Manuel pour les parties prenantes de l’éducation internationale

LA CONCEPTION UNIVERSELLE
DE L'APPRENTISSAGE POUR
AIDER TOUS LES ENFANTS
À LIRE
Promouvoir l'alphabétisation des
apprenants handicapés

Remerciements
Les auteurs tiennent à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la
conceptualisation, au soutien et à la révision de la production de ce manuel. Merci aux
membres du Global Reading Network (GRN) et à Josh Josa, Leah Maxson, Rebecca Rhodes,
Nate Haight et Eirini Gouleta de l'équipe éducative de l'USAID pour leur soutien constructif et
leurs conseils.
Nous aimerions également remercier le secrétariat du Global Reading Network de University
Research Co, LLC (URC), et notamment Deepa Srikantaiah, Richard Felty, John Micklos, Jr,
Corinne Sirni, Amy Pallangyo, et la directrice du projet Jennifer Gerst qui ont travaillé sans
relâche pour parfaire ce produit. Cette ressource a été développée par Reading within Reach
(REACH), qui est soutenu par l'Agence des États-Unis pour le développement international
(USAID). REACH vise à faciliter l'élaboration, la diffusion et l'application de ressources,
de recherches et de pratiques fondées sur des données probantes afin d'accroître
l'impact, l'échelle et la durabilité des programmes de développement des compétences
fondamentales en lecture (EGR). En tant que secrétariat, REACH fournit également un
soutien pour développer et maintenir le Global Reading Network, un centre interactif et un
dépôt de ressources pour connecter et mobiliser les parties prenantes intéressées par le
développement des compétences fondamentales en lecture.
Les auteurs remercient également le Forum africain des personnes handicapées, Ola Abu
Alghaib, Jean Andrews, Susan Bruckner, Jennae Bulat, Susan Copeland, Eileen Dombrowski,
Julie Durando, Brent Elder, Ines Escallon, Craig Geddes, Kristen Layton, Linda Mason, David
McNaughton et Chandra Whestine. Sans aucun doute, vos contributions ont renforcé
et enrichi ce manuel. Les organisations membres de l'International Disability Alliance
ont également donné généreusement de leur personnel et de leurs ressources dans la
production de ce manuel.
Merci également aux participants à la réunion d'experts tenue le 1er mai 2018 à la Banque
mondiale, qui ont fait des suggestions et contribué au manuel. Nous remercions tout
particulièrement les personnes qui ont contribué à l'élaboration des documents à distribuer
à la Réunion d'experts pour leurs domaines de compétence, qui ont été directement intégrés
au chapitre 4 du manuel.
Nous aimerions également dédier le manuel à nos enfants handicapés, Jack Ewing, Jay
Turnbull (1967-2009) et Ramón et Teófilo Torres Morán, qui représentent les enfants avec des
besoins complexes en matière de soutien et de communication, des handicaps multiples,
et les malentendants, et qui ont tous acquis des compétences en alphabétisation. Vous êtes
de loin les meilleurs et les plus influents de nos enseignants, et vous prouvez que tous les
enfants peuvent et doivent recevoir un enseignement en alphabétisation.

Crédit photo pour la couverture : RTI International

Manuel pour les parties prenantes de l’éducation internationale

LA CONCEPTION
UNIVERSELLE DE
L'APPRENTISSAGE
POUR AIDER TOUS
LES ENFANTS À LIRE
Promouvoir l'alphabétisation
des apprenants handicapés

Écrit par :
Anne Hayes, M.Ed.
Ann Turnbull, Ed.D.
Norma Moran, M.A.

Ce manuel a été rendu possible grâce à l'appui du peuple américain par l'intermédiaire de l'Agence des États-Unis pour
le développement international (USAID). Ce rapport a été préparé par l'initiative Reading within Reach (REACH), financée
par l'USAID et mise en œuvre par University Research Co, LLC, pour le Bureau de l'éducation de l'USAID (E3/ED), sous le
contrat n° AID-OAA-M-14-00001, Réf. MOBIS : GS-10F-0182T.

Droits et autorisations
Ce travail est disponible sous la licence Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC BY 3.0
IGO) http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo. Sous la licence Creative Commons
Attribution, vous êtes libre de copier, distribuer, communiquer et adapter ce matériel, y
compris à des fins commerciales, selon les conditions suivantes : Attribution – Veuillez
créditer l'œuvre comme suit :

LICENCE :Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO
TRADUCTIONS :Si vous créez une traduction de cette œuvre, veuillez ajouter la clause de
non-responsabilité suivante avec l'attribution : Cette traduction n'a pas été créée par l'USAID
et ne doit pas être considérée comme une traduction officielle de l'USAID. L'USAID n'est pas
responsable du contenu ou des erreurs de cette traduction.
ADAPTATIONS :Si vous créez une adaptation de cette œuvre, veuillez ajouter la clause
de non-responsabilité suivante avec l'attribution : Ceci est une adaptation d'une œuvre
originale de l'USAID. Les points de vue et opinions exprimés dans l'adaptation sont la seule
responsabilité de l'auteur ou des auteurs de l'adaptation, et ne sont pas approuvés par
l'USAID.
LE CONTENU DE TIERS :L'USAID n'est pas nécessairement propriétaire de chaque
élément du contenu de l'œuvre. L'USAID ne garantit donc pas que l'utilisation de tout
élément individuel appartenant à un tiers contenue dans l'œuvre ne portera pas atteinte aux
droits de ces tiers. Le risque de réclamations résultant d'une telle violation vous incombe
exclusivement. Si vous souhaitez réutiliser un composant de l'œuvre, il vous incombe de
déterminer si une autorisation est nécessaire pour cette réutilisation et d'obtenir l'autorisation
du titulaire du droit d'auteur. Ces éléments peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, des
tableaux, des figures ou des images.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ :Les opinions exprimées dans cette publication ne
reflètent pas nécessairement celles de l'Agence des États-Unis pour le développement
international.
CITATION SUGGÉRÉE :Hayes, A., Turnbull, A., et Moran, N. (2018). UNIVERSAL DESIGN FOR
LEARNING TO HELP ALL CHILDREN READ: Promouvoir l'alphabétisation des apprenants
handicapés (Première édition) Washington, D.C.: USAID

Table des matières
Abréviations

vi

Préface

vii

Introduction

1

Objectif et structure du manuel

3

La Conception universelle de l'apprentissage

4

Chapitre 1 : Généralités sur les étudiants handicapés

8

1.1 La situation des enfants handicapés

8

1.2 Définir l'alphabétisation des élèves handicapés

13

1.3 Environnements éducatifs et résultatsd'apprentissage
1.3.1 Comprendre les différents environnements éducatifs
1.3.2 Impact positif de l'inclusion pour les élèves handicapés
1.3.3 Impact positif de l'inclusion pour les élèves non handicapés

14
14
20
23

Chapitre 1 : Autres ressources et informations en ligne

24

Chapitre 2 : Établir une approche holistique pour l'éducation des élèves handicapés

25

2.1 Soutien des politiques et des systèmes
2.1.1 Politiques et cadres internationaux
2.1.2 Politiques nationales d'éducation inclusive
2.1.3 Plans stratégiques nationaux pour l'éducation

26
26
27
28

2.2 Formation des enseignants et niveaux de soutien progressifs
2.2.1 Attitudes des enseignants
2.2.2 Hiérarchie des rôles et des soutiens à la formation des enseignants
2.2.3 Systèmes d'appui à plusieurs niveaux pour l'enseignement
2.2.4 Rôle de la direction et de l'administration des écoles
2.2.5 Formation des enseignants, des administrateurs et du personnel scolaire

31
31
33
36
40
41

2.3 Approches et soutien pédagogiques
2.3.1 Plans d'enseignement individualisés
2.3.2 Accès au curriculum
2.3.3 Aménagements raisonnables
2.3.4 Matériaux didactiques accessibles
2.3.5 Aides techniques

43
43
46
48
51
52

2.4 Soutien scolaire et autres services connexes
2.4.1 Autres services connexes
2.4.2 Personnel de soutien supplémentaires et aides-enseignants
2.4.3 Transports accessibles

55
55
57
59

2.5 Famille, OPH et engagement communautaire
2.5.1 Autodétermination
2.5.2 Engagement des familles
2.5.3 Engagement des OPH
2.5.4 Engagement communautaire

60
60
61
63
65

Chapitre 2 : Autres ressources et renseignements en ligne

67

Chapitre 3. Promouvoir l'alphabétisation des élèves handicapés

70

3.1 Comprendre l'alphabétisation et les handicaps
3.1.1 Principes fondamentaux de l'alphabétisation pour tous les élèves
3.1.2 Dissiper les mythes liés à l'alphabétisation et aux élèves handicapés

70
71
72

3.2 Identification et qualification pour les services
3.2.1 Le but de l'identification
3.2.2 Application d'une approche progressive à l'identification
3.2.3 Autres pratiques efficaces d'identification

75
75
76
80

3.3 Les étapes de l'alphabétisation
3.3.1 Techniques d'apprentissage par étapes
3.3.2 Reconnaître et accepter le développement non linéaire des compétence
en alphabétisatio
3.3.3 L'importance de l'intervention précoce et de l'éducation inclusive de la petite enfance

84
86

3.4 Interventions supplémentaires et mesures de soutien spécifiques pour
les personnes handicapées
3.4.1 Mesures de soutien pour les élèves aveugles ou ayant une basse vision
3.4.2 Mesures de soutien pour les élèves ayant des troubles de communication
3.4.3 Soutien aux élèves sourds ou malentendants
3.4.4 Mesures de soutien pour les élèves ayant une déficience intellectuelle et
des besoins de soutien complexes
3.4.5 Élèves ayant des troubles d'apprentissage, des troubles affectifs et des troubles
de l'attention
3.4.6 Mesures de soutien pour les élèves ayant des handicaps multiples ou qui sont
sourds et aveugles
3.4.7 L'intersectionnalité des approches d'enseignement de l'alphabétisation

86
88
91
92
96
99
102
107
111
115

3.5 Évaluation

116

Chapitre 3 : Autres ressources et renseignements en ligne

120

Chapitre 4 : De la théorie à la pratique : Guide de mise en œuvre sur la
façon de soutenir l'alphabétisation des élèves handicapés dans les PRFM

122

4.1 Généralités sur le soutien des donateurs et le contexte du financement

122

4.2 Choses à faire et à ne pas faire en matière de financement de l'éducation inclusive

124

4.3 Soutenir les programmes d'éducation inclusive
4.3.1 Phase 1 : S'engager avec les principaux intervenants
4.3.2 Phase 2 : Comprendre les pratiques et les besoins actuels
4.3.3 Phase 3 : Mettre en œuvre des programmes incluant les élèves handicapés
4.3.4 Phase 4 : Passer de l'isolement à l'inclusion

136
137
138
140
141

4.3.5 Phase 5 : Mettre à l'échelle les programmes
4.3.6 Phase 6 : Combler les lacunes dans la recherche et accroître la base générale
de connaissances
4.3.7 Phase 7 : Partager les meilleures pratiques et les leçons apprises

147
148
150

Chapitre 4 : Autres ressources et renseignements en ligne

151

Chapitre 5 : Conclusion

152

Ressources citées

153

Glossaire de terminologie

169

Annexes

174

Annexe A : Experts interrogés

174

Annexe B : Liste de contrôle pour l'autoréflexion

175

Annexe C : Politiques et cadres internationaux

177

Annexe D : Six types de partenariat

180

Annexe E : Modèle d'évaluation fonctionnelle et écologique des environnements
d'apprentissage

182

Annexe F : Défis et interventions pour les élèves ayant une déficience intellectuelle
et des besoins de soutien complexes

183

Annexe G : Recommandations en matière d'engagement des intervenants

185

Annexe H : Information à inclure dans l'analyse de situation

187

Abréviations
AAP

American Academy of Pediatrics

IPE

Intervention auprès de la petite enfance

APA

American Psychiatric Association

JICA

Japan International Cooperation Agency

ASL

American Sign Language (Langage
gestuel américain)

LCD

Leonard Cheshire Disability

CAA

Communication améliorée et alternative

LTE GDD

La lecture pour tous les enfants : un grand
défi pour le développement

CCC

Communication pour le changement
comportemental

MdE

Ministères de l'Éducation

CBM

Christian Blind Mission

NCDB

National Center Deaf-Blindness

CDE

Centre de développement de l’éducation

NORAD

Norweigian Agency for Development
Cooperation

CDE

Convention relative aux droits de l'enfant

ODD

Objectifs de développement durable

CDI

Centre de développement inclusif

OM

Orientation et mobilité

CDPH

Convention relative aux droits des
personnes handicapées

OMS

Organisation mondiale de la santé

CUA

Conception universelle de l’apprentissage

ONG

Organisations non gouvernementales

CUE

Conception universelle des évaluations

OP

Orthophoniste

DDST

Denver Development Screening Test
(Test de dépistage du développement de
Denver)

OPH

Organisations de personnes handicapées

PEI

Plan d’enseignement individualisé

PRFM

Pays à revenu faible ou moyen

Department of Foreign Affairs and Trade
(Australie)

PT

Physiothérapeute

READ

Reading for Ethiopia’s Achievement

DFID

Department for International Development
(Grande-Bretagne)

RTI

Research Triangle Institute (RTI)
International

DPE

Développement de la petite enfance

SCEI

EDCFL

Évaluation du développement des
compétences fondamentales en lecture

Système de communication par échange
d’images

SIDA

EAEE

Examen annuel de l’expérience des
étudiants.

Swedish International Development
Cooperation Agency

SIGE

EAH

Eau, assainissement et hygiène

Systèmes d’information sur la gestion de
l’éducation

EMA

Évaluations des médias d’apprentissage

SMART

ENLT2

Etude nationale longitudinale sur la
transition

Spécifiques, Mesurables, utilisant des
mots d'Action, Réalistes et limités dans le
Temps

ESC

Enseignement de la stratégie cognitive

SSNM

Système de soutien à niveaux multiples

ESU

Education en situation d'urgence

SSPT

Syndrome de stress post-traumatique

ET

Ergothérapeute

TDAH

FMS

Fédération mondiale des sourds

Trouble déficitaire de l’attention avec
hyperactivité

FNCDP

Fiji National Council for Disabled People

TEC

Troubles émotionnels et du comportement

GIZ

Ministère fédéral allemand de la
Coopération économique et du
Développement

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l'enfance

UNESCO

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

IDA

International Disability Alliance

USAID

IDEA

Individuals with Disabilities Education
Improvement Act (Loi sur l'éducation des
personnes handicapées)

Agence des États-Unis pour le
développement international

VICTAR

IFC

International Classification of Functioning
(Classification internationale du
fonctionnement)

Visual Impairment Centre for Teaching
and Research (Centre de déficience
visuelle pour l'enseignement et la
recherche)

VSE

Violence sexiste à l’école

DFAT

vi

La conception universelle de l'apprentissage pour aider tous les enfants à lire

Préface
Les enfants handicapés comptent parmi les apprenants les plus marginalisés du monde et sont touchés de manière
disproportionnée par la crise mondiale de l'apprentissage.1 Plus de 100 millions d'enfants handicapés dans le
monde sont privés d'une éducation significative, ce qui les prive de compétences monnayables et leur laisse peu
de possibilités de poursuivre leurs études. 2 Les élèves handicapés représentent un pourcentage significatif des 387
millions d'enfants en âge primaire dans le monde qui ne sont ni capables de lire, ni d'écrire, ni de compter.3 Le coût
en ressources humaines et économiques est considérable. Les pays perdent des milliards de dollars en revenus
potentiels lorsque les personnes handicapées ne sont pas instruites ou ne travaillent pas.4
La politique de l'USAID en matière d'éducation5 et la stratégie du gouvernement des États-Unis en matière
d'éducation internationale de base6 préconisent un monde où les systèmes d'éducation des pays partenaires
permettent à tous les individus d'acquérir l'éducation et les compétences nécessaires pour devenir des membres
productifs de la société. Pour améliorer les résultats d'apprentissage dans le monde entier et élargir l'accès à
l'école aux personnes plus marginalisées, l'USAID reconnaît que nous devons donner la priorité à l'éducation des
apprenants handicapés. L'USAID comprend que la scolarisation incluant les personnes handicapées améliore les
résultats scolaires pour tous. Nous travaillons également en partenariat avec d'autres organismes gouvernementaux
américains afin de promouvoir une approche holistique de l'éducation pour les élèves handicapés, afin qu'ils puissent
à la fois fréquenter l'école et acquérir les compétences essentielles pour leurs études et leurs futurs emplois.
L'USAID est fermement résolue à faire en sorte que les gouvernements nationaux et leurs donateurs, ainsi que leurs
partenaires de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées (OPH) et les familles des
enfants handicapés, disposent des ressources nécessaires pour permettre aux étudiants handicapés d'apprendre à
lire. La lecture est la compétence de base nécessaire pour tous les autres progrès scolaires. Malheureusement, dans
de nombreux contextes, les enfants handicapés ont peu de chances d'aller à l'école, et encore moins d'apprendre à
lire. Pourtant, grâce à une collaboration éclairée entre les autorités scolaires, les écoles, les OPH, les parents et les
communautés, nous savons que nous pouvons créer des environnements d'apprentissage où les élèves handicapés
sont en mesure d'apprendre à lire.
Ce manuel est conçu pour fournir aux éducateurs et à leurs partenaires une ressource inédite à cette fin. Les lecteurs
trouveront ici des explications faciles à utiliser sur les principes de la conception universelle de l'apprentissage (CUA).
La CUA est une approche de l'enseignement qui accorde la priorité à la satisfaction des besoins des apprenants
handicapés. Lorsque la CUA est appliquée à l'enseignement de la lecture, les élèves handicapés et non handicapés
apprennent à lire ainsi qu'à se préparer à la réussite tout au long de leur vie.
Ce travail n'aurait pas été possible sans l'aide du Global Reading Network, de l'University Research Co, LLC et des
nombreux autres partenaires experts provenant de multiples organismes donateurs et organismes d'éducation
qui ont apporté leur contribution. Je suis fier d'approuver ce manuel en tant que jalon important de la méthode qui
permettra à tous les enfants handicapés de recevoir une éducation de qualité et équitable, quels qu'ils soient et où
qu'ils se trouvent.
Julie Cram
Administratrice assistante adjointe et coordonnatrice principale de l'USAID, une agence américaine d'aide à
l'éducation internationale de base, Bureau de la croissance économique, de l'éducation et de l'environnement (E3)
1
2
3
4

UNESCO, “Leaving No One Behind: How Far on the Way to Universal Primary and Secondary Education” (Paris: July, 2016)
UNICEF, Children and Young People with Disabilities FACT SHEET (New York: May, 2013)
UNESCO, UIS Fact Sheet No. 46: More Than One-Half of Children and Adolescents Are Not Learning Worldwide (Paris: Sept,, 2017)
Oxford Journal of Development Studies 42:3, “The Nexus between Disability, Education, and Employment” (London, England: 2014)
439-453
5 USAID, USAID Education Policy, Forthcoming
6 USAID, U.S. Government Strategy on International Basic Education, Fiscal Years 2019-2023 (Washington, DC: September, 2018)
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La conception universelle de l'apprentissage pour aider tous les enfants à lire

Introduction
L'alphabétisation est une composante essentielle de la vie quotidienne. La lecture et l'alphabétisation
sont les compétences les plus importantes qu'un enfant puisse acquérir, mais dans de nombreux
pays, les élèves n'acquièrent pas de compétences de lecture et d'écriture. Dans de nombreux pays
d'Afrique subsaharienne, parmi tous les enfants scolarisés depuis cinq ans, seuls 40 % d'entre
eux sont alphabétisés (USAID, 2012). L'Agence des États-Unis pour le développement international
(USAID) s'est engagée à améliorer les résultats d'apprentissage de tous les élèves du primaire, y
compris ceux qui ont des handicaps de tous types et de toute gravité.
Un cadre que l'USAID a utilisé pour promouvoir l'alphabétisation est les « Five Ts », ou les Cinq
T, (USAID, 2012) qui comprend :
1. Plus de temps consacré à l'enseignement de la lecture
2. De meilleures techniques pour enseigner la lecture
3. Plus de textes entre les mains des enfants
4. Transposer l'enseignement aux enfants dans leur langue maternelle (une langue qu'ils
utilisent et comprennent)
5. Tester les progrès des enfants en lecture
Ces objectifs et ces approches s'appliquent également aux enfants handicapés. Comme tout le
monde, les étudiants handicapés ont besoin d'acquérir des compétences de lecture et d'écriture
pour sortir du cycle de la pauvreté, accéder aux services de santé (Taggart et McKendry, 2009) et
obtenir un emploi (deFur et Runnels, 2014). Les compétences de lecture et d'écriture des élèves
handicapés améliorent également leur capacité à être des citoyens pleinement engagés et à défendre
leurs droits, ainsi que leur capacité d'autodétermination (Downing, 2005). Cependant, la plupart
des étudiants handicapés dans les pays à revenu faible ou moyen (PRFM) ne reçoivent pas une
éducation de qualité ou se voient refuser l'accès à l'éducation. On estime que seulement 10 pour
cent des enfants handicapés sont inscrits dans des écoles et que seulement la moitié d'entre eux
terminent leurs études primaires (Peters, 2003). Une fois à l'école, leurs enseignants ne sont souvent
pas suffisamment formés pour enseigner aux élèves handicapés. Bien qu'il n'existe pas de statistiques
officielles à l'échelle mondiale, on estime que les taux d'analphabétisme des enfants handicapés sont
sensiblement plus élevés que ceux des enfants non handicapés.

Ce manuel aide à fournir des recherches fondées sur des données
probantes sur la « façon » d'éduquer les élèves handicapés tout en
formulant des recommandations sur la façon d'élaborer un modèle
holistique et à plusieurs niveaux de mesures de soutien dans la classe
d'enseignement général.
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Les approches éducatives suggérées dans ce manuel peuvent améliorer
l'apprentissage pour tous les enfants, y compris ceux qui peuvent
avoir besoin d'un soutien pédagogique supplémentaire en raison de
l'exposition aux traumatismes, à la guerre et/ou aux catastrophes
naturelles.
En ratifiant la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH),
les gouvernements du monde entier cherchent à renforcer les services éducatifs pour les élèves
handicapés. De nombreux pays envisagent de passer d'un système d'éducation séparée à un système
qui favorise l'inclusion. L'éducation inclusive1 a parfois été modélisée sous une forme se déroulant
en trois vagues : 1) répondre à la question de savoir pourquoi et où éduquer, 2) apprendre comment
éduquer de façon significative tous les élèves dans un milieu inclusif et 3) fournir une approche
modèle à plusieurs niveaux à l'échelle de l'école qui appuie l'apprentissage et les comportements
des élèves handicapés et non handicapés avec un enseignement spécialisé et un soutien (Turnbull
et coll., 2016). Bien que de nombreux PRFM ont pleinement accepté les concepts de « pourquoi » et
« où » et se sont engagés à fournir une éducation inclusive, la plupart d'entre eux sont aux prises avec
les deuxième et troisième vagues de l'éducation inclusive. Ce manuel adhère à la CDPH et appuie
l'éducation inclusive en tant que milieu éducatif le plus approprié pour les élèves handicapés. 2
Ce manuel a été élaboré dans le cadre d'un processus participatif. Celui-ci impliquait :
• Contribution des acteurs de l'éducation par l'intermédiaire du Réseau mondial de lecture.
Le Réseau mondial de lecture rassemble des donateurs, des praticiens, des responsables
gouvernementaux, des organisations nationales et internationales de la société civile et d'autres
parties prenantes engagées à améliorer les résultats en lecture pour les enfants du primaire
dans le monde entier. Avec l'appui de l'USAID et d'autres bailleurs de fonds et partenaires de
développement clés, le Réseau recueille, développe et diffuse des pratiques fondées sur des
données probantes pour accroître l'impact, l'échelle et la durabilité des programmes de lecture au
primaire. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page Web du Global Reading Network à
l'adresse https://globalreadingnetwork.net.
• Entretiens d'experts avec plus de 30 parties prenantes clés, notamment des universitaires, des
organisations non gouvernementales (ONG) du secteur de l'éducation, des ONG s'occupant du
handicap, des OPH et des représentants des ministères de l'éducation (voir la liste complète à
l'annexe A).
• Une revue documentaire complète de plus de 500 articles, documents, rapports et livres.
• Constatations discutées lors d'une réunion d'experts sur l'alphabétisation et l'apprentissage tenue
le 1er mai 2018 à la Banque mondiale avec 40 experts en personne ainsi que les commentaires et
suggestions de plus de 130 personnes participant virtuellement.
1 Bien que certaines définitions de l'éducation inclusive incluent l'inclusion des filles et de toutes les minorités
(autochtones, ethniques et raciales), aux fins de ce manuel, l'éducation inclusive est axée sur l'éducation des enfants
handicapés et leur droit de recevoir une éducation au sein du système éducatif général.
2 Veuillez consulter l'encadré de la section 1.3 pour connaître la définition de l'éducation inclusive pour les élèves sourds
ou malentendants.
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• Examen des sections techniques du rapport par des experts travaillant dans des domaines
connexes.
Bien que ce manuel soit axé sur les besoins ainsi que sur les techniques et les approches
pédagogiques visant à soutenir les compétences en alphabétisation des élèves ayant différentes
déficiences, ces pratiques sont également de bonnes pratiques d'enseignement fondamentales qui
peuvent être appliquées à la plupart des élèves pour améliorer leurs compétences en alphabétisation.
De nombreux élèves qui n'ont pas de handicap ont aussi du mal à lire et à écrire. La difficulté à
acquérir les compétences de lecture et d'écriture peut être causée par des maladies, l'exposition à
des traumatismes dus à des catastrophes naturelles, la guerre ou la violence sexiste et la pauvreté.
Les enfants qui ne peuvent pas se concentrer sur leurs travaux scolaires parce qu'ils ont faim ou qu'ils
ont peur peuvent présenter les mêmes caractéristiques et difficultés d'apprentissage qu'un enfant
ayant un handicap. Bien que certaines interventions suggérées dans ce manuel ne s'appliquent
qu'à une ou plusieurs catégories d'handicaps, la plupart des suggestions favorisent et améliorent
l'apprentissage de tous les élèves avec et sans handicap.

Objectif et structure du manuel
Ce manuel fournit des recherches fondées sur des données probantes et de l'information sur
les techniques d'enseignement efficaces. Il comprend également de l'information sur la façon
d'enseigner les compétences de lecture et d'écriture aux élèves présentant différentes catégories
d'handicaps. Il traite également des méthodes de soutien supplémentaires qui favorisent l'acquisition
des compétences de lecture et d'écriture ainsi que de la meilleure façon d'appliquer ces approches
théoriques dans la pratique. Ce manuel met plus particulièrement l'accent sur différents types
d'enseignement des l'alphabétisation et appuie l'utilisation de la conception universelle de
l'apprentissage (CUA) pour montrer les différentes façons dont les élèves ayant différents handicaps
apprennent.
Ce manuel part également du principe que tous les enfants peuvent apprendre à lire et devraient
avoir un accès égal à un enseignement de qualité. Comme il est tout aussi important d'éduquer les
élèves handicapés que d'éduquer les élèves non handicapés, il est tout aussi important qu'aucune
catégorie de handicap ne soit priorisée par rapport aux autres. Ce manuel tente de démontrer les
besoins en matière d'alphabétisation de divers apprenants, tout en mettant l'accent sur les différentes
approches qui peuvent aider les élèves à apprendre à lire et à écrire.

Définition des OPH
Les organisations de personnes handicapées peuvent être définies comme des organisations
où les personnes handicapées font preuve de leadership et constituent la majorité, c'est-àdire plus de 51 p. 100, du personnel, du conseil et des bénévoles. Les OPH peuvent inclure des
organisations de parents (uniquement celles qui représentent des enfants ou des personnes
ayant une déficience intellectuelle) lorsque le but premier de l'organisation est l'autonomisation
et la croissance de l'autonomie sociale des personnes ayant une déficience. Les OPH sont des
organisations composées de personnes handicapées, fondées par des personnes handicapées
et se destinant à des personnes handicapées.
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Bien que le manuel fournira des informations sur de multiples aspects de l'alphabétisation
(grammaire, orthographe et écriture), les techniques et interventions se concentrent sur le concept
de lecture en accord avec les priorités de l'USAID. Le manuel se concentre principalement sur
l'apprentissage précoce à l'école primaire, car les compétences précoces de lecture et d'écriture
sont nécessaires pour obtenir une bonne éducation dans les années ultérieures. Il s'adresse
principalement aux responsables de l'éducation de l'USAID et à ses partenaires de la mise en
œuvre travaillant dans le domaine de l'éducation inclusive. Ce document peut également être utile
pour aider les ministères de l'Éducation (MdE), les organisations de personnes handicapées (OPH),
les enseignants et les administrateurs dans leurs efforts pour améliorer l'éducation des élèves
handicapés.
Le chapitre 1 fournit des renseignements sur les étudiants handicapés. Le chapitre 2 fournit
des renseignements sur les mesures de soutien et les services qui peuvent être mis en place
pour promouvoir l'acquisition des compétences de lecture et d'écriture. Le chapitre 3 fournit
des renseignements sur les phases de l'alphabétisation des élèves handicapés, les techniques
pédagogiques spécifiques utilisant le cadre de la CUA et les suggestions sur la manière de suivre
les progrès des élèves. Le chapitre 4 examine comment ces recommandations peuvent passer de
la théorie à la pratique dans les pays à faible et à moyen revenu, avec des recommandations sur les
pratiques de financement ainsi que des suggestions pour une approche progressive afin de passer
à des systèmes d'éducation inclusive. Il s'agit de la première itération de ce manuel ; il est prévu que
des versions futures seront élaborées et diffusées en fonction des leçons apprises et de l'application
des recommandations dans les PRFM.
Ce guide fournit des renseignements d'introduction sur les mesures de soutien et les services
qui favorisent l'alphabétisation pour tous les enfants. Pour de nombreux pays dotés de systèmes
émergents d'éducation inclusive, ces mesures de soutien et ces services recommandés peuvent
être ambitieux, mais peuvent servir d'exemples de bonnes pratiques vers lesquelles ils peuvent
tendre. La mise en œuvre des recommandations contenues dans ce manuel exigera des efforts
supplémentaires et soutenus de la part de divers intervenants. L'élaboration d'un système d'éducation
inclusif qui répond aux besoins de tous les élèves prend du temps et il ne fait aucun doute que les
gouvernements et les autres parties prenantes rencontreront plusieurs obstacles et défis pendant
la mise en œuvre. Toutefois, l'absence de programmes, de politiques et de structures existants ne
devrait pas décourager le progrès et le changement ; il est important que les bases de l'inclusion
soient progressivement et de façon responsable mises en place pour que tous les élèves puissent
apprendre. L'annexe B fournit une liste de contrôle pour l'autoréflexion qui couvre un grand nombre
d'éléments de ce manuel pour aider les systèmes d'éducation à identifier les lacunes possibles et les
domaines à améliorer.

Conception universelle de l'apprentissage
Avant de plonger dans ce manuel pour soutenir la pleine inclusion des élèves handicapés, il est
essentiel de noter que l'approche détaillée ici est harmonisée et soutenue par l'engagement de
l'USAID envers la CUA. Dans tout programme d'éducation de qualité, la CUA peut soutenir l'accès,
l'engagement et un enseignement de meilleure qualité pour tous les élèves, et constitue donc l'épine
dorsale de tous les programmes d'éducation financés par l'USAID. En vous familiarisant davantage
avec la CUA avant de vous plonger dans ce manuel, vous serez mieux à même de comprendre la
valeur intrinsèque d'une approche de CUA pour tous les apprenants.
4
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Conception universelle de l'apprentissage :
La recherche nous dit...
u

La recherche sur les avantages de la CUA visant à soutenir les progrès des élèves en
alphabétisation, en mathématiques et en sciences commence à émerger (Rao, Ok et
Bryant, 2014).

u

Les élèves qui ont reçu un enseignement fondé sur les principes de la CUA ont fait des
gains importants en lecture (Coyne et coll., 2012).

u

Il a été démontré que les classes des premières années d'études qui utilisaient les CUA
et les pratiques multisensorielles augmentaient la motivation et la compréhension de la
lecture (Brand et Dalton, 2012).

Basé sur le concept architectural selon lequel les changements environnementaux accessibles aident
les personnes handicapées et tous les individus (p. ex. les rampes d'accès dans les trottoirs aident
les gens avec des poussettes et des valises roulantes, etc. CUA repose sur la prémisse qu'il existe
une grande variabilité dans la façon dont les enfants apprennent (Meyer, Rose et Gordon, 2014) ; il
est donc important d'élaborer des environnements d'apprentissage, des programmes, des méthodes
et du matériel qui correspondent aux différences d'apprentissage des élèves. L'accent est mis sur la
variabilité plutôt que sur l'handicap. Bien qu'elle ait d'abord été introduite en tant que cadre fondé
sur la recherche pour aborder la variabilité de l'apprentissage des étudiants handicapés, le CUA
est de plus en plus appliquée à de vastes applications éducatives et interculturelles. La CUA est
considérée comme étant très efficace, car elle fusionne à la fois les neurosciences et les sciences de
l'apprentissage. La figure 1 présente un résumé des réseaux cérébraux et le lien avec les principes de
la CUA.

Figure 1. La fusion de la neuroscience et de la science de l'apprentissage de la CUA
Réseaux cérébraux

Principes de la CUA

Les réseaux affectifs permettent aux élèves
de s'engager dans un environnement qui
correspond à leurs émotions et à leur
proactivité.

Les multiples moyens de l'engagement - le
« pourquoi » de l'apprentissage. Comment les
élèves sont le mieux motivés pour apprendre.

Les réseaux de reconnaissance permettent
aux élèves de percevoir et de comprendre les
explications.

Les multiples moyens de la représentation - le
« quoi » de l'apprentissage. La meilleure façon
pour les élèves de recevoir de l'information ou
de l'assimiler.

Les réseaux stratégiques permettent
l'organisation, la planification d'actions, la mise
en œuvre et l'autosurveillance.

Les multiples moyens d'action et d'expression
- le « comment » de l'apprentissage.
Comment les élèves expriment au mieux leurs
connaissances et ce qu'ils ont appris.

Source : CAST, 2018
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Les trois principes des moyens de la CUA sont décrits comme suit.
Moyens multiples d'engagement (favoriser la motivation des élèves de diverses façons)
Le principe de l'engagement affirme que les élèves sont motivés et engagés de diverses façons
envers l'apprentissage. Il est donc d'une importance cruciale d'envisager des options pour rendre
l'apprentissage utile et motivant pour les élèves. Par exemple, pendant l'enseignement de la lecture,
les élèves auront des préférences différentes en ce qui concerne les sujets de lecture, le travail de
compréhension de la lecture silencieuse ou orale, la lecture individuelle ou avec des pairs, la durée
d'une leçon, la façon dont la rétroaction est fournie, et bien d'autres options. Les enfants handicapés
ont une capacité d'attention variable et ont souvent besoin de renforts d'une intensité différente. CAST
(2018) souligne que « l'information qui n'est pas traitée, qui n'engage pas la faculté cognitive des
apprenants, est en fait inaccessible ». Les élèves qui souffrent d'un trouble déficitaire de l'attention
avec hyperactivité (TDAH), d'autisme et de déficience intellectuelle et à qui on enseigne des stratégies
d'enseignement motivantes et engageantes ont plus de chances de réussir en alphabétisation.
Moyens multiples de représentation (présenter l'information aux élèves de diverses façons)
Le principe de la représentation met en lumière la nécessité de créer diverses façons d'apprendre
pour les élèves. Dans l'enseignement de l'orthographe, certains élèves apprennent mieux en voyant
les choses visuellement tandis que d'autres bénéficient de l'utilisation de canaux auditifs. Le fait
de n'offrir qu'une seule option pédagogique limite l'accessibilité à l'information. Par exemple, les
élèves aveugles ou malvoyants devront recevoir l'information oralement ou tactilement, tandis que
les élèves sourds ou malentendants bénéficieront d'un apprentissage visuel. CAST (2018) fournit
« Book Builder », une plateforme électronique gratuite qui permet aux enseignants de créer des
textes électroniques personnalisés et attrayants (avec des images, des graphiques et des avatars de
coaching).3 La clé est de faire correspondre les forces d'apprentissage des élèves en leur permettant
« d'assimiler » l'information selon les moyens qu'utilisent les enseignants pour la fournir.
Moyens multiples d'action et d'expression (permettre aux élèves d'exprimer ce qu'ils
apprennent de diverses façons)
Le principe d'action et d'expression se concentre sur la façon dont les élèves démontrent ce qu'ils
apprennent. Alors que le principe de représentation met l'accent sur l'assimilation de l'information,
le principe d'action et d'expression met l'accent sur l'expression de l'information. Tous les élèves ont
des préférences, des forces et des besoins différents quant à l'expression de ce qu'ils apprennent. Par
exemple, certains élèves préfèrent exprimer leur apprentissage par des questions à choix multiples,
d'autres préfèrent les examens oraux, tandis que d'autres peuvent obtenir de meilleurs résultats
lorsqu'ils ont la possibilité d'écrire. L'écriture et l'orthographe sont des éléments de l'alphabétisation
qui exigent particulièrement de multiples options pour démontrer la maîtrise des connaissances. Par
exemple, Dragon Dictation est un exemple de haute technologie où des enfants d'à peine six ans sont
capables de démontrer ce qu'ils ont appris sans difficulté d'écriture et d'orthographe.4 De même, une
option de basse technologie consiste à partager oralement les réponses à un pair preneur de notes.

