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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 intégrer l’information pertinente pour le suivi et l’évaluation de l’inclusivité des systèmes 
scolaires et des résultats des élèves handicapés en utilisant les Systèmes d’Information de Gestion de 
l’Éducation (SIGE).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 handicapés  
5. Cartographier les enfants handicapés hors de l’école  
6. SIGE (Système d’Information de Gestion de l’Éducation) et enfants en situation de handicap (ce livret) 
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’enfant et pédagogie 
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 de chaque 
partie, offrant des études de cas et des recommandations pour des lectures complémentaires. Les 
mots clés sont surlignés en gras tout au long du texte et sont inclus dans le glossaire à la fin du 
document. 

 

 

 

 

• Le besoin d’indicateurs pour le handicap. 
 

• Le rôle des SIGE dans la collecte de ces indicateurs. 
 

• Un aperçu des données que l’on trouve habituellement dans les SIGE. 
 

• Les recommandations sur la manière d’inclure les données sur les enfants handicapés et sur 
l’inclusivité des systèmes éducatifs dans les SIGE. 

Dans ce livret, vous allez vous familiariser avec : 
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Si, à tout moment, vous souhaitez revenir en arrière dans ce livret, cliquez simplement sur la phrase 
« Webinaire 6 – Livret technique » en haut de chaque page et vous serez alors redirigés 
immédiatement vers la table des matières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CDPH Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées 

EAH  Eau, assainissement et hygiène 

GW  Groupe de Washington 

MICS  Enquête à indicateurs multiples 

NU  Nations Unies 

OOSCI  Out-Of-School Children Initiative/ Initiative mondiale en faveur des enfants non scolarisés 

SIGE  Système d’Information de Gestion de l’Éducation 

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. Nécessité d’avoir des indicateurs sur le handicap 
dans les Systèmes d’Information de Gestion de 
l’Éducation 
L’éducation est la porte d’entrée à la pleine participation à la société. Elle permet à l’être humain d’être 
capable d’assurer sa subsistance et de profiter de toutes les opportunités que la société a à offrir. L’éducation 
est donc un droit humain. Mais elle est bien plus que cela : elle sert également de base fondamentale pour le 
développement économique et social. Pour toutes ces raisons, l’éducation primaire universelle est au cœur 
des déclarations des droits humains mais également des cadres de développement économique. 

Assurer l’éducation de tous les enfants est important pour les enfants handicapés, qui sont souvent 
stigmatisés ou exclus. En fait, la fréquentation scolaire est un moyen important pour les enfants handicapés 
de briser les idées reçues qui font obstacle à l’inclusion partout ailleurs. Pour développer et mettre en œuvre 
des politiques visant à promouvoir l’inclusion et pour en contrôler l’efficacité, des données sont nécessaires. 
Les systèmes d’information sur la gestion de l’éducation sont fondamentaux pour assurer et garantir la fiabilité 
et la sécurité de ces données. 

Nécessité d’avoir des données 

Un pays ne peut pas agir de manière efficiente et efficace pour améliorer l’éducation des enfants handicapés 
sans disposer de données pertinentes et de bonne qualité. La planification basée sur des données probantes 
pour la prestation de services est entravée par le fait de ne pas savoir combien d’enfants handicapés sont 
dans le système éducatif, et de quel type de handicap ils souffrent et à quel degré de sévérité. Les modèles 
de prévalence peuvent varier géographiquement. Mais, aussi, la nature et l’étendue des obstacles qui 
empêchent les enfants handicapés d’aller à l’école, ou de réussir à l’école une fois qu’ils y sont. La collecte 
des données a trois objectifs principaux : l’élaboration des politiques, le suivi de la mise en œuvre et 
l’évaluation des résultats. 

L’élaboration des politiques : Pour concevoir des politiques efficaces, les décideurs politiques doivent 
connaître l’ampleur du problème auquel ils font face. Combien d’enfants handicapés, ou d’enfants ayant des 
besoins spécifiques, sont dans le système éducatif ? Quels sont ces besoins ? Quels sont les obstacles 
empêchant la réussite scolaire ? Est-ce que ces éléments varient selon l’âge, le sexe ou la situation 
géographique ? Quelles devraient être les priorités pour la réforme de l’éducation ? Où et comment l’argent 
peut-il être dépensé de manière plus efficace pour obtenir les résultats désirés ? Ces questions ne peuvent 
obtenir de réponse sans données. 

Le suivi : Une fois que les politiques ont été décidées, elles doivent être mises en œuvre. Les données 
peuvent aider à suivre la mesure dans laquelle ces politiques sont réellement mises en action. Combien 
d’enseignants ont reçu une formation ? Combien d’écoles accessibles ont été construites ? Combien d’enfants 
reçoivent des services spéciaux, comme des consultations d’orthophonistes ? Les réformes envisagées se 
déroulent-elles de manière uniforme dans tout le pays ou est-ce que la mise en œuvre est entravée ou 
facilitée par des facteurs associés aux zones géographiques ou à d’autres caractéristiques scolaires ? Les 
données de surveillance peuvent aider à déterminer les goulets d’étranglement et les obstacles à la mise en 
œuvre, en temps opportun, ce qui peut aider les décideurs politiques à prendre des mesures correctives ou 
complémentaires pour garantir que les politiques ne font pas fausse route. 

L’évaluation : Des politiques sont prises pour atteindre les résultats souhaités. Dans le cas de l’éducation, 
cela signifie une augmentation des inscriptions et, également, une augmentation du niveau de scolarité des 
enfants de tous les milieux et de toutes les caractéristiques. Les enfants fréquentent-ils la classe ? 
Progressent-ils au niveau approprié ? Obtiennent-ils leur diplôme ? Leurs notes s’améliorent-elles ? Les 
données sont nécessaires pour suivre ces résultats afin de déterminer l’efficacité des politiques. Pour avoir 
une évaluation appropriée, des données de base sont nécessaires. Pour évaluer les effets de ces politiques 
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sur le long terme, des données chronologiques, durables et continues sont nécessaires. Un système 
d’information de gestion de l’éducation fiable peut fournir cela. 

Rôle des Systèmes d’Information de Gestion de l’Éducation  

Les Systèmes d’Information de Gestion de l’Éducation sont utilisés pour surveiller le système éducatif. Ils 
seront, donc, au cœur de tout système de données pouvant répondre aux objectifs d’élaboration des 
politiques visant à augmenter la participation des enfants handicapés à l’éducation, à en surveiller la mise en 
œuvre et à en évaluer la réussite. D’autres instruments de mesures des données, par exemple, les enquêtes 
sur les ménages comme l’enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS), soutenue par l’UNICEF, 
peuvent également jouer un rôle important. En fait, depuis que le SIGE suit seulement les enfants à l’école, 
des sources de données supplémentaires sont clairement nécessaires pour examiner la question des enfants 
hors de l’école. 

 

L’OpenEMIS  

L’UNESCO a développé un outil, connu sous le nom d’OpenEMIS, qui est un système open source 
pour soutenir les composantes d’un SIGE générique. L’OpenEMIS pour l’éducation fournit des outils 
pour la collecter et le rapport de données conçues pour le suivi et l’évaluation des systèmes éducatifs. Il 
est possible d’y accéder en se rendant sur le site : https://www.openemis.org/?lang=fra. Cependant, il 
ne traite pas les questions de collectes de données sur les enfants handicapés. 

 

Toutefois, le SIGE est une source fondamentale d’information pour faire avancer l’éducation inclusive. Le but 
de ce document n’est pas de fournir des informations générales sur la manière d’améliorer la qualité générale 
d’un SIGE, mais plutôt de fournir des indications sur la manière dont un SIGE et d’autres sources de données 
administratives peuvent mieux traiter la question du handicap. Le Livret 4 de cette série aborde le rôle des 
enquêtes sur les ménages dans le suivi de l’éducation de tous les enfants handicapés, y compris ceux qui ne 
fréquentent pas l’école. 

La première étape dans la révision d’un SIGE pour mesurer les données nécessaires pour promouvoir 
l’éducation des enfants handicapés consiste à clarifier précisément ce que l’on entend par handicap et 
à définir les indicateurs quantitatifs. Le Livret 4 de cette série sur la collecte des données sur le handicap 
fournit des informations à ce sujet et plaide pour une approche fonctionnelle, qui enregistre les difficultés 
auxquelles sont confrontées les enfants lorsqu’ils font différentes activités, et qui s’avère être la meilleure 
pratique, plutôt que pour l’auto-identification du handicap ou la présence de différents diagnostics. L’approche 
fonctionnelle est donc l’approche qui est abordée dans ce livret. 

 

 

Notes 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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II. Aperçu des Systèmes d’Information de Gestion 
de l’Éducation et du handicap 

 
Points clés 

 
• Un Système d’Information de Gestion de l’Éducation (SIGE) est une forme de collecte de 

données administratives utilisée pour surveiller les élèves et les écoles ; 
  

• Un SIGE devrait recueillir les données sur les enfants handicapés et sur l’environnement 
scolaire ; 
 

• Dans l’ensemble, le SIGE, dans la plupart des pays, ne recueille pas de données sur les 
étudiants handicapés et / ou sur les environnements scolaires. 

 
Pour être utiles, les données sur l’éducation doivent être collectées de manière cohérente, opportune et fiable, 
avec des indicateurs politiques bien définis et pertinents. Elles devraient répondre aux besoins de tous les 
niveaux du système éducatif : les écoles, les districts scolaires ou les bureaux d’éducation de district/région, et 
le Ministère de l’éducation – aussi bien pour la budgétisation que pour la mise en œuvre, mais également 
comme outil d’évaluation afin de contribuer au développement de nouvelles politiques et procédures. De la 
même façon, les données sur le handicap doivent également être définies clairement et de manière 
cohérente, et doivent inclure la large gamme de ce qui constitue le handicap. Les données devraient inclure 
non seulement des informations sur la nature des déficiences des enfants, mais également des informations 
sur les obstacles environnementaux qui empêchent les enfants atteints de déficiences d’obtenir une 
éducation. Le SIGE est l’outil naturel pour collecter de telles données. 

Qu’est-ce qu’un Système d’Information de Gestion de l’Éducation ? 

