. Il n’est, 
par conséquent, pas possible de fournir un modèle avec un ensemble préétabli de compétences et de 
connaissances que tous les enseignants devraient avoir pour être capables d’enseigner dans des 
environnements inclusifs. Ainsi, une année, il peut y avoir un enfant ayant des déficiences visuelles dans la 
classe et l’enseignant devra pouvoir ajuster son style d’enseignement, le contenu de ses cours et les 
matériels, en tenant compte des besoins spécifiques des enfants ayant des déficiences visuelles. L’année 
suivante, l’enfant ayant des déficiences visuelles sera probablement passé au niveau supérieur, et il pourrait y 
avoir, cette année-là, un enfant ayant un handicap d’apprentissage dans la classe. L’enseignant aura besoin 
d’ajuster son enseignement d’une manière complètement différente. Au lieu de se concentrer uniquement sur 
des compétences spécifiques et sur des stratégies d’enseignement, les enseignants devront développer une 
attitude réfléchie et des valeurs inclusives. Les enseignants doivent croire que tous les enfants ont le droit de 
bénéficier d’une éducation ordinaire. Ils doivent analyser les environnements de leur école et de leur salle de 
classe et réfléchir à la manière de les rendre accessibles, utiles et significatifs pour tous leurs élèves. Ils 
devront le faire de façon continue, de la même manière qu’évoluent constamment les communautés, les 
cultures, les intérêts, les besoins et les capacités des enfants et des enseignants.  Il en résulte que tous les 
enfants se sentent valorisés de manière égale dans des classes inclusives. 

L’Agence Européenne pour le Développement de l’Éducation pour les personnes ayant des besoins 
particuliers a développé un profil des enseignants inclusifs6 basé sur quatre valeurs fondamentales pour les 
enseignants inclusifs et un ensemble de compétences liées à chacune de ces valeurs fondamentales. Il a été 
reconnu que les valeurs et attitudes inclusives dans la formation des enseignants sont essentielles pour les 
enseignants inclusifs. Les actions dans les écoles inclusives (telles que les adaptations dans la manière 
d’enseigner, le contenu et les matériels) qui ne sont pas liées aux valeurs inclusives telles que l’égalité, les 
droits, le respect pour la diversité et la participation, sont moins durables et plus liées aux directives des 
hautes autorités.  Les compétences et les connaissances que les enseignants doivent acquérir et apprendre 
pour pouvoir enseigner dans des environnements inclusifs devraient, par conséquent, être intégrées dans les 

 

 

• L’éducation inclusive relève de la responsabilité de tous les enseignants ; 

• Il n’existe aucun ensemble préétabli de compétences et de connaissances que tous les 
enseignants doivent connaître pour être capables d’enseigner dans des classes inclusives ; 

• L’éducation inclusive exige une réflexion constante de la part des enseignants sur la manière 
dont les enfants de leurs classes apprennent et participent dans la classe, à l’école et dans la 
communauté. L’éducation inclusive exige également une réflexion continue de la part des 
enseignants concernant la prise en compte de la diversité des besoins des enfants lorsqu’ils 
enseignent dans des environnements ordinaires ; 

• Les valeurs, attitudes et comportements inclusifs sont cruciaux. Les enseignants qui estiment 
qu’il est de leur responsabilité d’enseigner à tous les enfants sont, en général, des enseignants 
plus efficaces. 

Points clés 
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valeurs inclusives afin d’être significatives7. Les enseignants qui estiment qu’il est de leur responsabilité 
d’enseigner à tous les enfants sont , en général, des enseignants plus efficaces8. 

Valeur 1 : Valoriser la diversité des apprenants – les différences des apprenants sont considérés 
comme étant une ressource et un atout pour l’éducation. 

Les domaines de compétences des enseignants portent sur : 

• Les conceptions de l’éducation inclusive. 
• Le point de vue de l’enseignant sur les différences entre les apprenants. 

Valeur 2 : Soutenir et accompagner tous les apprenants – les enseignants attendent beaucoup des 
résultats et réalisations de tous les apprenants. 

Les domaines de compétences des enseignants portent sur :  

• Promouvoir et encourager l’apprentissage académique, social, pratique et émotionnel de tous les 
apprenants. 

• Des approches d’enseignement efficaces dans les classes hétérogènes. 

Valeur 3 : Travailler avec les autres – la collaboration et travail en équipes sont des approches 
essentielles pour tous les enseignants. 

Les domaines de compétences des enseignants portent sur :  

• Travailler avec les parents et les familles. 
• Travailler avec d’autres professionnels de l’éducation. 

Valeur 4 : Perfectionnement professionnel individuel 

Les domaines de compétences des enseignants portent sur :  

• Les enseignants en tant que praticiens réfléchis. 
• La formation initiale des enseignants comme fondement de l’apprentissage et du perfectionnement 

professionnels continus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regardez la vidéo de Laura et Carlos :  

https://www.youtube.com/watch?v=Bp5dHoEk0_w  

Questions de réflexion : 

• Que peuvent faire les enseignants pour appuyer l’apprentissage de Laura et Carlos ? 

• Comment les valeurs et les attitudes des enseignants de Laura et Carlos affectent leur processus 
d’apprentissage ? 

• Quels sont, selon vous, les connaissances, compétences et attitudes essentielles des 
enseignants de Laura et de Carlos ? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Activité 
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Référez-vous à la sous-section du chapitre IV Contenus de la formation des  enseignants pour 
approfondir vos réflexions sur les éléments essentiels de la formation des enseignants. 

 

 

• Dans votre pays, les valeurs fondamentales concernant les enseignants inclusifs sont-elles 
partagées parmi les principaux intervenants (enseignants, parents, enfants, décideurs, etc.) ? 
 

• Quels sont, d’après vous, les comportements, compétences et connaissances clés que doivent 
posséder les enseignants inclusifs ? 

 
• Sont-ils différents des comportements, compétences et connaissances que les enseignants 

devraient avoir en général ? 
 

• Les enseignants de votre pays sont-ils suffisamment soutenus pour acquérir les comportements, 
compétences et connaissances nécessaires pour enseigner dans des environnements inclusifs ? 

 
• Si ce n’est pas le cas, que manque-t-il ? Que devrait-on changer pour mieux préparer les 

enseignants à travailler dans des environnements inclusifs ? 
 

• Que pourraient faire l’UNICEF et les autres agences ou partenaires pour soutenir davantage les 
enseignants et les différentes parties prenantes afin qu’ils s’impliquent et adoptent des 
comportements, compétences et connaissances nécessaires pour enseigner dans des 
environnements inclusifs ?   

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Questions réflexives 
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https://www.european-agency.org/sites/default/files/te4i-profile-of-inclusive-teachers_Profile-of-Inclusive-
Teachers-FR.pdf  
 
Questions supplémentaires après la lecture du profil des enseignants inclusifs :  
 

• Le profil de l’enseignant inclusif est-il adapté à votre contexte ? 
 
• Les compétences mentionnées dans le profil des enseignants inclusifs sont-elles différentes des 

connaissances, compétences et comportements que tout enseignant devrait avoir ? 
 

• Comment les formations initiales et continues des enseignants dans votre pays préparent-elles 
les enseignants à acquérir les compétences mentionnées dans le profil ? 

 
• Quels éléments manquent dans la formation des enseignants dans votre pays ? Comment cela 

influence-t-il la mise en œuvre de l’éducation inclusive ? 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :  

 

 

Avec vos collègues, proposez une description de l’image que vous vous faites d’un enseignant inclusif 
dans votre contexte. Essayez de penser aux valeurs et compétences fondamentales pour les 
enseignants inclusifs. 

Suite à cela, discutez des méthodes et moyens qui pourraient permettre de soutenir le développement 
des enseignants inclusifs dans le cadre des activités de l’UNICEF et de ses partenaires.  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Activité 
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III. Enseignement et apprentissage dans des 
environnements inclusifs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les besoins éducatifs des enfants handicapés sont-ils différents ou 
particuliers ?  

Pour répondre à cette question, il est important d’examiner tout d’abord les différentes façons qui 
permettent aux enfants d’apprendre. Tous les enfants – sans exceptions – peuvent apprendre, mais la 
façon dont ils apprennent à différents stades de leur vie peut différer. Cela peut différer aussi en fonction 
des choses qu’ils apprennent. Certains enfants apprennent en écoutant l’enseignant, alors que d’autres 
pourraient préférer faire des exercices, utiliser des aides visuelles ou avoir des discussions de groupes. On 
peut distinguer sept parcours d’apprentissage différents9 : 

 

 

 

 

 

• Il y a deux façons de conceptualiser les besoins éducatifs des enfants handicapés :  

• Le point de vue individuel place le « problème » comme faisant partie intégrante de 
l’enfant handicapé, ce qui conduit à étiqueter l’enfant comme étant « spécial ». Cela est 
problématique pour un certain nombre de raisons. Tout d’abord, le fait d’étiqueter les 
enfants handicapés  baisse le niveau des attentes que les enseignants ont envers eux. 
Ensuite, les enseignants peuvent penser qu’ils ne sont pas responsables ou capables 
d’enseigner à des enfants handicapés. Enfin, on perd de nombreuses occasions 
d’apporter des changements dans les styles d’enseignement, dans l’environnement de 
classe et l’environnement de l’école. Des changements qui pourraient bénéficier à tous 
les enfants. 

• L’approche via le programme scolaire rend problématique le système éducatif au lieu 
de l’enfant handicapé. Cette approche est basée sur l’hypothèse selon laquelle tous les 
enfants peuvent éprouver des difficultés à l’école et que ces difficultés indiquent 
comment l’enseignement et l’apprentissage peuvent être améliorés pour tous les 
enfants.  

• Tous les enfants handicapés ne partagent pas les mêmes besoins d’apprentissage. Il n’est pas 
possible d’identifier des stratégies spéciales d’enseignement pour les enfants handicapés qui 
diffèreraient significativement des stratégies générales d’enseignement ; 

• Étant donné qu’il n’y a pas de stratégies spécifiques d’enseignement pour les enfants 
handicapés, les enseignants inclusifs utilisent et adaptent une pédagogie centrée sur l’enfant 
pour répondre aux besoins de tous les enfants ; 

• Les éléments clés de la pédagogie centrée sur l’enfant comprennent ceci : faciliter différentes 
méthodes d’apprentissage ; encourager l’apprentissage coopératif ; créer des possibilités 
d’apprentissage significatives ; développer des environnements d’apprentissage attractifs et 
flexibles ; repenser les stratégies d’évaluation et apporter des changements aux rôle des 
enseignants. 

Points clés 
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Dans une classe, quand un enseignant utilise uniquement l’apprentissage par cœur, en répétant le 
contenu de l’enseignement encore et encore, l’approche pédagogique ne conviendra probablement qu’à un 
petit groupe d’apprenants (ceux qui préfèrent l’apprentissage verbal). D’autres enfants pourraient avoir plus 
de difficultés à suivre les leçons. Cela ne veut pas nécessairement dire que ces enfants ont un trouble 
d’apprentissage. 

 

 

 
Traditionnellement, dans de nombreux pays où les enfants handicapés faisaient l’expérience de difficultés 
éducatives, le « problème » était considéré comme venant de l’enfant – ce qui menait à un diagnostic qui 
indiquait que l’enfant avait des besoins éducatifs spécifiques. C’est ce que l’on appelle également la vision 
individuelle de l’apprenant10. Les difficultés d’éducation sont définies en fonction des caractéristiques 
individuelles, telles que le handicap d’un enfant. Elles reposent sur les hypothèses suivantes :  

• Un groupe d’enfants peut être identifié comme spécial ou différent. 

• Ces enfants ont besoin d’un enseignement spécial pour répondre à leur problème. 

• Il est préférable d’enseigner à des enfants qui ont des problèmes similaires. 

• Les autres enfants sont normaux et bénéficient des formes existantes de scolarisation. 