3 Pour de plus amples renseignements sur la plateforme « Book Builder », veuillez consulter le site http://bookbbuilder.
cast.org
4 Pour de plus amples renseignements sur Dragon Dictation, veuillez consulter le site http://learningworksforkids.com/
apps/dragon-dictation
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Un autre exemple est le fait que les élèves handicapés et non handicapés peuvent préférer utiliser le
langage gestuel ou la CAA pour exprimer leurs pensées et leur compréhension des concepts.
CAST est une organisation qui a mené au développement de la CUA.5 En plus de la plateforme « Book
Builder », leur site Web regorge de ressources qui permettent aux enseignants d'incorporer la CUA
dans leur enseignement aux élèves handicapés ou non handicapés. Leur matériel d'apprentissage
gratuit comprend des outils de rédaction pour l'élaboration de programmes d'études et de plans de
cours basés sur les CUA, la traduction de livres dans une interface en ligne offrant des alternatives de
présentation de l'information et des modèles pour créer du matériel flexible.

Réfléchissez à votre contexte
Quelles seraient les prochaines étapes logiques que votre pays devrait suivre pour
s'orienter vers l'utilisation de la CUA dans les salles de classe ?
Selon vous, quels sont les avantages de la CUA ?
Comment intégrer les CUA dans la formation des enseignants ?

5 Pour de plus amples renseignements sur CAST, veuillez consulter le site www.cast.org
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Chapitre 1 : Généralités sur les étudiants
handicapés
L'éducation spécialisée est un service, et non un lieu.
Pour mieux comprendre comment améliorer les techniques d'alphabétisation des élèves handicapés,
il est important de comprendre la situation actuelle des enfants handicapés dans le monde et l'état
actuel de l'éducation. De même, il est également important de comprendre comment l'alphabétisation
peut être élargie pour s'appliquer à tous les élèves, y compris ceux qui sont handicapés ou non. Ce
chapitre de la boîte à outils :
• Décrit la situation actuelle des enfants handicapés dans le monde
• Explique comment la alphabétisation peut être développée pour tous les élèves, avec ou sans
handicap
• Explique les différents milieux d'enseignement pour les élèves handicapés
• Informe sur la façon dont le manuel suit la CDPH pour encourager la transition de programmes
ségrégués à des programmes inclusifs

1.1 La situation des enfants handicapés
Faits saillants
u

Le handicap fait partie de tous les pays, régions, groupes ethniques et raciaux et statuts
socio-économiques, représentant environ 15 pour cent de toute population donnée.

u

Les enfants handicapés se heurtent à divers obstacles comportementaux, physiques, de
communication et sociaux qui influent sur leur capacité de recevoir une éducation de
qualité.

u

Les enfants handicapés sont confrontés à de multiples autres niveaux de discrimination
en raison de leur origine ethnique, de leur sexe, de leur origine ethnique, de leur langue,
de leur race, de leur orientation sexuelle ou de leur statut socioéconomique.

Plus d'un milliard de personnes, soit 15 % de la population mondiale, sont handicapées. Quatrevingts pour cent vivent dans les PRFM, dont 150 millions d'enfants (OMS, 2011). La plupart des enfants
handicapés des PRFM n'ont qu'un accès limité à l'éducation. Plus de 25 millions d'enfants d'Afrique
subsaharienne et d'Asie du Sud sont complètement exclus des systèmes éducatifs formels (Institut
de statistique de l'UNESCO, 2005). Une étude de recherche financée par le Fonds des Nations Unies
pour l'enfance (UNICEF) dans 15 pays a révélé que plus de 85 % des enfants en âge de fréquenter
l'école primaire qui n'étaient pas scolarisés n'avaient jamais été scolarisés (Mizunoya et coll., 2016).
Les stéréotypes préjudiciables et les attitudes discriminatoires constituent souvent des obstacles
8
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Reconnaître le handicap comme une construction sociale
Il est important de reconnaître que le handicap est une construction sociale qui a été établie
par la société pour construire une définition du handicap qui reflète les attentes sociales
en matière de santé et de fonctionnalité (Jones, 1996). De même, la CDPH qui stipule que le
handicap est un « concept en évolution et que le handicap résulte de l'interaction entre les
personnes handicapées et les barrières comportementales et environnementales qui entravent
leur pleine et effective participation à la société sur un pied d'égalité avec les autres » (Nations
Unies, 2006). Parce que le handicap est socialement construit, la définition du handicap varie
selon les pays et les contextes. Aux fins de la présente trousse à outils, les élèves handicapés
comprennent ceux qui présentent :
• Des troubles de la communication
• Une déficience intellectuelle et des besoins complexes de soutien
• Des déficiences d'apprentissage, affectives ou d'attention
• Des handicaps multiples
• Des handicaps sensoriels (aveugle/faible vision, sourd/malentendant et sourd-aveugle)
• Un handicap physique ou une mobilité réduite

L'éducation globale des étudiants handicapés :
La recherche nous dit...
u

Dans les pays à faible revenu, les taux de déficiences visuelles et auditives sont
considérablement plus élevés que dans les pays à revenu élevé (Kong et coll., 2012 ;
Stevens et coll., 2013).Pourtant, ces enfants sont beaucoup moins susceptibles de
fréquenter l'école que les élèves non handicapés.

u

Jusqu'à 80 % des élèves sourds dans le monde ne reçoivent aucune forme d'éducation
(Fédération mondiale des sourds, 2018). Dans les PRFM, seulement de 1 à 2 % des élèves
sourds ont accès à l'éducation en langue des signes locale (Fédération mondiale des
sourds, 2017).

u

Seulement de 5 à 15 % des élèves qui ont besoin de technologies et d'appareils
fonctionnels pour apprendre et fonctionner dans la société y ont accès (OMS, 2017).

u

Les enfants ayant une déficience intellectuelle, des besoins de soutien complexes6
et des déficiences affectives sont considérés comme le groupe ayant le moins accès à
l'éducation (Filmer, 2008 ; UNESCO 2004).

6 L'expression « besoins de soutien complexes » englobe les besoins des élèves qui ont des troubles du développement
et qui ont besoin d'un soutien important, mais qui n'ont pas nécessairement une déficience intellectuelle. Un trouble du
développement peut être défini comme une déficience de longue durée qui peut affecter les capacités cognitives, le
fonctionnement physique ou les deux (National Institute of Health, 2018).
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qui limitent l'accès à l'école et, pour ceux qui fréquentent l'école, limitent l'apprentissage et l'accès au
contenu. De nombreuses personnes croient que les enfants atteints de certains types de handicaps
sont « non éduquables » et perpétuent ensuite cette perception erronée en alignant la législation
discriminatoire ou en refusant aux enfants handicapés la possibilité d'apprendre (UNICEF, 2013).
D'autres familles sont moins susceptibles d'inscrire leur enfant handicapé à l'école en raison de
l'inaccessibilité des installations, du manque de transport accessible et des attitudes négatives et
des brimades souvent vécues par les élèves handicapés dans les écoles (OMS, 2011). Les étudiants
handicapés ont souvent besoin de mesures d'adaptation et de services supplémentaires pour
appuyer leur apprentissage. Souvent, ces soutiens et services ne sont pas accessibles à de nombreux
enfants handicapés dans le monde.
En plus de ces obstacles à l'apprentissage, de nombreux étudiants handicapés sont victimes de
discrimination et font face à des défis en raison de questions liées au sexe, à l'origine ethnique
et au statut socioéconomique. Des informations supplémentaires sur les multiples niveaux de
discrimination suivent.
• Ethnicité et handicap Dans de nombreux pays, les minorités ethniques ont moins accès à
l'éducation. C'est particulièrement vrai pour les minorités ethniques handicapées. Une fois à
l'école, les minorités ethniques sont souvent mal identifiées et surreprésentées dans les systèmes
d'éducation spécialisée. C'est le cas aux États-Unis et dans d'autres pays (Anatasiou et coll.,
2017). Par exemple, la Nouvelle-Zélande et la province de la Colombie-Britannique du Canada ont
des pourcentages élevés de minorités ethniques ayant besoin de services d'éducation spéciale
comparativement aux populations non autochtones (Gabel et coll., 2009). La surreprésentation
est encore plus répandue dans les pays où il existe des stigmates et des préjugés associés envers
certaines minorités. Par exemple, en Macédoine, bien que les Roms ne représentent que 2,66 %
de la population, les étudiants roms représentent 46 % de la population de l'éducation spéciale

Intimidation et handicap
L'intimidation est un problème qui touche tous les élèves d'une classe, y compris ceux qui sont
victimes d'intimidation, ceux qui intimident et ceux qui en sont témoins. Les élèves victimes
d'intimidation courent un risque accru de dépression ou d'anxiété, de problèmes de santé et
de baisse de rendement scolaire (département de la Santé et des Services sociaux des ÉtatsUnis). Aux États-Unis, les élèves handicapés sont au moins deux fois plus susceptibles d'être
victimes d'intimidation que les élèves non handicapés (Rose, Monda-Amaya et Eselage, 2011).
Il est probable que ce pourcentage soit encore plus élevé dans les pays qui ont des croyances
sociétales négatives dominantes à l'égard des personnes handicapées. Pour cette raison, il
est primordial d'intégrer les perspectives de dignité et de sécurité de l'enfant dans toutes les
formations et interventions. Mettre l'accent sur la dignité et la sécurité, s'attaquer aux préjugés
personnels ou culturels, utiliser de façcon respectueuse la langue maternelle de la personne
et désaccentuer les étiquettes sont autant de moyens de lutter contre l'intimidation qui sont
mis en évidence dans la trousse. Bien que le risque d'être victime d'intimidation ne devrait
pas servir d'excuse pour ne pas offrir une éducation aux enfants handicapés, il est important
de reconnaître ce risque accru que les élèves handicapés soient victimes d'intimidation, puis
d'aborder et d'atténuer cette question dans la mesure du possible.
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(European Roma Rights Center, 2012). Cette surreprésentation est souvent causée par des préjugés
raciaux, un accès réduit aux études antérieures et des outils d'identification des handicaps qui ne
tiennent pas compte des différences dans le langage que les enfants utilisent et comprennent.

Regardons de plus près l'inclusion :
le coût de l'inclusion par rapport à celui de l'exclusion
Une question qui se pose lorsque l'on aborde l'éducation des enfants handicapés est celle
des coûts associés. De nombreux pays ont cité le coût de l'éducation inclusive comme
principale raison du retard pris dans la mise en œuvre de la réforme de l'éducation au
service de tous les enfants (Chireshe, 2013). Il est important que les pays budgétisent
l'inclusion et reconnaissent que la transition vers un système qui sert tous les enfants
entraîne des coûts supplémentaires (p. ex. perfectionnement professionnel, technologies
d'assistance et paraprofessionnels). Cependant, après les coûts d'investissement initiaux,
l'éducation inclusive est plus rentable que l'éducation séparée (UNICEF, 2012). Plus de
100 études ont montré que le maintien d'un système d'éducation parallèle distinct pour
les étudiants handicapés (avec des installations, des résidences et une administration
distinctes) est plus coûteux et moins durable (McGregor et Vogelsberg, 1998). La plupart
des pays à revenu élevé consacrent entre 12 et 20 % de leur budget d'éducation à
l'éducation spécialisée (Sharma, Forlin et Furlonger, 2015). Toutefois, de nombreux services
liés à l'enseignement aux étudiants handicapés peuvent être mis en œuvre pour un coût
supplémentaire nul ou minime. Une autre idée novatrice consiste à travailler avec l'école et
la communauté pour développer des activités génératrices de revenus afin de compléter
les coûts supplémentaires associés à l'éducation des enfants handicapés. Par exemple, des
écoles rurales du Kenya ont vendu du bétail et des légumes pour aider à soutenir l'éducation
des enfants handicapés dans leur communauté (Elder, 2016).
Il est important de reconnaître qu'il y a des coûts associés à l'éducation de tous les élèves,
mais les coûts de l'exclusion sont, à long terme, plus élevés, en raison du manque d'emplois
futurs et de la dépendance à l'aide sociale. Des recherches menées par la Christian Blind
Mission (CBM) et la London School of Hygiene and Tropical Medicine ont révélé que le coût
de l'exclusion est beaucoup plus élevé que les coûts associés à l'inclusion. Par exemple, la
recherche a révélé que le Bangladesh perd environ 891 millions de dollars US par an parce
que les personnes handicapées ne reçoivent pas d'éducation et ne sont donc pas en mesure
de contribuer à la population active (Banks et Polack, 2014). L'Organisation internationale du
travail (OIT) estime que jusqu'à 7 % du produit intérieur brut (PIB) d'un pays peut être perdu
en raison de l'exclusion des personnes handicapées dans les écoles et les autres services
(Buckup, 2009).
Il existe également des preuves solides que le rendement du capital investi dans l'éducation
des étudiants handicapés est considérablement plus élevé que celui des étudiants non
handicapés ; la Banque mondiale estime que le rendement du capital investi est de deux à
trois fois plus élevé (Patrinos, 2015).
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• Genre et handicap. Les filles handicapées sont particulièrement vulnérables à la marginalisation.
Ils sont moins susceptibles de fréquenter l'école que les garçons handicapés. Par exemple, le
Rapport mondial sur le handicap (2011) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que
50,6 % des hommes handicapés ont terminé leurs études primaires, contre 61,3 % des hommes
non handicapés. En comparaison, seulement 41,7 % des filles handicapées terminent leurs
études primaires, contre 52,9 % des filles non handicapées. Les latrines inaccessibles sont citées
comme l'une des principales raisons pour lesquelles les filles handicapées ne vont pas à l'école,
en particulier pour les filles qui ont leurs règles (World Vision, 2014). Les filles handicapées sont
également plus susceptibles d'être victimes de violence sexiste, d'abus sexuels et d'exploitation
(Secrétaire général des Nations Unies, 2006). Les taux d'alphabétisation des femmes handicapées
sont extrêmement faibles, aggravés par l'exclusion des campagnes d'alphabétisation des adultes et
de la sensibilisation (Groce et Bakshi, 2011).
• Pauvreté et handicap Il existe un lien incontesté entre le handicap et la pauvreté, les deux étant
une cause et une conséquence l'une de l'autre. Les obstacles à l'éducation et à l'alphabétisation
peuvent entraîner une diminution de l'emploi. De même, de mauvaises conditions de vie, le
manque d'accès aux soins de santé et la malnutrition peuvent accroître l'incidence du handicap.
Historiquement, les personnes handicapées n'ont pas été incluses dans les évaluations nationales
de la pauvreté (Braithwaite & Mont, 2008). Les personnes vivant dans la pauvreté, y compris les
personnes handicapées, ont tendance à avoir moins d'accès à la lecture et entrent souvent à
l'école avec des compétences et un vocabulaire de pré-alphabétisation plus faibles, ce qui les
désavantage nettement par rapport aux élèves de familles plus riches (Allington et McGill-Franzen,
2008).

Réfléchissez à votre contexte
Dans votre pays, tous les enfants handicapés vont-ils à l'école ?
Quelles sont les autres formes de discrimination auxquelles les filles handicapées
sont confrontées ?
Les personnes handicapées sont-elles plus susceptibles de vivre dans la pauvreté ?
Pourquoi ou pourquoi pas ?
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1.2 Définir l'alphabétisation des élèves handicapés
Faits saillants
u

Les définitions traditionnelles de l'alphabétisation peuvent exclure les personnes
handicapées.

u

Une compréhension plus large de l'alphabétisation est nécessaire pour inclure les élèves
handicapés.

u

Il est important d'appuyer des principes de définition inclusifs pour les étudiants
handicapés.

Le Rapport paysager de l'USAID sur l'alphabétisation utilise la définition de l'alphabétisation donnée
par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) dans le
rapport Aspects of Literacy Assessment. L'UNESCO définit l'alphabétisation comme suit :
"la capacité d'identifier, de comprendre, d'interpréter, de créer, de communiquer et de calculer
à l'aide de documents imprimés et écrits associés à des contextes variés. L'alphabétisation
implique un continuum d'apprentissage qui permet aux individus d'atteindre leurs objectifs, de
développer leurs connaissances et leur potentiel et de participer pleinement à la communauté
et à la société en général (UNESCO, 2005, p. 21)
Le strict respect de cette définition ou de définitions similaires axées sur les textes écrits et imprimés
exclut de nombreux étudiants handicapés. Les définitions de l'alphabétisation doivent permettre des
approches souples et multisensorielles et permettre aux élèves d'utiliser une variété de technologies
(de faible et de haute technologie) pour les aider à acquérir et à communiquer leur apprentissage sur
une base individuelle. Il est important de reconnaître qu'il existe de nombreuses façons différentes
de « lire » et aussi de nombreuses façons différentes d'exprimer les compétences en alphabétisation
qui vont au-delà des réponses orales traditionnelles. La croyance selon laquelle les personnes
handicapées qui ont des besoins complexes en matière de soutien ne peuvent pas acquérir des
compétences en alphabétisation fait en sorte que les enseignantes et enseignants n'offrent souvent
pas aux élèves la possibilité d'acquérir des compétences en alphabétisation et devient ainsi une
prophétie qui se réalise d'elle-même (Keefe et Copeland, 2011).
L'alphabétisation devrait plutôt être considérée comme la capacité d'utiliser un ensemble approprié et
diversifié de matériels d'alphabétisation pour apprendre des concepts et être capable d'exprimer ces
concepts par différents moyens. Ces approches multisensorielles permettent de recevoir les concepts
par le biais de documents imprimés, en braille, tactiles et symboliques et permettent aux élèves de
communiquer leurs connaissances par divers moyens comme le langage gestuel, l'expression orale et
la technologie. Ce manuel utilise la définition plus large de l'alphabétisation qui s'applique davantage
aux élèves handicapés. Le manuel appuie également les principes fondamentaux de définition de
l'alphabétisation proposés par Keefe et Copeland (2011, p. 97) :
1. « Tout le monde est capable d'apprendre à lire et à écrire.
2. L'alphabétisation est un droit humain et un élément fondamental de l'expérience humaine.
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3. L'alphabétisation n'est pas un trait qui réside uniquement dans la personne individuelle. Elle
exige et crée un lien (une relation) avec les autres.
4. L'alphabétisation comprend la communication, le contact et l'attente que l'interaction
est possible pour tous les individus ; l'alphabétisation a le potentiel de conduire à
l'autonomisation.
5. L'alphabétisation est la responsabilité collective de chaque individu au sein de la
communauté, c'est-à-dire de développer la création de sens avec tous les modes de
communication humains pour transmettre et recevoir l'information"

1.3 Environnements éducatifs et résultats d'apprentissage
Faits saillants
u

Des contextes éducatifs non caractérisés par l'inclusion peuvent exister dans les pays
dans lesquels l'USAID travaille ; seule l'éducation inclusive est soutenue par la CDPH.

u

La ségrégation et l'intégration ne sont pas des étapes nécessaires pour établir l'inclusion.

u

L'éducation inclusive pour les élèves sourds ou malentendants signifie se trouver dans
un environnement riche en communication où ils communiquent directement avec leurs
pairs et les enseignants en utilisant la langue des signes locale.

u

Les élèves handicapés et non handicapés obtiennent de meilleurs résultats scolaires et
un meilleur développement social lorsqu'ils sont éduqués dans des milieux inclusifs.

u

Les étudiants non handicapés bénéficient sur le plan scolaire lorsqu'il y a des étudiants
handicapés dans leur classe et ils acceptent mieux la diversité à l'âge adulte.

u

L'éducation spécialisée désigne les mesures de soutien et les services qui aident à
soutenir l'éducation dans un environnement inclusif, et non l'éducation dans un milieu
séparé.

1.3.1 Comprendre les différents environnements éducatifs
Pour promouvoir l'éducation inclusive, il est important de comprendre ce que signifie l'éducation
inclusive et de reconnaître les différents milieux dans lesquels les élèves handicapés se trouvent
généralement dans le monde. Cela est pertinent pour l'acquisition de l'alphabétisation, car le contexte
dicte souvent l'accès à l'enseignement de l'alphabétisation et à d'autres contenus dans le cadre
du curriculum national. L'Observation générale 4 sur l'article 24 de la CDPH définit ces paramètres
comme suit (Nations Unies, 2016, p. 4) :
•

L'exclusionse produit lorsque les élèves sont directement ou indirectement empêchés ou se
voient refuser l'accès à l'éducation sous quelque forme que ce soit.

• Sla ségrégationse produit lorsque l'éducation des élèves handicapés est dispensée dans
des milieux distincts conçus ou utilisés pour répondre à des déficiences particulières ou
diverses, sans tenir compte des élèves non handicapés.
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• L'intégration est un processus qui consiste à placer les personnes handicapées dans des
établissements d'enseignement général existants, à condition qu'elles puissent s'adapter aux
exigences normalisées de ces établissements.7
• L'inclusionimplique un processus de réforme systémique incorporant des changements
et des modifications dans le contenu, les méthodes d'enseignement, les approches, les
structures et les stratégies de l'éducation afin de surmonter les obstacles avec une vision
servant à fournir à tous les élèves de la tranche d'âge concernée une expérience et un
environnement d'apprentissage équitables et participatifs qui correspondent le mieux à leurs
besoins et préférences. »
Dans de nombreux pays, l'intégration fait également référence à la pratique de l'éducation des élèves
handicapés dans les écoles d'enseignement général. Dans ces milieux, les étudiants handicapés
doivent passer la plus grande partie de leur journée dans des salles de ressources ou des salles de
classe séparées pour les étudiants ayant des types particuliers de handicaps (p. ex. salles de classe
pour les étudiants aveugles, salles de classe pour les étudiants ayant une déficience intellectuelle). La
figure 2 illustre les quatre dimensions de l'exclusion, de la ségrégation, de l'intégration et de l'inclusion.

SÉGRÉGATION
INCLUSION

INTÉGRATION

EXCLUSION

Figure 2. Quatre dimensions de l'exclusion, de la ségrégation, de l'intégration et
de l'inclusion

Source originale de la figure inconnue

7 A/HRC/25/29, par. 4 et UNICEF, « The Right of Children with Disabilities to Education: A Right-Based Approach to
Inclusive Education » (Genève, 2012).
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Il est important de noter que la ségrégation et l'intégration ne sont pas des étapes nécessaires avant
que l'inclusion puisse être offerte aux élèves. L'intégration ne garantit pas non plus une transition de la
ségrégation à l'inclusion (Nations Unies, 2016). De plus, l'accès à une classe d'enseignement général
ne signifie pas non plus l'inclusion automatique des enfants handicapés. Le but de l'inclusion n'est
pas seulement d'amener physiquement les enfants handicapés dans les classes d'éducation générale
(Fosset, Smith et Mirenda, 2003), mais plutôt de « veiller à ce que tous les élèves apprennent et soient
mis au défi d'apprendre au maximum de leur potentiel » (Downing, 2005, pg. 38). La figure 3 décrit les
caractéristiques de ce que l'inclusion signifie et ne signifie pas. Une fois à l'école, il est essentiel que
tous les enfants reçoivent un enseignement spécifique sur la lecture, l'écriture, le calcul et d'autres
matières prévues dans le programme scolaire national.

Figure 3. Caractéristiques de l'éducation inclusive
Moyens d'inclusion

Ce que l'inclusion ne signifie pas

Les élèves handicapés fréquentent l'école de leur
quartier/village ou l'école qu'ils fréquenteraient s'ils
n'étaient pas handicapés.

Les élèves ne peuvent fréquenter que des écoles
séparées ou des salles de classe intégrées, situées
ou non à proximité de leur école locale.

Aucun enfant n'est exclu en raison du type ou du
degré de handicap.

Seuls les enfants atteints de handicaps légers sont
autorisés à participer à l'éducation inclusive, tandis
que ceux qui ont des besoins de soutien plus élevés
doivent être éduqués dans des milieux séparés.

Une proportion naturelle d'élèves handicapés
fréquentent chaque école et chaque classe.

Surcharger les salles de classe avec des élèves
handicapés ou à risque.

Les élèves handicapés et non handicapés
reçoivent une éducation qui répond à leurs besoins
individuels.

Mettre en péril le rendement des élèves de
l'enseignement général par un enseignement plus
lent ou un programme scolaire moins stimulant.

Chaque enfant se trouve dans une classe
d'enseignement général adaptée à son âge.8

Les élèves handicapés sont maintenus dans les
premières années d'études sans avoir la possibilité
d'apprendre des concepts plus complexes.

Le soutien de l'éducation spécialisée est offert dans
la salle de classe de l'enseignement général.

Les élèves handicapés sont placés dans des
classes d'enseignement général sans planification
minutieuse et sans soutien adéquat.

Tous les intervenants de l'école (administration,
personnel, élèves et parents) font la promotion
d'ententes d'enseignement coopératif, avec
planification, résolution de problèmes et prise en
charge des élèves handicapés et non handicapés
par l'école.

Reléguer les enseignants de l'éducation
spécialisée au rôle d'aides-enseignants dans la
classe d'éducation générale ou supposer que les
enseignants de l'éducation générale dirigeront les
services d'éducation spécialisée pour ainsi réduire le
financement de l'éducation spécialisée.

Chaque élève est accepté et considéré comme un
membre à part entière et apprécié de la classe et de
la communauté scolaire.

Isoler les élèves handicapés socialement,
physiquement ou académiquement au sein de la
classe d'enseignement général.

Source : Adapté de Hayes et Bulat (2017), et McLeskey et Waldron (2000)
8 Dans de nombreux PRFM, il y a souvent des enfants plus âgés dans les écoles primaires. Pour cette raison, les
enfants handicapés ne se trouvent pas toujours dans des classes adaptées à leur âge. Il est important que les enfants
handicapés ne soient pas arbitrairement retenus dans les classes inférieures, mais qu'ils puissent progresser dans leur
éducation sur une base équitable avec leurs pairs.
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Moins de 2 % des enfants handicapés finlandais sont scolarisés dans des écoles séparées (Jarvinen,
2007) et moins de 1,7 % des enfants handicapés en Suède sont scolarisés en dehors des classes
de l'enseignement général (Gouvernement suédois, 2012). 9 Cependant, dans la plupart des PRFM,
l'éducation des enfants handicapés se déroule encore dans des milieux fortement séparés en
dehors du système éducatif. Dans de nombreux pays, l'éducation est dispensée par des ONG avec
un minimum de supervision ou d'engagement de la part du Ministère de l'éducation. Par exemple,
au Maroc, presque tous les étudiants identifiés comme ayant un handicap sont éduqués par des
organisations à but non lucratif, le Ministère de l'éducation n'ayant que récemment supervisé
l'éducation et contribué au financement de l'éducation des enfants handicapés. Les étudiants qui
fréquentent bon nombre de ces établissements distincts reçoivent un minimum d'enseignement en
alphabétisation (RTI International, 2016). Au Cambodge, les étudiants handicapés sont généralement
éduqués par des ONG, le Ministère de l'éducation soutenant le salaire et la formation des enseignants
(Kalyanpur, 2016). Alors que de nombreux pays ont une législation qui exige une éducation inclusive,
en réalité, la ségrégation reste la pratique prédominante dans la plupart des pays.
L'éducation est un droit humain fondamental pour tous les enfants. Les enfants handicapés ont
souvent besoin de services spécialisés (accès à des spécialistes, aménagements, modifications
au programme d'études et aux différentes techniques d'enseignement) pour atteindre leur plein
potentiel scolaire. Ces services spécialisés sont souvent appelés services d'éducation spécialisée.
Les services d'éducation de l'enfance en difficulté sont définis comme le processus consistant à offrir
un enseignement spécialement conçu sans frais supplémentaires aux parents afin de répondre aux
besoins particuliers des élèves handicapés (Turnbull, Turnbull, Wehmeyer et Shogren, 2016). Par le
passé, de nombreuses personnes ont interprété à tort les services d'éducation spécialisée comme
signifiant que les élèves handicapés devraient recevoir leur éducation dans des endroits séparés,
y compris dans des classes spéciales, des écoles de jour spéciales ou des pensionnats. L'article
24 de la CDPH exige clairement que les élèves handicapés « puissent accéder à un enseignement
primaire et secondaire inclusif, gratuit et de qualité, sur la base de l'égalité avec les autres dans les
communautés dans lesquelles ils vivent. » En outre, les Observations générales relatives à l'article 24
stipulent que des cours spécialement conçus pour l'enseignement général sont dispensés dans les
classes d'enseignement général :
. . Chaque élève apprend d'une manière unique et implique l'élaboration de méthodes
d'apprentissage souples : créer un milieu de classe stimulant ; maintenir des attentes élevées
pour tous les élèves, tout en permettant de multiples façons de répondre aux attentes ; donner
aux enseignants les moyens de penser différemment à leur propre enseignement ; et se
concentrer sur les résultats scolaires pour tous, y compris ceux qui ont un handicap. . . Les
programmes d'études doivent être conçus, conçus et appliqués de manière à répondre aux
besoins de chaque élève et à s'y adapter. . . (p. 9).
Les services d'éducation de l'enfance en difficulté désignent le processus qui consiste à offrir
gratuitement aux parents un enseignement spécialement conçu pour répondre aux besoins
particuliers des élèves handicapés dans le cadre de l'enseignement général. Il est important que les
services d'éducation spécialisée soient une composante essentielle des systèmes d'enseignement

9 Ces chiffres ne reflètent pas le temps estimé que les enfants handicapés passent dans les salles de classe de
l'enseignement général par rapport aux salles de classe indépendantes, mais plutôt dans des écoles séparées ou
d'enseignement général.
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général, et non un système parallèle. Toutefois, comme les personnes handicapées représentent un
groupe non homogène, il est important que les mesures de soutien offertes pour promouvoir les
compétences en alphabétisation des élèves handicapés soient diversifiées. Toutes les techniques
et mesures de soutien ne fonctionnent pas pour tous les élèves (même pour tous les élèves ayant le
même diagnostic de handicap).

Réfléchissez à votre contexte
Où les enfants handicapés sont-ils scolarisés dans votre pays ?
Les enfants ayant des besoins de soutien plus élevés ont-ils la possibilité de s'inscrire
dans leurs écoles locales ?
S'il y a des écoles séparées/spéciales, sont-elles aussi des écoles à internat ?
Selon vous, quel est l'impact de vivre loin de la famille et du milieu communautaire ?
Les élèves sourds ou malentendants ont-ils la capacité d'apprendre dans un
environnement riche en langue des signes ?

Regardons de plus près l'inclusion : milieux inclusifs pour les
élèves sourds ou malentendants
L'environnement inclusif ou « l'environnement le moins restrictif » pour les élèves sourds
ou malentendants ne signifie pas toujours qu'ils doivent fréquenter leur école locale
d'enseignement général. La communication par la langue des signes est nécessaire
pour les élèves sourds, malentendants ou sourds-aveugles afin d'acquérir le langage, de
communiquer et d'acquérir des compétences en lecture et écriture. Il est essentiel que les
élèves sourds, malentendants ou sourds-aveugles apprennent le même programme que
les autres élèves, mais avec des enseignants qui parlent couramment la langue des signes.
Comme l'a déclaré la Fédération mondiale des sourds (FMS) : « L'éducation inclusive pour
les enfants sourds devrait être considérée dans une perspective plus large pour inclure tous
les facteurs de l'environnement d'apprentissage, y compris, comme indiqué dans la CDPH,
l'identité culturelle et linguistique des personnes sourdes » (FMS, 2014).
Pour de nombreux élèves sourds ou malentendants dans les PRFM, les seules options
éducatives sont :
1. fréquenter leurs écoles locales avec un soutien minimal, ou
2. fréquenter l'une des rares écoles pour sourds qui offre des internats ; ces écoles sont
souvent éloignées de leur domicile.
a continué
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Les deux scénarios présentent des défis. Lorsque les élèves fréquentent les écoles locales,
les élèves sourds ou malentendants ne reçoivent souvent pas suffisamment de soutien en
langue des signes et ne peuvent pas communiquer ou s'engager socialement avec leurs
pairs en raison des barrières linguistiques. Cela peut créer un scénario beaucoup plus isolant
qu'inclusif. Bien que la fréquentation des écoles pour sourds puisse permettre d'améliorer
l'acquisition des compétences en langue des signes, dans de nombreux PRFM, ces écoles ne
suivent pas le programme national. De même, le fait d'être retiré du milieu familial présente
des défis, surtout pour les très jeunes enfants. Les meilleures options sont de promouvoir :
1. Les écoles de co-inscription, où les élèves sourds ou malentendants fréquentent l'école
aux côtés d'enfants qui peuvent entendre, et qui reçoivent une éducation linguistique
riche, en communiquant avec les enseignants et leurs pairs par la langue des signes, ou
2. Des écoles de jour pour les élèves sourds ou malentendants, où les élèves sourds ou
malentendants côtoient des pairs du même âge ou d'âges différents qui sont également
sourds, ainsi que des adultes sourds ou malentendants qui sont des partenaires de
conversation afin qu'ils puissent développer un langage complet dans une éducation
linguistique riche tout en vivant avec leur famille.
Les élèves sourds ou malentendants et leur famille ont besoin d'information pour faire un
choix éclairé sur le milieu scolaire qui convient le mieux à l'enfant. Ce choix ne devrait pas
être fait par les autorités médicales (FMS, 2014) ou par le gouvernement/district scolaire, car
ceci n'est pas conforme à la CDPH. Le choix doit plutôt être individualisé et les capacités
et les besoins de l'élève doivent être identifiés avant que le placement ne soit discuté.
Des questions telles que « l'acquisition de la langue, le personnel qualifié, l'accès direct
à la langue, le processus scolaire, l'appartenance à une communauté linguistique et la
participation à des programmes parascolaires doivent être discutés et quantifiés » (Tucker,
2010/2011. p 1). Il est important que les besoins de l'élève sourd ou malentendant soient
pris en compte dans les décisions de placement. Pour plus d'informations sur la position
de la FMS sur l'éducation inclusive, veuillez consulter son document de politique générale
à l'adresse suivante : http://wfdeaf.org/news/resources/5-june-2018-wfd-position-paperinclusive-education/
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1.3.2 Impact positif de l'intégration pour les élèves handicapés
On croit souvent à tort que les élèves handicapés apprennent mieux dans des milieux ségrégués
et que le fait d'être éduqués dans des écoles ou des salles de classe isolées améliore les résultats
d'apprentissage. C'est faux. La recherche montre que les élèves apprennent mieux dans des milieux
inclusifs.

Impact positif de l'éducation inclusive sur les élèves
handicapés : La recherche nous dit...
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u

Les élèves ayant des troubles d'apprentissage et des troubles du comportement qui sont
éduqués dans des milieux inclusifs sont deux fois plus susceptibles de poursuivre des
études postsecondaires que leurs pairs dans des milieux séparés (Rojewski, Lee et Gregg,
2013).

u

Les élèves qui sont éduqués dans des milieux inclusifs sont plus susceptibles d'avoir des
plans d'enseignement individualisés de meilleure qualité, de s'engager davantage, de se
faire des amis et d'avoir moins de comportements difficiles (Bui et coll., 2010).

u

Les étudiants en situation de handicap ont le plus grand accès au programme
d'enseignement général lorsqu'ils suivent l'enseignement général plutôt que des cours
séparés (Ryndak et coll., 2014 ; Wehmeyer et Shogren, 2017).

u

Les élèves ayant des troubles d'apprentissage dans les classes inclusives de 2e année ont
fait beaucoup plus de progrès que leurs pairs handicapés du même âge dans les classes
spéciales. Le rendement des élèves des classes spéciales a diminué de façon significative
entre le début et la fin de la 1re et de la 2e année (Tremblay, 2013).

u

Les élèves ayant une déficience intellectuelle et présentant un trouble du spectre de
l'autisme font plus de progrès scolaires dans des classes inclusives que dans des classes
séparées ; ils ne reçoivent pas un enseignement plus systématique et individualisé dans
des classes séparées (Kurth et Mastergeorge, 2012).
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Regardons de plus près l'inclusion et l'enseignement
individualisé : l'insertion par rapport à l'extraction
Lorsque les élèves handicapés ont besoin d'un enseignement individualisé ou de services
connexes (comme l'orthophonie ou la physiothérapie), il y a deux façons de le faire : la
méthode de l'insertion ou de l'extraction.
La méthode de « l'extraction » est appliquée lorsque les élèves handicapés sont retirés
de la salle de classe et reçoivent leur enseignement dans une « salle de ressources » ou
un autre espace. Si cela se produit trop souvent, les élèves risquent de manquer un temps
d'enseignement précieux offert à leurs pairs et de prendre encore plus de retard dans leur
apprentissage. Cette méthode peut également interférer avec la perception d'appartenance
de l'élève en classe et créer une stigmatisation négative.
La méthode de « l'insertion » est appliquée lorsque les élèves handicapés reçoivent
des services d'éducation spécialisée dans la salle de classe d'enseignement général. Les
enseignants de éducation spécialisée et de l'enseignement général travaillent ensemble
pour s'assurer que les enfants ont accès au programme scolaire avec un minimum de
perturbation.
La recherche montre que l'utilisation exclusive de la méthode d'extraction réduit la capacité
de l'élève à lire correctement les mots comparativement à l'utilisation de la méthode
d'insertion ou de méthodes combinées individualisées pour l'élève (Marston, 1996). En
conséquence, de nombreux pays à revenu élevé adoptent des méthodes d'insertion pour
l'enseignement de l'éducation spécialisée, tandis que de nombreux PRFM, comme la Chine
et la Jordanie, établissent des systèmes qui reposent sur la méthode de l'extraction (Hayes
et coll., 2018). Bien qu'il puisse y avoir des situations où des services de retrait soient
nécessaires (par exemple, si un petit groupe améliore la concentration), il est important
d'utiliser cette pratique de façon minimale, en permettant autant de temps que possible
avec les pairs. Au fur et à mesure que les pays élaborent des systèmes pour les enfants
handicapés, apprendre de ce qui fonctionne sera un outil précieux.