Un SIGE consiste en un processus de collecte, d’agrégation et de déclaration de données basées sur les 
écoles. Il comprend des formulaires de collectes de données et un système de distribution et de collecte de 
ces formulaires ; un procédé d’introduction électronique de ces données ; la création d’indicateurs au niveau 
de l’école, du district et du pays ; et, finalement, un ensemble de rapports standardisés utilisant ces données, 
qui restent cohérentes dans le temps, afin de suivre les performances du système éducatif. 

Les données du SIGE sont généralement collectées par le biais d’un recensement scolaire annuel, pour 
lequel on demande aux écoles de fournir des informations sur les élèves, les enseignants, l’environnement 
scolaire et les équipements. Pour les élèves, les données comprennent habituellement le nombre 
d’inscriptions, de fréquentation, de nouveaux arrivants, de transferts et d’abandons scolaires. Les élèves sont 
classés par niveau de scolarité et par sexe. Pour certains SIGE, il est également mentionné la profession des 
parents, la distance jusqu’à l’école et l’appartenance ethnique. Le niveau de détails sur les élèves (par 
exemple, les raisons de l’abandon) varie selon les pays. Les données du SIGE sont souvent extraites des 
dossiers scolaires. Mais lorsque les données sont envoyées au niveau suivant, les nombres agrégés sont 
habituellement reportés. Dans de nombreux pays, les données sont collectées via des formulaires papier et 
entrées par voie électronique à l’échelle sous-régionale avant d’être reportées au niveau national, où des 
mesures globales sont élaborées. 

Un certain nombre d’autres pays, cependant, ont des systèmes plus sophistiqués. Parmi ces pays, citons la 
Turquie, par exemple, où les données sont saisies électroniquement par les enseignants eux-mêmes. Par 
ailleurs, les registres de données sont conservés pour chaque élève de façon individuelle plutôt que comme 
des mesures globales sommaires au niveau de la classe ou de l’école. De plus, les données en Turquie sont 



Webinaire 6 – Livret technique 

 
10 

  

mises à jour tout au long de l’année et comprennent des informations supplémentaires telles que les 
caractéristiques de la famille, les services que chaque enfant reçoit et les niveaux des élèves. 

La qualité des SIGE varie et ils sont souvent en proie à une variété de problèmes. Citons, par exemple :  

• Un manque de respect des écoles quant au remplissage des formulaires de façon correcte et en 
temps opportun ; 

• Un manque de données chronologiques cohérentes pour suivre et contrôler les tendances ; 
• Une faiblesse des procédures de nettoyage et de validation des données ; 
• La faible capacité du personnel et des infrastructures pour maintenir le SIGE et générer des rapports ; 
• Des procédures insuffisantes pour une diffusion large et opportune des données pour générer des 

analyses. 

Ce livret traite de la manière dont les collectes de données SIGE intègrent les informations nécessaires pour 
suivre, contrôler et évaluer la façon dont le système éducatif répond aux besoins des enfants handicapés. Il 
ne formule aucune recommandation spécifique pour améliorer le système SIGE sous-jacent, sauf dans la 
mesure où il aborde la façon dont les enregistrements scolaires utilisés pour générer des données SIGE 
devraient être structurés pour permettre une collecte de données appropriées sur les enfants handicapés.  

Il est important de garder à l’esprit qu’un SIGE ne collecte que des données sur les enfants qui 
interagissent avec le système éducatif. Dans la mesure où les enfants handicapés ne s’inscrivent pas à 
l’école, ils ne seront pas mesurés dans un SIGE. Ainsi, même si un SIGE peut être un outil utile pour surveiller 
la participation et la réussite scolaire des enfants, mais aussi l’accessibilité de l’environnement scolaire, il ne 
peut traiter la question du taux de scolarisation des enfants handicapés ou les raisons de la non-scolarisation. 
Une enquête menée sur les ménages qui comprend un module sur le handicap – comme l’enquête en 
grappes à indicateurs multiples – est nécessaire pour ces objectifs. Le Manuel opérationnel de l’UNICEF/ISU 
sur la réalisation d’une étude pour l’initiative des enfants et adolescents en dehors de l’école (OOSCI) fournit 
des directives sur la manière d’analyser cette question, tout comme le fait le Livret 5 de cette série1. 

Quelles données sur le handicap devrait-on avoir dans un SIGE ? 

La mise en œuvre réussie de l’Article 24 de la CDPH (Convention relative aux Droits des Personnes 
Handicapées) requiert des données de très bonne qualité utiles à l’élaboration de politiques, puis au suivi et à 
l’évaluation de leur mise en œuvre. Ces données se répartissent en plusieurs catégories : 

1. Identification des enfants handicapés. Selon l’Article 1 de la CDPH, cela inclut « des personnes qui 
présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles, ou sensorielles durables dont 
l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la 
société sur la base de l’égalité avec les autres ». 
 

2. Obstacles physiques et matériels à l’apprentissage. Il s‘agit notamment de l’accès physique aux 
structures scolaires, mais également de l’utilisation du mobilier, d’équipement, de matériels 
d’apprentissage et de supports de communication (par exemple, des livres en Braille et des livres 
audio, une signalétique, etc.) pour diffuser des informations. Pour plus d’informations, référez-vous 
aux Livrets 10 et 11 de cette série. 
 

3. Ressources humaines et services. Il s‘agit notamment de la formation des enseignants, de leur 
accès à des services de soutien pour améliorer leur enseignement, mais également de services de 
soutien destinés à assister les élèves. Ces services pourraient inclure des éléments tels que 
l’orthophonie, la physiothérapie et l’ergothérapie, ou la présence d’assistants en classe. Pour plus 
d’informations, référez-vous aux Livrets 11 et 12 de cette série. 
 

4. Mesures pour la réussite des étudiants. Il s‘agit notamment de mesures de résultats éducatifs 
standards qui sont utilisées pour tous les élèves, comme l’inscription, la fréquentation scolaire, le 
redoublement, l’abandon, la transition, les résultats aux tests et l’obtention des diplômes. 
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Quelles données sur le handicap trouve-t-on habituellement dans un 
SIGE ? 

Les formulaires de données du SIGE provenant de 40 pays ont été examinés dans une récente note 
d’orientation de l’UNICEF sur l’inclusion du handicap dans les SIGE. Bien qu’il ne s’agisse que d’un 
échantillon aléatoire de pays, ces formulaires fournissent un large éventail d’approches pour mesurer ces 
concepts. 

Données sur les enfants handicapés 

19 de ces 40 pays passés en revue ne présentaient aucune donnée sur les enfants handicapés, ce qui ne 
permet aucun contrôle et aucune surveillance de leur expérience éducative. Ce n’est très probablement pas 
inhabituel pour les SIGE provenant de pays en développement dans le monde. Sur les 21 pays ayant 
enregistré des enfants handicapés, tous, sauf trois, ont tenté de les classer par type de handicaps. Le Belize a 
uniquement indiqué si les enfants sont dans des classes pour besoins spécifiques, ce qui ne donne aucune 
information sur le type ou la sévérité du handicap, et peut également exclure les enfants handicapés qui ne 
sont pas dans des classes spéciales. Grenade a enregistré le nombre d’enfants recevant des services 
itinérants ou ayant des besoins particuliers. Ce qui a les mêmes limites que pour les données du Belize, avec 
une complication supplémentaire du fait que certains enfants recevant des services itinérants peuvent ne pas 
avoir de handicaps. Le Sénégal énumère simplement le nombre d’enfants handicapés, sans aucune indication 
sur ce qui constitue un handicap. 

D’autres pays classent les enfants handicapés, ce qui peut être fait à la fois par type de handicaps et par 
sévérité. Le type de handicaps se réfère au domaine fonctionnel dans lequel l’enfant a une déficience – par 
exemple, voir ou se déplacer. Des questionnaires SIGE de certains pays concernent ainsi les enfants 
aveugles et sourds. Cependant, cela ne fait qu’identifier les enfants ayant les déficiences les plus sévères. 
Certains pays tentent d’identifier les enfants ayant un éventail plus large de handicaps. Par exemple, au 
Nigéria, les enfants sont inscrits comme ayant un handicap de vision s’ils sont aveugles ou malvoyants. Cela 
permet, certes, d’identifier plus d’enfants handicapés, mais le degré du handicap n’est pas enregistré. Les 
enfants ayant des déficiences légères ou sévères ne peuvent donc pas être identifiés. Dans certains pays, par 
exemple en Namibie et en Inde, le SIGE sépare les enfants par le degré de difficultés, non seulement dans le 
domaine fonctionnel de la vision, mais aussi dans le domaine cognitif. Curieusement, aucun pays parmi les 40 
examinés n’a essayé de séparer les enfants ayant des handicaps physiques selon la sévérité. 

Certains pays se fient aux diagnostics médicaux. La Sierra Leone recueille des données sur les enfants qui 
sont victimes de la poliomyélite dans la catégorie physique, bien qu’il y ait bien d’autres causes de handicaps 
physiques y compris, par exemple, la violence, les accidents et les conditions congénitales. En ce qui 
concerne cette approche, plusieurs pays combinent les difficultés de la parole directement à l’audition, en 
s’informant sur le nombre d’enfants ayant des troubles de l’audition et de la parole. Cependant, si les troubles 
de l’audition sont probablement une cause majeure des troubles de la parole, il existe d’autres causes. Par 
exemple, les enfants autistes ou les enfants ayant des incapacités cognitives significatives pourraient 
également avoir des problèmes de la parole. En liant l’audition et la parole ensemble dans une seule question, 
le SIGE sous-identifie probablement les enfants ayant des problèmes de langage. 