Verbal ou 
linguistique 

Logique ou 
mathématique 

Visuel ou spatial 

Corporel ou 
kinesthésique 

Musical ou 
rythmique 

Interpersonnel 

Intro-personnel 

Les enfants pensent et apprennent grâce à des mots écrits et parlés, à la mémoire 
et au rappel. 

Les enfants pensent et apprennent grâce au raisonnement et au calcul. Ils 
peuvent facilement utiliser les nombres, reconnaître les modèles abstraits et 
prendre des mesures précises. 

Les enfants pensent et apprennent grâce à des aides visuelles. Ils aiment les arts, 
peuvent facilement lire des cartes, des diagrammes et des graphiques. 

Les enfants apprennent et pensent grâce à la gestuelle, aux jeux et au théâtre. 

Les enfants apprennent grâce aux sons, aux rimes, au rythme et aux répétitions. 

Les enfants apprennent en groupes grâce au travail coopératif. Ils peuvent 
facilement comprendre les situations sociales et aisément développer des 
relations 

Les enfants apprennent grâce à une concentration toute personnelle et à 
l’autoréflexion. Ils peuvent travailler seul et ont conscience de leurs propres 
sentiments, forces et faiblesses. 

Référez-vous à la sous-section du chapitre III intitulée Parcours multiples d’apprentissage pour en 
savoir plus sur la façon de prendre en compte les différentes méthodes d’apprentissage lors de la 
planification des leçons et des activités d’apprentissage. 
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Le point de vue individuel a été critiquée pour un certain nombre de raisons11 :  

 
• Étiqueter ou catégoriser les enfants, en disant, par exemple, « les enfants visuellement déficients », 

peut réduire les attentes des éducateurs envers ces enfants. Une surprotection de la part des 
enseignants peut mener à un manque de défis et de stimulation. Par exemple, pour éviter la pression, 
on peut demander à des enfants ayant des handicaps intellectuels de réaliser des dessins pendant 
que d’autres enfants font des exercices d’écriture. Cela peut être ennuyeux, stigmatisant et mener 
finalement à ce que l’enfant fasse très peu de progrès scolaires. 
 

• Diviser les enfants en catégories encourage l’idée que ces groupes d’enfants devraient bénéficier d’un 
enseignement selon la même méthode « spéciale » (référez-vous à la sous-section du chapitre III 
Existe-t-il une pédagogie spécialisée ? pour en savoir plus sur la pédagogie spéciale), proposé par 
différents types d’enseignants ou même dans des environnements différents. Ainsi, par exemple, il 
s’avère que les enseignants proposent souvent aux enfants handicapés des tâches supplémentaires 
ou des devoirs spéciaux pour rattraper le reste de la classe. Les enfants sont souvent séparés du 
reste de la classe pour ces tâches spécifiques alors que les autres enfants sont en pause, suivent des 
activités artistiques ou sont en sport. Non seulement les enfants handicapés se retrouvent alors isolés, 
mais ils sont également privés d’activités qui sont importantes pour le développement de leurs 
aptitudes sociales ou d’autres compétences qui sont essentielles pour leur développement au sens 
plus large du terme. Et par-dessus tout, cela stigmatise les enfants. De plus, la présence d’adultes 
supplémentaires destinés à aider individuellement les enfants au sein même de la classe peut devenir 
un obstacle à l’interaction entre l’enfant et le reste de la classe, à moins que l’adulte supplémentaire 
soit perçu comme un moyen d’offrir une plus grande souplesse d’enseignement pour tous les enfants. 
 

• En raison de l’accent mis sur les caractéristiques individuelles (telles que le QI, les capacités 
auditives, etc.), les enseignants peuvent penser qu’il est alors impossible de surmonter les difficultés 
d’apprentissage d’un enfant, ou que c’est là le travail d’experts. 

 
• La plupart des enfants ne rentrent pas parfaitement dans ces catégories, et différents experts peuvent 

prodiguer des conseils contradictoires pour un même enfant. 
 

• Catégoriser les enfants peut augmenter l’idée selon laquelle les enfants handicapés ont besoin de 
ressources supplémentaires. Cela peut aussi diminuer la confiance des enseignants, qui pourraient 
penser que les enfants handicapés ne peuvent apprendre qu’avec ces ressources supplémentaires. 

 
• En raison de cette focalisation sur l’individu, la communauté scolaire dans son ensemble, 

l’organisation scolaire et le programme éducatif ne sont pas remis en question. On peut donc passer à 
côté de nombreuses occasions d’améliorer l’école pour tous les enfants. 
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Diagramme de « l’enfant vu comme un problème12 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus récemment, au lieu de problématiser l’enfant individuel, on s’est mis à problématiser le système 
éducatif lui-même. C’est ce qu’on appelle souvent le point de vue du programme éducatif13.Les difficultés 
éducatives sont définies en fonction des services et activités offerts aux enfants et des conditions créées 
dans l’école et la communauté. Les hypothèses principales sont les suivantes :  

• Tout enfant peut rencontrer des difficultés à l’école, pas uniquement les enfants handicapés. 

• Ces difficultés peuvent indiquer comment améliorer l’enseignement.  

• Ces améliorations mènent à de meilleures conditions d’apprentissage pour tous les enfants. 

• Les enseignants devraient être soutenus pour développer leurs pratiques afin qu’ils deviennent plus 
inclusifs (au lieu de faire appel à des spécialistes afin qu’ils s’occupent des enfants handicapés). 

 

 

 

 

 

 

  

L’enfant vu 
comme un 
problème 

L’enfant ne peut 
pas arriver 

jusqu’à l’école 

L’enfant a un 
handicap 

L’enfant ne 
répond pas, ne 

peut pas 
apprendre,… 

L’enfant a besoin 
d’un équipement 

spécial 

L’enfant ne peut 
pas suivre le 
programme 

scolaire 

L’enfant a besoin 
d’un enseignant 

spécial 

L’enfant n’est 
pas accepté 

par les autres 
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Diagramme du « système éducatif vu comme un problème14 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le système 
éducatif vu 
comme un 
problème 

Les enseignants 
ne comprennent 
pas l’éducation 

inclusive 

Les 
programmes 
scolaires sont 

rigides 
Les écoles sont 
inaccessibles  

Les enseignants 
et les écoles ne 

sont pas 
soutenus 

Il y a un manque 
d’aides à 

l’enseignement 
et l’équipement 

Les parents ne 
sont pas 
impliqués 

L’enseignement 
n’est pas centré 

sur l’enfant 

 

 

• Comment sont définis dans votre pays les concepts tels que « handicap » et « besoins 
spécifiques »? 

• Comment cela influence-t-il les interventions et les programmes actuels en faveur des enfants 
handicapés ? 

• Est-ce que les enfants handicapés sont intégrés dans les classes ordinaires ou séparés dans des 
« établissements d’enseignement spécialisé » ? 

• Selon vous, dans quelle mesure les aménagements actuels relatifs à l’inclusion des enfants 
handicapés dans les écoles de votre pays sont-ils efficaces ? 

• Comment les aménagements actuels pourraient-ils être améliorés ? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Questions réflexives 
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Existe-t-il une pédagogie spéciale ? 

Le terme de « pédagogie » est communément utilisé au sein de l’éducation pour désigner « l’acte 
d’enseigner en participant à l’élaboration d’un discours. Il est question de ce que chacun doit savoir, et des 
compétences et besoins que chacun doit maîtriser15 ». Les chercheurs ont débattu afin de savoir si 
l’enseignement des enfants handicapés nécessite des approches pédagogiques spécifiques ou si les 
enseignants peuvent utiliser des approches pédagogiques traditionnelles. 

Il existe deux positions principales dans ce débat16 :  

• La position des différences uniques. 
Tous les apprenants ont des besoins qui sont communs à tous et des besoins qui leur sont propres en 
tant qu’individus. Au lieu de supposer qu’il existe une pédagogie spéciale pour les enfants 
handicapés, les enseignants utilisent la pédagogie centrée sur l’enfant pour répondre aux besoins de 
tous les apprenants. Certains appellent cela la pédagogie amie des enfants, pour insister sur le fait 
que les enseignants n’ont pas toujours besoin de satisfaire individuellement les enfants, mais qu’ils 
peuvent, parfois, répondre à leurs besoins communs. 
 

• La position des différences générales. 
En plus des besoins communs à tous les apprenants et des besoins individuels uniques à chacun, les 
apprenants ont des besoins qui sont spécifiques à leur sous-groupe. Les enfants, cependant, ne 
tombent pas précisément dans des sous-groupes (qui sont souvent liés à la déficience : par exemple, 
les enfants ayant des déficiences multiples). Les chercheurs ont été incapables d’identifier la moindre 
évidence qui soutient l’argument selon lequel tous les apprenants d’un sous-groupe ont les mêmes 
besoins. De même, il n’y a pas de preuves qui peuvent soutenir l’argument selon lequel des stratégies 
d’enseignement spécifiques significativement différentes des stratégies générales d’enseignement 
sont nécessaires pour ces sous-groupes. 

Le postulat selon lequel les enfants handicapés ont des besoins spécifiques et ont besoin de méthodes 
pédagogiques spécifiques peut mener les enseignants à penser qu’ils ne sont pas capables d’enseigner à 
tous les enfants qui sont dans leurs classes. Cela peut aussi les mener à penser qu’ils ne sont pas 
responsables du fait d’enseigner à tous les enfants de leurs classes.   

Les concepts « de continuum des approches d’enseignement » avec « les niveaux d’intensité élevé » et 
« les niveaux d’intensité faibles » sont introduits pour souligner le fait que les approches d’enseignement 
que les enseignants utilisent dans leurs classes sont les mêmes pour tous les enfants. Cependant, pour 
certains enfants, ces approches sont utilisées plus ou moins intensément.  

Généralement, il n’est pas considéré comme utile d’encourager les enseignants à croire qu’il existe des 
approches pédagogiques spéciales et différentes pour les enfants handicapés. Les enseignants doivent 
être encouragés à inclure et à enseigner à tous les enfants dans des classes ordinaires. 
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La pédagogie centrée sur l’enfant  

Comme nous l’avons expliqué dans les parties précédentes, tous les enseignants feront face, dans leurs 
écoles, à des enfants ayant des origines, capacités, intérêts et besoins d’apprentissage différents. Étant 
donné qu’il n’existe pas de pédagogie spéciale pour enseigner aux enfants handicapés, les enseignants, 
dans des environnements inclusifs, utilisent la pédagogie centrée sur l’enfant pour répondre aux besoins 
de tous. Ce n’est, toutefois, pas très utile de diviser de manière rigide l’éducation centrée sur l’enseignant 
et celle centrée sur l’enfant. Dans de nombreuses régions du monde, l’éducation est très traditionnelle 
(apprentissage par cœur) et dans de nombreuses cultures, le respect de l’enseignant est très important. 
Lorsque l’on met en œuvre une pédagogie centrée sur l’enfant, les conditions et la culture locales doivent 
être respectées et prises en considération. Il est possible de mettre en œuvre des éléments de la 
pédagogie centrée sur l’enfant dans une configuration plus traditionnelle17. Le point clé dont nous devons 
nous souvenir est que, pour que les enseignants développent une pédagogie plus inclusive, ils doivent 
souvent commencer par changer de comportement dans leur classe. Où sont-ils dans la classe ? Où se 
tiennent-ils debout ? Comment utilisent-ils les ressources ? Comment parlent-ils ? Comment interagissent-
ils avec les enfants ? Comment évaluent-ils l’apprentissage des enfants ? Ces différents points peuvent 
être observés dans l’étude de cas du Projet d’éducation inclusive du Laos dans l’activité de lecture 
suivante, ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

• Comment font les enseignants dans votre pays pour satisfaire les enfants handicapés dans les 
classes ordinaires ? 

• À quel point ces approches sont-elles efficaces ?  

• D’après vous, quels sont les obstacles qui empêchent les enseignants de penser différemment 
en termes de pédagogie ? 

• Comment l’UNICEF et d’autres agences peuvent soutenir ce processus ? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Questions réflexives 
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Caractéristiques clés dans les approches d’apprentissage centrées sur l’enfant : 

Certaines des approches utilisées dans l’étude de cas sont expliquées plus en détail dans la partie 
suivante. 