Près de 40 ans de recherche indiquent que les élèves handicapés
réussissent mieux dans des milieux inclusifs que dans des milieux
séparés.
(Falvey, 2004)
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Le temps passé en classe inclusive est important. Lorsque les élèves se trouvent dans des milieux
intégrés ou dans des salles de classe autonomes, ils ont moins accès au programme d'études
national et leur temps est souvent consacré à l'enseignement non scolaire. Il y a une différence
importante dans le temps d'enseignement entre un milieu inclusif et un milieu intégré. Dans les salles
de classe intégrées, 58 p. 100 du temps a été classé comme non pédagogique contre 35 p. 100 dans
les classes d'éducation générale (Helmstetter et coll., 1998). De plus, les élèves qui enseignaient dans
des classes intégrées (ou autonomes) étaient moins engagés et souvent plus seuls que dans des
milieux inclusifs (Hunt et coll., 1994).

Temps passé en classe inclusive et impact sur
l'alphabétisation : La recherche nous dit...

22

u

Une étude nationale longitudinale sur la transition (NLTS2) menée auprès de 11 000 élèves
handicapés aux États-Unis a révélé qu'un plus grand nombre d'heures passées dans la
classe d'éducation générale a entraîné : a) moins d'absences de l'école ; b) moins de
renvois pour comportement perturbateur ; et c) de meilleurs résultats après le secondaire
en matière d'emploi et de vie indépendante (Wagner et coll., 2006).

u

Les élèves atteints du syndrome de Down obtiennent de meilleurs résultats en lecture
lorsqu'ils passent plus de temps dans la classe d'enseignement général (de Graaf et van
Hove, 2015).

u

Il existe une corrélation positive significative entre la communication expressive et les
compétences en lecture et en mathématiques et l'augmentation du temps passé en classe
d'enseignement général (Kleinert et coll., 2015).

u

Il existe une forte relation positive entre le rendement en lecture et en mathématiques et
le nombre d'heures que les élèves du préscolaire et du primaire passent dans les classes
d'enseignement général (Cosier, Causton-Theoharis et Theoharis, 2013).

u

Une autre étude a suivi une fille ayant des besoins de soutien complexes qui a d'abord
reçu un enseignement dans une classe séparée pendant ses dix premières années
d'école. Lorsqu'elle est passée à une classe inclusive à l'âge de 15 ans, on a observé
d'importantes améliorations dans ses habiletés de lecture, d'écriture et de communication,
ainsi que dans son comportement (Ryndak, Morrison et Sommerstein, 1999).

La conception universelle de l'apprentissage pour aider tous les enfants à lire

Une salle de classe inclusive au Kenya où les élèves handicapés et non handicapés apprennent à lire et à écrire.
Crédit photo : Leonard Cheshire Disability (LCD)

1.3.3 Impact positif de l'inclusion pour les élèves non handicapés
Les élèves non handicapés bénéficient également d'une éducation inclusive. En faisant la promotion
et en établissant des programmes d'éducation inclusive dans les PRFM, il est important de
souligner les avantages de l'éducation inclusive pour les enfants handicapés et non handicapés aux
fonctionnaires du ministère, aux enseignants, aux administrateurs, aux parents et à la communauté.

Impacts positifs de l'éducation inclusive sur les élèves non
handicapés : La recherche nous dit...
u

Les élèves non handicapés ont fait des gains comparables ou supérieurs en
alphabétisation et en apprentissage du calcul lorsqu'ils ont suivi des cours inclusifs
(Waldron, Cole et Majd, 2001).

u

Dans l'ensemble, il y a des résultats scolaires positifs ou neutres pour les élèves non
handicapés qui reçoivent une éducation dans une classe inclusive; seul un très petit
nombre d'études indiquent de mauvais résultats (Kalambouka et coll., 2005).

u

Les élèves non handicapés des classes inclusives ont fait plus de progrès en lecture et
en mathématiques que leurs pairs non handicapés qui n'ont pas été éduqués avec leurs
camarades handicapés (Cole, Waldronn et Maid, 2004).

u

Les élèves non handicapés instruits dans des classes inclusives ont tendance à accepter
davantage la diversité et à être plus sensibles aux besoins des autres (Salend et Duhaney,
1999).
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Chapitre 1 : Autres ressources et renseignements en ligne
Situation of Children with Disabilities
UNICEF. (2013a). Children and Young People with Disabilities: Fact Sheet. Consulté à l'adresse https://
www.unicef.org/disabilities/files/Factsheet_A5__Web_NEW.pdf
UNICEF. (2013b). La Situation des enfants dans le monde 2013 : les enfants handicapés Consulté à
l'adresse https://www.unicef.org/french/publications/index_69379.html
Organisation mondiale de la Santé. (2011). Rapport mondial sur le handicap. Consulté (en anglais) à
l'adresse https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf

Educational Settings
J. Bulat, A. Hayes, W. Macon, R. Ticha et B. Abery (2015). RTI school and classroom disability inclusion
guide. Research Triangle Park, NC: RTI Press. Consulté à l'adresse https://shared.rti.org/content/rtischool-and-classroom-disabilities-inclusion-guide-low-and-middle-income-countries
L. Mariga, R. McConkey et H. Myezwa (2014). Inclusive Education in Low-Income Countries: A
resource book for teacher educators, parent trainers and community development workers. Cape
Town: Atlas Alliance and Disability Innovations Africa. Consulté à l'adresse http://www.eenet.org.
uk/resources/docs/Inclusive_Education_in_Low_Income_Countries.pdf
Organisation de coopération et de développement économiques. (2009). L'insertion scolaire des
handicapés : Des établissements pour tous. Paris : OCDE. Consulté à l'adresse http://www.oecd.
org/edu/school/previousworkoninclusiveeducation.htm.
S. Stubbs (2008). Inclusive Education: Where there are few resources. Oslo, Norvège, The
Atlas Alliance. Consulté à l'adresse http://www.eenet.org.uk/resources/docs/IE%20few%20
resources%20resources%202008.pdf
UNESCO (2014). Teaching Children with Disabilities in Inclusive Settings. Bureau de l'UNESCO à
Bangkok. Consulté à l'adresse http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001829/182975e.pdf
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Chapitre 2 : Établir une approche
holistique pour l'éducation des élèves
handicapés
Idéalement, l'éducation est individualisée et fournit le soutien approprié dont l'enfant a besoin pour
apprendre. Pour que l'éducation soit couronnée de succès, il est important d'offrir un large éventail de
mesures de soutien au sein d'un système qui favorise pleinement l'inclusion. Idéalement, ce système
offre une approche holistique pour soutenir les étudiants handicapés. Une approche holistique
de l'éducation inclusive aide à promouvoir l'acquisition de compétences de lecture et d'écriture et
fait en sorte que les élèves handicapés et non handicapés reçoivent le soutien dont ils ont besoin
pour réaliser leur plein potentiel scolaire. La figure 4 montre les soutiens holistiques de l'éducation
inclusive.

Figure 4. Soutiens holistiques pour l'éducation inclusive
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Ce chapitre de la boîte à outils :
• Fournit des informations générales sur les politiques et les plans stratégiques internationaux et
nationaux pertinents
• Explique les différents contextes d'éducation et leur impact sur l'acquisition de la lecture et de
l'écriture
• Décrit les besoins liés à la formation des enseignants et à l'élaboration de différents niveaux de
soutien
• Fournit de l'information sur les différents soutiens à l'enseignement et sur leur rôle dans
l'alphabétisation
• Décrit d'autres services connexes qui font la promotion de l'alphabétisation
• Explique le rôle important de l'autodétermination, des familles, des OPH et des communautés dans
l'éducation inclusive

Faits saillants
u

Il existe plusieurs politiques et cadres internationaux qui favorisent l'éducation des enfants
handicapés.

u

Pour que les pays se conforment à la CDPH, il est important que les politiques et les
plans stratégiques nationaux en matière d'éducation soient conformes au principe de
l'éducation inclusive.

u

En plus des politiques d'éducation inclusive désignées, les pays devraient avoir des plans
stratégiques d'éducation inclusive qui détaillent comment la politique sera mise en œuvre
et comment, si nécessaire, les pays peuvent faire la transition vers un système éducatif
inclusif.

2.1 Soutien des politiques et des systèmes
2.1.1 Politiques et cadres internationaux
Les principales politiques et les principaux cadres qui abordent spécifiquement les questions relatives
aux personnes handicapées sont les suivants :
• Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (1989)
• Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des personnes handicapés (1993)
• Déclaration de Salamanque de l'UNESCO (1994)
• CDPH des Nations Unies (2006)
• Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes
ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (2013)
• Objectifs de développement durable (ODD) (2015)
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La CDPH de l'ONU tend à être l'instrument juridique international le plus influent en matière
d'éducation des enfants handicapés. Il s'agit d'un changement de paradigme qui consiste à
considérer le handicap non plus comme une question caritative ou médicale, mais comme une
question de droits de la personne. L'article 24 sur l'éducation stipule clairement que les enfants
handicapés ont droit à une éducation inclusive et à recevoir le soutien dont ils ont besoin pour
apprendre. Pour aider à clarifier les attentes concernant la mise en œuvre de l'article de la CDPH
relatif à l'éducation, le comité de la CDPH a élaboré l'Observation générale no 4 sur le droit à
l'éducation inclusive. L'Observation générale souligne les principaux obstacles à l'inclusion, la
nécessité de fournir une approche individualisée axée sur la personne dans son ensemble pour
l'éducation des enfants handicapés et la nécessité d'offrir un programme scolaire souple. Le
comité affirme aussi clairement que les gouvernements doivent s'engager à mettre fin à l'éducation
des enfants dans des contextes ségrégués et intégrés, et que le maintien de systèmes parallèles
d'éducation inclusive et d'éducation séparée n'est pas conforme à la CDPH (Nations Unies, 2016).
Bien que le document ne traite pas spécifiquement de l'alphabétisation, il fournit des renseignements
supplémentaires sur les mesures de soutien recommandées pour améliorer et accroître
l'apprentissage des élèves handicapés. Voir l'annexe C pour une description des différents cadres et
différentes politiques.

Pour contribuer à la mise en œuvre des politiques nationales, il
est important d'élaborer également des documents d'orientation
complémentaires à l'intention des familles, des enseignants et des
administrateurs.
2.1.2 Politiques nationales d'éducation inclusive
En grande partie à cause de la ratification de la CDPH, de nombreux pays ont élaboré ou sont en train
d'élaborer des lois spécifiques rendant obligatoire l'éducation des enfants handicapés. La qualité de
ces lois varie considérablement d'un pays à l'autre. Malheureusement, de nombreuses législations
(comme celles du Ghana, de la Jordanie et de l'Afrique du Sud) ont renforcé la ségrégation pour les
étudiants handicapés qui ont des besoins de soutien plus élevés en n'offrant une inclusion qu'aux
étudiants ayant des handicaps « modérés » à « légers ». D'autres mandats ont renforcé d'autres
pratiques discriminatoires telles que la création d'institutions résidentielles. Pour que les politiques
soient alignées sur la CDPH, il est important qu'il existe une législation favorisant l'éducation inclusive
pour tous les élèves handicapés, quel que soit le type ou le niveau de soutien requis.
Selon les Principes directeurs de l'UNESCO pour l'inclusion dans l'éducation, l'éducation inclusive
nationale devrait, au minimum, atteindre les objectifs suivants (UNESCO, 2009) :
• « reconnaître l'éducation inclusive comme un droit ;
• identifier les normes minimales relatives au droit à l'éducation, y compris l'accès physique,
l'accès à la communication, l'accès social, l'accès économique, le dépistage précoce,
l'adaptation des programmes scolaires et le soutien individualisé des élèves ;
• identifier des normes minimales concernant le droit à l'éducation et veiller à ce que les
familles et les communautés participent activement à l'éducation inclusive ;
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• assurer un plan de transition pour les enfants handicapés ;
• identifier les parties prenantes et leurs responsabilités ;
• fournir des ressources pour les enfants handicapés ; et
• mettre en place des mécanismes de suivi et d'évaluation pour s'assurer que l'éducation est
réellement inclusive. »

2.1.3 Plans stratégiques nationaux d'éducation
Les plans stratégiques nationaux sont un outil utile pour détailler la manière de traduire la politique en
pratique. Dans de nombreux pays, comme l'Afghanistan, le Kazakhstan, la Macédoine et la République
de Géorgie, le plan de mise en œuvre de l'éducation inclusive fait partie d'une stratégie éducative
plus large ; d'autres fois, le plan d'éducation inclusive est une stratégie autonome, comme c'est le cas
au Rwanda et à Malte (Hayes et Bulat, 2017). Ces plans portent généralement sur la manière dont le
pays fera la transition vers des cadres inclusifs, sur la manière dont les enseignants de l'enseignement
général et de l'éducation spécialisée seront formés et sur la manière dont les enfants seront
correctement identifiés pour recevoir des services.

Outre l'élaboration de plans d'éducation inclusive spécifiques, il est
important d'aborder et d'inclure l'éducation des élèves handicapés
dans les plans généraux du secteur éducatif des pays.

De même, le Rapport mondial sur le handicap recommande que tous les plans stratégiques
d'éducation inclusive comprennent les actions suivantes (OMS, 2011, p. 217-218) :
• « refléter les engagements internationaux en faveur du droit des enfants handicapés à
l'éducation ;
• identifier le nombre d'enfants handicapés et évaluer leurs besoins ;
• souligner l'importance du soutien parental et de la participation de la communauté ;
• planifier les principaux aspects de l'offre, tels que l'accessibilité des bâtiments scolaires et
l'élaboration des programmes, des méthodes et des matériels pédagogiques pour répondre
aux divers besoins ;
• accroître la capacité en élargissant l'offre de programmes de formation ;
• mettre à disposition des fonds suffisants ; et
• effectuer le suivi et l'évaluation, ainsi qu'améliorer les données qualitatives et quantitatives
sur les élèves. »
Il est important que ces plans soient élaborés d'une manière participative permettant la contribution
des dirigeants des OPH représentant diverses catégories de personnes handicapées, des parents
d'enfants handicapés, des enseignants, des représentants d'ONG travaillant dans ce domaine et
d'autres acteurs concernés.
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Cependant, même avec des politiques et des plans stratégiques solides, il existe toujours un écart
important entre les politiques et les pratiques, en particulier dans les pays à faible revenu (Winzer
et Mazurek, 2009). Les stéréotypes, les préjugés et les barrières culturelles limitent la capacité des
élèves handicapés à accéder à l'éducation, à acquérir des compétences de lecture et d'écriture
et à réaliser leur plein potentiel scolaire. Les programmes d'éducation inclusive restent très sousfinancés dans de nombreux pays avec la perception erronée de la nécessité d'éduquer les enfants
« normaux » avant de répondre aux besoins éducatifs des élèves handicapés. En conséquence, de
nombreux enfants handicapés n'ont toujours pas accès à une éducation de qualité, y compris en
matière d'alphabétisation.

Réfléchissez à votre contexte
Quelles sont les politiques de votre pays pour promouvoir l'éducation inclusive ?
Existe-t-il un plan stratégique national pour l'éducation ? Dans l'affirmative, les
droits à l'éducation des personnes handicapées sont-ils pris en compte et sont-ils
conformes à la CDPH ?
Comment pourrait-on renforcer les politiques pour améliorer l'apprentissage des
élèves handicapés ?

Manuel pour les parties prenantes de l'éducation internationale

29

Impact d'une politique d'éducation inclusive :
Étude de cas du Brésil
Historiquement, les enfants handicapés au Brésil étaient presque
entièrement éduqués dans des établissements séparés. En 2005,
seulement 4,5 % des écoles publiques étaient accessibles et il y avait
2 650 écoles séparées (Gabriel Limaverda, communication personnelle,
16 février 2018). En 2008, le Brésil a adopté la Politique nationale sur l'éducation spéciale du
point de vue de l'éducation inclusive, qui prescrit l'éducation des enfants handicapés dans
leur classe locale d'enseignement général avec une aide spécialisée supplémentaire. En 2011,
le Brésil a élaboré le Plan national pour les droits des personnes handicapées : « Vivre sans
limites. » Celui-ci incluait des plans et des objectifs spécifiques liés à l'éducation inclusive, y
compris des objectifs spécifiques pour les écoles accessibles, la technologie accessible et
les autobus scolaires accessibles. (Gouvernement du Brésil, 2014). Voici quelques-uns des
résultats de la transition du Brésil vers l'inclusion :
• Le nombre d'enfants handicapés inscrits dans les classes d'enseignement général est
passé de 145 141 (29 %) en 2003 à 698 768 (79 %) en 2014.
• 40 416 écoles ont été réaménagées pour être physiquement accessibles.
• 2 304 véhicules accessibles pour le transport ont été achetés.
• En 2015, les personnes handicapées ont été inscrites en priorité dans les cours
professionels d'enseignement afin d'augmenter le nombre d'enseignants handicapés dans
le système scolaire.
• 20 cours de langue des signes ont été créés.
• 37 millions de dollars US ont été investis dans des appareils fonctionnels tels que des
fauteuils roulants, des imprimantes braille, etc. (Projet Zero, 2016).
La plupart des anciennes écoles séparées du pays ont été transformées en centres de
ressources qui offrent également un soutien parascolaire aux élèves handicapés (Gabriel
Limaverda, communication personnelle, 16 février 2018).
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2.2 Formation des enseignants et niveaux multiples de soutien
Faits saillants
u

Les attitudes des enseignants ont un impact sur l'accès des enfants handicapés à
l'éducation inclusive ; il est donc important de s'attaquer aux stéréotypes négatifs et aux
opinions discriminatoires dans la formation continue et initiale des enseignants.

u

Il est recommandé que les systèmes d'éducation inclusive envisagent une hiérarchie
des soutiens pédagogiques et délimitent les rôles des enseignants de l'enseignement
général, des enseignants de l'éducation spécialisée et des experts en soutien technique.
Ces enseignants peuvent ensuite travailler ensemble à la mise en œuvre de l'éducation
inclusive.

u

L'établissement d'un système de soutien à plusieurs niveaux peut aider les élèves
handicapés à améliorer leurs résultats d'apprentissage.

u

Une approche d'équipe en matière d'inclusion qui fait également appel à la participation
des administrateurs et des directions d'école est une option efficace pour promouvoir
l'inclusion.

2.2.1 Attitudes des enseignants
Les enseignants jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre d'une éducation inclusive efficace.
L'attitude des enseignants à l'égard de l'éducation inclusive et leur perception des personnes
handicapées peuvent avoir un impact considérable sur l'acceptation des élèves handicapés en classe
(Avramidis et Norwich, 2002). Ces attitudes, surtout lorsqu'elles sont liées à des hypothèses sur la
capacité d'apprentissage des élèves, peuvent avoir une incidence sur l'acquisition des compétences
de lecture et d'écriture. Les perceptions biaisées de l'enseignant peuvent influer sur la façon dont

Attitudes des enseignants :
La recherche nous dit...
u

Une étude menée par l'UNESCO dans 14 pays à revenu élevé, intermédiaire et faible
indique que, dans les pays où l'éducation inclusive est exigée par la loi, les enseignants
ont exprimé des opinions plus favorables à l'éducation inclusive (Bowman, 1986).

u

Les enseignants de l'enseignement général qui reçoivent des services de soutien
supplémentaires ont une attitude plus positive à l'égard de l'inclusion que les enseignants
sans services de soutien, qui expriment des inquiétudes au sujet de leur charge de travail
supplémentaire (Saloviita et Schaffus, 2016).

u

Les enseignantes de l'éducation spécialisée ont généralement des attitudes plus positives
à l'égard de l'inclusion que les enseignants de l'enseignement général ; les enseignants
qui ont une plus grande auto-efficacité sont également plus susceptibles de signaler des
attitudes positives (Hernandez, Hueck et Charley, 2016).
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Des élèves ayant une faible vision apprennent à lire et à écrire par le biais du programme Tusome de l'USAID.
Crédit photo : Research Triangle Institute

Attitudes des enseignants dans les PRFM :
La recherche nous dit...
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u

En Égypte, les enseignants qui ont été exposés à des personnes handicapées dans leur
vie personnelle ont été plus enclins à inclure des élèves handicapés dans leurs classes
(El-Ashry, 2009).

u

Les enseignants d'Afrique du Sud ont indiqué qu'ils s'attendaient à ce que les élèves
atteints de divers handicaps réalisent des gains sociaux plus importants, par opposition
aux gains intellectuels, dans des classes inclusives (Donohue et Bornman, 2015).

u

Au Cameroun, les enseignants avaient les mêmes croyances négatives et visions
discriminatoires du handicap que la population en général (Ekema, 2005).

u

En Guyane, une étude menée par Mitchell (2005) a montré que les attitudes négatives des
enseignants constituent un obstacle à l'éducation des élèves handicapés dans les écoles
ordinaires (Ajodhia-Andrews et Frankel, 2010).

u

Il n'est pas nécessaire que les attitudes des enseignants changent d'abord pour que
l'inclusion commence et réussisse.Des pratiques inclusives peuvent être mises en œuvre
en même temps que l'on s'efforce de changer les attitudes des enseignants (Elder,
Damiani et Oswago, 2015).

u

Au Botswana, les enseignants étaient positifs à l'égard du concept d'éducation inclusive ;
cependant, ils avaient des attitudes défavorables à l'égard de la mise en œuvre de
l'inclusion en raison du manque de perfectionnement professionnel (Mukhopadhyay,
2014).
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celui-ci interagit avec les élèves handicapés et influencer le programme scolaire ou les activités
d'alphabétisation qu'il leur offre. Cet accès à l'information peut, à son tour, avoir une incidence sur
le rendement scolaire des élèves (Paterson, 2007). Par exemple, une étude menée aux Pays-Bas
a montré que lorsque les enseignants avaient des attitudes négatives à l'égard de la dyslexie, ils
avaient tendance à donner des notes inférieures à leurs élèves pour ce qui est de l'orthographe et du
rendement en orthographe (Honstra et coll., 2010).
D'importantes recherches ont également été menées sur les attitudes des enseignants dans les
PRFM, révélant des résultats similaires à ceux des recherches menées dans les pays à revenu élevé.
Il est important de tenir compte des attitudes négatives possibles des enseignants et des perceptions
possibles des capacités des élèves handicapés dans le cadre de toute formation en cours d'emploi
et avant l'emploi. Il est tout aussi important d'examiner les catalyseurs efficaces du changement de
comportement social. Une étude menée par Giangreco et coll. (1993) a montré que les enseignants
étaient plus susceptibles d'adopter des attitudes plus positives à l'égard des élèves handicapés
lorsqu'ils faisaient partie d'une équipe de collaboration et qu'ils recevaient l'aide de spécialistes.

2.2.2 Hiérarchie des rôles et des soutiens à la formation des enseignants
L'éducation inclusive ne peut être réalisée par un seul éducateur, mais plutôt par un groupe
d'éducateurs, de dirigeants, de parents et d'élèves dédiés. Dans un système véritablement inclusif,
une approche d'équipe est utilisée pour soutenir l'éducation des étudiants handicapés. Cela permet
à différents niveaux d'expertise et de soutien de mieux répondre aux besoins uniques d'un élève
tout en reconnaissant qu'aucune personne ne peut être seule responsable de l'éducation inclusive.
L'UNESCO recommande une hiérarchie des occasions de formation qui permette de diversifier les
compétences et les connaissances. La figure 5 donne une représentation visuelle de la hiérarchie du
soutien aux enseignants.

Figure 5. Hiérarchie du soutien pédagogique

Peu
d'experts
techniques

Enseignants de l'éducation
spécialisée

Enseignants de l'enseignement général

Source : Hayes et Bulat, 2017
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Les recommandations adaptées du guide de l'UNESCO sont énumérées ci-dessous.
« Tous les enseignants devraient recevoir une formation sur les pratiques inclusives, car ils
auront sans aucun doute un enfant handicapé dans leur classe à un moment donné.
Plusieurs enseignants (idéalement, au moins un par école) devraient acquérir une expertise
plus complète sur les difficultés d'apprentissage et les handicaps les plus courants. Ces
personnes peuvent servir de personne-ressource sur place et de conseiller auprès de leurs
pairs.
Quelques enseignants devraient développer des niveaux d'expertise plus élevés sur les divers
défis que peuvent rencontrer les enseignants du système d'enseignement général et agir en
tant que consultants auprès de ces écoles et de ces enseignants selon les besoins » (Hayes &
Bulat, 2017).
Trop souvent, les pays dont les systèmes d'éducation inclusive émergent ne se concentrent que sur la
formation d'un certain nombre d'enseignants. Par exemple, un pays peut se concentrer uniquement
sur la formation d'enseignants de l'enseignement général pour fournir un soutien pédagogique aux
élèves handicapés sans former d'enseignants et d'experts de l'éducation spécialisée. Inversement,
certains pays ne s'efforcent que de soutenir les compétences des experts techniques (voir section
2.4). Trop souvent, les systèmes d'éducation inclusive n'ont pas accès à des enseignants de
l'éducation spécialisée. Même dans les systèmes éducatifs inclusifs, ces enseignants sont essentiels
pour soutenir les élèves. Dans l'éducation des sourds, le rôle de l'enseignant sourd est primordial.

Figure 6. Fonctions clés des enseignants et des experts au sein d'un système inclusif
Enseignant de
l'enseignement général
• Offre un enseignement
quotidien conforme au
programme scolaire national
à tous les élèves de la
classe, y compris les élèves
handicapés
• Surveille et évalue les progrès
des élèves handicapés et non
handicapés
• Travaille en collaboration
avec l'enseignant de
l'éducation spécialisée pour
s'assurer que les élèves ayant
un handicap apprennent
• Communique avec les
parents
• Fait partie de l'équipe du plan
d'enseignement individualisé
(PEI) (voir la section 2.3.1)
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Enseignant de l'éducation
spécialisée
• Aide les enseignants de
l'enseignement général
à adapter le programme
scolaire ou les évaluations
selon les besoins
• Dirige l'élaboration du PEI
et surveille l'atteinte des
objectifs
• Fournit de l'enseignement
supplémentaires, soit
individuellement, soit en tant
que co-enseignant
• Collabore avec les
enseignants de
l'enseignement général et
fait appel à des experts au
besoin

Expert en soutien
technique
• Fournit un soutien d'expert
itinérant aux enseignants de
l'éducation spécialisée et de
l'enseignement général.
• Participe à titre de membre
de l'équipe du PEI au besoin.
• L'expertise peut inclure :
- Alphabétisation générale
- Appuis comportementaux
- Alphabétisation en braille
- Communication
améliorée et alternative
(CAA) et soutien à la
communication

• Communique avec les
parents
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Inclusif et durable : Étude de cas du Kenya
Au Kenya, les stratégies inclusives sans frais ou à faible coût sont l'une des clés
pour améliorer l'accès des enfants handicapés à l'éducation. La mise en œuvre
de stratégies « sans frais » implique l'utilisation des ressources existantes dans
l'école et la communauté (Elder, Damiani et Oswago, 2015). L'une des pratiques
efficaces consistait à appuyer le co-enseignement pour soutenir les élèves ayant des besoins
d'apprentissage divers dans leur école.
Au Kenya, les enseignants ont co-enseigné avec des collègues de leurs campus et des
écoles voisines ; les enseignants du primaire ont co-enseigné dans l'école spéciale et
vice versa. Elder et Kuja ont constaté que « l'approche et la prestation de telles leçons
dépendaient de l'expertise de l'enseignant sur le contenu de la matière, du nombre d'élèves
dans chaque classe coenseignée et de son aisance à mettre en place un modèle de coenseignement. Les enseignants des deux écoles se sont jumelés pour soutenir les élèves
dans leurs classes respectives en fonction des horaires scolaires » (2018, p. 10). Dans le projet
pilote, il y avait un lien apparent entre les pratiques de co-enseignement et l'augmentation
du nombre d'étudiants handicapés allant à l'école pour la première fois. Le co-enseignement
a également contribué à lever les barrières, tant physiques qu'attitudinales, entre les écoles
séparées/spéciales et les écoles primaires du système éducatif général.

Les enseignants de l'éducation des sourds peuvent être des modèles linguistiques et culturels et
peuvent agir dans les écoles comme administrateurs, enseignants, aides-enseignants, surveillants
de dortoir et éducateurs des jeunes enfants. Les adultes sourds ou malentendants sont une
ressource précieuse pour les écoles et sont sous-utilisés (Leigh, Andrews et Harris, 2018, p. 115). Il
est recommandé que la formation se concentre sur les différents types de soutien pédagogique
nécessaires et s'assure que chaque niveau de soutien est formé de façon appropriée. La figure 6
fournit des informations sur les différents rôles des enseignants de l'enseignement général, des
enseignants de l'éducation spécialisée et de l'appui technique d'experts pour promouvoir l'inclusion. Il
est important que tous les postes mentionnés, y compris les enseignants de l'enseignement général,
reconnaissent que c'est leur rôle d'éduquer les élèves avec et sans handicap (Finke, McNaughton et
Drager, 2009).
Les experts techniques peuvent soutenir de nombreuses écoles et ne sont généralement disponibles
dans une école spécifique et pour un élève spécifique que pendant une période limitée. Par exemple,
on a besoin d'un enseignant pour aider les élèves aveugles à apprendre le braille et pour adapter
le matériel d'apprentissage. Comme toutes les écoles inclusives n'ont pas un élève aveugle inscrit à
l'école chaque année, ces enseignants sont le plus souvent des enseignants itinérants, au service de
nombreux élèves dans différentes écoles, selon un système de rotation. La nécessité pour l'enseignant
de travailler avec les élèves s'estompe également avec le temps, à mesure que les élèves acquièrent
de meilleures compétences en braille, s'habituent davantage à la technologie et deviennent plus
autonomes. Le Kenya, l'Ouganda et le Malawi ont mis en place des enseignants itinérants pour aider
les élèves aveugles. Ces enseignants se concentrent habituellement sur un groupe de 8 à 12 écoles
et soutiennent les compétences en braille, transcrivent les documents en braille et donnent des
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conseils sur la meilleure façon de répondre aux besoins éducatifs des élèves (Lynch et McCall, 2007).
Cependant, pour que ce modèle fonctionne, il est essentiel de former suffisamment d'enseignants
itinérants et de s'assurer qu'ils connaissent bien le domaine dans lequel ils apportent leur soutien. Il
est également important que les enseignants itinérants reçoivent un salaire égal à celui des autres
enseignants et couvrant les frais de déplacement, afin de s'assurer que ceux-ci puissent soutenir les
zones mal desservies. En plus de ces enseignants mentionnés ci-dessus, les paraprofessionnels ou
les aides-enseignants sont également essentiels pour soutenir l'éducation des enfants en situation de
handicap (voir section 2.4.2).

Réfléchissez à votre contexte
Votre pays dispose-t-il d'une hiérarchie du soutien pédagogique ? Dans l'affirmative,
comment fonctionne-t-elle ou comment peut-elle être renforcée ? Sinon, comment
cette expertise pourrait-elle être élargie pour répondre aux besoins d'apprentissage
des élèves handicapés ?