Certains pays mentionnent également des conditions spécifiques telles que l’albinisme, l’épilepsie, l’autisme et 
la paralysie cérébrale. Ce qui peut se comprendre. Par exemple, une condition telle que l’albinisme pourrait 
être une déficience qui est d’abord importante en raison de la situation culturelle. C’est-à-dire qu’un enfant qui 
souffre d’albinisme peut faire face uniquement à des barrières sociales à l’apprentissage. Il peut donc être 
nécessaire d’identifier des objectifs de planification et de suivi spécifiques. Toute intervention pour ces enfants 
peut être très spécifique. De même, il peut y avoir des conditions particulières, telles que l’épilepsie, qui 
nécessitent un certain type de médicaments. Il peut être important pour la planification de la prestation de 
services de savoir combien d’enfants ont besoin de cette intervention spécifique. Toutefois, il faut faire 
attention lorsque l’on demande des diagnostics spécifiques. Comme nous l’avons noté précédemment, un 
diagnostic ne fournit souvent pas beaucoup d’informations sur le fonctionnement d’un enfant. Par exemple, les 
enfants qui souffrent d’autisme et de paralysie cérébrale sont tous deux classés dans un large éventail de 
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fonctionnements et peuvent avoir des besoins très différents. En outre, les enfants peuvent ne pas être 
diagnostiqués – ou être mal diagnostiqués – même s’il est évident qu’ils ont des difficultés à l’école. Seule la 
Namibie avait une question sur les troubles du comportement qui pourraient potentiellement identifier les 
enfants souffrant de handicaps psycho-sociaux. 

Le Timor-Leste adopte une approche différente, s’appuyant sur les questions de recensement développées 
par le Groupe de Washington (GW) sur les statistiques du handicap pour la Commission de la statistique 
des Nations Unies. Ces questions n’interrogent pas les diagnostics mais les difficultés à accomplir six activités 
de base : la vue, l’ouïe, la mobilité, la cognition, la communication et l’autonomie. Les catégories de réponses 
permettent également d’identifier les personnes selon le degré de handicap. Cependant, il convient de noter 
que ces questions ont été élaborées pour des adultes, et les preuves suggèrent qu’elles peuvent ne pas être 
très précises pour les jeunes enfants. Le Groupe de Washington et l’UNICEF ont mis au point, et termineront 
bientôt, l’expérimentation d’un ensemble distinct de questions spécifiquement conçues pour les enfants, tout 
en adoptant la même approche fonctionnelle que les questions pour adultes du GW. Elles sont destinées à 
être utilisée lors de la prochaine enquête en grappes à indicateurs multiples. Un document expliquant la 
justification, le principe de base et l’approche de ces questions sera publié par l’UNICEF au début de 2015.  

Données sur les obstacles physiques et matériels à l’apprentissage 

Les formulaires SIGE examinés pour la note d’orientation ne contiennent que très peu d’informations sur 
l’accessibilité physique des écoles pour les enfants handicapés. Certaines données qui s’en rapprochaient 
étaient des informations sur les routes de sept pays. Les formulaires SIGE incluaient des éléments tels que la 
distance entre l’école et la route la plus proche, et si cette route était praticable pendant la saison des pluies. 
Cela concerne l’accès à l’école pour tous les élèves, mais cela est particulièrement important pour les enfants 
handicapés, en particulier ceux ayant des difficultés physiques et visuelles. 

Dans le même temps, 24 des 40 pays ont recueilli des informations sur les infrastructures physiques des 
écoles, et plusieurs sur les matériels et fournitures. Certains pays n’ont posé que quelques questions de base, 
tandis que d’autres avaient une liste exhaustive sur les toilettes, commodités, les services publics, les 
matériaux de construction, l’état et les conditions d’installations, les types de salles (salle de soins, salle 
informatique et salle pour le personnel), la taille des pièces, les types de meubles, ainsi que les équipements 
tels que l’équipement audio-visuel, les extincteurs, les distributeurs d’eau, les connexions Internet et les 
instruments de musique, etc. Seul le Bengladesh faisait mention de fournitures pour les enfants handicapés 
dans chacune des salles de l’école. 

Les toilettes ont souvent été citées comme étant un obstacle majeur à la fréquentation scolaire des enfants 
ayant des handicaps physiques. Mais, alors que 21 pays ont posé des questions spécifiques sur l’accessibilité 
des toilettes pour les garçons, pour les filles et pour le personnel, seul un pays traitait de la question de 
l’accessibilité des toilettes pour les enfants handicapés. Pour plus d’informations, référez-vous aux Livrets 10 
et 11 de cette série. 

Données sur les ressources humaines et les services 

Des nombreuses informations sont recueillies sur la plupart des formulaires SIGE lorsqu’il s’agit d’éducation, 
d’expérience et de qualification des enseignants. Cela inclut le type de formations et les diplômes, la 
certification des matières et les années d’enseignement. Certains pays recueillent également des informations 
sur les transferts des enseignants et les raisons pour lesquelles ils quittent leur poste. Comme pour les 
installations physiques, cependant, la formation sur l’éducation inclusive ou les soutiens aux enseignants qui 
font face aux problèmes qui peuvent survenir chez leurs élèves handicapés, n’est pas collectée. La mention 
des services disponibles et offerts aux enfants handicapés est également insuffisante. La Gambie signale qu’il 
existe des évaluations sur les différents types de handicaps, mais rien sur les services de suivi. Le Belize, 
l’Éthiopie et la Namibie enregistrent si un enfant est dans un établissement d’enseignement spécialisé ou 
dans une classe spéciale. Ces enfants bénéficient vraisemblablement de services spéciaux, mais ils ne sont 
pas enregistrés dans les SIGE. Le Ghana enregistre des informations légèrement plus détaillées et indique si 
l’école fournit aux enfants des prothèses auditives, des lunettes, des fauteuils roulants, des documents en 
Braille ou d’« autres » aides. L’Inde est l’exception notable dans les SIGE examinés via la note d’orientation 
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du SIGE de l’UNICEF relative au handicap. Dans ce pays, si les enfants sont inscrits dans des « formations 
spéciales », le formulaire demande les informations suivantes : 

• Nombre de garçons et filles inscrits ayant besoin d’une formation spéciale pour l’année en cours ; 
• Nombre de garçons et filles en formation spéciale pour l’année en cours ; 
• Nombre de garçons et filles inscrits dans une formation spéciale l’année précédente ; 
• Nombre de garçons et filles ayant achevé une formation spéciale au cours de l’année précédente ; 
• Qui réalise la formation spéciale (enseignant, enseignant spécial, les deux, ONG, autres) ? 
• Où est effectuée la formation spéciale (à l’école, en dehors de l’école, les deux) ? 
• Type de formations spéciales menées (résidentielle, non-résidentielle, les deux) ? 
• Nombre d’enseignants disponibles pour effectuer la formation spéciale ; 
• Nombre d’enseignants qui reçoivent une formation pour conduire une formation spéciale ; 
• Disponibilité ou non de matériel pour la formation spéciale des enfants. 

Mais, alors que ces informations sont utiles, elles présentent les inconvénients suivants :  

Premièrement, elles sont axées sur un modèle d’éducation spéciale, par opposition à l’éducation inclusive. 
C’est-à-dire qu’il n’y aucune trace d’enseignants formés pour s’occuper des enfants handicapés comme 
faisant partie intégrante de la classe dans son ensemble, pas plus qu’il n’y a d’informations sur les aides ou 
autres ressources de classe qui peuvent aider les enseignants à faire fonctionner un environnement plus 
inclusif. Bien sûr, cela pourrait très bien être dû au fait que ces types d’efforts éducatifs n’ont pas encore 
débutés. Cependant, si un système doit évoluer vers un modèle plus inclusif, de telles informations seront 
importantes à collecter. 

Deuxièmement, aucune information spécifique n’est recueillie sur le type de formations spéciales qui peuvent 
être dispensées. S’agit-il d’un tutorat individuel ? S’agit-il d’une physiothérapie, d’une orthophonie ou d’une 
ergothérapie ? Il n’y a pas non plus d’explication sur le type de formations que les enseignants ont reçue. 
L’éducation inclusive implique un enseignement centré sur l’enfant et les enseignants doivent s’adapter 
chaque année aux élèves et aux situations particulières qu’ils ont dans leur classe, comme l’explique le Livret 
1 de cette série. Une formation ponctuelle ou une formation initiale ne suffissent pas. L’accès à une formation 
continue et à des consultations d’experts est particulièrement importante. 

 

 

 

Pour plus d’informations, référez-
vous aux Livrets 11 et 12 de cette 
série. 
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Mesures de la réussite des élèves 

Les SIGE permettent de suivre les expériences des élèves dans le système éducatif à travers l’inscription, la 
fréquentation scolaire, le redoublement de classe, le décrochage scolaire et l’obtention de diplômes. Souvent, 
ils recueillent aussi des informations sur les transferts et les nouveaux arrivants de façon à avoir un meilleur 
suivi des populations scolaires. Dans les SIGE examinés pour ce travail, aucune de ces mesures n’a été 
décomposée par handicap. Une petite exception tient dans le fait que, dans une poignée de pays, la maladie 
était mentionnée comme une des raisons de l’abandon scolaire. A Grenade, les comportements déviants et 
l’absence de pertinence du programme d’étude étaient également cités comme des raisons possibles de 
décrochage scolaire. Celles-ci sont sans doute corrélées à la présence du handicap mais sans s’y limiter. Le 
comportement déviant peut parfois être associé aux handicaps psycho-sociaux, et le manque de pertinence 
du programme, peut l’être, pour les élèves ayant des troubles d’apprentissage significatifs. 

 

Activité 

 
• Quelles données relatives au handicap sont collectées dans votre SIGE ? 
• Quelles données sur les handicaps des enfants ? 
• Quelles données sur l’accessibilité des établissements et des matériels ? 
• Quelles données sur les services fournis ou sur la formation des enseignants ? 
• Quelles données sont, selon vous, les plus importantes à collecter, et pourquoi ? 
• Quelles données vous aideraient à élaborer de meilleures politiques ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 

 
• Le site de l’UNESCO sur les SIGE : http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/planning-and-

managing-education/policy-and-planning/emis/  
 

• OpenEMIS sur : https://www.openemis.org 

 

• Visitez le site : www.unicef.org/disabilities/ pour de nouvelles informations et pour les mises à jour  
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III. Guide pour inclure les données sur le handicap 
dans les rapports SIGE 

 
Points clés 

 
Cette partie comprend des recommandations pour la collecte de données dans le SIGE sur : 

 
• Le type et le degré de difficultés que les enfants ont à l’école ; 
• Les obstacles physiques et matériels à l’apprentissage ; 
• Les ressources humaines pour répondre aux besoins des enfants handicapés. 