Opportunités d’apprentissage significatives   

Quand les élèves comprennent l’objectif des leçons et des activités scolaires, ils seront plus motivés. Le 
lien entre ce qui est enseigné et la manière dont c’est enseigné et la vie scolaire quotidienne des enfants 
est important. Cela ne peut se faire que si les enseignants font un effort pour se rapprocher de leurs 
élèves, s’ils communiquent avec eux, s’ils cherchent à savoir ce qui est important pour eux et s’ils créent 
une atmosphère détendue dans laquelle les élèves se sentent en sécurité pour échanger entre eux et avec 
l’enseignant. Voici quelques idées pour permettre cette connexion entre l’enseignant et ses élèves18 :  

• Construire des leçons sur les connaissances et compétences des élèves acquises précédemment. 
L’enseignant a besoin de très bien connaître les élèves et leur donner des occasions de montrer ce 
qu’ils savent et de contribuer de manière significative aux leçons.  
 

• Utiliser les expériences quotidiennes des enfants comme exemples pour expliquer de nouveaux 
concepts. Cela augmentera la pertinence des leçons pour les enfants. Les élèves peuvent être 
encouragés à amener des objets de leur maison et à partager leurs histoires et leurs expériences. 
Encore une fois, l’enseignant doit être particulièrement conscient des conditions de vie et de la culture 
des élèves. 

 
• Rendre l’apprentissage utile en donnant aux enfants des occasions de pratiquer ce qu’ils ont appris 

dans des situations du quotidien. 

 

 

Lisez l’étude de cas « La leçon inclusive », page 105, sur le document suivant : 

http://www.eenet.org.uk/resources/docs/A_Quality_Education_For_All_LaoPDR.pdf  

Réfléchissez aux questions suivantes :  

• Comment l’enseignante a-t-elle modifié son comportement d’enseignement par rapport aux 
approches traditionnelles d’apprentissage par cœur ? 

• De quelles manières l’enseignante implique-t-elle tous les enfants de la classe et comment 
soutient-elle leur apprentissage ? 

• Comment peut-elle évaluer plus efficacement l’apprentissage des enfants ? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Activité 



Webinaire 12 – Livret technique 

 
20 

  

 
• Faire le lien entre ce que les enfants apprennent dans un domaine et ce qu’ils ont appris dans un 

autre. De nombreux thèmes sont interconnectés et il est important de montrer cette cohérence. 

Parcours multiples d’apprentissage 

Les enfants apprennent de différentes manières. La plupart des enfants utilisent toutes les différentes 
méthodes d’apprentissage tout au long de leur processus d’apprentissage (voir le chapitre III, la sous-
section Les besoins éducatifs des enfants handicapés sont-ils différents ou particuliers ?). Les enseignants 
doivent être capables de faciliter ces moyens multiples d’apprentissage en utilisant différentes approches 
pédagogiques pour s’assurer que tous les enfants participent et apprennent ensemble19. Les enseignants 
deviennent des « praticiens réflexifs » au sein de la pédagogie centrée sur l’enfant. Ils sont encouragés à 
réfléchir sur :  

• Avec quelles méthodes d’apprentissage les enfants de leurs classes sont-ils plus à l’aise. 

• Les raisons pour lesquelles certains enfants ne progressent pas au même rythme que les autres. 

• Les stratégies et techniques à utiliser pour permettre à tous les enfants d’apprendre et de réussir. 

• Comment faire des ajustements dans les ressources, les activités et/ou l’accès afin de les rendre 
accessibles pour tous. 

• La motivation et l’engagement des enfants et la façon dont cette motivation et cet engagement sont 
influencés par les parcours et les expériences spécifiques. 

• Comment des suppositions liées à la culture façonnent l’interaction avec et entre les enfants, les 
autres enseignants et les parents. 

En fonction de nombreux facteurs – tels que le sujet de la leçon, les parcours spécifiques d’apprentissage 
des étudiants, le contexte, et les compétences des enseignants, etc. – l’enseignant utilisera une variété 
d’approches d’enseignement telles que :  

• Donner des occasions d’explorer, de s’exprimer, d’apprendre et de consolider ses connaissances. 
 

• Offrir la liberté aux élèves d’utiliser leurs propres recherches et leurs propres compétences pour 
résoudre des problèmes, et guider les enfants pour qu’ils fassent le meilleur usage possible de leurs 
talents naturels. 

De nombreux enseignants sont très habitués à l’apprentissage par cœur. Ils ont très souvent expérimenté 
cette méthode d’enseignement lorsqu’ils étaient eux-mêmes enfants et durant la formation initiale des 
professeurs. Les enseignants ont besoin d’être encouragés à offrir aux enfants des opportunités 
d’explorer et d’expérimenter (par exemple, grâce à des sorties éducatives et des jeux éducatifs), à faciliter 
les discussions de groupes et le travail en groupe et à utiliser une large variété d’aides et d‘outils à 
l’enseignement et à l’apprentissage. Les principes de la « conception universelle d’apprentissage » 
peuvent être utilisés pour répondre aux différents besoins et styles d’apprentissage chez les enfants. Les 
principes clés de la conception universelle de l’apprentissage incluent20 :   

• Offrir de multiples moyens de représentation. Les enfants diffèrent dans la manière dont ils perçoivent 
et comprennent l’information. Les enfants ayant des déficiences sensorielles, des troubles 
d’apprentissage ou ceux issus de milieux culturels différents, par exemple, aborderont le contenu 
différemment. L’utilisation de divers moyens de représentations augmentera la qualité de 
l’apprentissage pour tous les enfants. Les enseignants peuvent alterner entre les informations 
visuelles et auditives, personnaliser les zones d’affichage, clarifier les symboles et le vocabulaire, 
illustrer les leçons grâce à différents médias, illustrer les modèles, etc. 
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• Offrir de multiples moyens d’action et d’expression. Les enfants diffèrent dans la manière dont ils 
expriment ce qu’ils savent. Par exemple, des enfants ayant des troubles de la parole peuvent vouloir 
s’exprimer grâce à des textes écrits plutôt qu’oralement. Tous les enfants utilisent différentes 
méthodes d’expression tout au long de leur processus d’apprentissage. Les enseignants peuvent, par 
exemple, utiliser des dispositifs et des outils d’assistance pour la communication alternative, 
encourager les enfants à explorer différentes méthodes de communication et d’expression, et leur 
permettre d’exprimer ce qu’ils ont appris de différentes manières (écrites, verbales, par le dessin, etc.) 
à chaque instant. 

 
• Offrir de multiples moyens d’engagement. Les enfants ont des motivations différentes pour apprendre. 

Certains enfants peuvent s’engager grâce à la nouveauté et la spontanéité, alors que cela peut 
effrayer les autres qui pourraient préférer une structure plus définie et une routine. Certains enfants 
préfèrent travailler individuellement, alors que d’autres aiment le travail de groupes. Les enseignants 
peuvent offrir choix et autonomie, minimiser les craintes et distractions, faciliter les compétences 
d’adaptation et développer l’auto-évaluation et la réflexion.  

 

 

 

Apprentissage coopératif 

Dans le cadre de l’apprentissage coopératif, les élèves partagent les responsabilités et les ressources de 
travail en vue d’atteindre des objectifs communs. Le travail coopératif en groupes peut être puissant chez 
les enfants en ce qui a trait à l’augmentation de la compréhension des concepts et des attitudes positives 
envers le travail et entre eux. Lorsque cela est bien mis en œuvre, le travail de groupe permet aux 
enseignants de passer plus de temps en individuel et en petits groupes21. 

Il existe de nombreuses approches différentes en matière  d’apprentissage coopératif et de travail en 
groupes. Il est essentiel pour les enseignants de prendre en considération la manière dont ils répartissent 
les enfants en groupes. Pour permettre un travail de groupe efficace dans des classes inclusives, surtout 
lorsque l’on enseigne à des enfants handicapés, il est bon d’éviter de faire des groupes basés sur les 
niveaux de capacité. Placer tous les enfants handicapés dans un groupe peut être très stigmatisant et cela 
n’offre aux enfants que peu d’opportunités de collaboration et d’apprentissage. Créer des groupes 
d’enfants ayant différents parcours peut permettre plus d’opportunités d’apprentissage pour tous22.  

Les enseignants doivent créer un environnement dans lequel les enfants se sentent valorisés et soutenus 
pour prendre des risques et contribuer au groupe. Le travail en groupes nécessite d’être soigneusement 
planifié afin de permettre à l’activité d’être constructive et significative pour tous et afin de s’assurer que les 
enseignants seront disponibles pendant les tâches afin d’aider lorsque cela est nécessaire. Les enfants 
auront besoin d’apprendre et de pratiquer des compétences pour réussir le travail de groupe (comprendre 
les tâches, répartir les tâches et les ressources, alterner, valoriser les contributions des uns et des autres, 
exprimer des idées et avoir une écoute active, etc.). 

Les enfants peuvent chacun jouer un rôle. Il faut assurer une rotation dans les rôles des uns et des autres 
afin que chacun puisse être chef de groupe, par exemple. Il est également important que les enfants 
handicapés endossent des rôles valorisants et cruciaux dans le groupe de travail. Il peut, souvent, s’avérer 
nécessaire de mettre en place des règles de base avec les enfants avant de commencer un travail de 
groupe23. 

Afin d’être significatif, le travail de groupe doit aller au-delà des situations dans lesquelles les enfants 
accomplissent des tâches individuellement et assistent les autres si besoin. Les expériences 
d’apprentissage les plus intéressantes proviennent de situations dans lesquelles les enfants dépendent les 
uns des autres et doivent collaborer pour compléter une tâche. Les différentes formes d’interdépendance 
pendant le groupe de travail comprennent24 :  

Référez-vous au Livret 11 pour des informations complémentaires sur la conception universelle 
d’apprentissage. 
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• Interdépendance d’objectif : le groupe a un seul objectif. 
 

• Interdépendance de récompense : tout le groupe est reconnu pour la réalisation de l’objectif. 
 

• Interdépendance de ressources : chaque enfant a des ressources différentes (matérielles et de 
connaissances) qui doivent être combinées pour terminer la tâche.  

 
• Interdépendance de rôles : chaque enfant a un rôle différent, qui est nécessaire pour terminer la tâche 

(chronométreur, rapporteur, etc.). 

Environnements d’apprentissage attractifs et accessibles 

La salle de classe et l’environnement scolaire peuvent soutenir l’apprentissage et l’enseignement centrés 
sur l’enfant. Les espaces d’apprentissage centrés sur l’enfant sont accueillants pour tous les enfants, sont 
sûrs pour tous, permettent une participation égale de tous les apprenants et une focalisation sur la 
découverte de soi25.  

Bien qu’il soit essentiel de créer des espaces d’apprentissage attractifs et accessibles pour tous, ce n’est 
pas le but final, mais plutôt un moyen de mettre en œuvre des approches d’apprentissage centrées sur 
l’enfant dans lesquelles le droit de tous les enfants à une éducation de qualité est valorisé et abordé.  

Certaines caractéristiques des espaces d’apprentissage centrés sur l’enfant comprennent26 :  

• L’espace physique : assurez-vous que tous les enfants peuvent librement se déplacer dans la classe 
et dans l’école, travailler individuellement et en groupe et accéder aux ressources d’apprentissage si 
nécessaire. 
 

• Les coins pour apprendre : mettez en place différents coins d’apprentissage dans votre classe dans 
lesquels les enfants peuvent apprendre de façon autonome ou en petits groupes grâce à un 
apprentissage autodirigé. Dans chaque espace, des ressources et des consignes sont présentées. 
Les coins donnent aux élèves des occasions d’enrichir ce qu’ils ont précédemment appris, de 
pratiquer de nouvelles compétences et d’explorer de nouveaux concepts. Les élèves peuvent 
participer à la planification, l’organisation et la gestion des coins d’apprentissage. Cela peut renforcer 
le lien entre la maison et l’école. 