2.2.3 Système de soutien à niveaux multiples pour l'enseignement
Le système de soutien à niveaux multiples (SSNM) est une façon d'organiser et de dispenser
l'enseignement pour répondre aux divers besoins scolaires et comportementaux des élèves. Il réunit
des approches éducatives antérieures, notamment le modèle Réponse à l'intervention (Jimerson et
Burns, 2016) et « Schoolwide Positive Behavior Support » (Horner et Sugai, 2015) dans un système
holistique. Appliqué à l'alphabétisation, le SSNM permet aux enseignants d'ajuster l'intensité de
l'enseignement de la lecture en fonction du rendement de chaque élève, tout en offrant un soutien
comportemental à l'échelle de la classe.
Les principales caractéristiques du SSNM sont les suivantes :
• Création d'une équipe de SSNM pour la planification et la mise en œuvre.
• Trois niveaux d'enseignement de plus en plus intensif.
• Utilisation de pratiques fondées sur des données probantes.
• Enseignement différencié par CUA.
• Dépistage régulier et suivi des progrès.
• Prise de décision en équipe en fonction des données.
Comme le montre la figure 7, le SSNM comprend trois niveaux d'enseignement et de soutien.
Niveau 1. Au niveau 1, la première étape consiste à dépister les problèmes potentiels de lecture
chez tous les élèves au début de l'année et de nouveau au milieu de l'année. Environ 80 % des
élèves seront en mesure de progresser avec l'enseignement de base en classe. Cet enseignement
suit un programme basé sur la recherche et intègre les trois principes de la CUA en fournissant une
variété d'options pour motiver les étudiants, leur fournir des informations et leur permettre d'exprimer
ce qu'ils apprennent. Le personnel enseignant surveille les progrès des élèves pour s'assurer que
l'enseignement de base en classe est efficace.
36
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Figure 7. Trois niveaux pour l'enseignement et le soutien

L'intensité de l'enseignement est intégrée
à chaque niveau en termes de temps
Intervention
d'enseignement, de fréquence du suivi des
individuelle intensive
progrès et de quantité de pratique à chaque
séance (Fuchs, Fuchs et Malone, 2017).
L'individualisation s'inscrit dans le
Niveau 2
cadre de l'application des principes
Enseignement ciblé en petits groupes
de la CUA suivant une diminution
progressive du ratio élèves/
enseignant.
Niveau 1
Niveau 3

Enseignement de base en salle de classe

Niveau 2. En se fondant sur le dépistage initial ou la surveillance continue des progrès réalisés
au niveau 1, les enseignants identifient les élèves qui n'atteignent pas les seuils prévus au même
niveau de compétence ou au même rythme que leurs pairs. Les enseignants font ensuite passer
ces élèves à l'enseignement de niveau 2, ce qui leur permet de recevoir un enseignement sur les
compétences en lecture plus intensif, en petits groupes, et basé sur la recherche et la CUA. En
général, environ 15 % des élèves ont besoin d'un enseignement de niveau 2, ce qui implique de 20 à
40 minutes d'enseignement supplémentaire 3 à 5 fois par semaine, ainsi qu'un suivi supplémentaire
des progrès. Cet enseignement peut se dérouler soit dans une salle de ressources, soit dans un petit
groupe au sein de la classe d'enseignement générale, pendant que les autres élèves qui reçoivent
l'enseignement de niveau 1 travaillent de façon autonome.
Niveau 3. Environ 5 % des élèves seront identifiés, grâce au dépistage et à la surveillance des
progrès, comme ayant besoin d'un enseignement très intensif sur une base quotidienne pour
favoriser l'acquisition de la compétence en lecture. Ces étudiants sont mieux servis au niveau 3, qui
se caractérise par un enseignement individualisé basé sur la recherche et la CUA. Au niveau 3, les
élèves reçoivent environ 1,5 heure d'enseignement supplémentaire en lecture par semaine. Semblable
à l'enseignement de niveau 2, cet enseignement intensif a lieu dans une salle de ressources ou dans
l'environnement d'enseignement général.
Il y a plusieurs avantages à mettre en place le SSNM (McIntosh et Goodman, 2016). Les enseignants
peuvent aider tous les élèves avant qu'ils n'échouent en leur offrant un soutien supplémentaire.
Chaque niveau offre également différentes intensités et techniques d'enseignement pour répondre
aux besoins uniques de l'élève. De plus, les niveaux sont fluides et les élèves peuvent aller et venir
en fonction de leurs besoins et de leurs progrès en lecture et écriture. Enfin, parce que le soutien
comportemental complet fait également partie du SSNM, les élèves ont l'occasion d'apprendre à lire
sans être distraits par leurs propres problèmes de comportement ou par ceux de leurs camarades de
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classe. Pour de nombreuses écoles des PRFM, la mise en œuvre d'une approche globale de SSNM
peut s'avérer difficile en raison de la grande taille des classes, des ressources limitées et du besoin
de formation sur la fourniture d'un soutien scolaire et comportemental positif. Toutefois, il est utile de
connaître le SSNM, car certains aspects de cette approche peuvent être adaptés et appliqués. Par
exemple, les écoles peuvent vouloir commencer à mettre en place une approche progressive de la
lecture avant de mettre en place simultanément des mesures complètes de soutien comportemental
positif. De même, dans les contextes où le nombre d'enseignants est limité et où les classes sont
nombreuses, l'enseignement différencié peut s'appliquer, mais l'enseignement en petits groupes
et l'enseignement individuel peuvent devoir être abordés lorsque des ressources ou un soutien
pédagogique supplémentaire seront disponibles. Le SSNM n'est peut-être pas réalisable dans les
premières étapes de l'inclusion, mais c'est un objectif que toutes les écoles peuvent se fixer.
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Soutien pour l'orthopédagogie de la lecture faisant selon
les principes du modèle Réponse à l'intervention :
Étude de cas des Philippines
Au cours des cinq dernières années, l'USAID Basa Pilipinas a travaillé avec plus
de 3 000 écoles publiques pour renforcer l'enseignement des langues et l'alphabétisation.
En 2018, le ministère de l'Éducation a demandé à Basa de mettre à l'essai un modèle pilote
d'orthopédagogie en lecture pour aider les lecteurs en difficulté dans 25 écoles. Mis en
œuvre par l'Education Development Center (EDC), le projet pilote d'orthopédagogie et
de soutien en lecture (Reading Remediation and Support Pilot, RRSP) de Basa a adapté
et intégré les principes du modèle Réponse à l'intervention*. Le projet pilote a formé les
enseignants de première et de deuxième année à l'utilisation des outils du RRSP pour
dépister, évaluer et soutenir de façon intensive les élèves qui ont de la difficulté à lire. Au
niveau 1, on a enseigné aux enseignants comment dispenser un enseignement différencié
tout en effectuant des évaluations formatives pour suivre les progrès des élèves. Environ
20 % des élèves qui présentaient des difficultés constantes avec différents aspects de la
lecture ont ensuite reçu des cours de rattrapage en lecture en petits groupes en dehors
des heures d'enseignement (soit après l'école ou au déjeuner) - Niveau 2. Ces élèves ont
fait l'objet d'une évaluation plus poussée et on a constaté qu'ils éprouvaient des difficultés
avec les habiletés phonologiques, avec le décodage et l'orthographe, avec le vocabulaire
et la compréhension, ou avec tous les domaines de la lecture. Le personnel enseignant a
également noté que certains élèves avaient d'autres difficultés à la maison qui ont pu nuire
à leur assiduité, à leur attention et à leur rendement à l'école. Les élèves qui ont continué à
avoir des difficultés même avec un enseignement intensif en petit groupe ont ensuite reçu
un enseignement individualisé, passant ainsi du niveau 2 au niveau 3. Les enseignants qui
ont participé au projet pilote ont reçu de la formation, des outils de dépistage de la lecture
et des exemples de plans de leçons qui pourraient être utilisés pour démontrer comment
l'enseignement de la lecture peut être personnalisé. L'approche était axée sur la lecture dans
la langue maternelle en première année et sur la lecture en philippin en deuxième année.
Les élèves participant à l'intervention ont reçu des évaluations de la lecture à la fois comme
pré-test et post-test pour évaluer l'efficacité de cette adaptation du modèle Réponse à
l'intervention aux Philippines. Les premiers résultats de l'étude ont montré que la majorité
des élèves ont fait des progrès significatifs en lecture lorsqu'ils ont reçu un soutien plus
intensif et personnalisé. Le projet pilote d'orthopédagogie en lecture sera mis à l'échelle
par les divisions partenaires du projet et partagé comme ressource avec le ministère de
l'Éducation à l'échelle nationale par l'intermédiaire de son portail officiel de ressources
éducatives. Ce projet aide à démontrer qu'avec une formation spécialisée et des ressources
disponibles localement, les principes du modèle Réponse à l'intervention peuvent être
adaptés et reproduits avec succès dans d'autres contextes des PRFM.
* Le modèle Réponse à l'intervention utilise le cadre à niveaux multiples expliqué à la section 2.2.3, qui identifie les
élèves qui peuvent avoir besoin d'un soutien pédagogique supplémentaire, puis leur fournit un soutien de plus
en plus intense si nécessaire pour atteindre leurs objectifs d'apprentissage. Pour plus d'informations, visitez le
site de RTI Action Network au http://www.rtinetwork.org
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2.2.4 Rôle des directions d'école et des administrateurs
Le rôle des directeurs d'école est un facteur important pour s'assurer que les enfants sont éduqués
dans un milieu accessible. Les directions d'école contribuent à créer une culture d'inclusion et
d'acceptation dans les écoles (Hallinger et Heck, 2002). Ils créent souvent la vision de l'école, donnent
le ton pour l'acceptation de la diversité et peuvent aider à faire en sorte que les élèves en situations
de handicap acquièrent des compétences de lecture et écriture. Par exemple, les directions d'école
qui ont une solide connaissance de l'acquisition des compétences de lecture et d'écriture pour tous
ont tendance à aider les enseignants à faire de leur mieux et à donner le meilleur enseignement
possible (McGhee et Lew, 2007). Inversement, ils constituent souvent un obstacle à l'accès, en
refusant l'inscription des élèves handicapés à l'école. Par exemple, à Madagascar, les directeurs
d'école refuseraient d'inscrire des enfants en raison de leur situation de handicap, une pratique qui
a augmenté au cours des dernières années (d'Aiglepierre, 2012). Idéalement, les directions d'école, le
personnel enseignant, les familles et les élèves travaillent en collaboration pour promouvoir un milieu
d'apprentissage inclusif (Hunt et coll., 2000). Les directions d'école peuvent aider à favoriser et à
assurer l'inclusion par les mesures suivantes :
• Élaborer des mesures incitatives pour que les enseignants soient inclusifs en classe (par exemple,
offrir des possibilités de perfectionnement professionnel et faire de l'inclusion un élément central
du processus d'examen annuel des augmentations salariales).
• Comprendre et adopter les lois nationales relatives à l'éducation inclusive.
• Reconnaître que les normes disciplinaires peuvent devoir être modifiées si un élève a des
problèmes de comportement ou éprouve des difficultés en raison de son handicap.
• Participer aux réunions du PEI.
• Intégrer l'inclusion des élèves handicapés dans les plans d'amélioration des écoles.
• Sensibiliser la communauté et les parents pour promouvoir l'inclusion.

Rôle des directions d'école et des administrateurs :
La recherche nous dit...
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u

Aux États-Unis, les directions d'école qui ont une attitude positive à l'égard de l'éducation
inclusive étaient plus susceptibles de placer les élèves dans l'environnement le moins
restrictif (Praisner, 2003).

u

En Israël, il existe une forte relation entre les attitudes positives des directions d'école en
matière d'inclusion et les attitudes positives des enseignants de la même école (Hess et
Zamir, 2016).

u

Au Ghana, des attitudes positives et une meilleure connaissance de l'inclusion de la part
des directions d'école permettent de prédire le succès des pratiques inclusives utilisées
dans une école et si les besoins des élèves sont adéquatement satisfaits dans une classe
inclusive (Kuyini et Desai, 2007).
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2.2.5 Formation du personnel enseignant, administratif et scolaire
Pour une approche d'équipe réussie de l'inclusion, il est essentiel que tous les enseignants,
administrateurs et autres membres du personnel scolaire reçoivent une formation sur l'éducation
inclusive et sur la façon d'aider les enfants handicapés dans la classe. Cette formation doit aller
au-delà de l'introduction des concepts de base et des avantages de l'éducation inclusive pour se
concentrer également sur des approches pédagogiques efficaces, y compris des techniques pour
soutenir l'acquisition des compétences de lecture et d'écriture. Il est important que la formation des
enseignants reflète également la réalité locale d'un pays; il faut éviter d'importer la formation sans
l'adapter au contexte local. Idéalement, les modules de formation des enseignants sont élaborés
de manière participative avec les enseignants, directeurs d'école, fonctionnaires du Ministère
de l'éducation et experts locaux. En outre, le développement et la prestation de la formation
des enseignants peuvent inclure la participation de leaders de la communauté des personnes
handicapées et de familles d'enfants handicapés qui peuvent contribuer de leur expérience vécue
et qui sont les mieux placés pour offrir de l'information sur leurs besoins et soutiens éducatifs
(International Disability and Development Consortium, 2013). Il est primordial que la formation
des enseignants soit suivie d'une période d'expérience pratique afin qu'ils puissent utiliser les
compétences qu'ils ont acquises en matière d'alphabétisation et acquérir de la confiance dans
leur aptitude à fournir une éducation inclusive (Hayes et Bulat, 2017). La plupart des enseignants
des PRFM ne reçoivent aucune formation préalable sur la façon d'inclure les élèves handicapés
dans leurs classes ou de promouvoir les compétences de lecture et d'écriture auprès d'un groupe
diversifié d'élèves. La plupart des formations en cours d'emploi ne traitent pas non plus de l'éducation
inclusive ou des approches pédagogiques inclusives de l'alphabétisation. Par exemple, il serait utile
que les enseignants de l'enseignement général comprennent que même s'ils doivent donner un
enseignement phonétique à tous les enfants de la classe, certains enfants ayant une déficience
intellectuelle ou des troubles d'apprentissage peuvent avoir de la difficulté à détecter les rimes, et que
ces derniers peuvent quand même acquérir des compétences en alphabétisation (Copeland et Keefe,
2007).
Une enquête mondiale datant de 2012, distribuée par l'UNICEF aux enseignants et aux professionnels
de la formation des enseignants dans les PRFM, a révélé que 33 % des répondants ont indiqué
que l'éducation inclusive n'est couverte par aucun de leurs cours de formation initiale ou continue.
Lorsqu'une telle formation a eu lieu, de nombreux répondants l'ont critiqué, déclarant qu'elle était trop
générale et qu'il y avait peu de suggestions pratiques sur la façon d'éduquer les enfants handicapés
dans une classe d'éducation générale (Pinnock et Nicholls, 2012). L'Observation générale no 4 du
comité de la CDPH sur l'article 24 concernant le droit à l'éducation (Organisation des Nations unies,
2016) fournit des orientations sur le contenu qui devrait faire partie de la formation de base des
enseignants. Le document dit :
« La formation pédagogique doit être axée sur des connaissances fondamentales concernant
la diversité, la croissance et l’épanouissement humains, une définition du handicap fondée
sur les droits de l’homme et une pédagogie inclusive, l’objectif étant de doter les enseignants
des moyens de détecter les capacités fonctionnelles des élèves (leurs points forts, leurs
compétences et leurs modes d’apprentissage) pour garantir leur participation dans des
établissements d’enseignement inclusifs. Le personnel enseignant devrait également être
formé à l’utilisation des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative
adaptés comme le braille, les gros caractères, les supports multimédias accessibles, les formes
faciles à lire, la langue simplifiée, la langue des signes et la culture des sourds, et à l’utilisation
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des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux personnes handicapées. De plus, des
orientations pratiques et un appui doivent être fournis aux enseignants, notamment pour ce qui
est de donner aux une instruction personnalisées, d’enseigner la même matière en utilisant des
méthodes d’enseignement différentes de façon à tenir compte des modes d’apprentissage et
des capacités particulières de chacun, d’élaborer et d’appliquer des programmes personnalisés
répondant aux besoins particuliers de chacun et d’appliquer une méthode d’enseignement
axée sur les objectifs des étudiants en matière d’éducation. »

Il est important que tous les enseignants reçoivent une formation sur
l'éducation inclusive et le approches pédagogiques efficaces. De même,
il est bénéfique pour tous les enseignants, y compris les enseignants
de l'éducation spécialisée et les experts techniques, d'avoir accès à la
formation en alphabétisation.

Pour que le personnel enseignant soit en mesure d'aider au mieux les élèves handicapés en classe,
il est important d'aller au-delà des avantages de l'inclusion et de commencer à fournir au personnel
enseignant les techniques pédagogiques efficaces dont il a besoin (voir la section 3.4 pour plus
de renseignements sur les techniques pédagogiques). Cela inclut la compréhension des besoins
uniques et des soutiens que différents types d'élèves peuvent avoir en lien avec l'alphabétisation.
Au cours des dernières années, il y a eu une forte pression, appuyée par des donateurs
internationaux, en vue d'améliorer les compétences en lecture des élèves dans les premières
années d'études. Malheureusement, ce soutien n'a pas encore profité aux enfants handicapés de
façon notable. Habituellement, lorsque de la formation à l'alphabétisation a lieu, celle-ci n'inclut pas
les enseignants des élèves handicapés. Cette pratique ne fait malheureusement que renforcer le
concept de deux structures éducatives parallèles et inégales, l'une pour la population générale et
l'autre pour les élèves handicapés. Pour que l'inclusion soit mise en œuvre, tous les enseignants
doivent être compétents pour dispenser un enseignement en alphabétisation. Dans les cas où les
enseignants en éducation spécialisée ont été inclus dans les formations, les résultats ont été positifs.
Par exemple, un projet de l'USAID sur la lecture dans les premières années d'études au Malawi,
mis en œuvre par le Research Triangle Institute (RTI) International, s'est adressé aux enseignants
d'écoles pour élèves aveugles et sourds afin de les inclure dans la formation des enseignants en
alphabétisation. Une enseignante a indiqué qu'elle avait été en mesure d'adapter et d'appliquer
en classe les techniques d'alphabétisation de la formation pour les élèves sourds et que, par
conséquent, ses élèves lisent après trois mois d'enseignement, une tâche qui a pris plus d'un an
dans le passé (USAID, 2017).
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Réfléchissez à votre contexte
Comment les enseignants sont-ils formés dans le pays ?
L'éducation inclusive et la promotion des compétences de lecture pour les élèves
handicapés et non handicapés font-elles partie de cette formation ? Si ce n'est pas le
cas, comment cela pourrait-il être inclus ?
Quelle formation supplémentaire serait avantageuse pour les directions d'école ou les
administrateurs ?

2.3 Approches pédagogiques et soutien pédagogique
Faits saillants
u

Il est impératif que les élèves handicapés aient des plans d'enseignement individualisés
qui comprennent des objectifs d'alphabétisation, documentent leurs forces et leurs
difficultés d'apprentissage et décrivent en détail les mesures d'adaptation qui pourraient
être efficaces pour faciliter l'apprentissage.

u

Pour que les élèves handicapés aient un accès équitable à l'éducation, il est essentiel
d'assurer un accès équitable au contenu abordé dans le programme scolaire national.

u

Les matériels d'enseignement et d'apprentissage doivent inclure les personnes
handicapées et intégrer les principes de la CUA.

u

Les aides techniques peuvent être un outil efficace pour motiver les élèves à apprendre,
fournir un contenu d'apprentissage et permettre aux élèves d'exprimer leurs compétences
de lecture.

2.3.1 Plans d'enseignement individualisés
Un PEI est un plan écrit qui établit des objectifs d'apprentissage pour les élèves es situation de
handicap et qui traite des services ou des aménagements qui seront fournis par l'école. Une approche
efficace pour élaborer un PEI consiste à utiliser la méthode MAPS (McGill Action Planning System),
qui comprend six principes de base. Ils sont : 1) tous les élèves font partie d'une classe d'éducation
générale et apprennent ensemble ; 2) les éducateurs généraux peuvent enseigner et enseignent à
tous les élèves ; 3) les soutiens nécessaires seront fournis de façon inclusive ; 4) l'éducation inclusive
est un droit et non un privilège à mériter ; 5) tous les élèves peuvent réussir et obtenir leur diplôme ;
et 6) des options créatives pour l'apprentissage sont offertes aux élèves qui apprennent de façons non
traditionnelles (Forest, Pearpoint et O'Brien, 1996). Il est important que les PEI soient élaborés dans un
processus multidisciplinaire auquel participent les parents, les enseignants, les administrateurs, les
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autres membres du personnel de soutien pédagogique et l'élève en situation de handicap (Hayes et
Bulat, 2017). Il est important d'inciter l'élève handicapé à diriger le processus du PEI ou à y participer
dès qu'il y a lieu, car cela contribue à l'autodétermination et permet à l'élève de prendre des décisions
concernant ses propres objectifs d'apprentissage et son cheminement scolaire. Les PEI sont des
outils fondamentaux qui peuvent aider le personnel enseignant à soutenir les élèves handicapés
en classe. La façon dont ces documents sont élaborés et l'exhaustivité des renseignements qui
y sont fournis varient considérablement d'un pays à l'autre. Pour les écoles qui commencent à
peine à introduire les PEI en tant qu'outil de classe, le PEI peut ne compter que quelques pages,
comparativement aux PEI plus complets qui sont souvent élaborés dans les pays à revenu élevé. La
longueur du PEI est toutefois moins importante que son contenu. Il est recommandé que le PEI suive
les principes de base suivants :
1. Reposer sur des informations obtenues par le biais d'une évaluation. Idéalement, une
évaluation devrait avoir lieu avant l'élaboration d'un PEI afin de définir les niveaux de rendement
de base et de déterminer comment l'élève reçoit et exprime l'information, et ce qui le motive à
apprendre.
2. Établir des objectifs scolaires mesurables. Utiliser des objectifs de PEI qui intègrent des
données de base et fournissent des objectifs mesurables ou SMART (Spécifiques, Mesurables,
utilisant des mots d'Action, Réalistes et limités dans le Temps). Il est recommandé que ces
objectifs fassent l'objet d'un suivi régulier au moyen de rapports périodiques fournis aux parents
et qui mettent en évidence les progrès accomplis vers la réalisation de ces objectifs (Wright,
Wright et Webb O'Connor, 2017). Par exemple, un objectif pourrait inclure l'augmentation de la
reconnaissance des mots visuels d'une certaine quantité au cours de l'année scolaire.
3. Reconnaître les forces et les défis. Intégrer les forces et les défis de l'élève en matière
d'apprentissage en utilisant le cadre de CUA dans un PEI. Par conséquent, les PEI déterminent
comment les élèves reçoivent l'information, expriment l'information et ce qui les motive à
apprendre. Les défis de l'apprentissage peuvent également être liés à d'éventuels aménagements
pour soutenir l'apprentissage en conséquence.
4. Assurer l'accès au programme scolaire. Promouvoir l'accès au programme national (un
programme modifié ou adapté au besoin, voir la section 2.3.2) comme composante de base d'un
PEI. Les PEI doivent indiquer clairement si l'élève peut bénéficier de cette mesure d'adaptation et
comment elle sera offerte en classe.
5. Clarifier les services supplémentaires. Si d'autres services sont disponibles, comme
l'orthophonie, l'ergothérapie, etc. (voir la section 2.4.2), préciser comment ces services pourraient
améliorer l'apprentissage et comment les élèves auront accès aux services dans le milieu scolaire.
6. Articuler les aménagements. De nombreux élèves ont besoin d'aménagements (voir la
section 2.3.3) pour recevoir et exprimer efficacement l'information relative aux compétences
de lecture et d'écriture, ainsi qu'à d'autres compétences scolaires. Il est important que les PEI
détaillent les adaptations qui doivent être fournies à l'élève pour améliorer son apprentissage.
7. Considérations sociales et comportementales. Si les élèves ont des comportements qui
peuvent nuire à leur apprentissage, un PEI peut fournir des suggestions sur la meilleure façon
d'atténuer ces comportements de façon positive. De plus, les PEI peuvent décrire comment les
élèves handicapés maximiseront leur participation et leur interaction sociale avec leurs pairs et
comment cela pourrait être soutenu.
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Transitions scolaires
Pour de nombreux élèves handicapés, la transition (du primaire au secondaire, par exemple)
peut être difficile. Avant les transitions, il est recommandé que les PEI examinent comment ces
transitions peuvent se dérouler le plus harmonieusement possible.
Les PEI devraient également se pencher sur les niveaux actuels d'alphabétisation et se fixer des
objectifs pour renforcer ces compétences (Downing, 2005). Ces objectifs évoluent à mesure que
les élèves handicapés continuent de faire des progrès en lecture à l'école secondaire, mettant
l'accent sur la nécessité d'un enseignement continu de la lecture et de l'écriture (Lemons et al., 2016).
L'établissement d'objectifs d'alphabétisation prédéterminés, aussi appelés « banques d'objectifs »,
n'est pas considéré comme une bonne pratique, car il est plus avantageux pour l'élève d'avoir un
PEI personnalisé. Un objectif qui convient à un élève handicapé ne conviendra probablement pas
à un autre (Wright, Wright et O'Conner, 2017). De nombreux PRFM, comme la Jordanie, le Malawi,
l'Afrique du Sud et l'Ouganda, commencent à encourager les enseignants à utiliser les PEI en classe.
Cependant, les PEI ne sont pas universellement utilisés, et ils peuvent souvent être fondés sur les
déficits plutôt que sur les forces scolaires. Souvent, les PEI ne font pas l'objet d'un suivi régulier par
les enseignants ou ne sont pas utilisés comme outil pédagogique (Hayes et Bulat, 2017). L'élaboration
de PEI fondés sur les forces permet aux éducateurs de voir au-delà des limites, puis de mettre en
évidence et d'accroître les forces individuelles des élèves (Elder, Rood et Damiani, 2018). Comme
le langage utilisé pour décrire les élèves influence souvent la façon dont les professionnels de
l'éducation les perçoivent, ce passage d'une approche axée sur les déficits à une approche du PEI
fondée sur les forces aide les professionnels de l'éducation à considérer les élèves handicapés
comme des contributeurs et des atouts pour la classe (Linton, 1998).

Réfléchissez à votre contexte
Les PEI sont-ils utilisés partout au pays pour tous les élèves handicapés ?
Dans l'affirmative, ces outils servent-ils à promouvoir et à surveiller l'apprentissage ?
Identifient-ils les forces et les défis de l'élève ?
S'il ne sont pas universellement utilisés, quelles mesures pourraient être prises pour
renforcer l'utilisation des PEI ?
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2.3.2 Accès au programme scolaire
Dans la plupart des pays, le programme scolaire national fixe des normes relatives à l'enseignement
et à l'apprentissage des compétences en alphabétisation. Il est important que les élèves en situation
de handicap aient accès à ce qui est enseigné dans le programme scolaire national, afin qu'ils
puissent également bénéficier de l'alphabétisation. Pour de nombreux élèves, l'accès à un contenu
d'apprentissage intégrant le principe de représentation de la CUA est bénéfique, car il offre de
multiples façons de présenter le programme pour leur permettre d'apprendre. Un moyen efficace de
promouvoir l'accès au programme consiste à concevoir (ou redéfinir) le programme scolaire national
conformément aux trois principes de la CUA. Cette approche est inclusive dès le départ et minimise
la nécessité pour les enseignants d'intégrer eux-mêmes les principes de la CUA.
Les élèves handicapés sont plus susceptibles d'avoir accès au programme scolaire national
si on leur enseigne dans des classes inclusives (Jackson, Ryndak et Wehmeyer, 2008-2009).
Malheureusement, beaucoup d'élèves handicapés dans les PRFM, en particulier ceux qui sont
éduqués dans des classes séparées ou intégrées/autonomes, n'ont qu'un accès minime ou nul
au programme scolaire national. C'est particulièrement vrai pour les élèves ayant une déficience
intellectuelle, des besoins complexes en matière de soutien ou des handicaps multiples. Dans
ces cas, les élèves consacrent souvent la majorité de leur temps à l'enseignement non scolaire.
L'enseignement non scolaire peut consister à mettre l'accent sur les aptitudes à la vie quotidienne
(p. ex. se brosser les dents, nettoyer, s'habiller), faire de l'artisanat ou avoir du temps libre. Cela diffère
des compétences scolaires fonctionnelles (équilibrer un chéquier, lire les horaires de bus) et des
compétences sociales (comment recevoir la critique de manière non défensive, comment exprimer
sa frustration), qui sont des compétences dont tous les enfants ont besoin et qui deviennent plus
courantes dans les programmes scolaires à travers le monde.
Certains chercheurs soutiennent que l'enseignement d'un certain niveau d'aptitudes à la vie
quotidienne et de compétences fonctionnelles est nécessaire pour promouvoir l'autonomie des
enfants handicapés (Detrich et Higbee, 2010). Cependant, ces compétences ne devraient pas
remplacer l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et des mathématiques, ce qui arrive trop
souvent dans les PRFM. De même, les élèves sourds dans les PRFM n'ont généralement pas accès
au programme scolaire national en raison de perceptions erronées sur leur capacité à acquérir des
compétences de lecture et d'écriture et à apprendre de nouveaux contenus (voir section 3.4.3). Une
situation dans laquelle les élèves reçoivent un programme scolaire entièrement différent de celui de
leurs pairs non handicapés est généralement appelée « programme alternatif ». De nombreux pays,
comme le Kenya et le Rwanda, ont mis au point des programmes scolaires alternatifs pour les élèves
présentant une déficience intellectuelle qui sont éduqués dans des environnements séparés ou
intégrés. Cette pratique établit des objectifs d'apprentissage arbitraires fondés sur un diagnostic de
handicap au lieu de permettre aux élève handicapés d'accéder aux programme scolaire. L'utilisation
de programmes scolaires alternatifs n'est pas encouragée et n'est pas soutenue par l'USAID. De
plus, de nombreux élèves handicapés pourraient bénéficier de l'accès à un programme scolaire
individualisé et enrichi. La différence entre les programmes adaptés, augmentés et modifiés est
décrite à la figure 8.
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Figure 8. Définitions et exemples de différents types de programmes scolaires
recommandés10
Type de
programme
scolaire

Définition

Exemple

Programme
scolaire
adapté

Offre les mêmes résultats
d'apprentissage que dans le
programme scolaire national, mais
prévoit des mesures d'adaptation afin
que les élèves handicapés puissent
participer de façon équitable.

Les élèves aveugles reçoivent le même
contenu que celui du programme scolaire
national, y compris en sciences et en
mathématiques, mais sont autorisés à
accéder à l'information et au contenu en
braille.

Programme
scolaire
enrichi

Fournit le même contenu, mais
fournit aussi des renseignements
supplémentaires ou des travaux de
cours qui aident l'élève à fonctionner
de façon autonome.

Les élèves sourds reçoivent un
enseignement en langue des signes ainsi
qu'un enseignement sur la culture des
sourds. Les étudiants aveugles acquièrent
des compétences en matière de mobilité
et d'orientation.

Programme
scolaire
modifié

Suit les normes établies dans le
programme scolaire national, mais le
modifie au besoin. Dans ce scénario,
l'élève peut avoir des résultats
d'apprentissage très différents de ceux
des élèves non handicapés, mais il a
toujours accès au même contenu de
base. Ce processus est individualisé
et n'est pas une modification
standardisée appliquée à tous les
élèves d'un diagnostic ou d'une
étiquette particulière.

Les élèves ayant une déficience
intellectuelle reçoivent un enseignement
en alphabétisation, mais peuvent se
concentrer sur moins de nouveaux mots
de vocabulaire. Les nouveaux mots
deviendront de plus en plus complexes à
mesure que les compétences en lecture
augmenteront. Par exemple, si les élèves
apprennent un nouveau vocabulaire lié à
l'agriculture, les élèves non handicapés
peuvent apprendre 20 mots tandis que les
élèves handicapés peuvent apprendre 4 à
5 mots sur le même sujet.

Réfléchissez à votre contexte
Tous les enfants de votre pays ont-ils accès au programme scolaire national qui est
modifié individuellement si nécessaire ?
Existe-t-il une pratique qui consiste à offrir un programme scolaire différent en
fonction de l'étiquette de handicap ?
Quels sont les avantages de l'accès au programme scolaire national ?

10 Différents pays peuvent utiliser des noms différents pour ces concepts. Pour aider à clarifier la façon dont ils sont
utilisés dans le manuel, des noms ont été fournis, des définitions et des exemples ont été fournis.
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2.3.3 Mesures d'adaptation raisonnables
Les mesures d'adaptation visent à permettre aux élèves de surmonter les obstacles ou les défis liés
à leur handicap afin de démontrer ce qu'ils ont appris (Wright, Wright et Webb O'Connor, 2017). Le
type de mesures d'adaptation dont un élève peut avoir besoin est déterminé par une évaluation de
ses forces et faiblesses en matière d'éducation, et est documenté dans son PEI (voir section 3.2). Des
mesures d'adaptation peuvent être prises pour modifier l'environnement (p. ex. placer les élèves au
devant de la classe ou près d'un endroit où ils peuvent prendre des pauses), dans l'enseignement
en classe (p. ex. permettre aux élèves de recevoir des notes de leurs pairs s'ils ont des difficultés en
écriture) ou durant les examens (p. ex. permettre aux élèves de donner des réponses orales plutôt que
des réponses écrites s'ils ont des difficultés visuelles ou liées à l'écriture). Ces mesures d'adaptation
sont souvent nécessaires pour que les élèves reçoivent et expriment équitablement l'information
relative aux compétences de lecture et d'écriture, ainsi qu'à d'autres compétences scolaires. L'accès à
des mesures d'adaptation raisonnables est essentiel pour permettre à de nombreux élèves d'acquérir
et de démontrer leurs compétences de lecture et d'écriture. La figure 9 fournit des renseignements
sur les choses simples à faire et à ne pas faire lorsqu'il s'agit d'offrir des mesures d'adaptation
raisonnables aux élèves handicapés.

Figure 9. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on choisit ou fournit des
mesures d'adaptation raisonnables

P Faire

O Ne pas faire

Prendre des décisions en matière d'adaptation
en fonction des besoins individuels.

Prendre des décisions en matière d'adaptation
en fonction de ce qui est le plus facile ;
supposer qu'il n'y a qu'une seule taille pour
tout le monde.

Choisir des mesures d'adaptation qui
réduisent le plus possible les effets de la
déficience afin de faciliter l'apprentissage et la
démonstration de l'apprentissage.

Choisir des mesures d'adaptation qui ne
sont pas liées aux besoins d'apprentissage
documentés des élèves ou qui visent à leur
donner un avantage injuste.

Documenter les mesures d'adaptation en
matière d'enseignement et d'examen
dans un PEI.

Utiliser des mesures d'adaptation en matière
d'enseignement et d'examen qui ne sont
pas fondées sur un PEI et qui ne sont pas
documentées dans un PEI.

Donner des précisions sur « le où, le quand, le
qui et le comment » des aménagements.

Indiquer simplement que les aménagements
seront fournis « selon le cas » ou « selon les
besoins ».

Réévaluer annuellement les aménagements et
la réaction des élèves à ces derniers.

Supposer que les mêmes aménagements
demeurent appropriés année après année.

Source : Adapté de S. J. Thompson, A. B. Morse, M. Sharpe et S. Hall (2005). Accommodations Manual: How to select,
administer, and evaluate use of accommodations for instruction and assessment of students with disabilities. Washington, DC:
Council of Chief State School Officers. p. 43.
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Photo d'élèves aveugles éduqués dans un cadre inclusif. Crédit photo : Leonard Cheshire Disability (LCD), Kenya

L'article 2 de la CDPH stipule que les gouvernements devraient fournir des
aménagements raisonnables au besoin. La CDPH définit les aménagements
raisonnables comme suit :

« Les modifications et ajustements nécessaires et appropriés
n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en
fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux
personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de
l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les
libertés fondamentales. »
(Nations Unies, 2006)

Langue des signes :
La recherche nous dit...
Accès à l'apprentissage en langue des signes :
u

Améliore l'orthographe et élargit le vocabulaire (Daniels, 2009).

u

« Lance le processus d'acquisition du langage nécessaire au développement de
l'alphabétisation et de la compétence bilingue » (Gárate, 2012, p. 1).

u

L'épellation avec les doigts peut conduire à la maîtrise de la lecture (Stone et coll., 2015).
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Regardons de plus près l'inclusion :
Au-delà de la langue des signes
L'accès à la langue des signes est souvent considéré comme un aménagement, mais il est
important que la langue des signes soit plutôt considérée comme beaucoup plus, car elle est un
élément fondamental de la façon dont les élèves apprennent et expriment l'information. L'accès à
la langue des signes soutient l'apprentissage des élèves ayant une déficience intellectuelle, des
élèves ayant des besoins de soutien complexes, ainsi que de tous les tout-petits, peu importe
la présence d'une déficience ou non, à mesure qu'ils acquièrent de nouvelles compétences
linguistiques (Thompson et coll., 2007). L'acquisition de la langue des signes pour les élèves
sourds est d'une importance capitale. On croit souvent à tort que les élèves sourds peuvent
apprendre par la lecture labiale. La lecture labiale n'est pas une source efficace d'information
pour les élèves sourds ou malentendants, et elle est particulièrement difficile pour les élèves
sourds qui n'ont jamais entendu parler leur langue. Une étude a révélé que chez les personnes
qui n'ont pas accès au son, seulement 30 % du langage peut être obtenu et compris par la
lecture labiale (Barnett, 2002).
Il est essentiel que la langue des signes soit fournie le plus tôt possible aux élèves qui sont
sourds ou malentendants. La langue des signes n'entrave pas le développement de la
langue parlée. En fait, les signes peuvent soutenir à la fois le développement de la parole et
l'alphabétisation (Leigh et Andrews, 2017 ; Leigh, Andrews et Harris, 2018). L'accès à la langue
des signes dès le plus jeune âge réduit également le risque de privation linguistique, ce qui
rend les individus plus vulnérables aux abus (Humphries et coll., 2016). La privation linguistique
se produit lorsque les enfants sourds sont privés de l'accès visuel au processus du langage,
ce qui se produit pendant la période critique d'acquisition du langage entre la naissance et
l'âge de deux ans (Humphries et coll., 2012). Humphries et coll. mettent en garde contre les
conséquences de cette situation : « ...leur développement ultérieur des activités cognitives
qui reposent sur une solide première langue pourrait être déficitaire, comme l'alphabétisation,
l'organisation de la mémoire et la manipulation des nombres » (Humphries et coll., 2012, p.1).
Cette privation peut également entraîner des retards cognitifs, des difficultés de santé mentale,
des mauvais traitements envers les enfants, des traumatismes à vie et des symptômes de
stress post-traumatique (Humphries et coll., 2012). Les autres conséquences d'une privation
linguistique sont : 1) des difficultés en mathématiques et en organisation de la mémoire, 2)
l'analphabétisme, 3) des possibilités d'éducation et de carrière très limitées, 4) de mauvaises
aptitudes psychosociales et de communication, et 5) un taux plus élevé d'emprisonnement, de
chômage, de pauvreté et de mauvaise santé (Humphries et coll., 2012). Pour réduire la privation
linguistique, Hall recommande : « Plutôt que de mettre l'accent sur la privation auditive et les
habiletés langagières, les approches développementales pour les enfants sourds devraient
donner la priorité au développement sain et attendu de tous les domaines du développement
(p. ex. cognitif, scolaire, socioémotionnel) qui accompagne l'acquisition complète d'une langue
maternelle pleinement accessible comme la langue des signes » (Hall, 2017, p. 3). Dans de
nombreux endroits dans le monde, des services d'interprétation en langue des signes sont offerts
aux élèves sourds dans des classes inclusives. Cependant, la FMS stipule que les élèves sourds
ou malentendants doivent avoir la possibilité de « communiquer librement avec les enseignants,
le personnel scolaire et les autres élèves en langue des signes sans avoir recours à un interprète
en langue des signes » (FMS, 2014).
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2.3.4 Matériel d'apprentissage accessible
Pour que les élèves handicapés puissent acquérir des capacité de lecture, il est important qu'ils aient
un accès équitable au matériel d'apprentissage. Pour de nombreux élèves, cela signifie avoir accès
à de l'information sous forme de médias substituts comme le braille, les gros caractères ou les livres
audio. Pour que le matériel didactique soit pleinement accessible, il est important qu'il soit conçu de
manière accessible et qu'il tienne compte des styles d'apprentissage des personnes handicapées. Par
exemple, les images peuvent être utilisées pour renforcer l'apprentissage, mais pas pour enseigner
de nouveaux concepts, car ces images peuvent ne pas être accessibles en braille ou en livres audio.
Les matériels d'apprentissage peuvent également utiliser les principes de la CUA en fournissant des
informations sous différents formats (moyens de représentation), en utilisant un mélange de texte,
d'organigrammes/graphiques et d'images, et en incluant divers exercices en classe qui permettent
aux élèves de montrer leurs connaissances de différentes manières (moyens d'expression), et de
motiver différents élèves à apprendre et être engagés (moyens de participation). La diversité des
matériels d'apprentissage peut permettre de mieux rejoindre les différents apprenants afin de
promouvoir l'alphabétisation. Il est essentiel que tout le matériel fourni aux élèves handicapés pour
promouvoir l'alphabétisation suive les caractéristiques recommandées : approprié à l'âge, intéressant
et de grande qualité, conforme aux besoins individuels de l'élève (Allington et Baker, 1999). Certains
élèves ayant un handicap physique ou une mobilité réduite peuvent avoir besoin d'un soutien
supplémentaire pour manipuler le matériel. Cela peut être réalisé avec des solutions peu coûteuses
qui consistent à fournir des supports pour les livres ou des planches inclinées qui élèvent le matériel
de manière à rendre les livres plus accessibles visuellement ou physiquement (Downing, 2005).