Ces données devraient être utilisées pour produire des rapports réguliers sur les progrès réalisés pour 
rendre les écoles plus inclusives, et sur les résultats des enfants handicapés. 

 
 

L’approche minimale utilisée par certains SIGE consiste simplement à recueillir des informations sur la 
présence d’enfants ayant un handicap. Mais ce n’est pas suffisant. Les enfants ayant différents types et 
degrés de handicaps font face à des défis et à des obstacles très différents. En planifiant la manière de 
répondre à leurs besoins ou en évaluant la façon dont leurs besoins sont satisfaits, regrouper tous les enfants 
handicapés dans une seule catégorie masquera les différences importantes. 

 

Activité 

 
• Alex a un problème de vision qui peut être corrigé grâce à des lunettes. Mais sans lunettes, il ne 

peut pas bien voir. Il est frustré à l’école et développe un problème de comportement. Est-ce qu’il a 
un handicap ? 
 

• Votre opinion serait-elle différente si Alex vivait dans une zone éloignée, qu’il était très pauvre, 
sans aucun accès à des lunettes, et que cela le menait à abandonner l’école ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Obtenir des informations sur les enfants dont les handicaps englobent un grand nombre de besoins 
d’assistance est important. Parfois, une déficience mineure peut être très handicapante. Par exemple, Alex, 
l’enfant décrit dans l’activité précédente, a une déficience médicale mineure. Mais si Alex vit dans un 
environnement où les lunettes ne peuvent être obtenues, et que, par conséquent, il abandonne l’école, cette 
déficience mineure aurait un impact majeur sur sa vie. Si Alex était identifié par un SIGE et qu’un système 
était mis en place pour s’adresser aux enfants ayant des difficultés à effectuer différentes activités, alors cela 
pourrait l’empêcher d’abandonner l’école. 

Les pays dont les formulaires de SIGE se réfèrent aux enfants ayant des « handicaps », par opposition à ceux 
ayant des « difficultés », risquent de passer à côté d’enfants ayant des déficiences mineures, même si ces 
déficiences mineures peuvent avoir des répercussions significatives sur l’éducation. Le mot « handicap » 
traduit généralement l’impression que la maladie est médicalement sévère. Les enfants ayant des déficiences 
mineures ou modérées peuvent donc être laissés de côté2. C’est la raison pour laquelle l’Enquête nationale de 
Tanzanie sur le handicap (2008), par exemple, n’inclut jamais le mot « handicap », dans aucune de ses 
questions. A la place, elle interroge seulement sur les difficultés à effectuer différentes activités. Un des 
avantages aux questions du Timor-Leste est que les enfants souffrant même de difficultés mineures de 
fonctionnement sont à la fois identifiés et classés séparément de ceux ayant des difficultés plus significatives. 
Cela permet une évaluation plus nuancée de la façon dont les enfants s’en sortent dans le système scolaire et 
quelles interventions pourraient aider les différents types d’enfants. Au Cambodge, on a constaté que les 
enfants qui se baignaient dans de l’eau sale présentaient une forte incidence d’infections de l’oreille, ce qui 
pourrait potentiellement mener à une perte durable de l’audition. Mais ils ont été identifiés à travers un 
dépistage comme ayant seulement quelques difficultés à entendre3. 

Une autre question concerne l’enregistrement des enfants ayant des handicaps multiples. La manière dont de 
nombreux formulaires SIGE classent les enfants comme ayant des handicaps multiples masque les types de 
difficultés qu’ils ont. Un enfant peut avoir des troubles de la vision et de la mobilité ou peut avoir des troubles 
auditifs et intellectuels. Si l’objectif, au-delà des données, est de compter simplement le nombre d’enfants 
handicapés, alors enregistrer ces détails n’est pas un problème. Mais si l’objectif est de planifier des services, 
alors il est important de savoir combien d’enfants peuvent avoir besoin, par exemple, de livres en Braille. En 
outre, connaitre les types de handicaps d’un enfant qui souffre de handicaps multiples peut aider au suivi 
scolaire. Les différents types de handicaps mènent, en effet, à différents résultats. La détection de schémas 
dans la prévalence du handicap peuvent indiquer des causes locales de handicap (exemple : se baigner dans 
de l’eau sale). Par conséquent, un système permettant d’identifier à la fois le nombre d’enfants ayant au 
moins un handicap et le nombre d’enfants ayant chacun un type de handicap est préférable (en permettant à 
un enfant d’être compté deux fois dans le deuxième cas, mais pas dans le premier, comme ce que l’on peut 
voir dans le Tableau 1a). Toutefois, il convient de mentionner que le Tableau 1a ne fournirait pas 
d’informations sur le nombre d’enfants souffrant d’un ensemble particulier de handicaps – par exemple, à la 
fois des difficultés de vision et d’audition. Cela nécessiterait un tableau bien plus détaillé. 

Dans le Tableau 1a, les difficultés se rapportent à la capacité de l’enfant à accomplir cette tâche spécifique, et 
non aux conséquences de cette difficulté. Donc, dans le cas d’Alex, vu ci-dessus, un enseignant le classifierait 
comme ayant « une certaine difficulté » à voir, même si la conséquence de ce niveau de difficulté concernant 
sa vision lui causait de grands problèmes dans la classe en raison de l’environnement particulier de la salle de 
classe. 
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Tableau 1a : Questions recommandées pour le formulaire SIGE pour les enfants handicapés 

Comparé aux enfants du même âge, combien d’enfants inscrits à l’école ont des difficultés 
dans les domaines suivants (un enfant peut être compté dans plus d’un domaine) ? : 

 

Vue Ouïe 

Motricité 
globale 

(exemple, 
marcher ou 
monter des 
escaliers) 

Motricité fine 
(exemple, 
écrire ou 

attacher ses 
vêtements) 

Intellect 

Communica-
tion 

(comprendre 
et être 

compris par 
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Comporte-
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socialisation 
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Garçons 
              

Filles 
              

TOTAL 
              

         
Combien d’enfants inscrits à l’école ont des difficultés dans un certain nombre des domaines 
suivants, comme ce qui a été noté ci-dessus ? 

 Domaine 1 Domaine 2 Domaine 3 Domaine 4 Domaine 5 Domaine 6 Les 7 
domaines TOTAL 

Garçons         

Filles         

TOTAL         

 

Questions recommandées pour le handicap de l’enfance 

Le Tableau 1a fournit un modèle pour l’ensemble minimum recommandé de questions pour identifier les 
enfants handicapés. Ces questions atténuent la stigmatisation en posant des questions sur les difficultés, par 
opposition au handicap, et classent les enfants selon le type et le degré de handicap. Finalement, la méthode 
pour comptabiliser les handicaps multiples permet au système de suivre non seulement l’impact de 
l’incapacité multiple, mais également de savoir combien d’enfants ont chaque type de handicap. Les données 
sont ventilées par sexe, car des études ont montré que le handicap peut avoir un impact plus significatif sur 
les filles, et donc, la dimension de genre doit être prise en considération4.  

Ce formulaire ne nécessite aucun calcul de la part de la personne qui le remplit. Si, par exemple, un garçon 
souffre à la fois de problèmes de vision et d’ouïe, il sera compté comme un des enfants ayant des problèmes 
de vision et également un des enfants ayant des problèmes d’ouïe. Mais il sera aussi compté comme l’un des 
enfants ayant des difficultés dans les deux domaines. De cette façon, l’école sait combien d’enfants ont des 
difficultés dans chaque domaine fonctionnel, et l’analyste de données qui écrira le rapport peut combiner ces 
informations pour calculer le nombre total d’enfants ayant un handicap. 

Si l’espace le permet, ces données peuvent être désagrégées par niveau également, et mises dans deux 
tableaux comme cela est indiqué dans les tableaux 1b et 1c. 
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Tableau 1b : Exemple de formulaire SIGE pour les enfants handicapés selon le niveau scolaire 

Comparé aux enfants du même âge, combien d’enfants inscrits à l’école ont des difficultés 
dans les domaines suivants (un enfant peut être compté dans plus d’un domaine) ? : 

 

Vue Ouïe 

Motricité 
globale 

(exemple, 
marcher ou 
monter des 
escaliers) 

Motricité fine 
(exemple, 
écrire ou 

attacher ses 
vêtements) 

Intellect 

Communication 
(comprendre et 

être compris 
par les autres) 

Comportement 
et socialisation 
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Niveau 1 

Garçons 
              

Filles 
              

TOTAL 
              

Niveau 2 

Garçons 
              

Filles 
              

TOTAL 
              

Le tableau continue pour les niveaux supplémentaires. 

 

Tableau 1c : Exemple de formulaire SIGE pour enregistrer les enfants ayant des handicaps multiples 

Combien d’enfants inscrits à l’école ont des difficultés dans les domaines suivants listés dans 
le Tableau 2b ?  

Niveau 1 

 Domaine 1 Domaine 2 Domaine 3 Domaine 4 Domaine 5 Domaine 6 Les 7 
domaines TOTAL 

Garçons         

Filles         

TOTAL         

Niveau 2 

Garçons         

Filles         

TOTAL         

 

Ces questions appartiennent à la section des informations sur les élèves du formulaire SIGE, où le nombre 
d’élèves est enregistré. Elles sont importantes pour identifier les enfants handicapés. Une fois ces 
déterminations établies, ces informations peuvent être incorporées dans d’autres éléments de données de 
cette section de la SIGE – à savoir les nouveaux arrivants, les redoublements, les transferts et les abandons. 
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Dans la plupart des SIGE, sinon dans tous, ces informations sont ventilées par sexe. Cela devrait également 
être ventilé par handicap. Les enfants identifiés comme ayant des difficultés dans le Tableau 1a devraient être 
considérés comme ayant un handicap. 