 
• Les zones d’affichage : mettez en place un tableau d’affichage dans la classe sur lequel vous pouvez 

montrer le travail de (tous) les élèves et fournir un commentaire sur les activités. Changez 
fréquemment ce tableau d’affichage et utilisez-le comme une aide pour l’enseignement. 

 
• La bibliothèque de classe : les livres sont des outils pédagogiques très efficaces pour l’enseignement 

et aident les enfants à apprendre de nouveaux concepts, à développer leur langage et à comprendre 
des messages. Les livres réalisés localement ou les livres faits par les enfants peuvent être aussi 
efficaces que les livres pour enfants que l’on paye plus cher.  

Évaluation 

Tous les enseignants auront envie de connaître, à différents moments de la leçon, de la semaine, du terme 
ou de l’année, ce que leurs élèves auront appris et comment ils seront capables d’appliquer leurs 
connaissances, leurs compétences et leurs comportements. Dans le cadre d’une approche traditionnelle 
d’enseignement, l’évaluation est habituellement sommative. Les enfants doivent mémoriser un contenu de 
programme scolaire, souvent lourd, et montrer une ou deux fois dans l’année ce dont ils se souviennent au 
cours de tests oraux ou écrits. Cette approche peut créer des obstacles pour de nombreux enfants. Les 
enfants qui ont des difficultés à traiter de grandes quantités de contenu, qui ont besoin de plus de temps 
pour répondre aux questions ou qui ont des difficultés à exprimer ce qu’ils ont appris sous forme de textes 
écrits ou de présentations orales, pourraient échouer aux tests, même s’ils ont étudié et ont acquis de 
nouvelles compétences et connaissances.  
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Avec l’évaluation formative continue, utilisée dans les classes inclusives et centrées sur l’enfant, tous les 
enfants ont l’occasion de montrer ce qu’ils ont appris de différentes manières, selon leurs différents 
parcours d’apprentissage. Les évaluations continues fournissent une rétroaction pour les enseignants qui 
peuvent, à tout moment, ajuster leurs leçons pour s’assurer que tous les enfants comprennent ce qui se 
passe, et pour les enfants, d’apprendre comment ils peuvent faire des progrès. Cela aide à informer les 
parents des forces et faiblesses sur des bases régulières, de manière à ce qu’ils soient impliqués dans les 
progrès d’apprentissage de leurs enfants tout au long de l’année scolaire. Avec cette approche, l’évaluation 
sert le processus éducatif en promouvant l’apprentissage et en guidant l’enseignement général. C’est une 
évaluation « pour » et « de » l’apprentissage27. 

Les techniques de l’évaluation formative comprennent28 :  

• Des observations et des archives d’observations, des notes factuelles sans jugement sur les activités 
des enfants. 
 

• Poser des questions ouvertes pendant les activités pour évaluer la capacité des enfants à s’exprimer 
verbalement et pour savoir pour quelle raison l’enfant agit d’une certaine manière. 

 
• Faire des tests de dépistage pour savoir ce que les enfants savent déjà et ce qu’ils peuvent faire, afin 

d’offrir des possibilités d’apprentissage significatives. 
 

• Les portfolios pour l’évaluation. Un portfolio comprend des exemples du travail de l’enfant (extraits 
d’écrits – essais, histoires et rapports ; et des illustrations – images, cartes, diagrammes et feuilles de 
calculs mathématiques, etc.). De plus, les activités extrascolaires des enfants peuvent être 
enregistrées, telles que des responsabilités dans un conseil de classe. Les portfolios montrent ce que 
l’enfant a appris et comment il l’a appris. Il se focalise sur les réussites plutôt que sur les échecs. 
L’enfant peut être partie prenante de l’évaluation à travers le portfolio, par exemple, en décidant ce 
qu’il faut enregistrer dans le portfolio. Ce dernier peut être utilisé pour évaluer les progrès de l’enfant 
sur une certaine période de temps (au lieu de comparer les résultats des enfants entre eux). Le 
portfolio sert de base pour les entretiens de progrès d’apprentissage avec l’enfant et ses parents. 

 
• Les histoires d’apprentissage : cette forme d’évaluation narrative comprend une documentation écrite 

et des images de l’apprentissage de l’enfant. Elle ne se focalise pas sur les erreurs ou les faiblesses. 
Cette forme d’évaluation reconnaît que l’apprentissage se produit via une interaction unique de 
l’enfant avec le monde. Les parents et les enfants sont souvent impliqués dans la documentation de 
l’apprentissage de l’enfant. 

 
• Les quizz, listes de contrôle, tests en classe, journaux d’apprentissage et conférences, etc. 

Le feedback ou rétroaction est une partie cruciale de l’évaluation formative. Cela motive les enfants, les 
informe de leurs performances et leur montre comment ils peuvent s’améliorer. Mais les enseignants 
doivent faire très attention à la manière dont ils évaluent les enfants et leur donnent leur feedback, tout 
particulièrement dans les classes inclusives. On ne pose pas souvent de questions directes aux enfants 
ayant des handicaps d’apprentissage de manière à ne pas les mettre mal à l’aise et à ne pas interrompre 
le cours de la leçon. Cela laisse les enfants handicapés sans feedback sur de longues périodes de temps. 
Les enseignants doivent trouver des méthodes pour inclure tous les enfants dans les évaluations et les 
feedbacks. Ces derniers peuvent être donnés par les enseignants, les pairs, les parents et les enfants eux-
mêmes29. 
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La différence entre l’évaluation sommative et l’évaluation formative30 : 

Évaluation sommative Évaluation formative 

Évaluer les performances de l’enfant Évaluer les progrès de l’enfant 

A la fin d’un module ou d’un cours Pendant le cours ou le module 

Faire un jugement final sur ce que l’enfant a accompli  Fournir des occasions d’améliorer les progrès 
d’apprentissage 
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Changer le rôle des enseignants 

Dans des environnements éducatifs plus traditionnels, l’enseignant a un rôle clair : il fournit de l’information 
aux enfants. Lors de la mise en œuvre d’une approche plus centrée sur l’enfant dans la salle de classe, le 
rôle de l’enseignant va être amené à changer. L’enseignant n’a plus de rôle fixe, mais s’adapte aux 
situations. Voici quelques rôles possibles de l’enseignant dans les classes centrées sur l’enfant31 :  

• Le facilitateur : l’enseignant offre des opportunités appropriées d’apprentissage et encourage les 
enfants à apporter des idées d’une manière constructive. 
 

• Le gestionnaire : l’enseignant planifie et guide les débats pour permettre à tous les enfants d’y 
participer. 

 
• L’observateur : l’enseignant observe les enfants lorsqu’ils travaillent seuls, en groupes et quand ils 

jouent. Cela l’aidera à mieux les comprendre et à créer de meilleures activités d’apprentissage. 
 

• L’apprenant : l’enseignant réfléchit sur les leçons et les manières de les rendre plus pertinentes dans 
le futur. 

Développer des cultures inclusives 

L’éducation inclusive, ce n’est pas juste placer des élèves handicapés dans des écoles ordinaires,  ni 
adapter les salles de classes et, cela va bien au-delà de changer de pédagogie. Les écoles inclusives 
partagent une culture de l’inclusion qui affecte la manière dont elles fonctionnent, dont les politiques sont 
développées, élaborées et mises en œuvre, dont les problèmes sont résolus, la façon dont les enseignants 
sont soutenus et les communautés impliquées32. 

 

 

Regardez la vidéo suivante montrant des exemples de stratégies d’évaluation formative : 

https://www.youtube.com/watch?v=ab4hbIsOonU    

Questions réflexives :  

• Comment les principes clés de l’éducation centrée sur l’enfant sont-ils illustrés dans ces 
stratégies d’évaluation formative ? 

• Comment l’utilisation de l’évaluation formative augmente la qualité de l’éducation dans cette 
vidéo ? 

• Pourquoi est-ce qu’une évaluation formative offrirait plus d’opportunités pour les enfants 
handicapés de montrer ce qu’ils ont appris que lors d’une évaluation sommative ? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Activité 
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Les caractéristiques communes des cultures des écoles inclusives sont33 : 

• Voir et envisager les différences parmi les élèves et le personnel comme étant des ressources ; 
 

• Les caractéristiques organisationnelles qui soutiennent l’équipe au sein du personnel ; 
 

• Un style collaboratif d’interaction et de résolution des problèmes entre le personnel et les enfants ; 
 

• Une attitude réflexive menant à des changements dans les programmes et les stratégies au sein du 
personnel scolaire ; 

 
• Un leadership partagé et dispatché entre les responsables officiels et le personnel ; 

 
• Une volonté de se battre pour soutenir les pratiques inclusives ; 

 
• Une compréhension de la nature sociale et politique de l’inclusion ; 

 
• L’utilisation d’un langage et de symboles pour communiquer les idéaux et répandre les engagements 

à travers l’école et au sein de la communauté ; 
 

• Un accent sur les apprenants plutôt que sur le contenu lors de la planification des activités 
d’enseignement et d’apprentissage ; 

 
• Un engagement sincère et sans compromis ainsi qu’une croyance en l’éducation inclusive. 

Les stratégies pour développer les cultures inclusives dans les écoles sont34 :  

• Traduire les politiques d’éducation inclusive nationales dans les politiques scolaires35. Ces politiques 
scolaires devraient inclure un engagement pour la non-discrimination et l’inclusion, le développement 
d’un cadre scolaire centré sur l’enfant, des auto-évaluations et des plans scolaires de développement. 
 

• Assurer que de telles politiques se reflètent dans tous les aspects de la vie de l’école : l’enseignement 
en classe et les relations, les réunions scolaires et les conseils de classe, l’encadrement des 
enseignants, les voyages scolaires, le comportement dans la cour de récréation, les allocations 
budgétaires et toutes les interfaces avec la communauté locale ou le grand public. 

 
• Impliquer les associations d’enseignants, les conseils scolaires, les associations parents-professeurs, 

et les autres groupes de soutien scolaires en fonctionnement avec des programmes visant à 
augmenter leur compréhension et leurs connaissances du handicap. 

 
• Mettre fin à la ségrégation au sein des écoles :  

 

• en assurant un engagement pour un enseignement inclusif en classe ; 

• en élaborant et développant des politiques municipales pour des environnements scolaires 
inclusifs, en impliquant les écoles, les enseignants, les responsables municipaux, les 
administrateurs scolaires, les parents et les enfants, ainsi que tous les autres intervenants ; 

• en apportant des soutiens au sein des classes ordinaires pour les enfants handicapés ; 

• en surveillant régulièrement les écoles pour s’assurer que la ségrégation n’a pas lieu, que ce 
soit de manière formelle ou informelle. Le suivi devrait impliquer les parents d’enfants 
handicapés de manière à ce que les systèmes soient transparents et responsables envers 
eux et leurs enfants. 
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• Comment les caractéristiques clés de l’approche éducative centrée sur l’enfant peuvent-elles 
aider les enseignants à concevoir des leçons qui conviennent aux besoins de tous les élèves 
handicapés ? 

• Quelles caractéristiques pour l’éducation centrée sur l’enfant sont déjà utilisées dans votre pays ? 

• De quel soutien et de quelle formation les enseignants de votre pays auraient-ils besoin pour 
mettre en œuvre une pédagogie centrée sur l’enfant ? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Questions réflexives 
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Les enseignants trouvent souvent utile d’apprendre de nouvelles idées pour les aider à modifier leurs 
leçons et les environnements scolaires, afin de répondre aux besoins des enfants handicapés. Il est 
rassurant pour eux de savoir qu’enseigner à des enfants handicapés dans des classes ordinaires ne 
nécessite pas de connaissances, de compétences et de matériels complexes et spécialisés. Cela 
renforce le fait qu’ils sont capables d’enseigner aux enfants handicapés en utilisant l’approche 
d’enseignement et d’apprentissage centrée sur l’enfant. De telles idées peuvent être trouvées dans les 
ressources suivantes :  

• Outil pour créer des environnements inclusifs, amis des apprenants : 
http://www.unescobkk.org/education/inclusive-education/resources/ilfe-toolkit/  
 

• Manuel pour les écoles amies des enfants : 
https://www.unicef.org/french/publications/files/Child_Friendly_Schools_Manual_FR_05282009.p
df  
 

• Guide des enseignants pour comprendre et répondre aux besoins des enfants dans une salle de 
classe : http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001243/124394f.pdf  
 

• Stratégies pour les enseignants dans des classes inclusives : 
https://www.cte.cornell.edu/teaching-ideas/building-inclusive-classrooms/inclusive-teaching-
strategies.html  

Questions supplémentaires après lecture des ressources :  

• Comment ces guides pour l’enseignement des enfants handicapés améliorent la qualité de 
l’enseignement et de l’apprentissage pour tous les enfants ? 
 