Manuels scolaires numériques accessibles :
Étude de cas mondiale de l'UNICEF
L'UNICEF mène une initiative visant à accroître l'accessibilité des manuels
scolaires et autres matériels d'apprentissage pour les enfants handicapés
en tant que mesure concrète pour améliorer l'apprentissage et fournir une éducation de qualité
pour tous. L'objectif de l'initiative est de façonner le marché des manuels scolaires et du matériel
didactique vers des formats numériques accessibles, en encourageant les gouvernements, en
particulier les ministères de l'éducation, à exiger que tous le matériel de lecture soient publiés
à la fois sur papier et sur support numérique accessible, tout en fournissant aux éditeurs
commerciaux les outils nécessaires pour satisfaire cette demande.
Réunissant des écrivains, des éditeurs, des enseignants, des OPH, des experts en technologie,
des fonctionnaires des ministères de l'éducation et d'autres intervenants, l'initiative élabore
les normes nécessaires pour produire des documents de lecture en formats numériques qui
combinent des versions numériques de documents de lecture avec narration, langue des signes,
interactivité et description audio des images, rendant les documents accessibles à un large
éventail d'élèves, y compris ceux ayant un handicap. Alors que les premières étapes de l'initiative
se concentrent sur les années d'éducation de base, y compris l'éducation préscolaire et les
premières années d'études, l'objectif est que tous les matériels pédagogiques à tous les niveaux
soient disponibles sous forme numérique. Des prototypes sont produits, testés et validés en
Argentine, au Paraguay, au Brésil, au El Salvador, en Bolivie, en Inde, en Ouganda et au Kenya.
Quatre nouveaux pays d'Amérique latine produisent une série de livres de contes dans des
manuels accessibles : El Salvador, Bolivie, République dominicaine et Nicaragua.
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En plus de fournir un contenu accessible et d'assurer l'accessibilité, il est également important
d'inclure les personnes handicapées comme personnages positifs et dans les illustrations. Le guide
pour la promotion de l'égalité des sexes et de l'inclusivité dans les matériels d'enseignement et
d'apprentissage de l'USAID (2015) stipule que puisque 15 % de la population est handicapée, les
personnes handicapées devraient représenter au moins 15 % des images et des histoires dans tous
les matériels pédagogiques et éducatifs. Il est également important que ces images représentent
les personnes handicapées d'une manière valorisante et soulignent comment elles peuvent être des
apprenants actifs et des membres estimables de la société.

2.3.5 Aides techniques
Les aides techniques facilitent l'accès et la démonstration de l'apprentissage pour les élèves
handicapés (Edyburn, 2003 ; Hasselbring et Glaser, 2000). Les aides techniques peuvent aller
d'appareils fonctionnels peu coûteux (cannes de mobilité, loupes et outils d'écriture adaptés) à des
technologies plus coûteuses (afficheurs braille dynamiques, systèmes radio FM et appareils de
CAA sur tablette). Les aides techniques sont particulièrement utiles, et parfois nécessaires, pour
promouvoir l'alphabétisation des élèves handicapés. Voici des exemples de la façon dont les aides
techniques favorisent l'acquisition de compétences de lecture et d'écriture :
• Les élèves aveugles utilisent diverses aides techniques pour lire et écrire le braille.
• Les élèves ayant une déficience intellectuelle ou des besoins de soutien complexes et qui sont
non verbaux comptent sur les appareils de CAA (simples tableaux d'images ou tablettes haute
technologie) pour communiquer leur capacité de comprendre du texte.
• Les élèves ayant des troubles d'apprentissage et les élèves aveugles ou ayant une vision faible
ont avantage à entendre des versions audio de livres pour renforcer leurs compétences de
lecture.
• Les élèves malentendants ou sourds-aveugles bénéficient de systèmes FM qui transmettent la
voix de l'enseignant au moyen d'écouteurs, de sorte qu'ils peuvent entendre avec un bruit de fond
limité.
• Les dictionnaires électroniques locaux en langue des signes sont un bon moyen pour les élèves
sourds ou malentendants d'élargir leur vocabulaire.
Les aides techniques peuvent être un moyen efficace de promouvoir les pratiques de la CUA
en classe. Ensemble, ces deux approches peuvent permettre aux élèves d'utiliser des formats
accessibles et d'offrir un apprentissage interactif qui les motive à apprendre. Par exemple, la
plupart des manuels scolaires ne sont présentés qu'en caractères d'imprimerie traditionnels, ce
qui peut représenter une difficulté pour les élèves aveugles ou ayant une vision faible, un trouble
d'apprentissage ou une déficience intellectuelle. L'utilisation d'une technologie qui fournit de
l'information par d'autres moyens (audio, vidéo, symboles, etc.) améliore grandement les possibilités
d'apprentissage pour de nombreux élèves. La technologie informatique, en particulier, a grandement
favorisé l'acquisition des capacités de lecture chez les élèves handicapés et non handicapés.
L'utilisation de ces technologies informatisées est en augmentation dans les PRFM. Par exemple,
une étude menée par Fisher, Bushko et White (2017) a révélé que le Brésil, la Malaisie et l'Afrique du
Sud utilisent des modules d'enseignement en ligne pour compléter les leçons traditionnelles ; les
enseignants qui affirment que la technologie a eu un impact positif sur les résultats d'apprentissage
des élèves.
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Liste des produits et aides techniques prioritaires de l'OMS
Afin de promouvoir l'accès aux produits et technologies d'assistance, l'OMS fournit une liste
des 50 produits d'assistance les plus prioritaires pour les personnes handicapées. Pour de
plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.who.int/phi/implementation/
assistive_technology/EMP_PHI_2016.01/en/.

Pour que les aides techniques soutiennent l'apprentissage des élèves handicapés, il est recommandé
que les élèves aient un accès régulier et constant à ces appareils fonctionnels. Cela signifie de
fournir des appareils à utiliser non seulement à l'école, mais aussi à la maison pour renforcer
l'apprentissage et faire les devoirs. Malheureusement, même s'il existe un besoin évident d'accès
aux aides techniques, celles-ci sont rarement offertes aux élèves ayant des handicaps importants
(Harding, 2003 ; Koppenhaver, Erickson et Skotko, 2001). Cela s'explique par la perception erronée
selon laquelle les élèves qui ont des déficiences importantes ne sont pas capables d'utiliser différents
types d'appareils fonctionnels. Trop souvent, les étudiants handicapés se voient refuser l'accès
aux aides techniques jusqu'à ce qu'ils puissent démontrer qu'ils peuvent les utiliser, ce qui ne peut
malheureusement pas être fait avant d'y avoir accès. Pour briser ce cycle dangereux, il est important
de présumer de la compétence et de donner aux élèves handicapés de multiples technologies
pour les aider à développer et à démontrer leurs compétences de lecture. De même, afin que les
élèves tirent pleinement parti des aides techniques pour promouvoir les compétences de lecture,
il est important que l'enseignant et l'élève reçoivent tous deux une formation sur la façon d'utiliser
l'aide technique et sur le contexte approprié pour l'utiliser (Kennedy et Boyle 2017). Il est également
important de reconnaître que les démonstrations de compétences de lecture des élèves qui utilisent
des appareils fonctionnels pour exprimer leurs connaissances et leur compréhension sont tout aussi
valables que les réponses données oralement ou par écrit.
Bien qu'il soit important de promouvoir l'utilisation des aides techniques, il est également
important de reconnaître leurs limites. Les aides techniques devraient être considérées comme

Technologies d'assistance :
La recherche nous dit...
u

Un examen exhaustif de l'utilisation des technologies d'assistance auprès des élèves ayant
des troubles d'apprentissage a révélé que les applications les plus efficaces comprenaient
le traitement de texte, le multimédia et l'hypertexte avec des effets positifs moindres pour
les systèmes de conversion de la parole en texte (Perelmutter, McGregor et Gordon, 2017).

u

L'utilisation de la technologie améliore considérablement le rendement en lecture des
élèves ayant une déficience intellectuelle (Coyne et coll., 2012).

u

L'utilisation d'un mélange de CUA et de technologies d'assistance peut améliorer
l'apprentissage des élèves handicapés et non handicapés (Rose et coll., 2005).

u

Les élèves sourds ou malentendants affichent des gains scolaires constants lorsqu'on
leur fournit la mise en évidence de textes séquentiels et des légendes à l'appui dans le
matériel didactique numérique (Rose et coll., 2005).
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un outil pédagogique supplémentaire, mais ne devraient pas remplacer l'enseignement direct des
enseignants. De même, l'accès aux aides techniques ne devrait pas remplacer l'acquisition de
compétences de base par les élèves, comme offrir des livres audio ou des ordinateurs pour remplacer
le besoin d'apprendre le braille, ou utiliser des avatars de la langue des signes au lieu d'enseignants
qui parlent couramment la langue locale des signes. Pour que les aides techniques soient efficaces,
elles doivent être associées à des enseignants dûment formés.

Réfléchissez à votre contexte
Comment l'accès à la technologie améliore-t-il l'apprentissage et l'alphabétisation ?
Quels types de technologies d'assistance existent au pays ?
Ces technologies répondent-elles aux besoins d'apprentissage d'un groupe diversifié
d'apprenants ?
Comment pourrait-on améliorer l'accès aux technologies d'assistance ?

Regardons de plus près l'inclusion : Technologie
d'assistance pour promouvoir l'alphabétisation braille
Le braille est un système de six points en relief qui permet aux personnes aveugles de
lire du texte imprimé de façon tactile. Chaque pays a son propre code braille qui définit
la signification des différentes compositions de points. Une technologie d'assistance est
nécessaire pour promouvoir l'alphabétisation chez les élèves aveugles ou ayant une vision
faible. Bien qu'il existe toute une gamme de technologies d'assistance pour les élèves
aveugles, seulement quelques-unes sont facilement accessibles dans les PRFM. Souvent,
les écoles des PRFM se tournent vers la tablette et le poinçon, qui coûtent environ 5 $, mais
qui comportent des désavantages considérables pour l'alphabétisation (voir la section 2.3.5).
Dans de nombreux cas, les technologies d'assistance disponibles dans les écoles de pays
à revenu élevé ne sont pas disponibles dans les PRFM ou leur coût est prohibitif. Voici
des exemples de technologies permettant de promouvoir la lecture en braille et les coûts
estimatifs :
• Machine à écrire en braille (800 $ US)
• Afficheurs braille dynamiques (3 500 $ - 15 000 $ US)
• Logiciel de synthèse vocale (50 $ à 500 $ US)
L'augmentation de la disponibilité des livres audio et des lecteurs informatiques offre de
nouvelles possibilités aux élèves aveugles ou ayant une vision faible. Certaines personnes
s'interrogent même sur l'avenir ou l'utilité du braille lorsque des livres audio et des
a continué
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enregistrements numériques sont disponibles. Cependant, la lecture et l'écriture braille
sont nécessaires à l'alphabétisation. La recherche montre que le braille offre aux élèves
un avantage essentiel pour apprendre la grammaire, la langue, les mathématiques et
les sciences (National Braille Press, 2018). En fait, le braille est essentiel pour apprendre
l'orthographe et la grammaire, car cela ne peut pas se faire en écoutant simplement
des livres. Bien que la maîtrise de l'informatique soit importante, la recherche a montré
que la maîtrise du braille est plus importante pour soutenir les compétences autonomes
en lecture et en écriture des élèves aveugles (Bano et coll., 2011). Les livres audio et
les compétences informatiques peuvent être utilisés pour renforcer les compétences
d'apprentissage et l'accès au contenu d'apprentissage, mais ne remplacent pas le besoin
d'apprendre et d'utiliser le braille.

2.4 Soutien scolaire et autres services connexes
Faits saillants
u

Des services supplémentaires ou d'autres mesures de soutien connexes, comme l'accès à
différents experts techniques, peuvent aider à améliorer les compétences en lecture et en
écriture des élèves handicapés.

u

De nombreux enfants des PRFM ont besoin de moyens de transport accessibles pour aller
à l'école et c'est un élément important des programmes d'éducation inclusive.

u

Les filles et les garçons handicapés courent un risque accru d'être victimes de violence
sexiste ou d'agression sexuelle à l'école lorsqu'ils se rendent à l'école et en reviennent ;
il est important d'aborder les questions de sécurité des élèves handicapés dans tous les
programmes connexes.

2.4.1 Autres services connexes
Dans de nombreux pays à revenu élevé, les experts techniques offrent différentes thérapies ou
différents services en milieu scolaire, sans frais supplémentaires pour la famille. Ces professionnels et
leur rôle dans le soutien de l'éducation sont les suivants :
Audiologistes : Des spécialistes qui déterminent la portée, la nature et le degré de la perte auditive ;
et qui ajustent et surveillent les appareils d'amplification. Bien que ces experts ne faisaient pas
traditionnellement partie de l'équipe d'alphabétisation d'un élève, il y a une nouvelle pression pour
qu'ils soient davantage impliqués dans le processus d'alphabétisation et qu'ils aident à soutenir
l'acquisition de ces compétences. Une étude a montré qu'une simple exposition à l'importance des
compétences de préalphabétisation dans le cadre de la formation initiale a accru la capacité et
l'intérêt des étudiants en audiologie à promouvoir et défendre les compétences de préalphabétisation
auprès des familles (English et al., 2012). Certains audiologistes peuvent aussi connaître la langue des
signes, ce qui leur permet d'offrir un soutien en alphabétisation aux élèves sourds et malentendants
(Andrews et Dionne, 2011).
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Experts en alphabétisation braille : Des spécialistes qui connaissent parfaitement le braille et
ont reçu une formation sur la façon d'alphabétiser les jeunes élèves par la lecture de codes en
braille. Une étude a révélé qu'il faut 1 à 2 heures de programmes quotidiens d'alphabétisation braille
dans les premières années d'études (de la maternelle à la 3e année) pour apprendre efficacement
cette compétence (Koenig et Holbrook, 2000). Le renforcement des compétences de lecture
se poursuit dans les années d'études supérieures, mais à une fréquence plus faible. Les élèves
malvoyants peuvent aussi avoir besoin de plus de temps pour acquérir d'autres compétences liées
à l'alphabétisation, comme l'écriture et l'utilisation du clavier. Les experts en alphabétisation braille
doivent être formés à l'enseignement du braille et savoir lire et écrire le braille.
Spécialistes de l'éducation des sourds : Les spécialistes de l'éducation des sourds peuvent
travailler dans différents contextes éducatifs, y compris les écoles mixtes, les écoles pour élèves
sourds, dans le cadre de l'enseignement général et comme spécialistes itinérants. Le rôle de
ces enseignants varie selon les besoins de l'élève, y compris l'enseignement direct pour appuyer
l'alphabétisation, l'acquisition de compétences en langue des signes et le soutien à l'enseignement
général pour adapter le programme scolaire. Ces personnes peuvent également aider à enseigner
la culture sourde aux élèves qui sont sourds ou malentendants et aux élèves non handicapés. Il
est recommandé d'embaucher des enseignants sourds ou malentendants, car cela augmente la
probabilité d'avoir un enseignant qui parle couramment la langue des signes (Shantie et Hoffmeister,
2000). Les enseignants qui sont sourds ou malentendants défendent également les intérêts
des élèves et comprennent les enjeux sociaux et sociétaux qui touchent les élèves sourds ou
malentendants. Ces enseignants ont une expérience personnelle et peuvent partager leurs propres
stratégies efficaces avec leurs élèves.
Spécialiste en orientation et mobilité : Des spécialistes qui aident les élèves aveugles, malvoyants
ou sourds-aveugles à se déplacer de façon sécuritaire et autonome. Ce soutien aide également les
élèves à comprendre l'orientation directionnelle et spatiale (haut/bas, avant/arrière, droite/gauche),
des compétences qui aident à renforcer les capacités de lecture. Par exemple, savoir commencer à
lire en haut de la page de gauche à droite (ou de droite à gauche pour l'arabe et d'autres langues) est
une compétence importante pour lire le braille. Les services d'orientation et de mobilité peuvent être
fournis à tout élève qui bénéficierait d'un soutien, y compris ceux qui ont une vision faible.
Ergothérapeute : Des spécialistes qui aident les personnes à participer à ce qu'elles veulent ou
doivent faire dans la vie de tous les jours. Il s'agit notamment d'aider les gens à recouvrer leurs
compétences après une blessure, d'intervenir pour favoriser l'engagement à l'école ou dans la
communauté, ou encore d'offrir un soutien adapté. (American Association of Occupational Therapy,
2018). Les ergothérapeutes peuvent appuyer l'alphabétisation en améliorant la capacité de l'élève à
écrire et à exprimer ses connaissances et en fournissant des outils d'écriture adaptés.
Physiothérapeute : Spécialistes qui favorisent la capacité de bouger et/ou de restaurer les fonctions
de mobilité physique. Souvent, les physiothérapeutes professionnels se concentrent sur l'utilisation
de nouveaux appareils de mobilité pour soutenir les mouvements indépendants, à l'école et dans
la communauté (American Physical Therapy Association, 2018). Les physiothérapeutes travaillent
directement avec les élèves sur la sécurité et les habiletés motrices pour aider les élèves ayant un
handicap physique à se déplacer de façon autonome en milieu scolaire. Ils peuvent aussi aider
à renforcer la motricité globale et la motricité fine, ce qui peut contribuer à améliorer l'écriture
manuscrite.
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Orthophoniste : Des spécialistes qui évaluent et travaillent à corriger les troubles de la parole, du
langage, de la communication sociale et de la déglutition chez les enfants et les adultes (American
Speech-Language-Hearing Association, 2018). Il existe un lien entre la langue et l'alphabétisation. Les
élèves qui ont des difficultés avec un langage réceptif et expressif peuvent éprouver des difficultés
avec la conscience phonétique et avoir des difficultés accrues pour l'apprentissage de la lecture et
de l'écriture. En plus de fournir des habiletés langagières et d'articulation, les orthophonistes aident
à identifier les élèves à risque de difficultés en lecture et en écriture. Idéalement, les orthophonistes
connaissent aussi la langue des signes et peuvent aussi offrir un soutien aux élèves sourds ou
malentendants.
Dans de nombreux PRFM, ces spécialistes ne sont pas facilement disponibles ou, s'ils le sont, ils
offrent leurs services à l'extérieur de la classe et sont payés par les familles. Par exemple, la Jordanie a
des orthophonistes, des ergothérapeutes et des physiothérapeutes dans le pays, mais ils fournissent
des services dans des cliniques ou des écoles privées, et les parents paient les frais connexes (RTI,
2017). De même, au Cambodge, il y a plusieurs physiothérapeutes dans le pays, mais ils ne travaillent
que dans des hôpitaux ou des cliniques privées, et la profession d'orthophoniste ne fait qu'émerger
dans le pays (Bryce et al., 2017). Comme bon nombre de ces professions relèvent de la responsabilité
du ministère de la Santé dans de nombreux pays, il est important d'entretenir de solides relations de
collaboration avec les ministères de la Santé et de l'Éducation. Il est important d'explorer comment
ces services peuvent être étendus et comment promouvoir la formation et la certification au niveau
local.

2.4.2 Personnel de soutien supplémentaires et aides-enseignants
Pour que l'éducation inclusive soit efficace, les enseignants doivent avoir accès à différentes formes
de soutien. Pour certains élèves, surtout ceux qui ont des besoins élevés en matière de soutien,
il est avantageux d'avoir accès à un aide-enseignant ou à un paraprofessionnel pour les aider
individuellement dans la classe. Ces personnes ont habituellement moins d'expertise en éducation
que les enseignants et sont présentes dans la salle de classe pour offrir un soutien à des élèves
handicapés en particulier. Les paraprofessionnels peuvent aussi être utilisés efficacement pour aider
à améliorer les compétences de lecture et d'écriture des élèves handicapés (Vadasy, Sanders et

L'utilisation des télécommunications pour fournir des
thérapies dans les régions éloignées : Une étude de
cas des États-Unis
Dans de nombreuses régions rurales des États-Unis, il est souvent impossible pour une
école d'avoir son propre orthophoniste ou ergothérapeute, étant donné le petit nombre
d'élèves ayant des besoins. Les grandes distances entre les écoles rendent le modèle de
soutien d'experts itinérant moins faisable. Dans ces cas, les districts scolaires fournissent
des services thérapeutiques à distance en utilisant des technologies telles que Skype
ou d'autres outils de communications vidéo. Ce modèle de service à distance est appelé
téléréadaptation. Une recherche menée par Cason (2009) a montré que ce modèle de
soutien peut être tout aussi efficace que le soutien en personne. Bien qu'il ne soit pas clair si
ce type de soutien a été tenté dans les PRFM, il pourrait être une option à envisager dans les
endroits qui ont accès à Internet et à la technologie.
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Peyton, 2006). Il est important de noter que les paraprofessionnels ne remplacent pas les enseignants
de l'enseignement général ou de l'éducation spécialisée en classe, mais servent plutôt de soutien
supplémentaire aux élèves. Les paraprofessionnels doivent également recevoir une formation en
cours d'emploi sur l'éducation inclusive, l'alphabétisation et la meilleure façon d'aider les élèves
handicapés en classe. Idéalement, les paraprofessionnels aident à soutenir la classe en général
plutôt que de passer du temps avec seulement un élève en particulier. Cela peut aider à réduire la
stigmatisation associée à un handicap et à faire en sorte que la présence d'un paraprofessionnel ne
réduise pas l'interaction avec les pairs ou avec l'enseignant de l'enseignement général (Giangreco
et Doyle, 2007). Il est important que ces personnes fassent la promotion de l'autonomie autant que
possible et qu'elles refusent de faire les choses directement pour l'élève qu'elles tentent de soutenir.
Habituellement, le rôle du paraprofessionnel inclut (Causton-Theoharis et al., 2007) :
• Fournir un soutien pédagogique en petits groupes.
• Rassembler le matériel.
• Fournir de l'aide pour les soins personnels ou d'autres besoins physiques.
• Aider les élèves à suivre les directives données par l'enseignant.
• Faciliter les interactions entre les élèves.
• Relire des histoires pour les élèves.
• Écouter les élèves lire.
• Diriger des activités de catégorisation des sons.
• Réaliser des activités d'alphabétisation et de rimes.
Les cinq principales façons dont les paraprofessionnels peuvent aider à soutenir l'acquisition des
compétences de lecture en classe sont les suivantes (Causton-Theoharis et al., 2007) :
1. Faire appel à des paraprofessionnels dans des rôles supplémentaires ou de soutien pour renforcer
l'apprentissage, et non pour donner un enseignement direct.
2. Utiliser des approches de lecture fondées sur la recherche (voir chapitre 3).
3. Former les paraprofessionnels aux approches de lecture fondées sur la recherche.
4. Former les paraprofessionnels à la gestion des comportements.
5. Fournir aux paraprofessionnels une surveillance et une rétroaction continues.

Réfléchissez à votre contexte
Votre pays fait-il appel à des paraprofessionnels pour aider les élèves handicapés en
classe ?
Comment ce besoin de soutien est-il déterminé ?
Comment les paraprofessionnels sont-ils formés ?
Comment pourrait-on améliorer le recours aux paraprofessionnels pour appuyer
l'alphabétisation ?
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2.4.3 Transports accessibles
De nombreux PRFM ne fournissent pas de transport pour les élèves. Au lieu de cela, les élèves
parcourent souvent de longues distances pour se rendre à l'école la plus proche, ou le transport
informel est assuré par les parents. Pour les élèves en situation de handicap physique, se rendre à
l'école peut être particulièrement difficile s'il y a des routes et des ponts inaccessibles aux fauteuils
roulants ou si la distance est trop grande (Organisation mondiale de la Santé, 2011). Le manque de
moyens de transport fiables est souvent cité comme l'une des principales raisons pour lesquelles les
étudiants handicapés ne sont pas inscrits à l'école. Il existe un lien entre l'inaccessibilité physique et
l'exclusion sociale liée au transport, bien que la plupart des recherches sur cette question aient été
menées dans des pays à revenu élevé (Kett et Deluca, 2016).

Fournir un transport accessible : Étude de cas du Zimbabwe
En général, les enfants des PRFM ont de la difficulté à se rendre à l'école, et le
défi est d'autant plus grand pour les enfants handicapés, qui courent un risque
accru de manquer l'école. Certains programmes d'éducation inclusive tels
que le Leonard Cheshire Disability (LCD) et l'Inclusive Development Center (IDC) se sont
concentrés sur l'identification et le développement de solutions communautaires innovantes
pour le transport scolaire des enfants handicapés. Cet objectif est devenu un projet pilote
avec LCD et IDC qui fournit aux écoles d'inclusion des motos à trois roues dans les zones
rurales du Zimbabwe. L'utilisation de ces « tricycles » a amélioré l'accès à l'éducation pour
de nombreux enfants handicapés, car ils représentaient une solution abordable et sûre pour
aller à l'école. Quelques faits saillants du projet :
• En raison du faible coût de la production locale, les communautés ont choisi d'acheter
des remorques tirées par des tricycles et, dans une moindre mesure, des charrettes tirées
par des ânes. Une remorque peut transporter huit enfants à la fois.
• En trois ans, 20 écoles admissibles dans quatre districts ont reçu 20 tricycles avec
remorques.
• Le transport des enfants handicapés a créé de nouvelles possibilités d'emploi pour les
parents, le personnel scolaire et les membres de la communauté.
• Les solutions de transport ont fait une différence significative dans la vie quotidienne des
parents et leur ont donné l'occasion de se concentrer sur des activités génératrices de
revenus supplémentaires.
Des questions telles que les conditions météorologiques, l'état et la sécurité des routes, les
coûts d'entretien et la formation des conducteurs doivent encore être examinées. Cependant,
l'étude des transports et de l'inclusion au Zimbabwe révèle un besoin crucial pour des
solutions communautaires. Comme l'affirment Kett et Deluca (2016) : « Il est évident que
le transport, en l'occurrence les tricycles, n'est pas le seul facteur nécessaire à un système
éducatif inclusif, mais celui-ci a mis en évidence certaines lacunes cruciales dans les
approches actuelles, ainsi que certaines lacunes cruciales dans la littérature sur l'éducation
inclusive » (p. 69).
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Pour de nombreux parents, en particulier pour les parents d'élèves ayant une déficience sensorielle
ou intellectuelle, les problèmes de transport ne sont pas seulement liés à l'accessibilité, mais aussi
à la sécurité. Les filles et les garçons qui ont des troubles de la communication ou des troubles
sensoriels risquent d'être victimes de violence sexuelle, car ils peuvent avoir des difficultés à identifier
leur agresseur. Pour ces raisons, les parents d'enfants ayant une déficience sont souvent préoccupés
par le fait que leur enfant voyage seul, même sur de courtes distances. Dans une enquête menée par
RTI International au Cambodge, les parents ont cité les préoccupations concernant la sécurité de
leur enfant comme la principale raison pour retirer leur enfant de l'école. De nombreux membres de
l'association de parents ont signalé que leur enfant avait été victime de violence sexuelle alors qu'il se
rendait à l'école à pied (RTI, 2018).

2.5 Famille, OPH et engagement communautaire
Faits saillants
u

Les étudiants handicapés doivent participer activement à leur processus d'éducation,
y compris être en mesure de choisir leurs préférences et d'établir des objectifs
d'apprentissage.

u

Il est crucial de faire participer les familles des élèves handicapés en tant que partenaires
à toutes les étapes de l'éducation.

u

L'engagement des OPH est une composante essentielle de l'éducation inclusive, qui est
également mandatée par la CDPH.

u

L'engagement des collectivités mène à des programmes inclusifs plus efficaces et plus
durables.

2.5.1 Autodétermination
L'autodétermination est le processus de :
• fixation des objectifs en fonction de ses propres préférences et choix;
• élaboration et mise en œuvre des plans pour atteindre ses objectifs;
• reconnaissance du lien entre ses actions et ses résultats (Shogren et al., 2015).
L'autodétermination englobe un large éventail de compétences, de croyances et d'attitudes
spécifiques, y compris la connaissance de soi, l'identification des préférences, les choix,
l'établissement d'objectifs, l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'action pour atteindre les
objectifs, la résolution de problèmes, la défense de ses propres intérêts et l'apprentissage des succès
et des revers.
L'approche pédagogique ayant la base de recherche la plus solide est le modèle d'apprentissage
autodéterminé SDLMI (Self-Determined Learning Model of Instruction) (Shogren, Wehmeyer, Burke et
Palmer, 2017). Le SDLMI comporte trois phases d'enseignement axées sur un problème à résoudre :
• Phase 1 : Quel est mon objectif ? Les élèves se fixent un objectif pédagogique en fonction de
leurs préférences, de leurs forces et de leurs besoins
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Autodétermination :
La recherche nous dit...
u

Les étudiants handicapés sont généralement moins déterminés que leurs pairs du même
âge (Shogren et coll., 2007).

u

Les élèves qui s'autodéterminent ont plus de chances de réussir dans l'emploi et la vie
autonome (Shogren et coll., 2015) et ont une qualité de vie plus positive (Shogren et coll.,
2006).

u

Les interventions en milieu scolaire réussissent à préparer les élèves à l'autodétermination
(Wehmeyer et Little, 2014).

u

Les familles et les enseignants ont un rôle clé à jouer dans la promotion de
l'autodétermination dès les premières années (Morningstar et Wehmeyer, 2008 ;
Wehmeyer et coll., 2013).

• Phase 2 : Quel est mon plan ? Les élèves conçoivent un plan de suivi des progrès et atteignent
leur objectif
• Phase 3 : Qu'est-ce que j'ai appris ? Les élèves examinent les données en se basant sur
l'autosurveillance et modifient leur objectif ou leur plan s'il y a lieu.
Il est important d'intégrer le besoin d'autodétermination dans la formation des enseignants ainsi
que dans les efforts de sensibilisation des familles. Les familles et les écoles doivent encourager
l'autodétermination des élèves le plus tôt possible et reconnaître qu'elles peuvent constituer des
obstacles à l'autodétermination si elles ne respectent pas et n'offrent pas aux élèves handicapés la
possibilité de faire connaître leurs préférences et de contribuer aux décisions concernant leur propre
éducation.

2.5.2 Engagement des familles
Il est important d'inclure les familles dans l'élaboration des objectifs d'alphabétisation des élèves
handicapés. Cela comprend l'apprentissage de ce que l'alphabétisation signifie pour eux, ainsi
que de leurs espoirs et attentes (Downing, 2005). La figure 10 illustre les partenariats de confiance
représentés par le soleil. Vous verrez autour de la circonférence du soleil six principes de partenariat
fondés sur la recherche : la communication, la compétence, l'engagement, le plaidoyer, le respect
et l'égalité (Blue-Banning et al., 2004 ; Summers et al., 2005). Dans la représentation du soleil, les
principes de partenariat sont « infusés » dans chacun des types de partenariat. L'annexe D fournit
plus d'informations sur les différents types de partenariats professionnel-famille.
Étant donné leur besoin d'un enseignement spécialement conçu, les partenariats sont
particulièrement importants pour les élèves handicapés (Turnbull et al., 2015).
Dans la stratégie d'éducation 2011 de l'USAID, l'importance de l'engagement des parents et de la
communauté est soulignée. Pour améliorer les compétences en lecture, il est essentiel que « les
communautés et le public s'engagent davantage, soient plus responsables et fassent preuve de plus
de transparence » (p. 11). Par exemple, au Pakistan et en Inde, les élèves obtiennent de meilleurs
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Figure 10. Sunshine Framework for Trusting Family-Professional Partnerships (en anglais
seulement)
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résultats scolaires lorsque leurs parents reçoivent leur bulletin scolaire. L'une des meilleures façons
pour les parents d'encourager le développement des capacités de lecture chez leurs enfants est de
s'engager dans la lecture dialogique, une approche interactive où les parents posent des questions
aux enfants sur les livres d'images et où les enfants jouent le rôle du conteur. La recherche sur les
jeunes enfants handicapés et non handicapés montre que la lecture dialogique réussit à renforcer
le langage oral, mais n'a pas eu d'effet sur le traitement phonologique (Institute for Educational
Services). Il est important d'éduquer les familles sur les lois du pays relatives à l'éducation des
enfants handicapés afin qu'elles puissent mieux défendre les droits de leurs enfants. Il est également
extrêmement important d'éduquer les parents sur les handicaps de leur enfant d'une manière qui
suit un modèle de droits de l'homme et qui donne un aperçu des besoins de leur enfant ainsi que
de leurs forces potentielles. Dans certains cas, cette sensibilisation peut inclure des stratégies
pour renforcer l'apprentissage à la maison ou enseigner aux parents comment communiquer avec
leur enfant (comme l'apprentissage de la langue des signes, du braille ou de la modélisation des
appareils de CAA).
Dans les PRFM, les familles font face à des défis en ce qui concerne leur propre éducation et leur
accès aux ressources d'alphabétisation. En Inde, jusqu'à 38 % des mères n'ont pas terminé leurs
études primaires (Vagh, Nag et Banerji, 2017). Dans environ la moitié des foyers, les enfants ont
des supports à l'apprentissage, mais seulement un tiers d'entre eux ont du matériel imprimé. Il est
important que tous les enfants, quel que soit leur handicap, aient accès à des livres dès leur plus
jeune âge avec des parents qui offrent un environnement d'apprentissage à domicile.
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« Il est largement reconnu que l'engagement de la communauté et
des parents dans l'éducation est une force vitale dans l'effort visant
à éliminer les obstacles à une éducation de qualité, à mobiliser des
ressources éducatives rares et à accroître la responsabilité des
résultats de l'apprentissage »
(USAID, 2011, p. 11).

Partenariat familial :
La recherche nous dit...
u

Les élèves handicapés dont la famille est très impliquée dans leur éducation sont moins
en retard en lecture et ont tendance à obtenir de meilleures notes (Newman, 2005).

u

Les parents qui ont des partenariats positifs avec les éducateurs signalent des niveaux
plus élevés de qualité de vie familiale et des niveaux plus faibles de stress (Burke et
Hodapp, 2014 ; Kyzar et coll., 2015).

u

On a constaté que les écoles qui ont des niveaux de confiance plus élevés sont trois fois
plus susceptibles de voir les compétences de leurs élèves s'améliorer en lecture et en
mathématiques (Bryk et Schneider, 2002).

u

En Afrique du Sud, l'absence de partenariats familiaux peut avoir une influence négative
sur la mise en œuvre de l'éducation inclusive par les enseignants (Engelbrecht, Swart et
Eloff, 2001).

u

En Inde, un projet d'éducation inclusive s'est concentré sur la préparation des parents à
devenir des partenaires égaux avec les enseignants dans l'éducation des enfants dans les
classes d'éducation générale (Alur, 2010).

2.5.3 Engagement des OPH
Il est crucial d'impliquer les OPH dans tout programme d'éducation inclusive. L'article 4 de la CDPH
sur les Principes généraux exige que toutes les politiques ou processus décisionnels concernant
les personnes handicapées et l'éducation inclusive comprennent un mécanisme de consultation et
fassent « activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire
des organisations qui les représentent » (Organisation des Nations unies, 2006, article 4). La
participation des OPH et d'autres leaders de la communauté des personnes handicapées se traduit
par des programmes plus solides. Les OPH ont un rôle fort et unique à jouer dans la revendication de
l'amélioration des politiques et programmes d'éducation inclusive (UNESCO, 2017-2018). Une étude
menée par Eleweke (2011) dans les pays à revenu élevé, moyen et faible a montré que la participation
des OPH à l'amélioration des services éducatifs et leur plaidoyer en faveur de ces services permet
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d'améliorer les services d'éducation spécialisée. L'engagement des OPH dans les programmes
d'alphabétisation soutient non seulement l'alignement des programmes avec les idées et les priorités
uniques de la communauté des OPH, mais l'implication des leaders des OPH dans la formation
en alphabétisation peut également fournir des modèles d'adultes aux élèves, aux familles et aux
enseignants.
Les OPH internationales produisent souvent des déclarations de politique générale et d'autres
informations précieuses concernant les meilleures pratiques en matière d'éducation et
d'alphabétisation pour les personnes ayant le type de handicap spécifique qu'elles représentent. Par
conséquent, il est important non seulement de consulter les OPH locales, mais aussi de suivre les
orientations fournies par les différents groupes de représentation. Par exemple, Inclusion International,
membre de l'IDA, a beaucoup travaillé au fil des ans pour promouvoir l'éducation inclusive et a fait
de l'éducation inclusive une de ses priorités. Dans le cadre de leurs programmes, ils produisent des
documents d'orientation et des études, et s'assurent que les élèves ayant une déficience intellectuelle
sont pleinement pris en compte dans le mouvement de l'éducation inclusive.