Il serait plus facile et plus précis de recueillir ces données si des dossiers étaient conservés individuellement 
pour chaque enfant. Dans ce cas, les listes de classe doivent être révisées de façon à permettre à 
l’information d’être collectée. Cela soulève, néanmoins, la question de la vie privée. Si les données relatives 
au statut de handicap de chaque enfant (ou d’autres informations sensibles) sont conservées dans les 
dossiers scolaires, il doit y avoir des garanties suffisantes sur la confidentialité de ces données. Par exemple, 
aux Pays-Bas, des informations détaillées sur les besoins spécifiques des enfants sont conservées dans les 
dossiers scolaires, mais l’accès en est restreint. Personne d’extérieur à l’école n’est autorisé à y accéder. 
Lorsque les données sont rapportées pour l’évaluation au niveau du district, les informations d’identification 
sur les enfants ne devraient pas être signalées. Cela devrait être maintenu uniquement au niveau de l’école 
pour une utilisation réservée au personnel interagissant réellement avec les enfants. 

Lors de l’élaboration des questions pour les enquêtes sur les ménages et les recensements, il faut faire très 
attention afin de s’assurer que les personnes interrogées interprètent correctement les questions qui leur sont 
posées. De petits changements dans le libellé des questions peuvent avoir un impact important sur les 
données recueillies. La question peut être moins problématique avec les données administratives parce qu’il y 
a plus de possibilités de former le personnel scolaire sur la manière de remplir les formulaires, et parce que ce 
personnel deviendra plus familier avec les formulaires au fil du temps. Par conséquent, il est recommandé que 
les personnels scolaires soient formés afin qu’ils puissent avoir une bonne compréhension de ce que signifie 
avoir une difficulté à effectuer une activité particulière, mais aussi afin qu’ils puissent avoir un standard à 
appliquer uniformément à tous les élèves. De telles formations devraient avoir lieu de façon à ce que les 
données recueillies dans les différentes écoles soient comparables et que les concepts soient compris de la 
même manière. Cette formation pourrait inclure des vignettes standardisées décrivant des situations 
particulières dans lesquelles les enfants pourraient être considérés comme n’ayant « aucune difficulté », 
« quelques difficultés », ou « beaucoup de difficultés » à effectuer différentes activités. 

Les enseignants sont très familiers avec ce que les enfants d’un âge particulier sont censés être en mesure 
de faire au sein de leurs cultures et peuvent donc identifier ceux qui ont des difficultés allant au-delà de ce qui 
est habituel. Les difficultés de vision, d’audition et de motricité peuvent généralement être assez simples et 
évidentes. Les problèmes de comportements le sont moins. Les enfants peuvent avoir des problèmes de 
comportement en raison de certaines conditions de santé mentale ou de développement. Ils peuvent 
également avoir des difficultés parce qu’ils éprouvent différents stress à la maison qui ne sont pas liés à une 
déficience particulière. Pour mesurer la prévalence du handicap, cela pourrait créer quelques faux-positifs. 
Mais pour les besoins d’un SIGE, ce n’est pas si problématique, car ces enfants ont encore des difficultés 
scolaires qui nécessitent une attention particulière de la part de leurs enseignants et de l’école. Identifier ces 
enfants, planifier, suivre et contrôler leurs résultats joue un rôle important pour le SIGE.  

Une fois les données recueillies sur les enfants handicapés, il est alors possible de désagréger les différents 
indicateurs utilisés pour évaluer le système éducatif. Le niveau minimum de désagrégation qui devrait être fait 
est indiqué dans le Tableau 2a. Ce tableau 2a est un exemple de formulaire pour afficher les données 
d’inscription ventilées par sexe et par handicap. Des tableaux similaires devraient également être établis pour 
d’autres indicateurs standards, tels que les décrocheurs, les nouveaux arrivants, les transferts ou toute autre 
catégorie d’élèves déjà signalée par le SIGE. Si l’espace le permet, la désagrégation par type de handicap 
serait utile. Le Tableau 2b en est l’exemple. 
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Tableau 2a : Exemple de formulaire pour enregistrer la participation scolaire des enfants handicapés 

INSCRITS 

 Niveau 1 Niveau 2 … Niveau 6 

 Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles 

Étudiants sans 
handicaps 

        

Étudiants handicapés         

TOTAL         

Ce tableau est répété pour les abandons, les nouveaux arrivants, les transferts, ou toute autre catégorie d’élèves recensés par un 
formulaire SIGE existant. 

 

Tableau 2b : Exemple de formulaire pour enregistrer la participation scolaire des enfants handicapés à 
un niveau plus détaillé 

INSCRITS 

 Niveau 1 Niveau 2 … Niveau 6 

 Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles 

Élèves sans handicaps         

Élèves souffrant de 
handicaps au niveau 

de… 
        

 

La vue 
        

L’ouïe 
        

La motricité 
globale 

        

La motricité fine 
        

L’intellect 
        

La 
communication 

        

Le 
comportement et 
la socialisation 

        

Multiples 
handicaps 

        

Ce tableau est répété pour les abandons, les nouveaux arrivants, les transferts ou toute autre catégorie d’élèves signalée par un 
formulaire SIGE existant. De plus, chaque enfant ne peut être affecté qu’à un seul type de handicap. Donc, si les élèves ont des 
handicaps multiples, ils sont seulement listés dans la catégorie des handicaps multiples. Les informations du Tableau 2 peuvent être 
utilisées pour déterminer quel type de handicap ils sont susceptibles d’avoir. 

 

Le dernier point concerne la manière dont ces formulaires SIGE sont complétés. Le personnel scolaire 
répond-il avec des chiffres agrégés ou base-t-il ses calculs sur les listes de classe ? C’est-à-dire, se réfère-il à 
des listes de classe spécifiques dans lesquels les enfants sont individuellement considérés comme ayant des 
difficultés particulières ? Dans ce cas, le personnel scolaire n’a qu’à résumer les informations provenant des 
listes existantes. Ou bien, ne considère-t-il cette question que lorsqu’il remplit les formulaires SIGE et qu’il fait 
une estimation basée sur ses souvenirs ? Si c’est le premier cas de figure, les données seront bien plus 
précises. Un autre avantage de cette méthode est qu’elle permet de déterminer quels enfants ont besoin de 
services particuliers au sein des registres administratifs. La nature exacte de ces tableaux peut être modifiée 
pour être au plus près des formulaires de recensement scolaire existant.  



Webinaire 6 – Livret technique 

 
23 

  

Questions recommandées sur les obstacles physiques et matériels à 
l’apprentissage 

En terme de barrières physiques, il y a deux 
problèmes principaux : atteindre l’école, puis 
accéder aux installations scolaires. Certains 
obstacles majeurs à la participation scolaire ne 
relèvent pas du système éducatif, par exemple, la 
qualité des routes dans tout le district scolaire et 
l’accessibilité des transports publics. Cependant, étant 
donné que l’accès physique à l’école est extrêmement 
important, tous les SIGE devraient au moins poser 
une série de questions minimales. 

Ces questions minimales concernant l’accessibilité à 
l’école se trouvent dans les Tableaux 3 et 4. Selon le 
climat du pays et ses infrastructures, la première 
question du Tableau 3 peut ne pas être nécessaire. 
Mais les autres questions s’appliquent à pratiquement 
tous les systèmes scolaires. 

Tableau 3 : Questions sur l’accès à l’école 

 Oui = 1, Non = 2 

Est-ce que la route menant à l’école est accessible pour un élève en fauteuil roulant, y compris durant 
la saison des pluies ? 

 

Y a-t-il des escaliers qui mènent à l’entrée principale ? 
 

 Si oui, y a-t-il une rampe adéquate en bon état utilisable par une personne en 
fauteuil roulant ? 

 

Est-ce que l’entrée principale à l’école est assez large pour qu’une personne en fauteuil roulant puisse 
entrer ? 

 

 

Outre l’entrée, une autre caractéristique clé des écoles qui constitue souvent un obstacle pour les enfants 
handicapés concerne les toilettes (UNICEF, Situation des enfants dans le monde 2013). Par conséquent, la 
collecte d’informations sur l’accessibilité aux toilettes est également vitale, y compris concernant les toilettes 
pour le personnel car elles pourraient constituer un obstacle à l’embauche de personnes handicapées au sein 
du personnel scolaire. Des questions sur les toilettes existant déjà dans de nombreux SIGE, il s’agit, dans ces 
cas-là, de procéder, dans les formulaires, à de petits ajouts concernant l’accessibilité. 

Les questions sur les toilettes, recommandées par l’UNICEF dans son module de suivi sur les programmes 
d’Eau, assainissement et hygiène dans les écoles, sont présentées dans le Tableau 4. Elles incluent les 
questions de base recommandées plus deux des questions élargies du module de suivi – celle sur les toilettes 
des enseignants et l’accessibilité – et une question supplémentaire sur l’accessibilité des installations des 
enseignants. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, 
référez-vous aux Livrets 10 et 
11 de cette série. 
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Tableau 4 : Questions minimales sur les toilettes à inclure dans le SIGE 

L’école possède-t-elle des toilettes ? (Oui = 1, Non = 2)  

Si oui… 

Combien de compartiments de toilettes l’école possède-t-elle pour les enfants ? 

 Fonctionnel Non fonctionnel  

Exclusivement pour les filles   

Exclusivement pour les garçons   

Pour garçons et filles (compartiments communs de toilettes que tout le monde peut 
utiliser) 

  

Les toilettes sont-elles accessibles pour les enfants ayant des handicaps physiques ? (Oui 
= 1, Non = 2) 

 

Est-ce que les enseignants ont leurs propres toilettes séparées de celles des enfants ? 
(Oui = 1, Non = 2) 

 

Si oui, les toilettes pour les enseignants sont-elles accessibles aux personnes ayant des 
handicaps physiques ? (Oui = 1, Non = 2) 

 

Si des questions existent déjà dans le SIGE sur les installations supplémentaires, alors l’accessibilité devrait 
être abordée. Cela comprend non seulement les salles de classe, mais aussi toutes les installations, y 
compris les aires de récréation, les cliniques de santé ou tout ce qui se trouve sur le site. Cela pourrait être fait 
en ajoutant au formulaire une colonne supplémentaire avec une case à cocher pour l’accessibilité. Le Tableau 
5 montre un exemple de l’Inde, avec une colonne supplémentaire ajoutée et grisée. 