• Certaines stratégies sont-elles coûteuses ou complexes à mettre en œuvre dans votre contexte ? 
Pourquoi pensez-vous cela ? 
 

• Quelles sont les stratégies à faible coût ? Lesquelles sont faciles à mettre en œuvre dans une 
école ordinaire dans un contexte comme le vôtre ? 
 

• Pour quelles stratégies les enseignants auraient-ils besoin de soutien supplémentaire ? Où 
pourraient-ils le trouver dans votre pays ? 
 

• À quel point les procédures des programmes scolaires et de l’évaluation dans votre pays  sont-
elles flexibles et permettent-elles de faire des aménagements si nécessaire? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :  
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IV. Formation initiale des enseignants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation traditionnelle des enseignants échoue souvent à prodiguer aux enseignants la confiance, les 
compétences et les connaissances nécessaires pour soutenir l’apprentissage des enfants handicapés 
dans des classes ordinaires. Le manque de soutien pour tous les enseignants, afin qu’ils répondent aux 
besoins de tous les apprenants, est l’une des principales raisons pour lesquelles tant d’enfants handicapés 
ne vont toujours pas à l’école, abandonnent tôt ou sont exclus de l’apprentissage à l’école. Tous les 
enseignants doivent avoir une formation initiale appropriée, un soutien continu et un perfectionnement 
professionnel permanent en éducation inclusive36. Les enseignants qui sont formés en éducation inclusive 
sont capables de reconnaitre et de valoriser la diversité parmi les élèves et sont plus positifs envers 
l’inclusion des enfants handicapés dans les écoles ordinaires37. 

Comprendre l’éducation inclusive 

Il existe de nombreuses définitions différentes de l’éducation inclusive. La compréhension de ce qu’est 
l’éducation inclusive ne diffère pas uniquement d’un pays à l’autre, mais elle peut également varier 
énormément d’une politique à l’autre au sein d’un pays. Il est important de réfléchir à la manière dont 
l’éducation inclusive est comprise dans la formation des enseignants puisque cela influence sa mise en 
œuvre.  

La plupart des conventions internationales, des accords et  des objectifs internationaux relatifs à 
l’éducation inclusive sont basés sur les droits ou sur le modèle social du handicap (Référez-vous au 
Livret 3, Législation et politiques pour l’éducation inclusive, pour plus d’informations sur l’approche basée 

 

 

• La manière dont l’éducation inclusive est définie influence la formation des enseignants. Dans 
les pays où la politique sur le handicap prend ses racines dans le modèle médical, la formation 
des enseignants aura tendance à se focaliser sur l’identification des enfants handicapés, et les 
implications du handicap sur les capacités d’apprentissage et les stratégies d’enseignement 
pour les enfants handicapés – au lieu de le faire sur les valeurs sous-jacentes et la pédagogie 
centrée sur l’enfant, ce qui réduirait la nécessité de faire des aménagements spéciaux pour les 
enfants handicapés ; 

• Une approche intégrée dans laquelle tous les enseignants stagiaires apprennent ce qu’est 
l’éducation inclusive dans tous les domaines de leur formation est plus efficace pour préparer 
les enseignants au travail dans des environnements inclusifs que des modules séparés 
(optionnels) sur l’éducation inclusive ; 

• Tous les enseignants doivent pleinement comprendre la pédagogie inclusive et ses valeurs 
fondamentales. Ils doivent également acquérir une compréhension de base des différents 
groupes de déficiences et comment faire des aménagements pour permettre aux enfants 
handicapés de participer à une éducation ordinaire basée sur les principes inclusifs ; 

• Les formateurs d’enseignants ont, dans l’idéal, une expérience de terrain de l’éducation 
inclusive et un modèle de pédagogie centrée sur l’enfant et d’autoréflexion dans leur approche 
d’enseignement ; 

• Les enseignants stagiaires ont besoin d’expériences dans des écoles inclusives qui réussissent 
et dans lesquelles ils peuvent apprendre d’enseignants inclusifs expérimentés qui peuvent 
montrer ce qu’est une pratique efficace ; 

• Les personnes handicapées ont besoin d’être impliquées dans la formation des enseignants. 

Points clés 
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sur les droits à l’éducation inclusive). Même dans les pays où les politiques d’éducation inclusive 
nationales reposent sur ces conventions internationales, en utilisant un modèle social du handicap, la 
formation en éducation inclusive des enseignants prend souvent racine sur le modèle médical du handicap. 
Une grande partie de la formation des enseignants inclusifs concerne la sensibilisation aux besoins 
spécifiques, l’identification des enfants handicapés, l’implication du handicap sur les capacités 
d’apprentissage des enfants et les stratégies pour enseigner aux enfants handicapés, plutôt que sur une 
philosophie générale et des valeurs sous-jacentes 38 . Le modèle médical et la focalisation sur les 
« problèmes » internes à l’enfant sont considérés comme discriminatoires et mènent à une ségrégation ou 
une tendance à « normaliser » les enfants handicapés (éducation intégrative). La dominance persistante 
du modèle médical du handicap dans la formation des enseignants ralentit ou entrave même la mise en 
œuvre pleine et entière de l’éducation inclusive. 

Idéalement, les décideurs et les formateurs d’enseignants devraient comprendre que39 :  

• L’éducation inclusive est un processus visant à répondre à la diversité des besoins de tous les 
apprenants en augmentant la participation à l’apprentissage, aux cultures et aux communautés, et en 
réduisant l’exclusion au sein même de l’éducation et à l’extérieur (pour des lectures complémentaires 
sur la définition de l’éducation inclusive, référez-vous au Livret 1). 
 

• L’éducation inclusive est un processus dynamique qui nécessite un soutien continu et un 
perfectionnement professionnel des enseignants. C’est une réflexion permanente et une auto-
évaluation continue, au sein de l’ensemble de la communauté scolaire, sur les barrières auxquelles 
les enfants pourraient faire face pour accéder à une éducation de qualité et sur la manière dont ces 
barrières peuvent être supprimées. 

 
• L’éducation inclusive rassemble tous les aspects de l’éducation (élaboration des programmes et des 

matériel, évaluation, infrastructures scolaires, données éducatives et gestion de l’information, etc.). Il 
ne s’agit pas d’un projet séparé, mais d’une philosophie qui sous-tend l’ensemble du système 
éducatif. L’éducation inclusive doit être considérée comme relevant de la responsabilité de tous les 
acteurs de l’éducation et pas seulement des enseignants spécialisés ou des spécialistes.  

 
• Les décideurs politiques, les formateurs d’enseignants et les enseignants doivent adopter des valeurs 

et des pratiques qui soutiennent tous les apprenants et doivent avoir les compétences et les 
connaissances nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des enfants handicapés. 

 
• L’éducation inclusive est liée à d’autres 

secteurs, comme, par exemple, ceux 
de la santé, de l’assainissement, des 
transports et de la justice. Cette 
approche intersectorielle est 
particulièrement importante dès les 
premières années de l’éducation. 

 
• Des engagements explicites doivent 

être pris pour former et recruter des 
enseignants handicapés. 

 
• La formation des enseignants et le 

développement professionnel est un 
processus continu qui nécessite un 
investissement et un plan financier 
clair. 

 

Référez-vous au Livret 3, 
Législation et politiques pour 
l’éducation inclusive, pour des 
lectures complémentaires sur le 
développement d’une politique 
d’éducation inclusive. 
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Modèles de formations d’enseignants 

Il existe deux approches pour préparer les enseignants stagiaires à enseigner dans des environnements 
inclusifs :  

• Des modules séparés. 
• Une approche intégrée. 

Dans de nombreux pays, les enseignants stagiaires apprennent ce qu’est l’éducation inclusive à travers 
des modules séparés ou des unités séparées. Ces modules, souvent appelés « besoins éducatifs 
spéciaux », sont souvent optionnels et limités dans le temps. Étant donné que ces modules ne sont pas 
obligatoires pour tous les enseignants stagiaires, beaucoup passent à côté de l’opportunité de se préparer 
à enseigner dans des environnements inclusifs. De plus, les modules spéciaux peuvent donner 
l’impression que l’éducation inclusive est différente de l’éducation « normale » et ne relève pas de la 
responsabilité de tous les enseignants. Cela renforce l’idée que l’éducation inclusive requiert une expertise 
particulière. 

Dans le modèle intégré, l’éducation inclusive fait partie intégrante de la formation de tous les enseignants 
et est renforcée dans tous les éléments de la formation initiale et continue des enseignants. Il est ainsi plus 
probable que les enseignants développent des valeurs et des comportements inclusifs et se sentent 
responsables de tous les enfants grâce à une approche intégrée40. Il a été communément admis que 
l’utilisation d’une pédagogie centrée sur l’enfant et la prise en compte des besoins des enfants handicapés 
dans des classes ordinaires bénéficient à tous les enfants. Introduire l’éducation inclusive via des cours 
obligatoires à tous les enseignants stagiaires augmente donc la qualité de l’éducation pour tous les 
enfants41. 

 

 

 

 

 

• Comment l’éducation inclusive dans votre pays est-elle définie dans les politiques éducatives ? 

• Cela se reflète-t-il dans la formation des enseignants ? 

• Comment la formation des enseignants dans votre pays facilite-t-elle ou gêne-t-elle la mise en 
œuvre de l’éducation inclusive ? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Questions réflexives 
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Contenus de formations des enseignants 

Il y a eu de nombreux débats sur ce que sont les connaissances, les compétences et les attitudes que des 
enseignants doivent acquérir pour être capables d’enseigner dans des environnements inclusifs. 

De nombreux cours de formations en éducation inclusive placent le problème au sein même de l’enfant. 
Beaucoup d’efforts sont consacrés à l’enseignement des différentes déficiences, des causes médicales 
des déficiences, à l’identification des enfants handicapés et aux aménagements spéciaux à faire lorsque 
l’on enseigne à des enfants handicapés. On prête souvent peu d’attention aux facteurs environnementaux, 
qui dressent des barrières à l’éducation des enfants handicapés, et en général à la pédagogie centrée sur 
l’enfant, qui pourrait réduire le besoin de faire des aménagements particuliers pour les enfants handicapés. 
Cette approche, basée sur le modèle médical du handicap, mène souvent à des modèles de soutien 
individuel dans la pratique. Des plans individuels d’éducation sont mis en place avec des objectifs 
individuels d’apprentissage et des aménagements à faire. L’environnement d’apprentissage et 
d’enseignement n’est pas remis en question dans son ensemble. On manque des occasions d’apporter 
des changements structurels et d’améliorer la qualité de l’éducation pour tous les enfants. 

D’un autre côté, des approches plus larges, qui forment les enseignants à la pédagogie centrée sur 
l’enfant, les écoles centrées sur l’enfant et à l’éducation pour tous tendent à négliger les enfants 
handicapés, ce qui peut renforcer l’idée fausse selon laquelle des approches pédagogies spécialisées sont 
nécessaires. Les enseignants pourraient se sentir submergés et dépassés et pourraient douter qu’ils 
puissent enseigner à des enfants handicapés au sein de classes ordinaires. De nombreux enseignants 
pensent qu’ils peuvent enseigner aux enfants ayant seulement des handicaps légers ou modérés, alors 
que ceux qui ont des handicaps plus sévères ou complexes devraient aller dans des écoles séparées pour 
enfants handicapés. 