Engagement communautaire : Étude de cas des Fidji
Aux Fidji, une importante collaboration entre une OPH locale, le Fiji National
Council for Disabled People (FNCDP), et Save the Children est en cours.
FNCDP et Save the Children travaillent ensemble pour maintenir l'éducation des enfants dans
un environnement sûr et fournissent un soutien psychosocial aux enfants, aux parents et
aux communautés en cas de catastrophe naturelle. Des millions d'enfants, en particulier les
enfants handicapés, sont désavantagés par les catastrophes d'origine humaine ou naturelle.
L'éducation souffre de la fermeture d'écoles, de la destruction de biens et de matériel
pédagogique et de l'absence d'enseignants. Si l'éducation est incluse dans les efforts d'aide
humanitaire, elle peut sauver la vie des enfants des dangers et de l'exploitation qui se
produisent pendant et après les situations d'urgence. Save the Children et le FNCDP veillent
à ce que la politique et le plan d'éducation en situation d'urgence (EiE) tiennent compte des
handicaps. Voici quelques-unes des activités de l'EiE qu'ils ont menées à bien :
• Organiser des exercices dans les écoles inclusives qui ont des enfants handicapés.
• Offrir des formations en situations d'urgence pour les élèves et le personnel des écoles
locales pour enfants handicapés.
• Fournir des fournitures scolaires aux enfants handicapés après une situation d'urgence.
• Informer les écoles inclusives sur leur droit d'accès à l'EiE.
• Fournir des informations sur l'assainissement et l'hygiène, l'accès aux soins de santé et la
distribution de nourriture, la sécurité contre les mines terrestres, la sensibilisation contre
les abus sexuels, la consolidation de la paix et la résolution des conflits.
• Encourager et enrichir l'apprentissage des enfants par l'enseignement de l'alphabétisation,
du calcul et de l'étude (Christian Blind Mission, 2012).
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L'International Disability Alliance (IDA)
L'IDA est une alliance de huit organisations mondiales et de six organisations régionales de
personnes handicapées. L'IDA travaille au niveau international pour défendre les droits des
personnes handicapées (y compris toutes les catégories de handicap) en utilisant la CDPH
comme norme. Pour de plus amples renseignements sur l'IDA, veuillez consulter le site Web
suivant : www.internationaldisabilityalliance.org.

2.5.4 Engagement communautaire
L'engagement communautaire implique des partenariats de confiance entre les éducateurs, les autres
professionnels, les organisations et les entreprises (Gross et al., 2015). Tout comme l'engagement
familial, l'engagement communautaire repose sur une solide base de recherche. L'engagement
communautaire signifie non seulement la sensibilisation de l'école dans la communauté, mais
aussi l'éducation de la communauté sur l'importance d'alphabétiser les élèves handicapés et non
handicapés. Il s'agit de faire participer les membres de la communauté et de s'engager dans des
activités proactives et significatives pour soutenir les écoles et les élèves de la région.
Les chercheurs ont tiré cinq pratiques recommandées d'écoles qui excellent dans les partenariats
communautaires et qui sont liées à l'alphabétisation (Gross et coll., 2015 ; Elder et Kuja, 2018). Ces
pratiques sont :
1. S'engager avec la communauté pour identifier les entreprises qui pourraient fournir du matériel,
des livres et d'autres ressources liées à l'alphabétisation.
2. Déterminer l'intérêt mutuel et les objectifs des leaders de la communauté autour de leurs idées sur
la façon de mobiliser la communauté pour atteindre les objectifs en matière d'alphabétisation.
3. Assurer la réciprocité dans les partenariats, en identifiant les façons dont le personnel, les élèves et
les familles peuvent redonner à la communauté dans les activités liées à l'alphabétisation.

Engagement communautaire :
La recherche nous dit...
u

Les écoles qui ont de solides partenariats communautaires ont un pourcentage plus élevé
d'élèves qui réussissent au niveau scolaire et de meilleurs résultats aux examens (Sheldon,
2003, 2007).

u

L'engagement communautaire mène à une augmentation du bénévolat des parents
(Anderson et coll., 2010).

u

L'engagement communautaire permet aux élèves d'avoir des occasions d'apprentissage
en dehors de l'école (Blank et coll., 2003).

u

Les membres de la communauté, handicapés ou non, se sont joints à d'autres
intervenants au sein d'un comité d'inclusion qui a amélioré la qualité de la pédagogie de
l'inclusion et éliminé certaines des frontières entre les écoles inclusives et ségréguées
(Elder et Kuja, 2018).
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Des filles apprennent à lire grâce au projet Prioritas de l'USAID qui a utilisé le modèle Réponse à l'intervention
pour améliorer la lecture. Crédit photo : Centre de développement de l'éducation

4. Maintenir une politique de « porte ouverte » en accueillant les membres de la communauté
comme bénévoles dans les écoles.
5. Inviter les membres de la communauté à participer activement à la conception des projets
d'alphabétisation en milieu scolaire et à la célébration des progrès des élèves.
Des chercheurs kenyans offrent un bon exemple de partenariat impliquant des éducateurs, des
familles, des membres de la communauté et des élèves dans la promotion de l'éducation inclusive
(Elder & Kuja, 2018). Leur projet impliquait de constituer des comités d'inclusion dans deux écoles,
en se concentrant sur une série de sujets, y compris les mandats légaux nationaux et internationaux
pour l'éducation inclusive, l'accès au financement, l'identification des forces et des besoins liés
à l'éducation inclusive, la planification des actions pour établir et atteindre les objectifs, et la
planification pour la durabilité du projet. L'un des résultats a été le démantèlement partiel des
frontières entre une école pour enfants non handicapés et une école séparée située à proximité pour
les élèves ayant des handicaps physiques. Les discussions ont également mené à une augmentation
du nombre d'élèves inscrits dans chacune des écoles et à une révision gouvernementale de la
politique d'éducation spécialisée. Les auteurs ont identifié la participation de multiples partenaires, y
compris les familles et les membres de la communauté, comme un aspect clé de la réussite du projet.
En plus de faire participer la collectivité, il est important d'informer les familles d'enfants non
handicapés des avantages de l'éducation inclusive, tant pour les élèves handicapés que non
handicapés. L'engagement et l'éducation précoces des parents peuvent aider à réduire la diffusion
de fausses informations ou les craintes liées à l'inclusion, et peuvent aider à s'assurer que les familles
offrent leur soutien et ne constituent pas un obstacle supplémentaire.
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Réfléchissez à votre contexte
Existe-t-il des croyances ou des perceptions courantes au sein de la communauté qui
peuvent constituer un obstacle à l'éducation des enfants handicapés ?
Quels types de partenariats avec la communauté pourraient être utiles pour aborder
et changer ces croyances ?

Chapitre 2 : Autres ressources et renseignements en ligne
Policy and Support Systems
Hayes, A.M. et Bulat, J. (2017). Disabilities Inclusive Education Systems and Policy in ResourceConstrained Environments: A Practitioner’s Guide. Research Triangle Park, NC: RTI Press. Consulté
à l'adresse https://www.rti.org/rti-press-publication/disabilities-inclusive-education-systems-andpolicies-guide-low-and-middle-income
International Disability Alliance. (2015). The right to education of persons with disabilities:
The position of the International Disability Alliance. Consulté à l'adresse http://www.
internationaldisabilityalliance.org/resources/right-education-persons-disabilities
Schulze, M. (2007). Understanding the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
Handicap International. Consulté à l'adresse https://iddcconsortium.net/sites/default/files/
resources-tools/files/hi_crpd_manual_sept2009_final.pdf
United Nations. (2016). General comment No. 4 on the right to inclusive education. Convention on
the Rights of Persons with Disabilities. Consulté à l'adresse http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/
CRPD/Pages/GC.aspx
UNESCO. (2009). Policy guidelines on inclusion in education. Policy guidelines on inclusion in
education. UNESCO. Consulté à l'adresse http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849e.
pdf

Teacher Training and Teacher Roles
Catholic Relief Service. (2010). How-to Guide Series: Preparing teachers for inclusive education. Consulté à l'adresse https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=IweAdJBIFAoC&oi=fnd&pg=PA4&dq=Special+Education+Kosovo&ots=2Hd4_Fs7Dm&sig=8KnRXNx1rXB0arJg1YTrfIRiXdg#v=onepage&q&f=false
International Disability and Development Consortium. (2013). Teachers for all: Inclusive education for
children with disabilities. Consulté à l'adresse http://www.unicef.org/disabilities/files/IDDC_PaperTeachers_for_all.pdf
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. (2003). Open file on inclusive
education: Support materials for managers and administrators. Consulté à l'adresse http://
unesdoc.unesco.org/images/0013/001321/132164e.pdf
National Center for Education Evaluation and Regional Assistance. Site Web. Consulté à l'adresse
https://ies.ed.gov/ncee/
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Instructional Approaches and Teacher Supports
Universal Design for Learning
CAST. Universal Design for Learning. Consulté à l'adresse http://www.cast.org/
Universal Design for Learning. Consulté à l'adresse http://castprofessionallearning.org/free-udlresources-and-tips/

Individual Education Plans (IEPs)
Center for Parent Information and Resources. (2017). The Short-and-Sweet IEP Overview. Consulté à
l'adresse http://www.parentcenterhub.org/iep-relatedservices/

Reasonable Accommodations
Maryland State Department of Education. (2012). Maryland Accommodations Manual: Selecting,
Administering and Evaluating the Use of Accommodations for Instruction and Assessment.
Consulté à l'adresse http://archives.marylandpublicschools.org/MSDE/testing/docs/2012_MD_
Accommodations_Manual_Manual_.pdf

Assistive Technology
World Health Organization. (2016). Priority Assistive Products List. Consulté à l'adresse www.who.int/
phi/implementation/assistive_technology/EMP_PHI_2016.01/en/

Accessible Teaching and Learning Materials
National Center on Accessing the General Curriculum (NCAC). (2004). National Instructional Materials
Accessibility Standard Report. Consulté à l'adresse http://aem.cast.org/about/publications/2004/
ncac-nimas-report-national-file-format.html#.Wt9f6Zch02w
USAID. (2015). A guide for promoting gender equality and inclusiveness in teaching and learning
materials. Consulté à l'adresse https://globalreadingnetwork.net/eddata/guide-promoting-genderequality-and-inclusiveness-teaching-and-learning-materials-0

School Supports and Other Related Services
Other Related Services
The IRIS Center. (non daté). What Are Related Services for Students with Disabilities and How Are
They Provided? Nashville, TN : Peabody College, Vanderbilt University. Consulté à l'adresse https://
iris.peabody.vanderbilt.edu/module/rs/cresource/q1/p01/#content/
Center for Parent Information and Resources. (2017). Related Services. Consulté à l'adresse http://
www.parentcenterhub.org/iep-relatedservices/
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Paraprofessionals/Teacher Assistants
Causton-Theoharis, J.N., Giangreco, M.F., Doyle, M.B., & Vadasy, P. F. (2007). Paraprofessionals:
The “Sous-Chefs” of literacy instruction. Council for Exceptional Children, 40 (1) 5662. Consulté à l'adresse https://www.researchgate.net/profile/Julie_Causton-Theoharis/
publication/28799732_Paraprofessionals_The_Sous-chefs_of_Literacy_Instruction/
links/53ff0d360cf283cf283c3583c5580/Paraprofessionals-the-Sous-chefs-of-Literacy-Instruction.
pdf

Accessible Transportation
Kett, M. et Deluca, M. (2016). Transportation and access to inclusive education in Mashonaland West
Province, Zimbabwe. Social Inclusion, 4 (3) 61-71. Consulté à l'adresse https://www.cogitatiopress.
com/socialinclusion/article/viewFile/502/502

Self-Determination, Families, DPO and Community Engagement
Self Determination
National Gateway to Self-Determination. (non daté). Site Web. Consulté à l'adresse http://ngsd.org/

Family Engagement
Beach Center on Families and Disability. Site Web. Consulté à l'adresse https://beach.ku.edu/sites/
default/files/inline-files/Beach/parents-guide-to-sd.pdf
National Center for Families Learning. Site Web. Consulté à l'adresse http://face.familieslearning.org/
index/

DPO Engagement
International Disability Alliance (IDA). Site Web. Consulté à l'adresse http://www.
internationaldisabilityalliance.org/

Community Engagement
Strategies for Community Engagement in School Turn-Around. (2014). Consulté à l'adresse https://
www2.ed.gov/about/inits/ed/implementation-support-unit/tech-assist/strategies-for-communityengagement-in-school-turnaround.pdf/
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Chapitre 3 : Promouvoir l'alphabétisation
des élèves handicapés
Chaque élève bénéficie de l'alphabétisation. Tous les enfants ont le droit d'acquérir ce précieux
ensemble de compétences. Il est important d'avoir une forte exposition à l'apprentissage de
l'alphabétisation, mais pour de nombreux élèves, ce n'est peut-être pas suffisant. Pour que les élèves
handicapés puissent acquérir plus efficacement des compétences de lecture et d'écriture, il peut
être nécessaire d'utiliser différentes techniques d'enseignement. Parfois, ces adaptations peuvent
être minimes. Mais certains élèves peuvent avoir besoin d'une approche plus spécialement conçue
et individualisée. Bon nombre des techniques et des approches fondées sur des données probantes
présentées dans cette section améliorent l'alphabétisation non seulement pour les élèves handicapés,
mais peuvent aussi être utiles pour l'améliorer et la renforcer chez les élèves non handicapés. Ce
chapitre de la boîte à outils :
• Fournit des principes généraux pour l'apprentissage de l'alphabétisation.
• Dissipe les mythes liés à l'alphabétisation et aux élèves handicapés.
• Présente des buts et des méthodes pour identifier les élèves qui pourraient avoir besoin d'un
soutien supplémentaire.
• Explique les différentes étapes de l'alphabétisation chez les élèves handicapés et l'importance de
l'intervention précoce.
• Fournit des exemples de techniques d'enseignement qui appuient les compétences de lecture
et d'écriture des élèves de différentes catégories d'handicap en utilisant le cadre de la CUA et
l'intersectorialité de ces pratiques.
• Explique comment surveiller les progrès de l'apprentissage et de l'alphabétisation des élèves
handicapés.

3.1 Comprendre l'alphabétisation et les handicaps
Faits saillants
u

Tous les élèves, y compris les élèves handicapés, peuvent acquérir des compétences en
alphabétisation et devraient recevoir un enseignement en alphabétisation.

u

Les principes de l'acquisition de l'alphabétisation peuvent s'appliquer aux élèves
handicapés et non handicapés.

u
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Il existe des mythes nuisibles au sujet de l'acquisition de l'alphabétisation chez les élèves
handicapés qui constituent des obstacles à l'apprentissage et à la réalisation de leur plein
potentiel scolaire.
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3.1.1 Principes fondamentaux de l'alphabétisation pour tous les élèves
Pour les élèves handicapés et non handicapés, il est recommandé d'appliquer un ensemble de
principes de base lors de l'enseignement en alphabétisation. Ces principes fondamentaux sont les
suivants :
Présumez des compétences. Tous les élèves peuvent apprendre et devraient être exposés à
l'alphabétisation. Il est essentiel que toutes les stratégies s'appuient sur cette prémisse et permettent
aux élèves d'atteindre leur plein potentiel scolaire. L'hypothèse selon laquelle tous les élèves peuvent
apprendre est souvent appelée principe de « l'hypothèse la moins dangereuse ». L'hypothèse la
moins dangereuse est de présumer qu'un élève est compétent pour apprendre le programme
d'enseignement général, y compris les compétences en lecture et écriture, et pour concevoir des
programmes et des soutiens éducatifs fondés sur cette hypothèse (Jorgensen, 2006). Lorsque les
enseignants présument des compétences des élèves, ceux-ci sont beaucoup plus susceptibles
d'obtenir de meilleurs résultats (Jorgenson, McSheehan et Sonnenmeier, 2007).
Miser sur les forces des élèves. Une approche fondée sur les forces fait passer l'accent des
lacunes et des défis de l'élève à ce qu'il peut faire avec les soutiens appropriés en place (Thompson,
Shogren et Wehmeyer, 2017). L'adoption d'une approche fondée sur les forces a permis d'améliorer les
résultats scolaires, de réduire l'absentéisme et d'accroître la confiance des élèves (Clifton et Harter,
2003). De même, une approche fondée sur les forces dans les services d'éducation spécialisée
est particulièrement importante pour l'éducation inclusive (Turnbull et coll., 2013). Cela comprend
l'élaboration de PEI fondés sur les forces qui s'appuient sur les forces scolaires et sociales de l'élève
au lieu de s'attaquer uniquement à ses lacunes et à ses limites (Elder, Rood & Damiani, 2018).
Utiliser des techniques d'enseignement fondées sur des données probantes. La pratique
recommandée est que l'enseignement en alphabétisation pour les enfants handicapés incorpore des
stratégies fondées sur des données probantes qui se sont avérées efficaces pour tous les enfants. Par
exemple, un enseignement explicite avec renforcement positif peut profiter à tous les enfants (Archer
et Hughes, 2011). D'autres techniques fondées sur des données probantes comprennent l'imitation,
l'essai distinct, le soufflag de la réponse et l'évanouissement, et la généralisation (Wehmeyer, Shogren
& Brown, 2017).
Offrir un soutien comportemental positif. Malheureusement, trop souvent, lorsqu'il y a un
comportement difficile en raison de la présence d'un handicap, la réponse est généralement de
punir plutôt que d'enseigner aux élèves un comportement approprié. Une solution de rechange
consiste à utiliser le soutien comportemental positif, qui est une approche proactive, fondée sur des
données et axée sur la résolution de problèmes, pour enseigner aux élèves comment se comporter
conformément aux attentes de l'école. Il utilise des procédures systématiques pour identifier d'abord
la fonction du comportement difficile de l'élève, afin que les enseignants et les autres membres du
personnel de l'école puissent aborder le comportement d'une manière positive et empêcher que le
comportement difficile ne se reproduise. Changer l'environnement, réorienter les élèves, adapter les
stratégies d'enseignement et renforcer les comportements positifs sont autant de moyens utilisés
pour obtenir des résultats comportementaux positifs (Carr et coll., 1999). Un soutien comportemental
positif permettra à de nombreux élèves handicapés d'atteindre leurs objectifs en alphabétisation.
Promouvoir un apprentissage culturellement pertinent. Un enseignement adapté à la culture
utilise les forces, les expériences quotidiennes, les réseaux et les valeurs des élèves et de leur famille
comme ressources pour assurer l'apprentissage et des résultats positifs (Gay, 2013). Les enfants
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devraient être exposés à une éducation et à du matériel qui reflètent leur culture. L'inclusion de mots,
de concepts, d'histoires et de livres pertinents sur le plan culturel est très motivante pour l'acquisition
des compétences en lecture et écriture.
Garantir l'équité entre les sexes. Il est essentiel que les filles et les garçons handicapés reçoivent
un enseignement équitable en alphabétisation. L'éducation joue un rôle essentiel dans la lutte contre
les stéréotypes sexistes nuisibles. Cependant, traditionnellement, les programmes et les interventions
en matière d'égalité entre les sexes ont trop souvent été conçus sans tenir compte des besoins des
étudiants handicapés. Il est essentiel que les filles et les garçons handicapés fassent partie intégrante
de tous les programmes d'équité entre les sexes.
Garantir la dignité. Tous les enfants, y compris les élèves handicapés, devraient être traités avec
dignité en classe. Il s'agit notamment de veiller à ce que les châtiments corporels ne soient pas
utilisés, à ce que les élèves ne soient pas exposés à la violence sexiste à l'école et à ce qu'ils soient
respectés en tant qu'individus. Cela implique également d'utiliser une terminologie respectueuse
lorsqu'on parle de handicap et ne pas s'adresser de façon infantilisante aux élèves handicapés (par
exemple, ne pas parler à un élève de douze ans comme s'il avait trois ans). Comme indiqué dans
l'observation générale 4, « l'éducation doit viser au plein développement du potentiel humain, du
sentiment de dignité et d'estime de soi, et au renforcement du respect des droits de l'homme et de la
diversité humaine » (Nations Unies, 2016, p. 6).

3.1.2 Dissiper les mythes liés à l'alphabétisation et aux élèves handicapés11
Il existe plusieurs mythes nuisibles liés à l'alphabétisation et aux étudiants handicapés. Il est essentiel
de dissiper ces mythes, car un enseignement fondé sur des perceptions fausses et négatives peut
influencer ce qu'un enseignant enseigne et l'accès des élèves à l'apprentissage. Six des perceptions
erronées les plus courantes liées à l'alphabétisation chez les élèves handicapés sont énumérées
ci-dessous.
Mythe 1 : Apprendre à lire est un processus naturel. L'immersion dans un milieu
hautement alphabétisé ne favorise pas à elle seule l'apprentissage de la lecture.
L'apprentissage de la lecture exige un enseignement explicite qui doit souvent être varié
pour répondre aux besoins uniques des différents types d'apprenants. Pour de nombreux enfants,
tels que les enfants présentant des troubles d'apprentissage ou des troubles du comportement et de
l'attention, la conscience phonémique explicite et systématique est plus efficace que l'enseignement
non systématique (Ehri et coll., 2001). Pour d'autres, comme les enfants aveugles, cela exige
d'apprendre à lire en braille. L'acquisition du langage par l'ouïe, tout comme la lecture, n'est pas un
processus naturel pour de nombreux élèves, y compris ceux qui sont sourds, malentendants ou
sourds et aveugles, et pour de nombreux élèves ayant des troubles de communication. Ces étudiants
acquièrent mieux la langue par l'acquisition visuelle de la langue. Humphries et coll. ont écrit que
« les enfants en viennent naturellement à parler couramment la ou les langues accessibles qui les
entourent et auxquelles ils sont exposés régulièrement et fréquemment » (Humphries, 2012, p. 2).
Reconnaître que de nombreux élèves reçoivent et communiquent différemment la lecture est un
élément essentiel de l'utilisation des pratiques CUA.

MYTHE

11 Merci aux docteurs Jean Andrews, Susan Copeland, Julie Durando, Linda Mason et David McNaughton pour leurs
contributions aux divers mythes sur les handicaps et l'alphabétisation.
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Mythe 2 : Tous les élèves ayant la même étiquette de handicap apprendront
à lire et à écrire de la même façon. Chaque enfant est unique et apprend donc
différemment. Il n'existe pas d'approche unique qui convienne à tous les enfants,
handicapés ou non. Bien qu'il existe des approches qui fonctionnent souvent pour les enfants ayant
le même handicap, il y a toujours des exceptions à la règle. De même, les enfants sont des individus
qui seront motivés à apprendre et à s'engager pour différentes raisons. Certains enfants peuvent
être motivés par la musique, d'autres par les activités physiques ou la technologie. Comme tous
les enfants sont différents, il est important de promouvoir des approches en alphabétisation qui
s'appuient sur les préférences d'apprentissage uniques de l'élève.

MYTHE

Mythe 3 : Si les élèves handicapés n'acquièrent pas les compétences en
alphabétisation avant un certain âge, ils ne pourront pas les acquérir. Si un
enfant n'a pas appris à lire et à écrire à un certain âge, cela ne signifie pas qu'il sera
incapable d'apprendre plus tard dans sa vie. La recherche démontre que de nombreux enfants plus
âgés ou adultes handicapés peuvent acquérir des compétences en alphabétisation plus tard dans
leur vie. (Downing, 2005). Toutefois, les aptitudes précoces en matière de langage et de lecture sont
importantes, car elles permettent souvent d'acquérir des compétences fondamentales essentielles
pour appuyer l'apprentissage futur, y compris le calcul et d'autres matières. Il est essentiel que les
élèves de tous âges reçoivent un enseignement en alphabétisation. Par exemple, un enfant handicapé
âgé de 10 ou 15 ans qui n'a jamais été à l'école mais qui est maintenant inscrit à l'école peut tout de
même recevoir un enseignement en alphabétisation.

MYTHE

Mythe 4 : Les élèves ayant des besoins complexes en matière de soutien,
comme les élèves ayant une déficience intellectuelle, des déficiences multiples
ou qui sont gravement touchés par un trouble du spectre de l'autisme, ne
peuvent acquérir des compétences en alphabétisation. La recherche démontre que les élèves
ayant une déficience intellectuelle et d'autres besoins de soutien complexes peuvent acquérir
des compétences en lecture et en écriture s'ils reçoivent un enseignement soutenu, intensif et
complet (Copeland et Keefe, 2017 ; Channell et coll., 2013). Cela signifie : (1) d'élaborer des leçons
qui enseignent simultanément (au sein d'une même leçon) le langage et la communication, la
reconnaissance des mots (qui comprend à la fois les mots à vue et la phonétique), le vocabulaire, la
fluidité, la compréhension en lecture et en écoute, et (2) d'écrire en utilisant de multiples modalités et
l'apprentissage actif (Allor et al., 2014). L'intégration de sujets et de textes engageants aide les élèves
ayant une déficience intellectuelle à établir de meilleurs liens et à avoir une meilleure compréhension,
ce qui favorise l'acquisition et la généralisation des compétences.

MYTHE

Mythe 5 : Les élèves sourds ou malentendants, y compris ceux qui souffrent
de handicaps supplémentaires, ne peuvent pas apprendre à lire et à écrire.
Les jeunes enfants sourds ou malentendants peuvent apprendre à lire et à écrire dans
la langue de leur pays. Les jeunes élèves sourds peuvent apprendre les écritures alphabétiques et
non alphabétiques (c.-à-d. chinois, arabe, coréen, etc.) (Wang & Andrews, en cours). Un manque
d'alphabétisation ne signifie pas que les élèves sourds ou malentendants n'ont pas les capacités
mentales nécessaires. Des études ont constamment démontré que l'intelligence est normalement
distribuée dans la population sourde (Leigh et Andrew, 2017). Même les jeunes élèves sourds ou
malentendants ayant d'autres déficiences (d'apprentissage, émotionnelles) et d'autres déficiences
sensorielles (surdité, cécité) peuvent s'alphabétiser (Leigh et Andrew, 2017). Pour favoriser
l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, les enfants doivent acquérir le langage le plus tôt

MYTHE
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possible. Le langage gestuel local, à l'aide de la technologie (implants cochléaires et prothèses
auditives) et visuelle, (livres électroniques, Internet, télévision sous-titrée, YouTube, applications de
téléphone portable, etc.) peut être utilisé pour enseigner l'alphabétisation aux jeunes élèves qui sont
sourds ou malentendants (Leigh, Andrews, & Harris, 2018).
Mythe 6 : Les élèves qui sont non verbaux ou qui ont des troubles de
communication sont incapables d'acquérir et de démontrer des compétences
en alphabétisation. La plupart des programmes d'alphabétisation utilisés dans
les écoles exigent des réponses orales ou écrites de la part des élèves pour démontrer leur
apprentissage. Cependant, de nombreux élèves ont de la difficulté à écrire en raison de leur
handicap. Ce n'est pas parce que les élèves ont de la difficulté à communiquer ce qu'ils ont appris
qu'ils n'apprennent pas. Grâce à la CAA, de nombreux élèves ayant des besoins de communication
complexes peuvent apprendre à décoder et à voir les mots pour commencer à lire. De même, en
utilisant la CAA, les élèves peuvent exprimer ce qu'ils ont appris et démontrer leur compréhension de
la lecture (Light et coll., 2008). Les élèves ayant des soutiens d'apprentissage complexes, y compris
ceux qui ont des besoins de communication complexes, bénéficient d'une approche équilibrée
de l'alphabétisation intégrant la lecture, l'écriture et l'étude quotidienne des mots (Carnahan et
Williamson, 2010 ; Erickson et Koppenhaver, 2007) qui leur permet d'exprimer de façon flexible ce
qu'ils ont appris.

MYTHE

Réfléchissez à votre contexte
Certains ou tous ces mythes sont-ils pertinents dans le contexte dans lequel vous
travaillez ?
Y a-t-il d'autres mythes sur l'acquisition de l'alphabétisation qui pourraient également
s'appliquer ?
Comment ces mythes peuvent-ils être abordés dans les formations futures ?
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3.2 Identification et qualification pour les services
Faits saillants
u

L'identification n'a pas pour but d'apposer une étiquette d'handicap à un élève, mais plutôt
d'évaluer les forces et les défis des élèves quant à la façon la plus efficace de recevoir
et d'exprimer l'information et d'être motivés à apprendre avec des pairs non handicapés
ayant l'âge requis.

u

L'identification se fait par une approche réfléchie et progressive en classe, par la mise en
place progressive des systèmes, des outils et de l'expertise d'un pays et par la prévention
des erreurs de diagnostic.Ne reléguez pas l'identification à une série de questions simples
ou à une liste de contrôle unique.

u

Les processus d'identification mettent l'accent sur les forces et les défis, utilisent des
outils culturellement adaptés, font participer les familles en tant que partenaires et se
déroulent en classe sur une longue période.

3.2.1 Le but de l'identification
Identifier les étudiants handicapés ou connaître les soutiens d'apprentissage supplémentaires qui
peuvent leur être utiles peut être difficile, surtout dans les PRFM. La plupart des PRFM n'ont pas de
protocoles et d'outils de procédure culturellement adaptés pour le dépistage et l'évaluation, et peuvent
avoir un accès limité aux experts nécessaires pour identifier les enfants ayant certains handicaps.
Malgré ces défis, les gouvernements et les donateurs continuent de faire pression pour obtenir des
estimations précises du nombre d'enfants handicapés afin d'appuyer les décisions en matière de
politiques, de planification et de programmes. Pour obtenir des données, de nombreux décideurs et
praticiens internationaux des PRFM demandent souvent des solutions simples pour ce qui est en
fait une tâche très complexe, nécessitant une approche sur plusieurs fronts sur une longue période.
L'identification des élèves ayant des besoins d'apprentissage supplémentaires associés aux handicaps
est très différente de la collecte des données du recensement. Les données du recensement servent
à recueillir des estimations approximatives des taux de prévalence anonyme, étant entendu qu'il peut
y avoir certains niveaux d'erreur naturels. Inversement, le but de l'identification en classe est d'évaluer
si certains élèves ont un handicap ou d'autres obstacles à l'apprentissage, dans le but de leur fournir
des services et du soutien appropriés. Les connaissances acquises peuvent éclairer les techniques
d'enseignement inclusives utilisées pour promouvoir l'alphabétisation. Ensuite, cette information peut
être communiquée par l'intermédiaire des SSystèmes d'information sur la gestion de l'éducation
(SIGE) ou d'autres services de données afin d'obtenir des chiffres estimatifs et de déterminer les
besoins budgétaires.
Il est important que l'identification en classe soit effectuée dans le but de fournir des services et du
soutien, au lieu de fournir des étiquettes potentiellement nocives sans soutien connexe. Comme
l'affirment l'OMS et l'UNICEF (2012) : « il y a des dangers à " étiqueter " les enfants en fonction de leur
diagnostic, car cela peut entraîner une baisse des attentes et un refus des services nécessaires, en
plus d'éclipser leur individualité et leurs capacités évolutives » (p. 23). En outre, dans de nombreux
systèmes éducatifs inclusifs émergents, l'inclusion de tous les enfants n'est pas encore garantie.
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Malheureusement, de nombreux pays utilisent des pratiques d'identification et les étiquettes de
handicap qui en résultent pour justifier soit la ségrégation des élèves handicapés, soit le refus total
de l'accès. Par exemple, au Gabon, en Macédoine et au Maroc, les enfants soupçonnés d'avoir un
handicap doivent recevoir un diagnostic de handicap spécifique avant d'être autorisés à accéder
à une école séparée ; et pourtant, avec ce diagnostic, on leur refuse souvent l'accès aux écoles
locales dans le système éducatif général (Hayes et coll., 2018). L'identification devrait être un outil
qui offre une éducation inclusive appropriée aux élèves handicapés et qui favorise l'acquisition de
compétences scolaires comme l'alphabétisation, et non une justification de la ségrégation.

Il est recommandé d'utiliser la pratique de l'identification pour évaluer
les soutiens à l'apprentissage supplémentaires nécessaires pour inclure
efficacement les élèves dans la classe. L'identification ne devrait pas
servir à justifier l'exclusion ou la ségrégation.
3.2.2 Application d'une approche progressive à l'identification
Pour identifier avec précision les élèves qui ont des besoins d'apprentissage ou des handicaps
supplémentaires, il est recommandé d'adopter une approche progressive. Cette approche
progressive :
1. Commence par l'examen de la vue et de l'ouïe pour tous les enfants,
2. Comprend le dépistage chez les enfants qui éprouvent des difficultés d'apprentissage de la lecture
et de l'apprentissage
3. Enfin, il faut procéder à une évaluation complète des étudiants qu'soupçonne d'être handicapés.
La figure 11 montre les étapes recommandées pour identifier un élève qui pourrait bénéficier de
services d'apprentissage ou d'éducation de l'enfance en difficulté supplémentaires.
Des renseignements supplémentaires sur les trois phases suggérées par Hayes et coll. (2018) sont
énumérées ci-dessous.
Effectuer des dépistages auditifs et visuels. Tous les enfants, à partir du plus jeune âge possible,
devraient faire l'objet d'un dépistage systématique de la vue et de l'ouïe. Trop souvent, les enseignants
confondent les défis associés aux problèmes de vision et d'audition avec d'autres types de handicaps.
L'élimination des troubles de la vue et de l'ouïe est une première étape importante pour tous les
élèves. Les dépistages peuvent être effectués par les enseignants ou les fournisseurs de soins de
santé avec une formation minimale en milieu scolaire, à l'aide de quelques outils simples. Il est
recommandé d'orienter les élèves ayant des troubles de la vue ou de l'ouïe vers une clinique médicale
ou un service semblable afin qu'ils soient évalués plus à fond et orientés vers des services tels que
des lunettes. Les enseignants peuvent également recevoir une formation sur les aménagements
scolaires et environnementaux qui peuvent être offerts aux élèves malvoyants ou malentendants. Une
fois les dépistages de la vue et de l'ouïe effectués, les familles doivent être informées des résultats,
surtout s'il est nécessaire de les orienter vers une évaluation supplémentaire. Il est recommandé que
le personnel enseignant continue de surveiller les résultats des élèves même après l'aiguillage et qu'il
effectue un suivi régulier pour évaluer s'il y a eu un changement de vision ou d'audition.
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Figure 11. Phases de l'identification et du soutien scolaire

Évaluation
complète
- Pour quelques élèves
- Apprentissage individualisé

Dépistage des besoins
d'apprentissage supplémentaires
- Pour certains élèves
- Enseignement intensif

Dépistage de la vue et de l'ouïe
- Pour tous les élèves
- Apprentissage différencié utilisant les principes de la CUA

Source : Adapté de Hayes et coll. 2018

Effectuer un dépistage des besoins d'apprentissage supplémentaires. Après avoir écarté les
défis associés aux troubles de la vue ou de l'ouïe, il est important de vérifier si les élèves continuent
d'avoir des difficultés d'apprentissage. Ces défis peuvent être liés aux différents moyens de la CUA,
comme la façon dont un élève reçoit ou exprime l'information et ce qui motive un élève à apprendre.
Effectuer une évaluation complète. Les élèves qui ont besoin d'un enseignement individualisé
plus intensif peuvent bénéficier d'un PEI et d'une évaluation plus complète pour évaluer leurs besoins
d'apprentissage et leurs types de soutien scolaire. Aucun outil particulier ne devrait être utilisé pour
évaluer le type de déficience qu'un élève peut avoir ou ses interventions particulières en matière
d'apprentissage et d'alphabétisation. Il est important qu'une évaluation soit menée par une équipe
multidisciplinaire d'experts comprenant des enseignants de l'enseignement général, des enseignants
en éducation spécialisée, des psychologues et des experts techniques. Les résultats des évaluations
informent les PEI et les objectifs spécifiques d'alphabétisation des PEI. Il est également impératif
de partager les résultats avec les familles dans un rapport écrit (dans leur langue maternelle) et de
discuter des résultats en personne (Farral, Wright & Wright, 2015).12 Si un pays n'a pas encore établi
un système pour évaluer efficacement les élèves en classe, il peut encore être soutenu dans les
classes d'éducation générale en offrant des approches pédagogiques qui renforcent les principes de
la CUA. Idéalement, tous les élèves, y compris ceux dont le handicap est confirmé, sont évalués une
fois que les procédures et les outils appropriés sont en place pour en apprendre davantage sur leurs
forces, leurs défis, ce qui les motive à apprendre et leurs préférences individuelles quant à la façon de
recevoir et d'exprimer l'information.
12 Dans de nombreux pays, le terme « analyse » est utilisé pour déterminer le processus par lequel les élèves sont
admissibles aux services d'éducation spécialisée. La trousse à outils utilise le terme « analyse » pour éliminer la
confusion avec le terme « évaluation », qui désigne l'évaluation et le suivi des progrès de l'élève.
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Figure 12. Distinguer l'identification, le dépistage et le diagnostic

Identification
Dépistage

Évaluation

Diagnostic

Enseignants
et travailleurs
communautaires

Équipe
multidisciplinaire

Spécialiste
qualifié ou experts
médicaux

La participation
des parents
Services et supports
Dans les pays où il n'existe pas d'outils adaptés ou d'experts techniques, il est difficile d'identifier avec
précision un enfant présentant un handicap spécifique. La première étape consiste à déterminer
si l'enfant est aveugle ou malvoyant, sourd ou malentendant ou sourd et aveugle. Les personnes
ayant ces catégories de handicaps ont besoin d'approches pédagogiques uniques pour acquérir
des compétences en alphabétisation et ont souvent besoin d'appareils fonctionnels, d'un accès au
langage gestuel ou d'un signe tactile. Par exemple, il est important de savoir si un élève est aveugle
ou si sa basse vision est suffisamment importante pour favoriser la lecture braille. D'autres handicaps,
comme la déficience intellectuelle, les troubles d'apprentissage et les troubles de communication,
peuvent être plus difficiles à différencier et à évaluer.
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Un regard plus attentif sur l'inclusion : Caractéristiques des
élèves qui pourraient avoir des difficultés d'apprentissage
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un élève peut avoir des difficultés scolaires. Celles-ci
comprennent des facteurs externes comme les problèmes de santé, le manque de sommeil,
l'exposition à la violence, les traumatismes passés et les handicaps. L'important dans le
dépistage est d'évaluer si un enfant peut bénéficier d'un soutien scolaire supplémentaire,
quelle que soit la raison de ses difficultés sur le plan scolaire. Parmi les caractéristiques
possibles des élèves qui pourraient avoir des difficultés d'apprentissage de la lecture,
mentionnons (HelpGuide.org, 2017) :
• Problèmes de prononciation des mots
• Difficulté à trouver le mot juste
• Difficulté à faire des rimes
• Difficulté à apprendre l'alphabet, les chiffres, les couleurs, les formes et les jours de la
semaine
• Difficulté à suivre les directives ou les routines d'apprentissage
• Difficulté à contrôler les crayons, les crayons, les ciseaux ou les couleurs à l'intérieur des
lignes
• Difficulté à apprendre le lien entre les lettres et les sons
• Incapable de mélanger les sons pour faire des mots
• Confond les mots de base lors de la lecture
• Lent à acquérir de nouvelles compétences
• Fait constamment des fautes d'orthographe et commet fréquemment des erreurs
• Difficulté à apprendre les concepts mathématiques de base
• Difficulté à lire l'heure et à se souvenir des séquences
• Difficulté de compréhension en lecture ou en mathématiques
• Difficulté avec les questions ouvertes et les problèmes de mots
• Déteste la lecture et l'écriture ; évite de lire à voix haute
• Mauvaise écriture
• Faibles capacités d'organisation (les devoirs et le bureau sont désordonnés et
désorganisés)
• Difficulté à suivre les discussions en classe et à exprimer ses pensées à haute voix
• Épelle le même mot différemment dans un même document
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Un regard plus attentif sur l'inclusion :
Utilisation des analyses et des évaluations écologiques
Un outil d'examen préalable qui peut être utilisé dans les PRFM est l'évaluation écologique.
Cet outil peut aider à déterminer si un élève peut bénéficier de soutiens d'apprentissage
supplémentaires et de quel(s) type(s) d'intervention(s) il peut avoir besoin en utilisant des
techniques d'observation pour analyser le rendement des élèves dans leur milieu naturel
comparativement à celui de leurs pairs non handicapés du même âge. En utilisant des
techniques d'observation dans différents contextes scolaires au cours d'une période
donnée, on obtient une image plus précise des forces et des besoins de soutien de l'élève
(Downing, Hanreddy et Peckham-Hardin, 2015). L'avantage d'une évaluation écologique est
qu'elle est plus susceptible de fournir un plan d'intervention approprié pour servir d'outil aux
enseignants dans tout environnement que fréquentent les élèves handicapés (Beukelman et
Mirenda, 2013). Un autre avantage de l'évaluation écologique est qu'elle n'a pas besoin d'être
normalisée ou adaptée sur le plan culturel, car l'outil est intrinsèquement culturellement
approprié pour comparer les élèves à leur milieu naturel et aux autres élèves de ce milieu.
Lorsqu'on utilise les évaluations écologiques, il est important d'utiliser une approche
d'équipe, y compris les enseignants ou les responsables de l'école qui interagissent
régulièrement avec l'élève au fil du temps, et qui font participer activement les parents de
l'élève au processus.
Les évaluations écologiques ont été utilisées avec succès dans les régions rurales du Kenya
pour identifier les points forts et les besoins des étudiants handicapés et déterminer les
écarts entre les capacités des étudiants handicapés et celles de leurs pairs non handicapés.
C'est dans cet écart que des objectifs pédagogiques ciblés ont été élaborés pour aider les
élèves handicapés dans les salles de classe des écoles primaires plutôt que pour justifier
leur placement dans des écoles spéciales ségréguées. Cette application au Kenya était
une alternative à la construction d'un centre d'évaluation coûteux qui placerait les élèves
handicapés dans des écoles spéciales loin de leur famille et des soutiens communautaires
locaux (Elder, 2015). Voir l'annexe E pour l'ébauche d'un modèle d'évaluation écologique qui
peut être traduit et utilisé dans divers contextes et pays.