Tableau 5 : Tableau du formulaire SIGE adapté pour l’Inde, avec une colonne supplémentaire pour 
l’accessibilité 

Détails Disponibilité (0 = Non applicable,  
Oui = 1, Non = 2) 

Accessible aux élèves handicapés 
(0 = Non applicable,  
Oui = 1, Non = 2) 

Pièce séparée pour l’assistant(e) de la / du 
directrice / directeur, de la / du directrice / 
directeur-adjoint 

  

Auditorium   

Pièce commune séparée pour les filles   

Salle des professeurs pour les 
enseignants   

Laboratoire TICE   

Salle informatique   

Salle de jeux intérieure   

Salle périscolaire et d’activités   

Salle des scouts et guides / NCC / NSS   

Pièce médicale / premiers secours / 
infirmerie   

Logements pour le personnel   

Laboratoire scientifique intégré   

Bibliothèque   
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Au-delà de l’ajout d’une colonne sur l’accessibilité aux questions déjà existantes, il est également 
recommandé d’ajouter des questions qui se rapportent spécifiquement aux aspects de l’accessibilité des 
salles de classes en général. Ces questions sont présentées dans le Tableau 6, mais il convient de noter 
qu’elles ne rapportent que l’accessibilité physique. D’autres questions se posent quant à l’accessibilité de 
l’information. Celles-ci sont abordées, dans une certaine mesure, dans la section « matériels » ci-dessous, 
mais il existe d’autres aspects de l’accessibilité, par exemple, la présence d’interprètes en langue des signes, 
qui pourraient également être inclus dans le SIGE. 

Tableau 6 : Questions supplémentaires sur l’accessibilité physique 

Combien y a-t-il de salles de classe ?  

Combien de salles de classe sont accessibles aux élèves handicapés ?  

Combien y a-t-il d’étages dans l’établissement ?  

Combien y a-t-il d’étages accessibles aux étudiants handicapés, soit grâce à des rampes, soit grâce 
à un ascenseur ?  

Combien de pièces ont des issues de secours ?  

Combien d’issues de secours sont accessibles aux élèves handicapés ?  

L’école possède-t-elle un plan d’évacuation pour les élèves handicapés ?  

 

En plus de la structure physique, il y a également les matériels. Ceux-ci comprennent les matériels 
pédagogiques et didactiques tels que les livres et les ordinateurs, mais aussi d’autres équipements tels que 
les équipements sportifs et récréatifs. Bien sûr, il ne faut poser des questions sur les diverses structures et les 
matériels uniquement si elles sont pertinentes pour un système scolaire en particulier. Par exemple, dans 
certaines écoles, il ne faut pas s’attendre à ce que des ordinateurs soient présents. 
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Le Tableau 7 énumère une série de questions importantes sur le matériel. Encore une fois, bien que celles-ci 
soient basées sur les domaines trouvés dans le SIGE révisé, elles devraient être prioritairement basées sur le 
contexte local. Quelques un de ces matériels seront inexistants ou très rares dans certains contextes et ne 
justifient donc pas leur inclusion sur la formulaire. 

Il convient également de noter que l’UNICEF recommande des questions améliorées sur la variété des 
équipements et matériels – par exemple, des questions sur l’eau et l’hygiène dans le module de suivi Eau, 
assainissement et hygiène dans les écoles. Dans la mesure du possible, ces recommandations devraient 
également être adoptées, y compris les questions élargies recommandées sur l’accessibilité. 

Tableau 7 : Exemples de questions sur les matériels pour mes élèves handicapés 

MATERIEL GENERAL OU EQUIPEMENT 
 
Votre école possède-t-elle… 

 
 
 
Oui = 1, Non = 2 

 
 
 
Accessible (Oui = 1, Non = 
2) 

Matériel récréatif   

Fontaine à eau   

Ordinateurs   

Tableau noir   

MATERIELS SPECIAUX OU EQUIPEMENT 
 
Est-ce que votre école possède une assez grande 
quantité des matériels suivants pour les étudiants 
qui en ont besoin ? 

 
 
 
 
 
Oui = 1, Non = 2 

 
 
 
Haute qualité = 1 
Qualité moyenne = 2 
Faible qualité = 3 

Livres en Braille   

Livres audio   

Écouteurs   

Meubles modifiés   

Dispositifs auxiliaires pour attraper les objets (par exemple, 
des crayons)   

Rampes   

Lecteurs d’écran d’ordinateur   

Signalisation grande et facile à lire   

 

Questions recommandées sur les données concernant les ressources 
humaines et les services 

De nombreux formulaires SIGE interrogent pour obtenir des informations approfondies sur le personnel. Cela 
comprend non seulement le nombre total de membres du personnel, mais également les qualifications 
spécifiques de chacun des membres. Les données comprennent le niveau d’études le plus élevé atteint et le 
type de diplôme, des informations personnelles sur l’âge et le sexe, les antécédents professionnels, l’échelle 
des salaires ainsi que le nombre et le type de classes enseignées. 

La stratégie optimale pour inclure des informations sur les compétences et capacités des enseignants 
en matière d’éducation inclusive serait d’ajouter des colonnes supplémentaires aux formulaires qui 
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renseignent sur la formation, la certification et l’expérience des enseignants (comme on peut le voir 
dans le Tableau 9). Toutefois, les sections relatives à l’information sur le personnel sont parfois assez 
approfondies et l’ajout de colonnes supplémentaires aux formulaires déjà existants relatifs à la formation 
spécifique sur l’éducation spéciale ou inclusive et à l’expérience avec les enfants handicapés peut entraîner 
des difficultés dans l’agencement des formulaires. Par conséquent, les questions minimales acceptables sur 
la compétence et la capacité des enseignants dans le SIGE se trouvent dans le Tableau 8. Veuillez, 
cependant, noter qu’il s’agit du nombre minimal de questions destinées à vérifier qu’une quelconque formation 
a eu lieu et que les enseignants ont un quelconque accès à des spécialistes. S’il y a suffisamment de place 
dans le SIGE, des questions additionnelles peuvent être posées sur la disponibilité, la nature et la qualité de 
ces supports. 

  

 

Tableau 8 : Questions minimales dans le SIGE sur la compétence et la capacité de l’enseignant 

 Réponse 

Au cours de l’année précédente, combien d’enseignants ont reçu une formation continue sur l’enseignement 
auprès d’enfants handicapés ? 

 

Les enseignants ont-ils accès à des spécialistes pour l’enseignement auprès d’enfants handicapés ? (Oui = 
1, Non = 2) 

 

 Si oui, combien y en a-t-il dans votre école ?  

 Si oui, combien sont extérieurs à votre école ?  

 

Le Tableau 9 montre un exemple de collecte d’informations supplémentaires plus détaillées sur la 
compétence et la capacité de l’enseignant, liée directement aux sections existantes sur le personnel dans les 
SIGE actuels. Il utilise les questions actuelles du SIGE sur les qualifications des enseignants provenant du 
SIGE nigérien. Les lignes et colonnes grisées ont été ajoutées au formulaire actuel pour permettre la collecte 
d’informations relatives à la capacité des enseignants à enseigner aux enfants handicapés. L’option grisée « 7 
– Éducation spéciale ou inclusive » a été ajoutée dans la liste des réponses au « domaine de qualification » 
pour le Nigéria. 

L’objectif de l’éducation dans la CDPH est l’éducation inclusive. Mais la compréhension dans la plupart des 
pays de ce que sont l’éducation inclusive et l’éducation spéciale, et de leurs différences, est limitée. Par 
conséquent, les rubriques des colonnes supplémentaires renvoient à l’enseignement des enfants handicapés, 
et non à une éducation spéciale ou inclusive en soi. Pour les systèmes scolaires plus avancés qui soutiennent 
des écoles plus inclusives, les questions du Tableau 10 pourraient également être incluses. 

Tableau 9 : Exemples de questions sur la compétence et la capacité de l’enseignant, intégrées aux 
informations recueillies sur le personnel enseignant actuel 

Exemple adapté du formulaire du Nigéria 

Entrez les informations sur tous les enseignants qui : (1) sont dans l’effectif scolaire, qu’ils soient 
présents à l’école ou absents depuis longtemps ; (2) qui travaillent à l’école mais ne sont pas 
dans l’effectif scolaire 

Sexe H - Homme F - Femme 

Type d’enseignant 1. Directeur 2. Directeur adjoint 3. Enseignant 

Provenance des salaires 1. Gouvernement 
fédéral 

2. Gouvernement 
d’état – sur cet 
effectif scolaire 

3. Gouvernement 
d’état – sur un 
autre effectif 
scolaire 

Pour des informations complémentaires, référez-vous aux Livrets 11 et 12 de cette série. 
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Présences 

1. Présent ou temporairement absent 

2. Absent depuis plus d’un mois (congé maternité) 

3. Absent depuis plus d’un mois (congé maladie) 

4. Absent depuis plus d’un mois (formation) 

5. Absent depuis plus d’un mois (détachement) 

6. Absent depuis plus d’un mois (sans autorisation) 

Diplômes universitaires 

1. Au-dessous du 
BEP 

2. BEP / Certificat de l’académie des 
sciences 

3. BTS / Diplôme 4. Diplôme / diplôme national supérieur / 
diplômé 

Qualifications d’enseignement 

1. Examen de 
conseiller national 

2. Certificat d’études 
supérieures en 
sciences de 
l’éducation 

3. Licence en 
éducation ou 
équivalent 

4. Master en 
éducation 

5. Niveau II ou 
équivalent 6. Aucun 

Domaine de qualification  
 

1. Anglais 2. Mathématiques 3. Sciences 

4. Commerce 5. Sciences 
humaines 6. Technologie 

7. Éducation spéciale ou inclusive 

 

N° ………………………………………………………………………………………….. 

Nom de l’enseignant ……………………………………………………………………. 

Sexe ……………………………………………………………………………………… 

Type d’enseignant …… …………………………………………………………………. 

Provenance du salaire …………………………………………………………………... 

Année de naissance …………………………………………………………………….. 

Année de la première nomination …………………………………………………….. 

Niveau de catégorie …………………………………………………………………….. 

Présence …………………………………………………………………………………. 

Diplôme universitaire ……………………………………………………………………. 

Qualification d’enseignement ………………………………………………………….. 

Domaine de qualification ……………………………………………………………….. 