Tous les enseignants doivent comprendre pleinement la pédagogie inclusive, et doivent être capables de 
créer des environnements inclusifs et d’obtenir des valeurs inclusives. Tous les enseignants doivent 
également acquérir une compréhension de base des différentes catégories de handicaps et doivent 
connaître la manière dont ils peuvent faire des aménagements pour permettre aux enfants handicapés de 
participer à une éducation basée sur les principes inclusifs42. 

 

 

 

• Comment la formation initiale des enseignants est-elle structurée dans votre pays ? 

• Comment cela facilite-t-il ou entrave-t-il la mise en œuvre de l’éducation inclusive ? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Questions réflexives 
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Voici les composantes clés de la formation de l’enseignant inclusif43 : 

• Identifier les besoins d’apprentissage spéciaux des enfants et les obstacles spécifiques dans la 
classe, dans l’école et dans la communauté, qui peuvent avoir un impact sur la présence, la 
participation et la réussite des enfants. 
 

• Des moyens innovants pour aider tous les enfants à apprendre et à participer à toutes les activités 
scolaires et communautaires. 

 
• Comment collaborer avec les collègues, les parents et les membres de la communauté. 

 
• Où trouver un soutien / des ressources supplémentaires si besoin est.  

 

La pratique est une partie essentielle de la formation des enseignants. Les enseignants stagiaires, tout 
comme les formateurs d’enseignants, ont besoin de plus d’occasions de pratiquer des compétences de 
pédagogiques centrées sur l’enfant et inclusives à travers des jeux de rôles, des leçons types et, plus 
spécialement, grâce à des observations et des stages dans des écoles inclusives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formateurs d’enseignants 

De nombreux enseignants expriment le besoin d’expérimenter et de pratiquer une pédagogie inclusive 
centrée sur l’enfant44. Cependant, la plupart des cours de formation initiale des enseignants sont des cours 
magistraux, qui se focalisent sur les connaissances plutôt que sur les compétences, les valeurs et les 
comportements. Ils offrent peu – voire pas - d’occasions pour les étudiants de pratiquer des compétences 
dans de vraies écoles. 

De nombreux formateurs d’enseignants eux-mêmes ont peu d’expériences en matière d’enseignement 
innovant ou d’enseignement dans des environnements inclusifs. Il leur est donc difficile de préparer 
pleinement les enseignants stagiaires à travailler dans des écoles inclusives. Les formateurs d’enseignants 
ont besoin d’être soutenus pour développer des compétences autocritiques pour réfléchir sur leurs propres 
croyances, valeurs, cultures et comportements envers l’inclusion et le handicap. Ils devraient devenir des 
modèles pour l’enseignement inclusif dans leurs propres leçons. L’autoréflexion est importante à la fois 
pour les formateurs d’enseignants et pour les enseignants stagiaires. Ce que les enseignants apprennent 

 

 

• Quel est le contenu clé de la formation initiale en éducation inclusive dans votre pays ? 

• Comment ce contenu se rapporte-t-il aux définitions nationales et internationales de l’éducation 
inclusive ? 

• Ce contenu prépare-t-il de manière significative tous les enseignants à enseigner dans des 
environnements inclusifs ? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Questions réflexives 
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dans les cours de formation (théoriques) par des experts n’est pas très souvent mis en œuvre dans la 
pratique, à moins que les enseignants n’aient les compétences nécessaires pour développer une 
compréhension plus large des concepts et comment les relier à un contexte spécifique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impliquer les personnes handicapées dans la formation des 
enseignants 

La formation des enseignants (à la fois la formation initiale et la formation continue) doit être conçue en 
coopération avec un ensemble d’intervenants et de parties prenantes. Parce qu’il y a souvent un manque 
d’expérience pratique en matière d’éducation inclusive et un manque de travail avec les enfants 
handicapés, il est essentiel que les personnes handicapées et les organisations des personnes 
handicapées (OMPH) soient représentées.  

Quelques idées sur la manière d’impliquer les personnes handicapées et / ou les OMPH dans la formation 
des enseignants45 :  

• Impliquer les personnes handicapées et les faire participer aux débats politiques sur les stratégies 
éducatives, la formation des enseignants et le développement des programmes scolaires, etc. 
 

• Faire des efforts pour former et employer des enseignants (éducateurs) handicapés. 
 

• Inclure des conférenciers de différents groupes d’intervenants (parmi lesquels des personnes 
handicapées) dans la formation des enseignants. 

 
• Fournir aux enseignants stagiaires des opportunités de faire des stages dans des écoles inclusives ou 

dans des établissements avec des personnes handicapées. 
 

• Permettre aux personnes handicapées d’être impliquées et de participer à la gestion de l’école, aux 
comités de parents et / ou aux comités communautaires. 

  

 

 

• Qui sont les formateurs d’enseignants dans votre pays ? 

• Quel type d’expériences ont-ils sur l’éducation inclusive ? 

• Comment cela influence-t-il la formation des enseignants dans votre pays ? 

• Est-ce que la formation des enseignants dans votre pays offre aux enseignants stagiaires un 
modèle comprenant des stratégies innovantes d’enseignement (centrées sur l’enfant) ? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Questions réflexives 
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• Comment les personnes handicapées sont-elles impliquées dans votre pays dans la formation 
des enseignants ? 

• Dans votre pays, dans quelle mesure la formation des enseignants est-elle accessible aux 
personnes handicapées ? 

• Quelles sont les barrières auxquelles les personnes handicapées pourraient faire face dans votre 
pays pour devenir enseignant (éducateur) ? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Questions réflexives 

 

 

• Revue documentaire sur la formation des enseignants pour les enfants handicapés : 
http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Teacher_education_for_children_disabilities_litreview.pdf  
 

• Boîte à outils pour le plaidoyer et la sensibilisation à la formation inclusive des enseignants : 
http://www.unescobkk.org/resources/e-library/publications/article/promoting-inclusive-teacher-
education/  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :  
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V. Soutien pour la formation continue des 
enseignants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation continue des enseignants 

Tous les enseignants ont besoin d’un perfectionnement professionnel continu et de haute qualité sur 
l’éducation inclusive. Dans de nombreux pays, la formation continue des enseignants sur l’éducation 
inclusive est offerte par les ONG ou des programmes financés par des donateurs. Le modèle en cascade 
est une approche très populaire dans ces programmes. Dans le cadre du modèle en cascade, un groupe 
principal d’enseignants est formé pour former d’autres enseignants, qui peuvent à leur tour, former d’autres 
enseignants. Le modèle en cascade a le potentiel d’atteindre un large groupe d’enseignants à court terme 

 

 

• Les modèles scolaires de formation sont plus efficaces que les modèles de formations en 
cascade pour soutenir l’idée que tous les enseignants sont responsables de l’apprentissage de 
tous les enfants. Le modèle de formation en milieu scolaire crée des opportunités d’expériences 
d’apprentissage pratiques et sur le terrain ;  

• L’apprentissage par l’action et la pratique réflexive sous-tendent toutes les activités réussies de 
perfectionnement des enseignants. Ces derniers doivent être en mesure de faire des liens 
clairs entre les nouvelles théories et les idées qu’on leur présente, et qu’on leur donne du 
temps, de l’espace et du soutien pour commencer à les introduire dans leurs pratiques de 
classe. Ils doivent également pouvoir discuter et partager leurs expériences avec des mentors 
et des collègues afin de consolider leur apprentissage ; 

• Le perfectionnement des enseignants est un effort constant et devrait aller de pair avec les 
affectations de budgets et l’élaboration de politiques pour permettre aux enseignants de 
réellement mettre en œuvre ce qu’ils ont appris ; 

• La formation continue des enseignants devrait être cohérente avec la formation initiale des 
enseignants et les politiques et stratégies en matière d’éducation ; 

• Les enseignants ont besoin d’un soutien pratique pour mettre en œuvre l’éducation inclusive. 
Cela peut être assuré grâce au développement des communautés de pratiques parmi les 
enseignants, aux soutiens par les pairs et à l’encadrement, à l’implication et à la participation 
parentale et des communautés, au soutien entre enfants et au soutien des enseignants 
spécialisés et des centres de ressources ; 

• Apporter un soutien supplémentaire dans la classe (enseignants spécialisés, bénévoles, 
parents, etc.) peut être précieux, mais cela doit être soigneusement réfléchi. Soutenir les 
enseignants ou les bénévoles peut accroître la stigmatisation envers les enfants handicapés, 
qui pourraient devenir dépendants des aidants et moins ressentir le besoin d’interagir avec 
leurs pairs. De plus, cela pourrait masquer les difficultés auxquelles les enfants handicapés 
sont confrontés dans leur processus d’apprentissage et cela pourrait réduire les occasions pour 
les enseignants de faire des aménagements qui peuvent bénéficier à tous les enfants.  

Points clés 
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avec des ressources relativement limitées. Cette approche a été, à juste titre, largement critiquée ces 
dernières années en raison du manque d’impact qu’elle a sur le changement de comportements des 
enseignants en classe. Le succès du modèle en cascade dépend grandement des compétences 
d’enseignement et de formation du groupe principal d’enseignants. Le message clé de la formation 
d’origine peut se perdre dans le processus. Les enseignants qui forment leurs collègues n’ont pas souvent 
de connaissances et d’expériences approfondies pour répondre aux questions et fournir des exemples 
concrets. La formation en cascade ignore souvent les principes fondamentaux de l’apprentissage 
professionnel46.     

Les stratégies pour augmenter l’efficacité des cours de formation suivant le modèle en cascade 
comprennent47 :  

• Les groupes principaux d’enseignants ont besoin de recevoir des documents et du matériel détaillés 
ainsi que des plans de leçons. 
 

• Un perfectionnement professionnel continu du groupe principal d’enseignants. 
 

• Un soutien scolaire et des conseils pour transférer les connaissances et les compétences dans la 
pratique quotidienne de l’école. 

 
• Le mentorat d’enseignants inexpérimentés par des collègues ou experts ayant plus d’expériences 

pratique en matière d’éducation inclusive. 
 

• Le soutien entre pairs parmi les enseignants, grâce auquel ils peuvent partager les expériences d’une 
mise en œuvre de l’éducation inclusive. 

 
• Un suivi central du processus de formation et des visites régulières de suivi. 

 

Le modèle de formation en milieu scolaire est une alternative au modèle en cascade. Dans cette approche, 
la formation est dispensée à l’intérieur de l’école à toutes les parties prenantes compétentes et 
concernées. Il soutient l’idée selon laquelle tous les enseignants sont responsables de l’apprentissage de 
tous les enfants et que les mêmes valeurs inclusives devraient être partagées au sein de toute la 
communauté scolaire. Le modèle de formation en milieu scolaire crée des opportunités d’expériences 
d’apprentissage pratiques et sur le terrain. Les formateurs peuvent relier le contenu de la formation à une 
situation scolaire spécifique et de nouvelles compétences peuvent être immédiatement mises en pratique 
avec le soutien des experts. Il est important de créer des plans de développement scolaire et des suivis et 
observations post-formation pour augmenter la durabilité des cours de formation en milieu scolaire. 
Différentes écoles peuvent être formées dans un groupe quand cela est nécessaire.  Cela offre des 
occasions d’échanger des idées et des expériences entre les collègues et des visites d’observations 
locales. Dans des contextes où les ressources sont limitées ou quand les enseignants sont 
géographiquement éloignés l’apprentissage à distance peut être une option.  

En plus des options de formations plus formelles, il existe d’autres approches pour accroître les 
compétences et les comportements des enseignants. Il s’agit, par exemple, des visites scolaires, des 
observations et de l’encadrement entre pairs, de la participation à des conférences et à des réseaux 
d’enseignants, à des regroupements de groupes scolaires et à des systèmes informels d’encadrement48.  