3.2.3 Autres pratiques efficaces d'identification
En plus d'une approche d'identification par étapes, les pratiques suivantes sont également des
pratiques efficaces fondées sur des données probantes qui s'appliquent aux évaluations, peu importe
la déficience soupçonnée :
Évaluer les forces et les défis des élèves. Un autre élément important de l'identification en classe
est que le processus d'évaluation souligne les forces des élèves et s'appuie sur elles pour encourager
l'apprentissage, au lieu de se concentrer uniquement sur les défis ou les lacunes liés à leur handicap.
Trop souvent, les processus d'identification ne font que souligner les lacunes scolaires et laissent
passer l'occasion d'explorer comment les étudiants peuvent mieux recevoir et exprimer l'information,
et être motivés à apprendre.
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Adaptations culturelles dans le dépistage du
développement : Étude de cas sur le Cambodge
Les outils de dépistage du développement de l'enfant tels que le Denver
Development Screening Test (DDST) sont basés sur les étapes standard de la petite
enfance dans les pays occidentaux. Cependant, ces jalons ne correspondent pas à la réalité
cambodgienne. Une étude menée par Ngoun et coll. (2012) a démontré qu'il est inhabituel
pour les enfants cambodgiens de jouer avec leur nourriture, contrairement à ce qui se
passe en Occident où les enfants sont activement encouragés à explorer la nourriture dans
le cadre de leurs habitudes alimentaires. Alors que les enfants des pays occidentaux sont
censés dessiner, les enfants cambodgiens ne dessinent généralement pas avant d'entrer à
l'école à l'âge de 5 ans. Une autre différence culturelle marquée est que les jeunes enfants
cambodgiens sont censés accomplir des tâches ménagères telles que couper des oignons.
Un partenariat composé de personnel médical cambodgien et international a adapté
la DDST comme un outil de dépistage culturellement pertinent, le « Angkor Hospital
for Children Development Milestone Assessment Tool » (AHC DMAT). Cela permet aux
professionnels cambodgiens de procéder à l'identification et au traitement précoces des
enfants, en particulier des enfants handicapés, dans un contexte culturellement approprié.
Exemples d'adaptations culturelles :
• En utilisant « play chab chab chab », un geste traditionnel de l'enfant au Cambodge au
lieu de « « saluer pour dire au revoir »
• Jouer avec des graines de lotus
• Liste des aliments courants comme le riz et le porridge
• Utilisation de l'anglais et/ou du khmer

Adapter les outils pour refléter la culture et le contexte d'un pays. Lorsque vous utilisez des
outils, il est important de ne pas simplement importer et traduire des outils. La pratique privilégiée
consiste à adapter les outils selon les besoins à la culture et au contexte d'un pays. L'utilisation d'outils
provenant de pays à revenu élevé qui ne sont pas adaptés soulève des questions éthiques, car la
validité et la fiabilité de l'outil deviennent douteuses. Cela peut mener à une mauvaise identification
d'un élève en surestimant ou en sous-estimant l'étendue des services et des mesures de soutien qui
correspondent à la déficience de l'élève (Oakland, 2009).
Faire participer les familles tout au long du processus. Il est crucial de faire participer les
familles à toutes les étapes de l'identification. Les familles ont des connaissances uniques sur
leurs enfants et fournissent des renseignements précieux sur la façon dont les élèves reçoivent et
expriment l'information, ainsi que sur leurs intérêts personnels qui servent de facteurs de motivation
pédagogique. Dans de nombreux pays, le consentement parental signé est exigé par la loi à toutes
les étapes de l'identification. Il est donc important de respecter la législation en vigueur dans le pays
en ce qui concerne le consentement parental. Il est également recommandé d'informer les familles
de leurs droits dans ce processus. L'inclusion des familles dans le processus d'évaluation présente
d'autres avantages fondés sur des données probantes :
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• La participation des familles contribue à aligner le soutien pédagogique et scolaire sur les
besoins des élèves (Chen et Gregory, 2011).
• La participation de la famille peut améliorer le futur partenariat famille-professionnel avec l'école
(McClain, Schmertzin et Schmertzin, 2012).
Effectuer des évaluations en classe sur une certaine période de temps. Afin de fournir la
meilleure feuille de route pédagogique pour les enseignants, les élèves doivent faire l'objet d'une
présélection et d'une évaluation en classe. L'évaluation doit également s'étaler sur une période de

Figure 13. Ce qui devrait et ne devrait pas faire partie du processus d'identification

P

Les pratiques
d'identification DEVRAIENT

Les pratiques
O
d'identification ne
devraient PAS

Évaluer si un élève peut bénéficier d'un
soutien additionnel à l'apprentissage ou
de services d'éducation de l'enfance en
difficulté.

Placer une étiquette potentiellement
péjorative sur l'élève sans lui fournir de
soutien supplémentaire à l'apprentissage.

Déterminer les forces des élèves en
matière d'apprentissage et leurs besoins en
matière d'adaptation afin d'appuyer leurs
compétences en alphabétisation.

Ne se concentrer que sur les défis, les
faiblesses et les lacunes de l'élève.

Utiliser une approche par étapes à l'aide
d'outils multiples pour déterminer les
mesures de soutien qui seraient bénéfiques.

Déterminer l'admissibilité aux services
d'éducation de l'enfance en difficulté à
l'aide des questions du recensement ou
d'une liste de contrôle.

Adapter culturellement les outils pour
s'assurer qu'ils reflètent le contexte du pays.

Importer des outils traduits sans tenir
compte de la culture et du contexte.

Faire participer les parents et les familles
tout au long du processus d'identification.

Faire participer les parents à la fin d'une
évaluation et les informer des résultats sans
obtenir leur précieux avis.

Évaluer les élèves en classe à différents
moments de la journée et au fil du temps.

Effectuer des évaluations dans des centres
hors site qui n'ont pas la capacité d'évaluer
les enfants dans une salle de classe ;
fournir des évaluations basées sur un bref
« instantané »
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temps donnée afin d'écarter les mauvaises journées causées par des facteurs externes (maladie,
manque de sommeil, etc.), des échantillons étant prélevés dans différents milieux scolaires
(enseignement de la lecture, de l'écriture, du calcul et d'autres matières). Dans de nombreux PRFM,
les responsables de l'éducation établissent des centres d'évaluation et d'identification distincts pour
identifier les élèves qui souffrent d'un handicap principalement en raison d'un manque d'experts
dans les écoles. Cependant, dans ces situations, les étudiants handicapés sont souvent sousidentifiés parce que le dépistage et les évaluations ne se font qu'aux centres d'évaluation et que
les déplacements vers ces centres sont prohibitifs (Mukria et Korir, 2006). De plus, ces centres ne
permettent pas l'observation en classe et peuvent ne pas être en mesure de donner des conseils
sur la façon dont un élève peut avoir besoin de recevoir et d'exprimer de l'information, et être mieux
motivé à apprendre. Par conséquent, les rapports des centres s'appliquent moins bien à la salle
de classe et ne fournissent pas de directives sur les techniques d'enseignement qui peuvent être
utilisées par les enseignants. La figure 13 délimite ce qui devrait et ne devrait pas faire partie d'un
processus d'identification.
Lors du processus d'identification lié au handicap, il est important que les techniques utilisées
soient adaptées et normalisées dans le pays. L'identification d'un type particulier de handicap n'est
pas toujours nécessaire pour fournir des services et du soutien. Toutefois, la désignation d'un type
particulier de handicap peut être utile pour certaines familles, certains enseignants et certains
spécialistes. Avant d'identifier un élève ayant un handicap particulier, il est important que l'équipe
d'évaluation ait soigneusement mené un processus par étapes et pris une décision éclairée ; à
savoir que les avantages d'être identifié comme ayant un handicap particulier l'emportent clairement
sur les inconvénients négatifs possibles (Brown et Percy, 2017).

Réfléchissez à votre contexte
Comment les enfants sont-ils identifiés comme ayant un handicap dans le pays ?
Appliquent-ils les meilleures pratiques et utilisent-ils l'identification pour fournir des
services supplémentaires ?
À quel stade se trouve actuellement le pays ?
Quelles mesures peuvent être prises pour mettre en place un système d'identification
efficace en classe ?
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3.3 Les étapes de l'alphabétisation
Faits saillants
u

u

u

En raison des barrières attitudinales existantes, de nombreux élèves handicapés n'ont
pas la même exposition pendant la petite enfance et n'ont pas le même accès aux
compétences de pré-alphabétisation et peuvent donc avoir besoin d'un soutien de base
supplémentaire.
De nombreux enfants n'adoptent pas une approche linéaire de l'acquisition de
l'alphabétisation et bénéficient d'un enseignement équilibré et souple.
L'intervention précoce et la participation aux programmes de développement de la petite
enfance sont particulièrement bénéfiques pour les enfants handicapés. Il est recommandé
que l'intervention précoce soit explorée, développée et encouragée autant que possible
dans les PRFM.

La maîtrise de la lecture et de l'écriture avec compréhension exige un enseignement soutenu. Il
s'agit d'un processus par étapes où les élèves s'appuient sur les compétences existantes pour
progresser vers la pleine alphabétisation. Bien avant de savoir lire et écrire, les élèves acquièrent
des compétences de lecture précoce qui constituent la base de l'apprentissage. Les compétences
de développement nécessaires à l'apprentissage des compétences littéraires commencent très
tôt dans la vie et proviennent souvent d'un environnement riche en imprimés, en interaction avec
les textes et les livres et en conscience phonologique de base (identification et manipulation des
phonèmes auditifs et spatiaux des mots signés ou prononcés). Cette étape du développement de la
préalphabétisation est souvent appelée alphabétisation émergente. Alors que les enfants des PRFM
peuvent avoir moins d'occasions d'accéder aux livres et à l'imprimé avant d'aller à l'école, l'accès
préalable aux livres et aux imprimés pour les étudiants handicapés peut être encore plus limité ou
inexistant. Des études montrent que le temps que les familles passent à faire la lecture à un enfant
handicapé, en particulier à un enfant gravement handicapé, est considérablement moins long que
le temps qu'elles passent à faire la lecture aux enfants non handicapés (Marvin, 1994). En raison
des perceptions erronées liées à la capacité d'acquérir des compétences de lecture et d'écriture,
conjuguées à l'absence d'intervention précoce ou de programmes accessibles pour la petite enfance,
de nombreux élèves handicapés s'inscrivent à l'école sans avoir les compétences en alphabétisation
émergente que beaucoup de leurs pairs non handicapés ont acquises. D'autres élèves handicapés
peuvent avoir des comportements difficiles ou d'autres difficultés connexes qui peuvent nuire à
l'apprentissage. Pour ces raisons, les étapes traditionnelles de l'alphabétisation peuvent ne pas
s'appliquer strictement aux élèves handicapés, et une approche plus souple de l'alphabétisation peut
s'avérer nécessaire.
De nombreux élèves handicapés bénéficient de la conceptualisation d'étapes supplémentaires, ou
précurseurs, vers l'alphabétisation avant que l'alphabétisation émergente et les compétences de
lecture et d'écriture puissent se développer. Cette nouvelle approche de l'alphabétisation est fondée
sur les étapes de l'alphabétisation du National Center on Deaf-Blindness (NCDB). Bien qu'elle ait été
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Alphabétisation émergente

Alphabétisation en bas âge

Bâtir une fondation

Figure 14. Étapes de l'alphabétisation pour les enfants handicapés et non handicapés
Fondements/points de départ initiaux :
• Manifeste peu ou pas d'intérêt pour les personnes qui l'entourent
• Utilise le comportement comme moyen de communication
• Semble réticent à s'engager dans l'environnement
• Adopte un comportement autostimulant pendant une bonne partie de la journée
• Démontre des comportements difficiles à interpréter
• A de l'expérience avec les livres ou les histoires
Compétences supplémentaires pour les enfants qui utilisent le langage des signes :
• Regarde dans la direction dans laquelle la personne qui signe pointe
• Copie les mouvements physiques du bras, des mains, de la tête et du visage
- Tourne la tête en réponse à des comportements qui attirent l'attention (p. ex., agiter la main, allumer et
éteindre les lumières)
• Suit et suit les mouvements avec vigilance

Compétences importantes pour tous les enfants :
• S'occuper d'un partenaire de communication
• Participer à des activités de prise de parole à tour de rôle
• S'occuper d'objets et/ou d'images dans le cadre d'une routine ou d'une activité familière
• Commencer à utiliser des objets/symboles/signes cohérents pour les communications
• Commencer à comprendre que les personnes et les objets ont des noms, des étiquettes et des signes
• Manifester de l'intérêt pour les livres, les histoires ou d'autres activités d'alphabétisation
• Manipuler, porter à sa bouche ou explorer des livres (même de façon non traditionnelle)
• Tolèrer d'être touché
Compétences supplémentaires pour les enfants qui utilisent le langage des signes :
• Reconnaît son propre signe du nom
• Reconnaît les signes du nom des membres de la famille
• Répond à des ordres de signes simples (p. ex., venir ici, manger à table)
• Utilise plus de 50 signes

Compétences importantes pour tous les enfants :
• Tient, porte et/ou tourne les pages d'un livre
• « Lit » à soi•même ou fait semblant de lire
• Participer à la lecture d'histoires en utilisant la méthode de communication préférée de l'enfant
• Manifester de l'intérêt pour l'imprimé, le braille ou la représentation tactile
• Pointe et/ou nomme (ou signe) des objets
• Comprend que le texte/les images (ou le braille) transmettent des significations
Compétences supplémentaires pour les enfants qui utilisent le braille :
• Utilise deux mains en coopération
• Comprend et peut compter jusqu'à six (pour comprendre le système pointillé en braille à six)
• Place un doigt individuel sur les touches braille
• Comprend les concepts de position du haut/bas, gauche/droite, avant/arrière, haut/bas, haut/bas, haut/
bas
Compétences supplémentaires pour les enfants qui utilisent le langage des signes :
• Commence à utiliser l'épellation des doigts
• Utilise la négation (p. ex., non, aucun, etc.)
• Maintenir l'attention visuelle pour les conversations en langage gestuel
• Poser et comprendre des questions telles que « où », « comment » et « pourquoi »

Source : Adapté du National Center on Deaf-blindness Steps to Literacy.
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conçue au départ pour les élèves sourds-aveugles, cette approche s'applique aux élèves handicapés
et non handicapés. Cette approche a été complétée afin d'intégrer les exigences recommandées
par l'école Perkins pour les aveugles en matière d'alphabétisation pré-braille ainsi que les jalons
du développement du langage en langue des signes. Voir la figure 14 pour les différentes habiletés
représentées à chaque étape pour les enfants handicapés et non handicapés, ainsi que la désignation
spécifique des habiletés pour les élèves ayant une déficience sensorielle.
Le National Center on Deaf-Blindness a également élaboré des listes de contrôle en anglais et en
espagnol qui peuvent être adaptées à différents contextes pour aider les enseignants à évaluer les
compétences initiales de lecture et d'écrture des élèves.13

3.3.1 Techniques d'apprentissage par étapes
Pour chacune de ces étapes, les enseignants peuvent utiliser des techniques d'enseignement quelle
que soit la nature du handicap de l'élève. Ces compétences, bien que conçues pour les étudiants
handicapés, s'appliquent aux étudiants handicapés ou non handicapés. Par exemple, les élèves
qui ont vécu des conflits ou qui continuent d'en vivre peuvent aussi avoir une exposition limitée
aux compétences de préalphabétisation et bénéficieraient de ces différentes techniques. Pour de
nombreux pays, les travaux antérieurs dans le domaine de l'alphabétisation pour tous les élèves,
handicapés ou non, ont été assez limités et ne sont que récents. C'est l'occasion de concevoir de
nouvelles interventions d'alphabétisation qui sont intrinsèquement inclusives et d'incorporer les
principes de la CUA dès le début. Ces techniques recommandées sont illustrées à la figure 14.
Pour de plus amples renseignements sur la façon de fournir ces stratégies particulières, veuillez
consulter le site Web de la NCDB à l'adresse http://literacy.nationaldb.org/

Réfléchissez à votre contexte
Les enfants handicapés ont-ils le même accès aux compétences de
préalphabétisation que les élèves non handicapés du pays ? Dans la négative,
comment cette lacune est-elle comblée ?
Comment les étapes de la alphabétisation pourraient-elles être mieux comprises et
utilisées en classe ?

3.3.2 Reconnaître et accepter le développement non linéaire des compétences en
alphabétisation
Les techniques d'enseignement pour le développement des compétences de lecture et d'écriture
mises en évidence ci-dessus ont pour but d'aider les enseignants à développer les forces et à assurer
l'alphabétisation. Les étapes de l'alphabétisation ne se veulent pas prescriptives : l'enfant doit acquérir
toutes les compétences nécessaires avant de passer à l'étape suivante. Certains enfants peuvent avoir

13 Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site http://literacy.nationaldb.org/files/7914/7672/3022/
Literacy_Skills_Checklist_English.pdf.
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Figure 15. Techniques et stratégies à l'intention des élèves handicapés pour les différentes
étapes de l'alphabétisation
Bâtir une
fondation

• Développer une relation de confiance avec l'enfant.
• Intégrer les possibilités d'acquisition du langage et de communication et
l'utilisation d'objets et de symboles tout au long de la journée.
• Concevoir des expériences d'apprentissage significatives pour l'enfant et
fondées sur le contexte et l'expérience locaux.

Alphabétisation
en bas âge

• Modéliser les comportements de lecture et d'écriture.
• Intégrer l'utilisation d'objets, de symboles et de mots tout au long de la
journée de l'enfant.
• Intégrer le rythme, la musique, le jeu des doigts et d'autres jeux.
• Lire et mettre en scène des histoires qui sont adaptées à l'âge et à l'intérêt
des enfants.
• Offrir des occasions de manipuler et d'explorer le matériel de lecture et
d'écriture.
• Enseigner la sensibilisation à l'imprimé et au livre.
• Enseigner le nom de l'enfant (verbalement, par le langage des signes ou
par un identificateur personnel) et ceux avec lesquels l'enfant interagit
régulièrement.
• Intégrer les activités d'alphabétisation dans les routines.

Alphabétisation
émergente

• Accroître la sensibilisation aux livres, à l'imprimé et à l'écriture.
- Lire et jouer des histoires qui encouragent les enfants à raconter à
nouveau des histoires et des parties d'histoires.
• Établir des procédures de lecture et d'écriture qui suivent une séquence
prescrite.
• Relier l'expérience de la vie réelle aux activités d'alphabétisation.
• Créer des livres adaptés aux préférences, aux capacités et aux intérêts de
chaque enfant.
- Enseigner les concepts en utilisant la méthode de communication
préférée de l'enfant (p. ex. langue des signes, langage des signes tactile,
CAA).
• Enseigner les lettres et les mots familiers.

Accroître
l'alphabétisation

• Utiliser des méthodes cohérentes pour évaluer dans quelle mesure un
élève comprend ce qu'il ou elle apprend.
• Lire des histoires qui sont à la fois fictionnelles et non fictionnelles.
• Offrir des occasions d'utiliser un nouveau vocabulaire dans une variété de
situations.
• Donner aux élèves l'occasion de lire pour recueillir de l'information et des
connaissances.
• Donner aux élèves l'occasion de lire pour expérimenter de nouveaux
sentiments et de nouvelles attitudes.
• Donner aux élèves l'occasion de faire preuve d'esprit critique et de
compréhension du contenu.

Source : Adapté de NCDB Literacy for Children with Combined Vision and Hearing Loss.
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de la difficulté à franchir certaines étapes et en franchir d'autres plus rapidement, tandis que d'autres
peuvent passer d'une étape à l'autre en fonction d'un autre problème qu'ils apprennent ou d'autres
choses qui se passent dans leur vie.
De nombreux étudiants handicapés n'adoptent pas une approche linéaire traditionnelle de
l'alphabétisation. Par exemple, de nombreux élèves sourds peuvent avoir de la difficulté à associer les
sons phonétiques aux lettres, mais ils deviennent des lecteurs habiles en apprenant et en mémorisant
des mots visuels, en faisant correspondre des images à des images et des mots à des images. Il n'est
pas efficace d'appliquer et d'isoler les compétences selon une approche strictement hiérarchique ;
les élèves ont plutôt besoin d'une approche plus équilibrée de l'alphabétisation qui les initie aux
compétences de base tout en les orientant vers des compétences plus avancées (Downing, 2005).
Par exemple, souvent, les élèves ayant une déficience intellectuelle ou des besoins complexes en
matière de soutien ne reçoivent pas d'histoires complètes qu'ils peuvent lire avec plaisir. Au lieu de
cela, les enseignants se concentrent sur l'identification des lettres et des mots et les élèves sont
rarement autorisés à passer à un enseignement plus significatif qui implique la lecture de textes.
Ce type de pratique s'est avéré inefficace et n'est donc pas recommandé (Erickson et Koppenhaver,
1995 ; Katims, 2000). Il est important d'utiliser les étapes de l'alphabétisation comme guide pour
développer les compétences tout en assurant une approche équilibrée et écologique qui suppose la
compétence à lire des textes entiers ainsi que des compétences isolées comme le décodage. Cela
ne signifie pas qu'un enseignement structuré pour les enfants handicapés n'est pas nécessaire, mais
plutôt qu'un enseignement structuré devrait être souple et répondre aux besoins scolaires et aux
forces des élèves.

3.3.3 L'importance de l'intervention précoce et de l'éducation inclusive de la petite
enfance
Offrir un soutien aux enfants de 3 à 5 ans pour qu'ils acquièrent des compétences en alphabétisation
et en prélecture fournit une base pour l'apprentissage et est associé à la réussite scolaire ultérieure
(Juel, 2006). Pour les enfants handicapés, l'intervention précoce et l'accès à une éducation préscolaire
inclusive sont importants pour aider les élèves handicapés à entrer à l'école primaire avec les
bases les plus solides possibles pour l'alphabétisation et l'apprentissage. L'intervention précoce est
la prestation d'une gamme de services, d'interventions ou de thérapies qui aident à soutenir les
bébés ou les tout-petits ayant une incapacité ou un retard de développement. Il peut exposer les
jeunes enfants handicapés à de précieuses compétences, aider à promouvoir le développement
de l'alphabétisation et réduire les obstacles ou les défis liés à des handicaps spécifiques ou à des
retards de développement. Le soutien à un jeune âge est important car c'est la période où le cerveau
en développement est le plus capable de changer (Center on the Developing Child de l'Université
Harvard, 2014). Comme l'ont déclaré l'OMS et l'UNICEF (2012), « si les enfants présentant des retards
de développement ou des handicaps et leurs familles ne bénéficient pas d'une intervention précoce,
d'un soutien et d'une protection opportuns et appropriés, leurs difficultés peuvent devenir plus graves,
entraînant souvent des conséquences à vie, une pauvreté accrue et une exclusion profonde. (p. 5)
Les IPE se déroulent dans de nombreux milieux, y compris à la maison grâce au soutien d'agents
de santé communautaires, dans des cliniques médicales et dans le cadre de programmes de
développement de la petite enfance (DPE). Cependant, les interventions qui ont incité les familles
à apprendre des techniques d'intégration de l'apprentissage dans la routine quotidienne ont donné
les meilleurs résultats d'apprentissage pour l'enfant (Dunst, 2011 ; Mahoney et MacDonald, 2007).
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Importance de l'intervention précoce :
La recherche nous dit...
u

Une étude menée aux États-Unis a déterminé que les enfants qui bénéficient d'une
intervention précoce sont plus susceptibles d'obtenir leur diplôme d'études secondaires,
d'occuper un emploi, de vivre de façon autonome et d'éviter les grossesses précoces, la
délinquance et les crimes violents (Glascoe & Shapiro, 2004).

u

La même étude a montré qu'investir dans un enfant handicapé pendant la petite enfance
permettait à la société d'économiser entre 30 000 $ et 100 000 $ par enfant au fil du
temps (Glascoe et Shapiro, 2004).

u

Un enfant sur trois qui reçoit des services d'intervention précoce aux États-Unis n'a pas
besoin de services d'éducation spécialisée lorsqu'il commence l'école élémentaire, en
raison des progrès réalisés pendant l'intervention précoce (Hebbeler et coll., 2009).

u

Les enfants malentendants qui bénéficient d'une intervention précoce sont moins
susceptibles d'avoir de la difficulté à écouter et à parler couramment (Anderson, 2011).

u

Les enfants non handicapés qui vivent dans des milieux de qualité et inclusifs pour la
petite enfance bénéficient également des services de spécialistes du développement qui
peuvent identifier et traiter les retards de développement qui, autrement, pourraient ne
pas être identifiés (United States Department of Education, 2015).

Les programmes des IPE qui font participer les familles offrent également l'occasion de renseigner
les familles sur les droits de leur enfant à l'éducation et de les sensibiliser aux handicaps afin que les
parents puissent prendre des décisions éclairées sur les questions qui pourraient avoir une incidence
sur l'avenir scolaire de leur enfant. Par exemple, les IPE peuvent être une excellente occasion
d'informer les parents d'enfants sourds de la nécessité d'offrir un langage gestuel local et d'autres
techniques de communication visuelle pour améliorer l'interaction avec leur enfant et soutenir son
apprentissage futur (Trussel et Easterbrooks, 2014).
Reconnaissant l'impact du développement de la petite enfance sur l'apprentissage ultérieur, de
nombreux pays soutiennent de plus en plus les programmes de DPE. Des pays comme le Lesotho et
le Vietnam incluent l'accès au développement de la petite enfance dans leurs lois sur l'éducation (Le,
2013 ; World Vision UK, 2007). Les enfants handicapés sont souvent ceux qui ont le plus besoin de
recevoir des services à la petite enfance et d'y participer, mais ils continuent d'en être exclus en raison
de leur handicap (OMS et UNICEF, 2012). Tous les enfants, peu importe la nature ou l'étendue de leur
handicap, bénéficient de l'accès aux programmes de DPE. Pour que les programmes de DPE soient
inclusifs, il est essentiel qu'ils soient physiquement accessibles, qu'ils aient des enseignants qualifiés,
qu'ils offrent un enseignement souple, qu'ils appuient les IPE dans la plus grande mesure possible et
qu'ils offrent un soutien ou des aménagements supplémentaires au besoin.
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Éducation et engagement de la petite enfance :
Étude de cas du Malawi
La recherche participative permet à Sightsavers au Malawi de soutenir le
développement et l'éducation de la petite enfance pour les enfants aveugles
ou ayant une basse vision. Afin d'encourager l'adhésion des familles et de la
communauté, les chercheurs du Centre d'enseignement et de recherche sur
la déficience visuelle (VICTAR) les font participer au développement de jouets fabriqués
à partir de ressources locales disponibles et offrent une formation initiale aux travailleurs
communautaires. (Lynch, 2015). Les jouets fabriqués à partir de ressources locales sont :
• Une bouteille en plastique remplie de graines qui est devenue un crotale
• Une balle faite de sacs en plastique et de ficelle qui est devenue un ballon de football
• Des morceaux de vêtements cousus ensemble qui sont devenus une poupée
Grâce à l'engagement de la famille et de la communauté, Lynch (2015) explique : « Nous
avons constaté que la combinaison de l'outil avec les visites a permis d'adopter des attitudes
plus positives envers leurs enfants handicapés, d'améliorer les relations entre les soignants
et les enfants et d'améliorer la réceptivité de l'enfant » (p. 1). Le fait d'offrir aux enfants
aveugles ou ayant une basse vision un meilleur accès au jeu a entraîné une augmentation de
l'engagement et de la communication au sein de la famille.
Au Malawi, les programmes de développement de la petite enfance peuvent manquer de
personnel et de ressources. Les spécialistes formés ont une charge de travail complète
et sont incapables de s'occuper des enfants d'âge préscolaire à la maison. Souvent, les
travailleurs communautaires n'ont pas la même formation et la même expérience, mais ils
ont le potentiel d'apporter une contribution importante. Ce projet contribue à combler cette
lacune en favorisant la collaboration multisectorielle pour faire en sorte que les programmes
destinés à la petite enfance soient accessibles aux enfants handicapés. Les résultats de ce
projet sont :
• Élaboration d'un ensemble complet de matériels de formation culturellement appropriés
dans la langue nationale du chichewa,
• Production d'une variété de jouets à faible coût pour encourager et faire participer les
enfants aveugles ou ayant une basse vision à la communication et au jeu
• Motivation pour une plus grande attention sociale de la part des enfants aveugles ou
ayant une basse vision.
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Réfléchissez à votre contexte
Les enfants handicapés ont-ils accès au DPE ?
Existe-t-il des services pour les IPE ?
Quelles mesures peuvent être prises pour rendre les établissements préscolaires plus
inclusifs pour les enfants handicapés ?

3.4 Interventions supplémentaires et mesures de soutien spécifiques
pour les personnes handicapées
Faits saillants
u

Certains élèves handicapés acquièrent des compétences en alphabétisation de la même
façon que leurs pairs non handicapés, mais ont besoin de mesures d'adaptation pour
mieux recevoir et exprimer leurs connaissances.

u

D'autres élèves handicapés peuvent acquérir des compétences en alphabétisation
différemment en fonction de leur handicap et ont besoin d'un enseignement spécialement
conçu.

En plus de comprendre que de nombreux élèves handicapés ont besoin d'un soutien supplémentaire
avant d'acquérir des compétences émergentes ou en alphabétisation, il est également important
de reconnaître que les élèves handicapés peuvent acquérir des compétences en alphabétisation
différentes des autres élèves. Les principes de la CUA soulignent que tous les enfants ont des
différences et des préférences en ce qui concerne la réception et l'expression de l'information et
la motivation. Ces principes s'appliquent également aux élèves handicapés, dont les préférences
d'apprentissage, les forces et les soutiens correspondent souvent à la déficience de l'élève. En
utilisant le cadre des CUA, cette section fournit des techniques pratiques qui s'appliquent à
l'apprentissage pour les étudiants sans distinction de nationalité, de sexe, de statut socio-économique
ou de langue maternelle. Les catégories de handicaps (énumérées par ordre alphabétique) qui sont
mises en évidence dans cette section sont les suivantes :
• Élèves aveugles ou ayant une basse vision
• Élèves ayant des problèmes de communication
• Élèves sourds ou malentendants
• Élèves ayant une déficience intellectuelle et élèves ayant des besoins complexes en matière de
soutien
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• Élèves ayant des troubles d'apprentissage, des troubles affectifs et des troubles de l'attention
• Élèves ayant des déficiences multiples ou sourds et aveugles
Bien qu'il existe d'autres catégories d'handicaps qui ne sont pas incluses ci-dessus, cette section
traite de la majorité des handicaps qui peuvent nécessiter des techniques d'enseignement ou des
mesures de soutien spécifiques pour acquérir des compétences en alphabétisation.

Un regard plus attentif sur l'inclusion : Aider les enfants
ayant un handicap physique ou un handicap lié à la mobilité
De nombreux élèves ont des handicaps physiques ou liés à la mobilité. On estime que
20 millions de personnes dans le monde utilisent des fauteuils roulants pour se déplacer,
avec une incidence plus élevée dans les pays qui connaissent des conflits ou des
catastrophes naturelles (OMS, 2011). Cependant, seul un faible pourcentage d'enfants et
d'adultes ont accès à des fauteuils roulants et à d'autres dispositifs liés à la mobilité (USAID,
n.d.). L'inaccessibilité des infrastructures scolaires, l'inaccessibilité des systèmes d'eau et
d'assainissement pour la santé et le manque de transports accessibles sont des obstacles
à leur capacité de recevoir une éducation. Les élèves qui ont un handicap physique
acquièrent des compétences en alphabétisation de la même façon que leurs pairs non
handicapés. Cependant, de nombreux élèves peuvent avoir besoin de matériel d'écriture
et d'apprentissage adapté pour apprendre et démontrer leur apprentissage. Assurer un
environnement accessible est l'un des éléments les plus importants pour promouvoir les
compétences en alphabétisation des élèves ayant un handicap physique.