 

 Cochez cette case si l’enseignant enseigne dans son domaine de qualification 

 Cochez cette case si l’enseignant enseigne à des classes de 1er cycle du secondaire 
dans cette école 

 Cochez cette case si l’enseignant a suivi un atelier de formation / un séminaire dans 
les 12 derniers mois 
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 Cochez cette case si l’enseignant a reçu une formation dans les 12 derniers mois 
pour enseigner à des enfants handicapés  

 Cochez cette case si l’enseignant a reçu une formation initiale pour enseigner à des 
enfants handicapés. 

 

Tableau 10 : Questions approfondies sur la compétence et la capacité de l’enseignant pour les 
systèmes scolaires plus développés 

Votre école dispose-t-elle d’un centre de ressources avec un personnel formé à l’enseignement 
auprès d’enfants handicapés ? (Oui = 1, Non = 2)   

Votre école a-t-elle des spécialistes disponibles pour des consultations lorsque les enseignants 
rencontrent des problèmes avec les élèves handicapés ? (Oui = 1, Non = 2)  

Combien d’orthophonistes travaillent avec votre école ?  

Combien de physiothérapeutes travaillent avec votre école ?  

Y a-t-il des spécialistes en dehors de l’école mais dans le quartier que les enseignants peuvent 
consulter sur des questions en lien avec l’enseignement des enfants handicapés ? (Oui = 1, Non = 2)  

 

En plus du personnel, il y a la question des services fournis aux enfants. Cela peut inclure une large 
gamme d’activités. Le Tableau 11 fournit une liste exhaustive. Comme toujours, ces questions peuvent être 
hiérarchisées, limitées ou complétées selon le contexte local du pays. Quelques-uns des services du Tableau 
11 ne seront pas disponibles dans certains pays et il serait donc inutile de les inclure. 

Tableau 11 : Questions types sur les services proposés par l’école 

 GARCONS FILLES TOTAL 

Combien d’enfants ont reçu… Niveau Niveau  

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6  

Tutorat spécial ou assistance au 
sein de la salle de classe par 
un(e) assistant(e) ou un autre 
enseignant 

             

Tutorat ou assistance en dehors 
de la salle de classe              

Physiothérapie              

Orthophonie – articulation               

Orthophonie – langage 
pragmatique              

Ergothérapie              

Conseil              

Instruction en Braille              

Instruction en langue des signes              

Lunettes              

Loupes pour vision réduite              

Prothèses auditives              
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Fauteuils roulants ou tricycles              

Canes, déambulateurs ou 
matériel similaire              

Prothèses              
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IV. Guide pour l’inclusion du handicap dans les 
rapports SIGE 

Les rapports sur le handicap dans les rapports SIGE se présentent en trois parties : la première concerne le 
rapport sur la présence et l’expérience des enfants handicapés ; la deuxième évoque l’accessibilité aux 
structures et matériels physiques et la formation du personnel scolaire ; enfin, la troisième cible les types de 
services reçus par les élèves. Il convient de noter que les tableaux de cette section ne doivent pas être créés 
par le personnel scolaire, mais doivent être générés par le Ministère de l’Éducation à partir des données qu’il 
rassemble des rapports scolaires. 

Les enfants ayant des handicaps 

Le Tableau 12a montre une ventilation de base des garçons et des filles inscrits à l’école et qui ont un 
quelconque handicap par niveau. Les chiffres de ce tableau proviennent du Tableau 1a. Les pourcentages 
proviennent de la division de ces chiffres par le nombre total d’enfants (garçons, filles ou les deux) dans 
l’école. 

 

Tableau 12a : Modèle de rapport pour les enfants handicapés inscrits à l’école 

 GARCONS FILLES TOTAL 

Nombre d’enfants handicapés    

Pourcentage de tous les 
enfants handicapés    

 

 

 

 

 

 



Webinaire 6 – Livret technique 

 
32 

  

Le Tableau 12b montre le tableau correspondant, mais de manière plus détaillée, qui pourrait être produit si, 
au lieu d’utiliser les questions du Tableau 1a, le SIGE comprenait la répartition par niveau dans les Tableaux 
1b et 1c.  

Tableau 12b : Modèle de rapport pour les enfants handicapés inscrits dans le système scolaire par 
niveau 

Niveau 

Étudiants handicapés 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

Garçons – nombre         

Garçons – pourcentage         

 
Filles – nombre        

Filles – pourcentage         

 
TOTAL – nombre        

TOTAL – pourcentage         
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Le Tableau 13 présente une répartition des enfants selon le type et le degré de handicap, selon le tableau 1a. 
Dans le tableau 13, les enfants dont les besoins de soutien sont faibles sont ceux listés avec quelques 
difficultés dans le tableau 1a, alors que ceux qui ont beaucoup de difficultés sont considérés comme ayant 
des besoins de soutien élevés. 
 
Tableau 13 : Modèle de rapport pour les types et degrés de handicaps des enfants inscrits à l’école 

 Vue Ouïe Motricité 
globale 

Motricité 
fine Intellect Communication Comportement 

et social 

Garçons 

Nombre 

Besoins 
faibles de 
soutien 

       

Besoins 
élevés de 
soutien 

       

Pourcentage 

Besoins 
faibles de 
soutien 

       

Besoins 
élevés de 
soutien 

       

Filles 

Nombre 

Besoins 
faibles de 
soutien 

       

Besoins 
élevés de 
soutien 

       

Pourcentage 

Besoins 
faibles de 
soutien 

       

Besoins 
élevés de 
soutien 

       

Tous 
Nombre 

Besoins 
faibles de 
soutien 

       

Besoins 
élevés de 
soutien 

       

Pourcentage 

Besoins 
faibles de 
soutien 

       

Besoins 
élevés de 
soutien 

       

 

Les Tableaux 12a, 12b et 13 sont pour les enfants inscrits à l’école et représentent le niveau minimum de 
déclaration requis pour un SIGE. Cependant, comme nous l’avons expliqué précédemment, les enfants 
handicapés font face à de nombreux obstacles lorsqu’il s’agit à la fois de fréquenter l’école et d’y réussir. Par 
conséquent, si les tableaux étendus sont utilisés pour collecter des données, ces tableaux devraient 
également être reproduits pour les présences, les abandons et les redoublements. De plus, au cours de la 
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déclaration standard des taux d’abandons et de redoublements, Il faudrait non seulement ventiler par sexe 
mais également par handicap, et par type de handicap. 

 

Figure 1 : Exemple de graphique montrant les taux d’abandons scolaires selon le sexe et le handicap 

 

 

 

Un exemple de diagramme en bâtons illustrant les abandons est présenté dans la Figure 1, mais ne pourrait 
pas être reproduit pour les nouveaux arrivants, les promotions, les redoublements ou tout autre indicateur déjà 
collecté et analysé par le système SIGE actuel. 

Dans l’exemple hypothétique de la Figure 1, les enfants handicapés ont un taux de décrochage de 25%  
contre seulement 10 % pour les enfants non handicapés, alors que les garçons et les filles handicapés sont 
tous les deux plus susceptibles d’abandonner que leurs pairs non handicapés. Cet effet est bien plus 
important pour les filles, conformément à l’hypothèse selon laquelle le handicap a un impact plus important sur 
les filles que sur les garçons. 

Les structures physiques et les matériels 

Les deux principaux indicateurs sur l’accessibilité physique sont l’entrée et l’existence de toilettes accessibles. 
Un exemple d’indicateurs de déclaration pour l’accessibilité des entrées dans les écoles est présenté dans la 
Figure 2. La barre la plus à gauche du diagramme à bâtons montre le pourcentage d’écoles ayant une route 
accessible tout au long de l’année. La deuxième barre divise les écoles entre celles qui n’ont pas d’escaliers 
et celles qui ont des marches mais également des rampes. Dans les deux cas, les marches ne constituent pas 
un obstacle aux personnes ayant des problèmes de motricité. La troisième barre montre le nombre d’écoles 
dont les entrées sont suffisamment larges pour accueillir un fauteuil roulant. La dernière barre montre le 
pourcentage d’écoles qui rassemblent les trois conditions – une route accessible tout au long de l’année, 
aucun obstacle dû aux marches et une entrée suffisamment large – offrant ainsi des entrées parfaitement 
accessibles. 

 

 

Pourcentage 
d’abandons 

Enfants 
sans 
handicaps 

Enfants 
handicapés 

Garçons 
sans 
handicaps 

Garçons 
handicapés 

Filles sans 
handicaps 

Filles 
handicapées 
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Figure 2 : Indicateurs pour l’accessibilité de l’entrée 

   

 

  

La Figure 3 présente les informations sur l’accessibilité des toilettes pour les élèves mesurés dans le Tableau 
5. Ce graphique serait fourni en plus de la déclaration standard pour le nombre moyen de toilettes pour les 
élèves. La disponibilité de l’accessibilité des toilettes est ventilée par sexe et par élève par opposition au 
personnel. La première barre montre le pourcentage d’écoles sans toilettes. La seconde indique le nombre 
total d’écoles dotées de toilettes séparées par sexe, et ventilées par accessibilité. La troisième barre 
représente le pourcentage d’écoles avec toilettes communes ventilées par accessibilité. La quatrième barre 
est la somme des trois premières, montrant le pourcentage d’écoles ayant des toilettes que les enfants 
handicapés peuvent utiliser et le pourcentage d’écoles n’ayant aucune installation pour les enfants 
handicapés. La dernière barre se réfère aux toilettes pour le personnel. 

Figure 3 : Indicateurs pour l’accessibilité des toilettes 

 

 

 

Pourcentage 

Routes accessibles Rampes Entrée large Accessibilité totale 
 

Rampes Les écoles ont  … 

Pas de toilettes Garçons et 
filles séparés 

Communes Nombre total 
d’enfants 

Personnel 

 

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
s 

éc
ol

es
 

 

Non accessible Accessible 
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ce qui précède représente les principaux indicateurs des structures physiques. Mais si des informations 
supplémentaires sont collectées – comme le montrent les Tableaux 6 et 7 – alors ces informations devraient 
également être communiquées. Si l’approche adoptée dans le Tableau 6 est utilisée – c’est-à-dire, en ajoutant 
simplement une colonne pour l’accessibilité aux installations de mesures des tableaux existants – alors les 
données peuvent être affichées comme elles sont actuellement rapportées, ventilées uniquement selon 
l’accessibilité ou non des installations. Si des informations spéciales sur l’accessibilité sont collectées, alors 
ces données devraient également être signalées. 