Lorsque l’on conçoit une formation continue d’enseignants en éducation inclusive, il est essentiel de garder 
une cohérence entre la formation initiale, la formation continue et la stratégie globale d’éducation et le 
développement de l’éducation inclusive. Il est moins probable que le changement arrivera uniquement sur 
la base des cours de formations d’enseignants à court terme. Le perfectionnement des enseignants est un 
effort permanent et devrait aller de pair avec les affectations budgétaires et l’élaboration de politiques pour 
que les enseignants puissent réellement mettre en place ce qu’ils ont appris. 
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Des cours de formations autonomes en matière d’éducation inclusive peuvent mener à une mauvaise 
compréhension de la situation et peuvent laisser penser que l’éducation inclusive est un projet distinct pour 
les enseignants spécialisés, et non une amélioration globale pour l’école qui touche tous les enseignants et 
les aspects de la communauté scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Qui dispense principalement la formation continue des enseignants dans votre pays ? 

• Comment la formation continue est-elle liée à la formation initiale des enseignants et à la 
stratégie générale d’éducation ? 

• Quel est le modèle le plus populaire dans votre pays concernant la formation des enseignants ? 

• Comment se fait la transition de la formation à la pratique quotidienne ? 

• Est-ce que les enseignants ont le soutien nécessaire (en termes de finances, de politique et de 
culture) pour mettre en œuvre ce qu’ils apprennent durant les cours de formations en éducation 
inclusive ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Questions réflexives 
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Soutien pour les enseignants 

L’enseignement dans des environnements inclusifs peut sembler complexe et insurmontable. Cependant, 
même dans les contextes les plus difficiles, les enseignants peuvent trouver un soutien au sein de la 
communauté scolaire. Les enseignants peuvent considérer les sources de soutien suivantes49 :   

Soutien des enfants  

Il existe de nombreux programmes qui encouragent les enfants à se soutenir les uns les autres. Les pairs 
peuvent être très puissants pour soutenir la participation des enfants handicapés à l’école et dans la 
communauté. Les programmes de soutiens entre pairs reposent sur l’hypothèse selon laquelle les enfants 
sont volontaires, capables et motivés pour s’aider les uns les autres. Lorsque les enfants sont encouragés 
à apprendre, à se connaître les uns les autres, et à comprendre les défis auxquels certains font face 
lorsqu’ils vont à l’école, il est très probable qu’ils surmonteront leurs peurs ou préjugés initiaux et qu’ils 
deviendront des ressources précieuses de soutien dans les écoles inclusives. 

Les enfants peuvent jouer différents rôles. Dans les programmes « Cercles d’amis » par exemple, les 
enfants sont encouragés à construire des amitiés. Ces relations amicales sont la base pour fournir un 
soutien pratique à chacun. Dans « Making Action Plans », les enfants font partie des équipes de soutien 
autour des enfants handicapés (avec des professionnels et des membres de la famille). Les enfants aident 
à planifier et à mettre en œuvre des interventions pour augmenter la participation des enfants handicapés 
à toutes les activités scolaires. Ayant souvent une vision différente de la situation par rapport à celle qu’ont 
les adultes, les enfants peuvent offrir des solutions créatives. Tous les enfants déclarent bénéficier de 

 

 

Avec vos collègues, faites une carte de toutes les organisations qui sont impliquées dans la formation 
continue des enseignants dans votre pays. 

• Est-ce que toutes ces organisations partagent les mêmes valeurs inclusives et la même 
compréhension de l’éducation inclusive ? 

• Sur quelles différentes approches d’apprentissage les différentes organisations basent-elles leurs 
programmes pour la formation des enseignants ? Est-ce que l’apprentissage actif et la pratique 
réflexive sont compris comme un élément essentiel du programme ?  

• Y a-t-il une cohérence entre les contenus de formation de toutes ces organisations ? Y a-t-il une 
cohérence entre la formation initiale et la formation continue des enseignants ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Activité 
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programmes de soutiens par les pairs. Cela donne aux enfants la possibilité de développer des 
compétences sociales et de résolution de problèmes dans un environnement non formel. 

Soutien des autres enseignants 

Les enseignants apprennent mieux les uns des autres. La collaboration entre enseignants est très 
précieuse en termes de perfectionnement professionnel des enseignants et comme source de soutien 
supplémentaire dans la mise en œuvre de l’éducation inclusive. 

L’observation par les pairs 

Quand les enseignants mettent en œuvre l’éducation inclusive, ils pourraient se sentir vulnérables au 
début. Il est utile que quelqu’un observe leurs leçons en mettant particulièrement l’accent sur les éléments 
de la pédagogie centrée sur l’enfant. Cela peut être un peu intimidant lorsque des experts, des directeurs 
d’école ou même les autorités scolaires locales font ces observations. Les enseignants se sentent souvent 
plus détendus et plus ouverts pour apprendre dans un échange mutuel où ils ont l’opportunité d’observer 
réciproquement leurs leçons et d’échanger leurs idées par la suite. Les observations entre pairs peuvent 
être informelles ou plus structurées avec des réunions et des observations « avant » et « après », et un 
rapport écrit. Dans tous les cas, il est essentiel, dans un premier temps, de se mettre d’accord sur les 
procédures et les considérations éthiques (par exemple : quel est l’objectif des observations ? Qui va 
recevoir le rapport, le cas échéant, et comment assurer respect et égalité ?). Les enseignants d’une même 
école ou d’un même quartier peuvent observer les leçons des uns et des autres. Certains trouvent que 
c’est moins artificiel lorsque l’enseignant-observateur ne siège pas dans le fond de la salle, mais participe 
plutôt activement à la leçon et observe entre-temps. 

L’encadrement entre pairs 

L’objectif de l’encadrement entre pairs tient dans le fait que les enseignants se soutiennent mutuellement. 
Cela devrait se passer dans une atmosphère collégiale et amicale, où il n’y a aucune crainte de 
l’évaluation. Habituellement, les enseignants réfléchissent ensemble sur les défis auxquels ils font face 
dans leurs classes (par exemple, répondre aux besoins de tous les apprenants). Les enseignants 
recensent des stratégies sur la manière de relever ces défis ensemble et choisissent un partenaire pour 
mettre en œuvre les stratégies choisies. Le formateur observera, rassemblera de la documentation, posera 
des questions et modélisera des approches, etc. Par la suite, tous les enseignants se retrouveront encore 
une fois pour partager la documentation, réfléchir aux stratégies et partager des expériences. 

Les trois sections suivantes proposeront un aperçu de la manière dont les parents, les membres de la 
communauté et les enseignants spécialisés peuvent offrir du soutien en classe aux enseignants inclusifs. 
Une approche habituelle, en éducation inclusive, vise à amener d’autres adultes / experts à faire en sorte 
que les besoins de tous les apprenants soient satisfaits. Avant d’aller plus en détail sur la manière 
d’organiser ce type de soutien, nous devons, tout d’abord, réfléchir à certains défis qui peuvent apparaître 
lorsque l’on apporte un soutien supplémentaire en classe : 

• La présence d’adultes supplémentaires dans la salle de classe peut être une distraction et peut même 
perturber les enfants et les empêcher de se concentrent sur leurs tâches. 
 

• Lorsque les enfants handicapés reçoivent un soutien pour terminer leurs tâches, l’enseignant pourrait 
ne pas comprendre pleinement les barrières que l’enfant a éprouvé en suivant les leçons et en 
réalisant ce travail. Cela peut masquer les difficultés auxquelles l’enfant fait face et cela peut avoir une 
influence négative sur les résultats d’apprentissage à plus long terme. L’enseignant n’est plus du tout 
stimulé pour aménager l’enseignement, l’apprentissage, le programme, l’environnement, etc. pour 
répondre aux besoins de tous les enfants. Il est alors possible de rater des occasions d’accroitre la 
qualité de l’éducation pour tous les enfants.  

 
• Le soutien des enseignants ou des bénévoles peut accroître la stigmatisation envers les enfants 

handicapés. Cela étiquette l’enfant comme étant « spécial ». 
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• Les enfants handicapés peuvent devenir dépendants des adultes aidants et ressentent moins le 
besoin de collaborer avec les autres élèves de la classe. 

 
• L’enseignant pourrait se sentir moins responsable des élèves handicapés. 

Un soutien supplémentaire dans la salle de classe peut, cependant, être précieux pour s’assurer que tous 
les enfants participent à toutes les activités et reçoivent un soutien plus individuel, si nécessaire. Ce 
soutien supplémentaire devrait être soigneusement planifié. Il est important de réfléchir aux différents rôles 
des aidants et d’évaluer régulièrement la coopération. Les adultes peuvent jouer différents rôles, selon les 
besoins de la classe : 

• Aidant individuel : offrir un soutien plus intensif à un élève ou à un petit groupe d’élèves. 
 

• Responsable d’activité : garder le rester de la classe actif dans les activités et les tâches.  
 

• Élément moteur : maintenir le rythme de l’activité en résolvant les petits problèmes et en offrant des 
ressources lorsque cela est nécessaire. 

Dans tous les cas, les aidants supplémentaires devraient être impliqués dans toute activité de formation ou 
de renforcement des compétences en matière d’éducation inclusive, pour permettre à tous de partager les 
mêmes valeurs inclusives et de se sentir responsables, de manière égale, de l’éducation de tous les 
enfants.  

Soutien des parents 

Les parents sont experts lorsqu’il s’agit de leurs enfants. Ils connaissent les capacités de leur enfant, leurs 
besoins et intérêts mieux que quiconque. Les enseignants qui gardent un contact régulier avec les parents 
peuvent établir un meilleur lien entre la situation à la maison et la situation à l’école, ce qui est important 
pour concevoir des leçons centrées sur l’enfant avec des opportunités d’apprentissage significatives et 
actives. Il existe différentes méthodes qui permettent aux enseignants de rester en contact avec les 
parents. Voici quelques exemples :  

• Le face à face, lorsque les parents déposent ou viennent chercher leurs enfants. 
• Les visites à domicile. 
• Le cahier de liaison. 
• Les blogs de l’école. 
• Les réunions parents-enseignants. 

Dans de nombreuses écoles, il existe des associations de parents qui permettent aux parents d’appuyer la 
planification, la mise en œuvre et l’évaluation des activités scolaires. Ces associations sont des instances 
propices pour explorer les défis auxquels certains enfants sont confrontés en allant à l’école et en 
participant aux activités, et pour réfléchir ensemble à des solutions. 

Implication de la communauté 

Les écoles peuvent faire le lien avec la communauté environnante pour trouver le soutien nécessaire. De 
nombreux membres de la communauté ont les compétences et la volonté de contribuer à l’école et 
d’augmenter la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage pour tous les enfants. Les enseignants 
peuvent utiliser des questionnaires et des réunions communautaires pour apprendre à connaître les 
membres de la communauté, leurs compétences et leurs engagements. Voici quelques idées sur les 
façons dont les membres de la communauté peuvent soutenir l’apprentissage pour tous à l’école :  

• Aider les enseignants à réaliser des aides d’apprentissage accessibles à tous. 
• Rendre l’environnement scolaire et celui de la classe plus accessibles pour tous. 
• Offrir un transport aux enfants handicapés sur le trajet maison/école et école/maison. 
• Faire du bénévolat pour soutenir l’enseignant dans la classe, de manière à ce qu’il puisse répartir plus 

facilement son temps entre les consignes individuelles et de groupe. 
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• Mettre en place un conseil communautaire pour discuter ensemble avec les enseignants et les 
enfants sur la manière de surmonter les obstacles à l’apprentissage. 

• Soutenir la collecte de fonds pour acheter des aides et dispositifs d’assistances supplémentaires pour 
l’enseignement et l’apprentissage quand cela est nécessaire. 

• Faire pression sur les autorités éducatives pour qu’elles mettent en œuvre les politiques d’éducation 
inclusive et respectent le droit de tous à l’éducation. 

Enseignants spécialisés et centres de ressources spéciales50 

Dans de nombreux pays, les décideurs politiques sont en train de passer de l’éducation spéciale et 
l’éducation inclusive. De nombreuses écoles spécialisées sont transformées en centres de ressources 
pour l’éducation inclusive afin de s’assurer que les ressources et expertises ne soient pas perdues. 
Beaucoup d’enseignants spécialisés deviennent des enseignants-ressources qui peuvent donner des 
conseils, dispenser des stratégies d’enseignement et assister les écoles et les familles dans la mise en 
œuvre de l’éducation inclusive. 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, alors que le soutien supplémentaire de la part des enseignants-
ressources peut être très précieux, il est nécessaire de le planifier soigneusement afin d’éviter une 
augmentation de la stigmatisation envers les enfants handicapés et pour éviter l’idée selon laquelle les 
enfants handicapés ont besoin de soins spéciaux, dispensés par des experts. De la même manière, les 
centres de ressources peuvent être très utiles pour identifier les enfants handicapés, en fournissant une 
intervention précoce et un partage de ressources. Une planification minutieuse et une collaboration avec 
toutes les parties prenantes sont nécessaires pour éviter que ces centres de ressources ne deviennent des 
écoles spécialisées avec un nom différent. 

Les données relevées au niveau mondial indiquent que les centres de ressources ne sont efficaces que 
lorsque les enseignants-ressources sont formés en tant qu’enseignants-ressources / enseignants-conseils 
en matière d’éducation inclusive, pour aider les enseignants à modifier leurs pratiques pour devenir plus 
inclusifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Quel type de soutien les enseignants de votre pays reçoivent-ils pour mettre en œuvre 
l’éducation inclusive ? 

• À quel point ce soutien est-il efficace ? 

• Quel type de soutien serait utile à mettre en œuvre dans votre pays ? De quel type de ressources 
auriez-vous besoin pour le faire ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Questions réflexives 
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• Trousse de ressources pédagogiques sur les besoins spécifiques dans la classe : 
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000966/096636Fb.pdf   

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :  
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VI. Résumé 

Dans ce livret, vous avez été invités à réfléchir sur la manière dont les enseignants sont préparés à 
enseigner dans des environnements inclusifs et sur la manière dont ils répondent aux besoins éducatifs 
spécifiques dans les écoles et classes ordinaires dans votre contexte. 

Les messages clés concernant la pédagogie centrée sur l’enfant ainsi que la formation et le soutien 
inclusifs des enseignants intègrent le fait que :  

• L’éducation inclusive est un processus dynamique basé sur des valeurs inclusives. Étant donné que 
les communautés, les cultures, les intérêts, les besoins et les compétences des enfants et des 
enseignants sont en constante évolution, il n’est pas possible de fournir aux enseignants un ensemble 
de compétences et de connaissances fixes qu’ils peuvent appliquer dans n’importe quelle salle de 
classe inclusive. Il est par conséquent essentiel que les enseignants deviennent des praticiens 
réflexifs capables d’analyser une situation d’apprentissage et d’enseignement et de faire des 
aménagements lorsque cela est nécessaire. 
 

• L’éducation inclusive implique des changements et des modifications dans le contenu, les approches, 
les structures et les stratégies, avec une vision commune qui couvre tous les enfants de la tranche 
d’âge concernée. Il est de la responsabilité de l’État d’éduquer tous les enfants. 

 
• Les intervenants en éducation à tous les niveaux devraient comprendre que l’éducation inclusive 

est de la responsabilité de tous. C’est un enjeu transversal qui devrait être abordé tout au long de 
l’élaboration des stratégies et des politiques éducatives, des programmes scolaires et du matériel, de 
l’évaluation, de l’infrastructure scolaire, des données éducatives et de la gestion de l’information, etc. 

 
• Tous les enfants ont des besoins qui sont communs à tous et qui leur sont propres en tant 

qu’individus. Il est problématique de chercher des besoins éducatifs qui sont communs à un groupe 
spécifique d’enfants. Il n’est, par conséquent, pas possible d’identifier une pédagogie ou une 
stratégie d’enseignement spécifique pour enseigner à des enfants handicapés dans des 
environnements inclusifs. Les enseignants utilisent les mêmes approches et méthodes 
d’enseignement qu’avec les autres enfants, avec un niveau d’intensité plus ou moins élevé. 

 
• La pédagogie centrée sur l’enfant permet aux enseignants de répondre aux besoins 

d’apprentissage de tous les enfants, y compris les enfants handicapés. Les éléments clés de la 
pédagogie centrée sur l’enfant incluent le fait d’offrir des opportunités significatives d’apprentissage, 
de prendre en considération différentes méthodes d’apprentissage, d’établir un apprentissage 
coopératif, de créer des environnements d’apprentissage attractifs et d’utiliser des procédures 
d’évaluation continues. 

 
• Une approche intégrée pour la formation initiale des enseignants, dans laquelle l’éducation 

inclusive fait partie intégrante de la formation de tous les enseignants, et qui est renforcée dans 
chaque élément de la formation, est plus efficace que le fait de proposer des modules séparés sur 
l’éducation inclusive. 

 
• La formation des enseignants devrait permettre à tous les enseignants de comprendre pleinement ce 

qu’est la pédagogie inclusive. Elle devrait, également, leur permettre d’acquérir une compréhension 
de base des différents groupes de handicaps. Enfin, elle devrait leur permettre de comprendre 
comment faire des aménagements pour s’assurer que les enfants handicapés peuvent participer à 
une éducation traditionnelle basée sur des principes inclusifs. 
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• Idéalement, les formateurs d’enseignants devraient avoir des expériences pratiques sur le 
terrain en éducation inclusive et devraient offrir un modèle de pédagogie centrée sur l’enfant 
pendant leurs cours. 

 
• Il est nécessaire d’être prudent lors de la mise en œuvre de modèles en cascade pour la formation 

continue des enseignants. Les modèles de formations en milieux scolaires sont plus efficaces 
pour soutenir l’idée selon laquelle tous les enseignants sont responsables de l’apprentissage de tous 
les enfants. Le modèle de formation en milieu scolaire crée des opportunités d’expériences 
d’apprentissage pratiques et sur le terrain. 

 
• Le perfectionnement des enseignants exige un effort constant. Il devrait y avoir une cohérence entre 

la formation initiale, la formation continue et la stratégie globale en matière d’éducation, ainsi 
que l’affectation budgétaire et l’élaboration des politiques, afin que les enseignants puissent 
réellement mettre en œuvre ce qu’ils ont appris. 

 
• En dehors de la formation initiale et de la formation continue, les enseignants ont besoin d’un soutien 

pratique pour mettre en œuvre l’éducation inclusive. Cela peut être assuré grâce au développement 
des communautés de pratiques parmi les enseignants, aux soutiens entre pairs, à l’encadrement des 
enseignants, à l’implication des parents et de la communauté dans son ensemble, au soutien 
d’enfant-à-enfant, au soutien des enseignants spécialisés et aux centres de ressources. 

 

Notes 
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Glossaire  

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 enfants » (Voir Livret 
1). 
 
Les centre de ressources d’éducation inclusive est un terme qui a différents sens. Dans ce livret, vous 
comprenez que le centre de ressources d’éducation inclusive est un institut qui offre un support aux écoles 
inclusives. Cela peut inclure le contrôle des écoles inclusives, la formation des enseignants, le 
renforcement de la compétence des parents, le développement et la diffusion des outils d’enseignement et 
d’apprentissage et des dispositifs d’assistance, et le soutien individuel et de conseils pour les enseignants, 
les parents et les enfants, etc. 
 
Cependant, il convient de noter que le « centre de ressources » est également un terme souvent utilisé 
pour décrire les dispositions situées à la fois dans les établissements d’enseignement spécialisé ou dans 
les écoles ordinaires qui sont approvisionnées en personnel et équipements pour aider les enfants 
handicapés. Dans bien des cas, ces centres de ressources ne sont pas inclusifs et deviennent une forme 
d’éducation spéciale séparée où l’on dispense un enseignement aux enfants handicapés en les séparant 
de leurs pairs. Dans les centres de ressources qui ne sont pas focalisés sur l’éducation inclusive, les 
enseignants affectés à l’éducation spécialisée peuvent souvent devenir un obstacle qui désavantage 
l’inclusion des enfants handicapés dans les environnements ordinaires. Cela est dû au fait que, 
explicitement ou implicitement, ils soutiennent le concept selon lequel un enseignement spécialisé est 
requis pour les enfants handicapés. L’UNICEF ne soutient pas ce point de vue et dans la mesure du 
possible, le personnel de l’UNICEF devrait préconiser et planifier avec ses partenaires l’élaboration de 
dispositions inclusives. 
 
L’environnement inclusif est un lieu (école, collège, centre d’apprentissage communautaire, etc.) dans 
lequel les élèves peuvent apprendre et participer significativement ensemble. 
 
La formation initiale est également appelée formation préalable à l’enseignement. 
 
La formation continue des enseignants est une formation et un perfectionnement / soutien pour les 
enseignants qui travaillent déjà dans des écoles. 
 
L’école ordinaire est une école qui offre une éducation à tous les enfants, sans focalisation particulière 
sur des groupes spécifiques d’enfants. Elle est aussi parfois appelée « école régulière » ou « école 
traditionnelle ».  Dans certains pays, le terme d’ « école normale » est utilisé. Ce qui devrait être proscrit 
car cela perpétue le mythe selon lequel il y a des enfants qui sont « normaux » et, par conséquent, certains 
enfants qui ne sont « pas normaux ».  
 
Le modèle médical du handicap explique le handicap comme étant un problème de santé ou une condition 
médicale de l’individu et qui peut être traité ou qui peut disparaître grâce à une assistance médicale. Par 
conséquent, le handicap est le résultat d’une condition médicale. L’individu handicapé est perçu comme ayant 
besoin d’un traitement, et il y va de la responsabilité des professionnels de la santé de soulager sa douleur et 
sa souffrance. (L’UNICEF conteste ce modèle où qu’il soit pour soutenir l’introduction systémique d’un modèle 
social de handicap – voir Livret 1). 
 
La pédagogie est un terme communément utilisé au sein de l’éducation pour désigner l’acte d’enseigner. Il 
est ici question de ce que chacun doit savoir, et des aptitudes et besoins que chacun doit maîtriser.  
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La formation initiale de l’enseignant est la formation que les enseignants reçoivent avant de commencer à 
travailler dans une école. 
 
L’apprentissage par cœur est une approche d’apprentissage basée sur la mémorisation par la répétition. 
 
L’approche basée sur les Droits de l’Homme est un cadre conceptuel de développement humain dont la 
base normative est constituée des règles internationales définies dans ce domaine, et qui vise 
concrètement à promouvoir et à protéger ces mêmes droits. Elle s’emploie à analyser les inégalités au 
cœur des problèmes de développement et à corriger les pratiques discriminatoires et les répartitions 
injustes de pouvoir qui entravent le processus de développement (voir Livret 1). 
 
L’enseignant spécialisé est un enseignant ayant une expertise dans le travail avec les enfants 
handicapés. Ces enseignants sont parfois appelés enseignants pour les besoins spécifiques ou sont, par 
exemple, dans certains pays d’Afrique australe, appelés « enseignants itinérants », car ils se déplacent 
d’école en école pour aider les enfants handicapés. Voir les notes sur les centres de ressources pour plus 
de détails. 
 
Les établissements d’enseignement spécialisés sont des écoles qui sont spécialement organisées pour 
répondre aux besoins de groupes spécifiques d’enfants (tels que les enfants handicapés). 
 
Le modèle social du handicap explique que le handicap résulte d’interactions entre un individu avec des 
déficiences physiques, intellectuelles, sensorielles ou mentales spécifiques et l’environnement social et 
culturel dans lequel il évolue. Par conséquent, le handicap est ainsi compris comme une construction 
sociopolitique, selon laquelle les barrières psychologiques, environnementales et institutionnelles qui existent 
par nature au sein de la société excluent systématiquement et discriminent les personnes souffrant d’un 
handicap. C’est uniquement en éliminant les obstacles que le handicap peut être réduit. (Ceci est le modèle 
suivi par l’UNICEF – voir Livret 1). 
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