Par exemple, si les questions du Tableau 7 sont utilisées, alors le rapport SIGE devrait inclure des 
informations sur le pourcentage moyen de salles accessibles dans chaque école, le pourcentage moyen des 
étages accessibles, et le pourcentage des salles avec des sorties de secours accessibles aux enfants 
handicapés, ainsi que le pourcentage d’écoles avec un plan d’évacuation qui comprend des dispositions pour 
les enfants handicapés. 

Le rapport sur les matériels – par exemple le type d’informations que l’on trouve dans le Tableau 8 – peut être 
fait comme le montre la Figure 4. Seuls trois éléments du Tableau 8 sont inclus dans le graphique. Notez 
qu’ils sont organisés comme allant du « plus disponible » au « moins disponible », de manière à pouvoir 
analyser rapidement le graphique pour voir quels sont les besoins les plus importants. Il est évident que les 
éléments du tableau devraient être choisis de manière appropriée selon le contexte local. 

Figure 4 : Graphique d’échantillon pour le matériel accessible  

 

Le personnel scolaire 

Le nombre minimal de questions recommandées sur le personnel scolaire pour le SIGE présenté dans le 
Tableau 9 peut être utilisé pour calculer le pourcentage moyen d’enseignants formés pour l’enseignement 
auprès d’enfants handicapés, ainsi que le pourcentage d’écoles qui ont des spécialistes pour l’enseignement 
auprès d’enfants handicapés. Cependant, ces moyennes peuvent parfois masquer des inégalités, aussi serait-
il bon d’examiner la répartition des écoles selon le nombre d’enseignants qui reçoivent une telle formation. On 
peut voir un exemple dans la Figure 5. 

 

 

 

Mobilier modifié 

Livres audio 

Livres en Braille 

Aucun 

Qualité faible 

Qualité moyenne 

Qualité haute 
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Figure 5 : Écoles par pourcentages d’enseignants formés à l’inclusion 

 

Ce graphique peut être repris séparément pour les zones urbaines et rurales, ou par région, pour voir s’il 
existe des différences significatives entre les districts scolaires. Ce type de graphiques peut également être 
généré en utilisant les données du Tableau 10, qui peuvent également être utilisées pour déterminer combien 
d’enseignants sont spécialement formés en tant qu’enseignants spécialisés. Mais le véritable avantage du 
Tableau 10 est que, en conservant un registre de formation enseignant par enseignant, il sera plus facile pour 
les administrateurs d’écoles de savoir lesquels ont été formés, et d’aménager les emplois du temps des 
formations. 

Pour les systèmes scolaires qui recueillent des informations supplémentaires, avec des questions comme 
celles qui sont proposées dans le Tableau 11, des rapports supplémentaires devraient être rédigés et 
souligner la prévalence et la répartition des écoles dans lesquelles les enseignants ont accès à des 
consultations supplémentaires et à des spécialistes. 

Les services reçus 

Les données sur les services reçus devraient être ventilées, autant que possible, de manière à déterminer s’il 
existe des obstacles particuliers à la possibilité de recevoir ces services en fonction de l’âge et du sexe. Il est 
également important de tenir compte du type de handicap. Certains services – par exemple les prothèses, les 
assistances auditives ou l’orthophonie – s’adressent uniquement aux enfants ayant des déficiences 
particulières. D’autres services pourraient s’appliquer à tous les enfants – par exemple, le tutorat spécial à 
l’intérieur ou à l’extérieur de la salle de classe – mais pourraient être jugés plus appropriés pour certains types 
d’enfants, par exemple, ceux ayant des troubles d’apprentissage.  

Par conséquent, une première partie des données devraient seulement porter sur le pourcentage des enfants 
handicapés – selon le niveau de scolarité et le sexe – qui reçoivent tout type de service.  On peut voir un 
exemple dans la Figure 6. 

 

 

 

Aucun 
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Figure 6 : Pourcentage d’enfants handicapés qui reçoivent des services spéciaux par sexe et niveau 
de scolarité 

 

 

Puis, un autre graphique pourrait être fait pour les services reçus par type de handicap, comme on peut le voir 
dans la Figure 7. 

Figure 7 : Pourcentage des enfants handicapés recevant des services spéciaux par type de handicap 
et par sexe 

  

Dans l’exemple du graphique 7, l’écart dans les services par sexe est seulement évident pour les handicaps 
intellectuels et comportementaux. Encore une fois, la ventilation par zone - rurale, urbaine ou régionale – 
pourrait aider à déterminer si les services atteignent les enfants dans tous les domaines. Un autre tableau 
devrait également être généré pour montrer le nombre d’enfants recevant chaque type de service, afin de voir 
si la prestation de services touchent tous les enfants qui en ont besoin. 
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V. Résumé 

Les systèmes d’information de gestion de l’éducation sont importants pour mesurer, suivre et évaluer les 
écoles. Ce sont des procédures administratives qui collectent, recueillent, rassemblent et rapportent 
l’expérience des enfants dans les écoles, ainsi que sur les caractéristiques des écoles, y compris les 
structures, matériels, services et ressources humaines. Les enfants handicapés sont souvent mis à l’écart des 
SIGE, ce qui rend impossible l’évaluation de leur expérience. Et plus souvent encore, les SIGE ne recueillent 
pas d’informations sur l’accessibilité des écoles et du matériel scolaire, ou sur les types de services 
disponibles ou encore sur la formation sur l’inclusion que les enseignants ont obtenue. Sans des données sur 
l’expérience des enfants handicapés ou sur leur environnement scolaire, il n’est pas possible d’identifier et de 
surveiller les problèmes et goulets d’étranglement, de planifier et de mettre en œuvre des politiques pour 
remédier à ces problèmes et goulets d’étranglement, ou d’évaluer l’impact de ces politiques une fois qu’elles 
ont été mises en œuvre.  

Ce manuel présente des recommandations sur la façon d’inclure des données sur les enfants handicapés et 
leur environnement scolaire dans un SIGE. Il recommande l’utilisation d’une approche d’identification du 
handicap conforme aux tendances internationales de la conceptualisation du handicap – à savoir identifier les 
enfants qui ont des difficultés à effectuer des activités particulières et reporter ces difficultés sur une échelle. 
Le type et le degré de handicap peuvent avoir un impact important sur les effets du handicap sur la scolarité et 
doivent donc être enregistrés. Le manuel suggère également un ensemble minimum de questions qui devrait 
être incluses dans tous les SIGE, mais également des idées sur la manière d’élargir et d’enrichir ces 
informations si davantage d’informations peuvent être collectés.  

Notes 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Glossaire 
La Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH) et son Protocole facultatif 
(A/RES/61/106) a été adoptée le 13 décembre 2006 au siège des Nations Unies à New York et ouverte à la 
signature le 30 mars 2007. On relève 82 signataires de la Convention, 44 signataires du Protocole facultatif et 
une ratification de la convention. Cela marque le plus grand nombre de signataires jamais enregistré dans 
l’histoire pour une convention des Nations Unies sur une journée d’ouverture. Il s’agit du premier traité 
complet sur les droits humains du 21ème siècle et de la première convention des droits humains à être ouverte 
à signatures dans des organisations régionales d’intégration. La Convention est entrée en vigueur le 3 mai 
20085. Pour un complément d’informations, rendez-vous sur le site :	http://www.un.org/disabilities/. 

Le handicap. Selon l’Article 1 de la CDPH, les personnes souffrant de handicap inclut « des personnes qui 
présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles à long terme qui, en interaction 
avec diverses barrières, peuvent entraver leur pleine et effective participation à la société sur une base 
d’égalité avec les autres ». 

Le système d’information de gestion de l’éducation. Un SIGE consiste en un processus de collecte, de 
regroupement et de rapport de données scolaires. Il inclut des formulaires de collectes de données et un 
système pour la diffusion et la collecte de ces formulaires ; un moyen pour entrer électroniquement dans ces 
données ; la création d’indicateurs au niveau scolaire, du district et national ; et, finalement, un ensemble de 
rapports standardisés utilisant ces données qui restent cohérentes dans le temps afin de cibler les 
performances du système éducatif. 

L’inclusion vise la reconnaissance de la nécessité de transformer les cultures, les politiques et les pratiques 
dans les écoles pour répondre aux différents besoins individuels des élèves, et une obligation d’éliminer les 
obstacles qui entravent cette possibilité. 

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 enfants5 ». 

Le Groupe de Washington est un groupe créé par la Commission de statistique des Nations Unies pour 
formuler et présenter des recommandations visant à améliorer les mesures comparables du handicap, au 
niveau international, en matière de suivi et d’évaluation. Son adhésion est ouverte aux bureaux des 
statistiques nationales de tous les pays membres des Nations Unies. La Commission de statistique des 
Nations Unies nomme ses groupes d’après la première ville dans laquelle ils se sont rencontrés, d’où le nom 
de Groupe de Washington. Voici leur site Internet : http://www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm. 
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Notes de fin 
                                                
1 Pour des informations complémentaires sur l’établissement et les exigences d’un système EMIS pour le 
contrôle des enfants et enfants risquant d’abandonner, consultez également : UNICEF et ISU (2014 à venir). 
Cadre pour le contrôle des enfants et adolescents non scolarisés dans la Région ECA, Genève : UNICEF 
Office régional pour l’Europe centrale et de l’est et des États indépendants du Commonwealth.  
 
2 Mont, D. ‘Measuring Disability Prevalence’, Social Protection Discussion Paper No. 0706, Banque Mondiale 
(2007).  
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4 Rousso, H. (2003) Education for All: a gender and disability perspective,’ Document d’information* préparé 
pour le rapport mondial de suivi pour l’Éducation pour Tous : Genre et Éducation pour Tous : Le pari de 
l’égalité.  
 
5 UNESCO (2005) Principes directeurs pour l’inclusion : Assurer l’accès à l’éducation pour tous, Paris.		
 
5 United Nations, http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=15&pid=150  [consulté le 3 August 2014] 