3.4.1 Mesures de soutien pour les élèves aveugles ou ayant une basse vision
L'Union Mondiale des Aveugles estime qu'il y a 253 millions de personnes aveugles ou malvoyantes
dans le monde, dont 36 millions de personnes aveugles et 217 millions de personnes considérées
comme ayant une basse vision. Parmi ces personnes, 89 pour cent vivent dans les PRFM (World
Blind Union, 2017). Il peut être difficile de connaître le nombre exact de personnes aveugles ou
ayant une basse vision, car il n'existe pas de définition commune de la cécité ou de la basse vision.
Toutefois, les personnes aveugles sont souvent appelées des personnes dont l'acuité visuelle ne
dépasse pas 20/200, même avec des lunettes ou un soutien correctionnel. Dans le cas d'une
basse vision, il s'agit habituellement d'une personne ayant une vision fonctionnelle, mais qui a de la
difficulté à voir des objets proches ou éloignés, même avec des lunettes ou un soutien correctionnel
(Jernigan, 2005). Ces définitions varient considérablement d'un pays à l'autre. Bien que la cécité soit
généralement identifiée chez les enfants à un très jeune âge dans tous les pays, dans de nombreux
PRFM, il est difficile de reconnaître la basse vision en raison de l'absence de dépistage complet de
la vision.

Techniques d'alphabétisation
En utilisant les principes de la CUA, cette section comprend des techniques d'enseignement
fondées sur la recherche qui font la promotion de la alphabétisation auprès des élèves aveugles ou
ayant une basse vision. Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle met plutôt en évidence certains
des éléments clés nécessaires pour soutenir et promouvoir les compétences en alphabétisation.
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Braille contractuel et braille non contractuel
De nombreux pays utilisent à la fois un système braille non contractuel, où chaque code
braille représente une seule lettre, et une version contractuelle, où le code braille représente
des sons tels que « sh » ou « ow ». La plupart des experts en alphabétisation recommandent
d'apprendre d'abord la version non contractuelle du braille avant de passer à la version
contractuelle afin de mieux comprendre l'orthographe.

Moyens multiples de représentation (comment les élèves apprennent le mieux)
• Évaluations des médias d'apprentissage (EMA). Une évaluation des médias d'apprentissage
permet de brosser un tableau holistique des besoins d'apprentissage des élèves aveugles
ou ayant une basse vision et de déterminer les mesures d'adaptation à la maison, à l'école et
dans la collectivité (Zebehazy et Lawson, 2017). Cela permet d'évaluer si un élève tirera profit
de l'apprentissage de l'alphabétisation par le braille, l'imprimé ou les deux. Il aide également à
identifier d'autres types de mesures de soutien dont ils peuvent avoir besoin pour être intégrés
avec succès dans le milieu scolaire (par exemple, quels types d'adaptations ou de technologies
d'aide ils peuvent avoir besoin pour atteindre leur plein potentiel scolaire). Idéalement, les
enseignants effectuent une EMA pour les élèves aveugles avant l'âge de trois ans afin d'aider à
éclairer les stratégies d'apprentissage futures.
• Apprentissage de la phonétique par le braille. Les élèves aveugles apprennent à lire et à
écrire en décodant le braille qui symbolise différentes lettres. Chaque pays a son propre code
braille qui correspond à l'alphabet de son pays. Les élèves utilisent leurs doigts pour reconnaître
la lettre en braille, puis appliquent un son phonétique semblable à la façon dont les lecteurs
voyants décodent. On utilise une approche phonétique plutôt que de reconnaître les mots à
vue, étant donné que les lettres en braille sont déchiffrées individuellement plutôt que par des
mots entiers. Le braille est nécessaire pour comprendre l'orthographe et la grammaire et le
formatage du texte (titres, titres et sous-titres). Ces compétences ne s'acquièrent pas en recevant
uniquement des informations auditives (American Foundation for the Blind, 2018). Certains
élèves malvoyants apprennent le braille, tandis que d'autres apprennent l'imprimé traditionnel
en utilisant des caractères de plus grande taille. Le besoin d'utiliser le braille plutôt que les
gros caractères dépend de chaque élève, de son champ de vision et de ses préférences en
matière d'apprentissage. Par exemple, certains élèves malvoyants, en particulier ceux qui ont des
troubles dégénératifs de la vue, peuvent bénéficier de l'apprentissage d'une double compétence
médiatique, soit l'apprentissage du braille et de la lecture de textes imprimés.
Moyens d'action et d'expression multiples (comment les élèves communiquent ce qu'ils
apprennent)
• Écrire en braille. En plus d'apprendre à lire en braille, les élèves aveugles ou ayant une basse
vision doivent aussi apprendre à écrire en braille. Bien qu'il existe plusieurs options d'appareils
fonctionnels (voir la section 2.3.5), dans la plupart des PRFM, les étudiants aveugles apprennent
à lire et à écrire en braille en utilisant une ardoise et un stylet comme solution peu coûteuse
(environ 5 à 10 $ USD par dispositif). Le défi avec une ardoise et un stylet, c'est qu'ils doivent
écrire de droite à gauche (ou dans la direction opposée dans laquelle la langue est généralement
lue), qu'ils doivent écrire des images en miroir des lettres et qu'il est beaucoup plus difficile
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d'acquérir des compétences en alphabétisation (Kalra, Lauwers, & Dias, 2007). Il est très difficile
d'apprendre à lire et à écrire à l'envers tout en épelant à l'envers. Une étude menée par D'Andrea
(2012) aux États-Unis a révélé que les élèves qui apprenaient à écrire avec l'ardoise et le stylet
abandonnaient rapidement l'outil une fois que d'autres dispositifs étaient disponibles. La plupart
des élèves ont déclaré que l'ardoise et le stylet étaient trop difficiles à utiliser pour les tâches
d'alphabétisation fonctionnelle et ne prévoyaient pas les utiliser à l'avenir. L'étude a montré que
les étudiants préféraient le Perkins Brailler ou d'autres modèles qui servent plus comme une
machine à écrire pour le braille. La meilleure pratique est que chaque élève aveugle a accès à
son propre braille ou à d'autres technologies d'aide comparables pour pouvoir écrire en braille
à l'école et, idéalement, à un appareil fonctionnel supplémentaire qui pourrait être utilisé à la
maison pour renforcer l'apprentissage acquis à l'école.
• Aménagements en salle de classe. Les élèves aveugles peuvent apprendre et démontrer
efficacement leurs compétences en alphabétisation. Toutefois, pour démontrer leurs
connaissances, il faut prévoir des mesures d'adaptation dans les salles de classe. En plus
d'apprendre le braille et d'utiliser des dispositifs fonctionnels, les élèves aveugles ou ayant une
basse vision ont souvent besoin de plus de temps pour accomplir leurs tâches. Ce sont des
lecteurs plus lents que les élèves qui ont la vue. Une étude a révélé que les lecteurs d'imprimés
traditionnels des premières années d'études sont de 1,5 à 2 fois plus rapides, les différences
augmentant à mesure que les notes progressent (Wall Emerson, Holbrook et D'Andrea, 2009).
Ainsi, les élèves aveugles auront besoin de plus de temps pour accomplir des tâches liées à
l'alphabétisation. De plus, si l'enseignant de l'enseignement général est incapable de lire ou
d'écrire en braille, une option pourrait être de faire passer des tests oraux aux élèves pour
montrer qu'ils comprennent un nouveau contenu d'apprentissage.
Moyens multiples d'engagement (ce qui motive les élèves à apprendre)
• Renforts tactiles et manipulatifs. Les élèves aveugles ont tendance à être des apprenants
tactiles et auditifs. L'utilisation de matériel de manipulation et le fait d'entendre le contenu lu
(par un enseignant, un élève ou des livres audio) peuvent aider à renforcer les compétences
en alphabétisation. La recherche a identifié l'utilisation d'images tactiles ou de manipulateurs
comme un moyen efficace d'enseigner le calcul et des concepts scientifiques plus abstraits
(Zebehazy & Lawson, 2017). Cependant, tous les objets ou concepts ne peuvent pas être
enseignés par le toucher. Par exemple, certains objets sont trop grands (comme les montagnes)
ou trop petits (comme les insectes ou les molécules) ou dangereux (comme le feu et l'eau
bouillante) (Lowenfeld, 1973). Il est donc important de faire appel à d'autres sens autant que
possible, comme le son, le goût et l'odorat. De plus, comme tous les élèves, les élèves aveugles
ou ayant une basse vision tirent profit de la lecture du texte pour renforcer leurs compétences
en alphabétisation. Les activités interactives en classe qui s'appuient sur la réalité des contextes
locaux (par exemple, permettre aux élèves de faire semblant d'aller au marché local pour
apprendre les noms des aliments locaux) sont également un moyen efficace de renforcer les
compétences en alphabétisation.
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Une élève aveugle qui apprend à se préparer en utilisant le braille. Crédit photo USAID DRC

• Renforcement auditif. Une bonne capacité d'écoute peut être un outil très utile pour les
apprenants aveugles ou ayant une basse vision. De nombreux élèves aveugles ou ayant une basse
vision sont des apprenants auditifs et ont besoin de nouveaux contenus d'apprentissage pour être
renforcés par des moyens auditifs ainsi que par écrit. Les compétences d'écoute comprennent
la compréhension auditive (comprendre ce que l'on entend), la discrimination auditive (savoir ce
qu'est un son) et la localisation du son (être capable de dire d'où vient un son). La compréhension
de l'écoute peut renforcer les compétences en alphabétisation. Cependant, répéter ce qu'un élève
a entendu n'est pas la même chose que la compréhension auditive. Il est important de poser des
questions d'approfondissement pour s'assurer que les élèves comprennent ce qui se dit en classe
(Paths to Literacy, 2018).

Réfléchissez à votre contexte
Tous les enfants aveugles ou ayant une basse vision ont-ils accès à l'alphabétisation
en braille ?
Les EMA sont-elles utilisées pour déterminer la meilleure façon d'enseigner à l'élève ?
Les méthodes mentionnées ci-dessus sont-elles utilisées pour promouvoir
l'alphabétisation ?
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Formation sur l'évaluation des médias d'apprentissage :
Étude de cas du Malawi
Dans le cadre de l'activité de lecture dans les premières années d'études (EGRA)
de l'USAID au Malawi, mise en œuvre par RTI International, Perkins International
a fourni un appui technique au ministère de l'Éducation du Malawi pour renforcer
la capacité des enseignants à mener des évaluations fonctionnelles de la vision
et des évaluations des médias d'apprentissage. Ceci a été fait par la formation d'un cadre
d'enseignants pour les élèves aveugles ou ayant une basse vision qui ont été impliqués
dans des centres de ressources pour les personnes aveugles. L'objectif était de s'assurer
que le personnel enseignant possède les compétences nécessaires pour évaluer les élèves
ayant des forces et des difficultés visuelles afin de déterminer les moyens d'apprentissage
et d'alphabétisation appropriés (p. ex., braille, gros caractères, etc.). Par conséquent, les
enseignants sont maintenant en mesure d'utiliser un moyen systématique de recueillir de
l'information sur les préférences d'apprentissage d'un élève et sur les mesures d'adaptation
dont il a besoin dans l'environnement et le matériel.

3.4.2 Mesures de soutien pour les élèves ayant des troubles de communication
Techniques d'enseignement fournies par le Dr David McNaughton de Penn State
La communication comprend la compréhension et l'expression de l'information, des connaissances,
des idées et des sentiments. Cependant, de nombreux élèves ont de la difficulté à recevoir ou à
comprendre le langage et l'information (même s'ils n'ont aucune difficulté liée à l'ouïe). C'est ce qu'on
appelle un trouble du langage réceptif. D'autres élèves ayant des troubles du langage expressif ont
de la difficulté à exprimer leur langage et leurs idées. D'autres élèves ayant des troubles du langage
peuvent avoir peu ou pas de difficulté à comprendre le langage ou à exprimer leurs pensées, mais
lorsqu'ils parlent, ils peuvent avoir de la difficulté à produire ou à articuler des sons. Ensemble, ces
défis représentent des troubles de communication qui existent dans toutes les langues et dans toutes
les cultures. En raison du manque d'orthophonistes et de pratiques d'identification précises dans la
plupart des PRFM, il est difficile de déterminer les estimations globales des personnes atteintes de
troubles de communication. Aux États-Unis, cependant, environ 20 % des enfants âgés de 3 à 21 ans
souffrent d'un trouble de communication (U.S. Department of Education, 2016). De plus, environ
1,3 pour cent de la population a des troubles de la parole qui nécessitent une méthode de CAA pour
communiquer (Beukelman & Mirenda, 2013).
La communication pour de nombreux enfants peut s'améliorer considérablement avec le temps,
tandis que d'autres peuvent avoir des difficultés persistantes tout au long de leur vie qui nécessitent
des appareils de CAA ou la langue des signes pour communiquer. Les enfants qui ont des
problèmes de communication persistants à long terme sont considérés comme ayant des besoins
de communication complexes. Il y a 99 millions de personnes dans le monde qui ont des besoins de
communication complexes. Nombre d'entre eux ne bénéficient pas de services de communication ou
d'éducation appropriés et n'ont pas la possibilité d'apprendre à lire et à écrire. La recherche démontre
clairement que l'enseignement en alphabétisation peut être adapté pour soutenir des résultats positifs
chez les enfants et les adultes ayant des besoins complexes en communication (Benedek-Wood,
Light, & McNaughton, 2016 ; Caron et al., 2018).
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Techniques d'alphabétisation
En utilisant les principes de la CUA, les techniques d'enseignement fondées sur la recherche qui
favorisent l'alphabétisation chez les élèves ayant des troubles de communication sont mises en
évidence ci-dessous. Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle met plutôt en évidence certains des
éléments clés nécessaires pour soutenir et promouvoir les compétences en alphabétisation.
Moyens multiples de représentation (comment les élèves apprennent le mieux)
• Reconnaissance des mots à vue, décodage et compréhension de la lecture Les élèves
ayant des besoins de communication complexes bénéficient d'un enseignement équilibré en
alphabétisation qui combine des stratégies de reconnaissance des mots visuels, de décodage
et de compréhension de la lecture. L'information devrait d'abord être modélisée, puis appuyée
par une pratique guidée et suivie d'une pratique indépendante. Les enseignantes et enseignants
surveillent ensuite les processus des élèves et fournissent une rétroaction appropriée. Il est
également important de fournir aux élèves de multiples façons (selon la préférence de l'élève pour
la communication) d'exprimer ce qu'ils ont appris, y compris en prononçant le mot, en utilisant le
langage des signes ou en choisissant une image ou un symbole en utilisant la CAA.
Moyens d'action et d'expression multiples (comment les élèves communiquent ce qu'ils
apprennent)
• Communication améliorée et alternative. Il est essentiel que les élèves soient autorisés à utiliser
différentes formes d'expression en fonction de leurs capacités et de leurs préférences. Pour un
grand nombre d'élèves ayant des besoins de communication complexes, la CAA permet aux élèves
d'exprimer symboliquement leur apprentissage s'ils sont incapables de répondre oralement ou
s'ils ne possèdent pas les habiletés de planification motrice nécessaires pour le langage gestuel.
La CAA est disponible à la fois sous des formes de haute technologie (applications basées sur
des tablettes qui permettent une plus grande disponibilité de symboles pour la communication)
et sous des formes de basse technologie telles que l'impression d'images appelées PECs (Picture
Exchange Communication). Par exemple, un élève peut démontrer qu'il a appris en participant à
une discussion sur Boucle d'or et les trois ours et en montrant du doigt les images et les symboles
sur un tableau de communication, grâce au soutien de la CAA de basse technologie. La figure 16
montre un exemple de tableau illustrant Boucle d'or et les trois ours. Au fur et à mesure que
l'enfant apprend à lire, les images et les symboles peuvent être remplacés par du texte (c.-à-d.
des mots imprimés). Cela aide à démontrer la capacité de reconnaître les mots écrits ainsi que la
compréhension de la lecture.
Moyens multiples d'engagement (ce qui motive les élèves à apprendre)
• Lecture partagée. La lecture partagée donne aux élèves l'occasion de mettre en pratique leurs
compétences de décodage et de lecture des mots tout en lisant de vrais livres. Lorsqu'il lit un
livre, l'enseignant s'arrête sur un mot simple et permet aux élèves de le dire, de le signer ou de
sélectionner l'image ou le symbole sur un tableau de communication ou un appareil de CAA. Au
début, il est recommandé de ne cibler qu'un seul mot par phrase, puis de viser 2 à 3 mots par
phrase et des mots plus complexes. Différents matériels de lecture peuvent être utilisés, y compris
des magazines et différents livres de genre. Dans la mesure du possible, choisir les livres en
fonction des intérêts de l'élève (Light et McNaughton, 2012).
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Réfléchissez à votre contexte
Les enfants ayant des besoins de communication complexes ont-ils la possibilité
d'apprendre à lire et à écrire ?
Ont-ils accès à la CAA (haute ou basse technologie) pour exprimer leurs
connaissances ?
Les méthodes mentionnées ci-dessus sont-elles utilisées pour promouvoir
l'alphabétisation ?
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Figure 16. Exemple d'un tableau d'affichage pour Boucle d'or et les trois ours
Boucles d'or

s'en aller

un

ravi

brûlant

forêt

Papa Ours

manger

deux

triste

froid

maison

Maman Ours

s'asseoir

trois

fâché

parfait

porridge

Bébé Ours

briser

effrayé

grand

chaise

lit

s'endormir

dans

petit

Qui ?

pleurer

sur

dur

Quoi ?

courir

dehors

moelleux

Oh non !

3.4.3 Soutien aux élèves sourds ou malentendants
Techniques d'enseignement données par le Dr Jean Andrews de l'Université Lamar
Environ 70 millions de personnes dans le monde sont sourdes (Fédération mondiale des sourds,
2018). En outre, 466 millions de personnes, soit 5 % de la population mondiale, souffrent d'une
perte auditive importante, dont 34 millions sont des enfants (Organisation mondiale de la santé,
2018). Comme pour la cécité, il n'existe pas de définition universelle de la surdité ou de la déficience
auditive. Cependant, une personne sourde a généralement une perte auditive de 70 à 90 décibels
ou plus, et une personne malentendante a une gamme de 20 à 70 décibels (Turnbull et al., 2016).
Les personnes sourdes ou malentendantes bénéficient de l'apprentissage de la langue des signes
locale le plus tôt possible. Les enfants sourds qui n'ont pas accès au langage gestuel dès leur plus
jeune âge peuvent être à risque de privation linguistique, ce qui a des répercussions sur leur capacité
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d'apprendre le langage dans l'avenir et peut causer des défauts dans les activités cognitives comme
la perception visuelle et l'utilisation des expressions faciales (Emmorey, 2002 ; Humphries et al.,
2016). Bien que plusieurs études aient démontré que l'intelligence est normalement distribuée au
sein de la population sourde, comme c'est le cas dans la population malentendante, l'acquisition de
compétences en alphabétisation peut être très difficile pour de nombreux élèves sourds (Vernon &
Andrews, 1990 ; Lomas, Andrews, & Shaw, 2017).
Il est essentiel que les élèves sourds ou malentendants apprennent la langue des signes locale ainsi
que la lecture et l'écriture de textes écrits. L'apprentissage des deux langues est appelé bilinguisme.
Beaucoup de gens peuvent supposer à tort que la langue des signes n'est qu'une représentation
visuelle de la langue écrite. Cependant, les structures linguistiques de la langue des signes et de la
langue écrite ont tendance à être fondamentalement différentes, c'est pourquoi elles sont considérées
comme deux langues distinctes. Le transfert du sens d'une langue à l'autre sans instruction explicite
peut être très difficile pour les apprenants (Lomas, Andrews et Shaw, 2017). Cependant, le langage
gestuel peut être utilisé pour soutenir le développement de la lecture chez les élèves en bas âge dans
le texte écrit localement, ainsi que la lecture à des niveaux plus élevés de développement de la lecture
(Andrew et al., 2016).

Techniques d'alphabétisation
En utilisant les principes de la CUA, les techniques d'enseignement fondées sur la recherche qui
favorisent l'alphabétisation chez les élèves sourds ou malentendants sont mises en évidence cidessous. Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle met plutôt en évidence certains des éléments clés
nécessaires pour soutenir et promouvoir les compétences en alphabétisation.
Moyens multiples de représentation (comment les élèves apprennent le mieux)
• Enseigner les techniques de décodage à l'aide de signes, de l'orthographe et de l'écriture
Le décodage traditionnel, où les sons sont associés aux lettres, peut être extrêmement difficile
pour de nombreux élèves sourds (Lomas, Andrews et Shaw, 2017). Au lieu de cela, de nombreux
élèves contournent le système phonologique et apprennent à lire visuellement (Andrews et al.,
2016). Il est possible d'améliorer l'alphabétisation en combinant la langue des signes, l'écriture et
l'alphabet dactylologique. L'alphabet dactylologique est considérée comme faisant partie de la
langue des signes et peut être utilisée comme l'orthographe est utilisée pour la langue écrite ;
chaque lettre de la langue écrite est représentée par une forme de main différente en langue des
signes. La recherche a montré que les lecteurs sourds qui sont capables d'épeler avec les doigts
font preuve d'une plus grande aisance en lecture en raison de capacités cognitives sous-jacentes
communes impliquant la précision du décodage et la reconnaissance des mots (Padden &
Hanson, 2000 ; Stone et al., 2015).
• Lecture partagée de livres (compréhension). Certains élèves sourds ou malentendants
apprennent à lire et à écrire en fonction de leur force sensorielle et de leur vision. Les élèves
sourds ou malentendants tirent profit de l'apprentissage de l'alphabétisation au moyen d'une
stratégie en six étapes pilotée auprès de jeunes élèves sourds ou malentendants (Andrews et coll.,
2017 ; Wosley et coll., sous presse). Ce processus en six étapes comprend :
1. L'enseignant lit un livre d'histoires en signes aux enfants.
2. Les élèves lisent et signent individuellement un livre d'histoires avec images, soutien des pairs
et des enseignants.
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3. L'enseignant ferme le livre d'histoires et modélise le récit, suivi de chaque élève qui raconte
individuellement l'histoire avec l'aide de l'enseignant et de ses camarades.
4. Les élèves choisissent des mots imprimés dans un livre d'histoires et s'entraînent à signer, à
épeler et à écrire des mots avec leurs pairs.
5. Les élèves choisissent leur image préférée du livre d'histoires à dessiner, puis l'étiquettent en
caractères d'imprimerie.
6. Les élèves apportent des dessins et des « écritures » à l'enseignant, en expliquant en signes
le sens de leur dessin et de leur « écriture ». L'enseignant glisse les signes de l'enfant pour des
analyses ultérieures. Les enseignants et les élèves répètent cette procédure plusieurs fois par
semaine.
Moyens d'action et d'expression multiples (comment les élèves communiquent ce qu'ils
apprennent)
• Réfléchissez à voix haute et racontez. Les enfants tiennent un objet (comme un emballage
de bonbon, une étiquette d'aliment, un objet, un jouet ou un livre d'histoires préféré) et
réfléchissent à haute voix en racontant à l'enseignant ce que l'imprimé signifie pour eux (par
des mots ou des dessins parlés ou signés). L'enseignant transcrit la pensée à haute voix dans
un langage simple et la donne à l'enfant pour qu'il la lise à ses pairs et aux parents. Après avoir
lu un livre ou participé à une expérience (aller sur le terrain, visiter un parc, cuisiner en classe),
les enfants racontent l'expérience à l'enseignant en utilisant leurs propres mots, signes, gestes
ou dessins. L'enseignant transcrit le récit dans un langage simple pour que l'enfant puisse le
lire à ses pairs et à ses parents. Les enfants s'exercent à décoder des mots de vocabulaire par
l'alphabet dactylogique et l'écriture.
Moyens multiples d'engagement (ce qui motive les élèves à apprendre)
• Histoires partagées en signes, lecture d'histoires et narration d'histoires. Les enseignants
peuvent communiquer avec les membres de la communauté sourde adulte pour les aider
à éduquer les jeunes enfants sourds. Invitez un adulte sourd à venir dans votre classe et à
raconter aux enfants des histoires en langue des signes sur leur culture. Les adultes sourds
peuvent traduire le langage sous-développé des signes, des gestes et des vocalisations des
jeunes enfants sourds à un niveau supérieur. Les enseignants peuvent écrire une traduction
de l'histoire dans la langue écrite de la communauté pour que les enfants puissent la lire après
avoir vu l'histoire en langue des signes.

Réfléchissez à votre contexte
Les enfants sourds ou malentendants reçoivent-ils des instructions de quelqu'un qui
parle couramment le langage des signes ?
Les élèves reçoivent-ils un enseignement en langue des signes en même temps que
le texte écrit de la langue locale ?
Les méthodes mentionnées ci-dessus sont-elles utilisées pour promouvoir
l'alphabétisation ?
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Des élèves sourds ou malentendants apprennent la langue des signes locale au Kenya dans le cadre du projet
Tusome de l'USAID. Crédit photo : Research Triangle Institute.

3.4.4 Mesures de soutien pour les élèves ayant une déficience intellectuelle et des
besoins de soutien complexes
Techniques d'enseignement fournies par la Dre Susan Copeland de l'Université du
Nouveau-Mexique
Les capacités des enfants handicapés et les difficultés auxquelles ils sont confrontés sont souvent
mal comprises. C'est particulièrement vrai dans de nombreux PRFM où les enfants ayant une
handicap intellectuelle et les élèves ayant des besoins de soutien complexes se voient refuser
l'accès à l'éducation ; et, s'ils sont éduqués, l'éducation se déroule dans des milieux séparés qui
ressemblent aux garderies ou aux institutions où les universitaires sont rarement formés. La
handicap intellectuelle peut être définie comme ayant " des limitations importantes à la fois dans le
fonctionnement intellectuel et dans le comportement adaptatif, telles qu'exprimées dans les habiletés
d'adaptation conceptuelles, sociales et pratiques ". Cet handicap prend naissance avant l'âge de 18
ans » (Schalock et coll., 2010, p. 1). De nombreuses recherches montrent que les enfants ayant une
handicap intellectuelle apprennent à lire de la même façon que leurs pairs non handicapés (Wise et
coll., 2010). En d'autres termes, bien qu'ils bénéficient des approches UDL, ils n'ont pas besoin d'une
approche spécifique comme le braille pour les étudiants aveugles ou la langue des signes pour les
étudiants sourds ou malentendants. Pour cette raison et pour bien d'autres encore, il est essentiel que
les élèves ayant une handicap intellectuelle et les élèves ayant des besoins complexes en matière de
soutien soient enseignés dans un milieu inclusif afin de tirer parti des approches en alphabétisation
utilisées dans la classe d'éducation générale. Bien que bon nombre des techniques de promotion de
la alphabétisation soient les mêmes, l'intensité et les types de mesures de soutien et d'adaptations
varieront considérablement en fonction des besoins d'apprentissage individuels et de la force d'un
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élève. L'annexe F, élaborée par la Dre Susan Copeland, fournit plus d'information sur les types de défis
auxquels les élèves ayant une handicap intellectuelle et les besoins complexes en matière de soutien
sont souvent confrontés en classe, ainsi que des idées d'interventions possibles.

Techniques d'alphabétisation
En utilisant les principes de l'UDL, les techniques d'enseignement fondées sur la recherche qui font
la promotion de la alphabétisation auprès des élèves ayant une handicap intellectuelle et des besoins
complexes en matière de soutien sont incluses ci-dessous. Cette liste n'est pas exhaustive, mais
elle met plutôt en évidence certains des éléments clés nécessaires pour soutenir et promouvoir les
compétences en alphabétisation.
Moyens multiples de représentation (comment les élèves apprennent le mieux)
• Simplifier le texte et/ou utiliser des textes numériques Les élèves ayant une handicap
intellectuelle ont avantage à simplifier le niveau de lecture d'un texte (p. ex. réduire le nombre
de mots, utiliser un vocabulaire familier, simplifier la grammaire, utiliser des phrases répétitives),
communiquer l'idée principale d'un sujet de façon accessible. Cela permet aux élèves ayant
une handicap intellectuelle d'utiliser une version adaptée du même matériel que leurs pairs
non handicapés. Il existe de nombreuses ressources en ligne pour aider les enseignants à cet
égard (p. ex., rewordify.com), ou les enseignants peuvent modifier eux-mêmes le texte. Les textes
numériques permettent souvent de modifier très rapidement de nombreuses caractéristiques du
texte (p. ex. agrandissement du texte, ajout d'espaces entre les lignes de texte, lecture du texte à
haute voix) qui augmentent l'accessibilité du contenu textuel.
• Utiliser des images/graphiques, des objets ou des vidéos pour améliorer la compréhension
Les images14 d'objets, de personnes, de lieux ou d'actions peuvent être utilisées de nombreuses
façons pour donner accès au sens d'un mot (p. ex., apparier une image avec un mot dans un
texte), faire comprendre un concept, améliorer la compréhension d'un texte relié (phrases) ou
enseigner un processus (p. ex. une analyse visuelle des tâches pour résoudre un problème de
regroupement). Certains élèves peuvent avoir besoin de voir et d'interagir avec des objets ou
des matériaux réels pour accéder au vocabulaire ou à la connaissance du contenu. Par exemple,
lorsqu'ils enseignent le concept de la mesure de la température à l'aide d'un thermomètre en
sciences, demandez aux élèves de manipuler physiquement des matériaux froids, à la température
ambiante ou chauds afin de développer leur compréhension du vocabulaire et du concept de
la température. L'utilisation de courts clips vidéo disponibles sur Internet pour illustrer des idées
clés est une autre façon de donner accès au vocabulaire et aux connaissances du contenu et des
processus.
Moyens d'action et d'expression multiples (comment les élèves communiquent ce qu'ils
apprennent)
• Apprentissage coopératif. Les élèves travaillent avec leurs pairs par deux ou en petits groupes
composés d'élèves handicapés et non handicapés. Par exemple, dans le cadre d'une activité
de jumelage, un élève ayant un handicap intellectuelle est jumelé à un camarade de classe non
handicapé ; l'enseignant pose une question au sujet de la leçon et chaque élève pense un moment
à ce que l'élève pense être une bonne réponse (Penser) ; chaque groupe de deux élèves discute
14 Dans la mesure du possible, la même image ou photo devrait être utilisée pour transmettre un sens, car l'utilisation
d'images différentes pour représenter le même sens ou concept peut être source de confusion pour les élèves.
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Accès au texte simplifié
Pour certains élèves qui ont de la difficulté à lire, le fait d'avoir un langage facile à lire et à
comprendre peut faciliter l'apprentissage. Pour plus d'informations sur le langage simple,
veuillez consulter les normes européennes pour faciliter la lecture et la compréhension des
informations, disponibles en 15 langues : http://easy-to-read.eu/european-standards/

ensuite avec l'autre de la bonne réponse qu'il croit être la bonne (Apparier) ; soit l'élève partenaire
aide l'élève ayant le handicap à écrire la réponse ou le partenaire fait la rédaction selon la réponse
qui leur semble être la bonne (Partager). Alternativement, l'enseignant dispose d'une variété
d'images parmi lesquelles les élèves peuvent choisir pour représenter ce qu'ils pensent être une
bonne réponse à la question posée.
• Utiliser d'autres formes d'expression non textuelles ou d'autres moyens de rédiger des
réponses écrites. Les élèves font la démonstration de leur apprentissage à l'aide d'images ou
de symboles, ou utilisent d'autres moyens d'écriture. Par exemple, on demande à un élève quel
est le début, le milieu et la fin d'une histoire ; l'enseignant fournit trois images d'événements de
l'histoire qui se déroulent au début, au milieu ou à la fin de l'histoire et l'élève organise les images
dans le bon ordre. L'enseignant fournit des réponses préimprimées sur des fiches lorsqu'il pose
des questions de compréhension aux élèves ; les élèves peuvent choisir leurs réponses parmi les
réponses préimprimées plutôt que d'avoir à écrire leurs réponses, contournant ainsi les difficultés
de la motricité fine tout en montrant ce qu'ils comprennent. Les élèves dictent leurs réponses à
un pair ou à un adulte, utilisent un logiciel de dictée, utilisent des systèmes de communication
améliorée ou alternative pour communiquer leurs réponses, ou utilisent des ordinateurs ou
des tablettes pour créer des devoirs qui incorporent à la fois des imprimés, des graphiques,
des vidéos ou des images. Par exemple, les élèves qui se renseignent sur le développement
du caractère utilisent l'imprimé environnemental pour créer une affiche pour chacun des
personnages principaux d'une nouvelle. Après avoir entendu/lu l'histoire, la classe discute des
aspects importants de chaque personnage. Les élèves travaillent individuellement ou en groupes
de deux pour choisir des images et des graphiques de l'environnement qui représentent les
caractéristiques clés du personnage qui leur a été assigné. Ils partagent des affiches en classe,
expliquant comment les images/graphiques représentent l'apparence, les motifs et les actions du
personnage.
Moyens multiples d'engagement (ce qui motive les élèves à apprendre)
• Choix. On offre aux élèves des choix quant à la façon de s'engager dans l' alphabétisation et d'en
faire la démonstration. Par exemple, les élèves peuvent choisir de travailler avec des partenaires
ou de façon indépendante pour terminer un devoir ; ils peuvent choisir parmi un menu d'options
de devoir pour démontrer leur apprentissage (p. ex. dactylographier ou écrire à la main leur
propre histoire, travailler avec un pair pour co-créer une courte vidéo de leur histoire plutôt que de
rédiger une histoire ; utiliser le théâtre du lecteur pour interpréter une courte histoire ou illustrer un
personnage) ; choisir parmi une liste de thèmes. (p. ex., en choisissant un sujet dans un menu de
sujets liés à la météo qu'ils veulent étudier et lire pour créer un rapport en classe de sciences).
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• Les salles de classe et le matériel sont accessibles. Les salles de classe sont physiquement
accessibles, organisées en zones dégagées, et les outils et le matériel pédagogique permettent
aux élèves ayant des difficultés cognitives, sensorielles ou physiques de participer pleinement aux
activités d'apprentissage. Par exemple, il existe des outils d'aide à l'écriture tels que des crayons,
des marqueurs, des stylos, des ordinateurs, des tablettes ou des logiciels de dictée ; des livres
adaptés sur des sujets étudiés par toute la classe sont disponibles ; les sièges sont flexibles pour
permettre aux élèves de travailler seuls ou en petits groupes ; les élèves peuvent choisir de porter
un casque antibruit pendant leur travail ; des espaces sont physiquement accessibles aux élèves
ayant des problèmes de mobilité.

Réfléchissez à votre contexte
Les enfants ayant une déficience intellectuelle reçoivent-ils un enseignement en
alphabétisation ?
Les étudiants ayant une déficience intellectuelle ont-ils accès à du matériel adapté à
leur âge dans un texte simplifié ?
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Regardons de plus près l'inclusion :
Autisme et alphabétisation
L'autisme est un trouble du développement qui affecte la capacité d'une personne à interagir
socialement et à communiquer, souvent accompagnée de comportements répétitifs et
restrictifs. Cela se produit dans la petite enfance (habituellement avant l'âge de trois ans)
et constitue un obstacle au fonctionnement quotidien. Représentant environ 2 à 3 % de
la population, les personnes atteintes d'autisme peuvent faire preuve d'une intelligence
variée, allant des personnes ayant une déficience intellectuelle aux personnes qui entrent
dans la catégorie du génie. Dans le passé, on supposait que la plupart des personnes
autistes avaient aussi une déficience intellectuelle. Des recherches récentes ont réfuté cette
perception, montrant que seulement 38 % des enfants autistes ont été identifiés comme
ayant une déficience intellectuelle (Center for Disease Control and Prevention, 2016). Il est
difficile de déterminer cette estimation, car il est extrêmement difficile d'effectuer des tests
d'intelligence sur des personnes qui ne sont pas verbales. Ainsi, bon nombre des tests non
verbaux pour les élèves autistes, en particulier ceux qui n'ont pas encore maîtrisé l'utilisation
de la CAA pour communiquer, peuvent avoir une précision douteuse (Bishop, Farmer et
Thurm, 2015).
Les élèves autistes ont la capacité d'apprendre et devraient participer à l'enseignement
de l'alphabétisation. Souvent, les élèves autistes n'ont pas l'occasion d'apprendre à partir
d'un enseignement en alphabétisation équilibré et fondé sur la recherche. Par exemple,
on présume souvent que les élèves non verbaux ne sont pas en mesure d'acquérir des
compétences en alphabétisation en raison d'une fausse présomption selon laquelle la
lecture est impossible en l'absence de capacité d'épeler des mots phonétiquement (Miranda,
2003). Comme il n'y a pas d'élève autiste typique, il n'existe pas d'approche unique de
l'alphabétisation qui soit efficace pour tous les élèves autistes. Toutefois, les techniques
générales suggérées comprennent (Kluth, s.d.) :
• Utilisation d'aides visuelles
• Utiliser des mots écrits comme supports visuels supplémentaires
• Intégrer l'enseignement tout au long de la journée
• Lire à voix haute
• Proposer des textes multiples pour motiver l'apprentissage
Pour les élèves atteints d'autisme et ayant des besoins de communication complexes, les
techniques d'enseignement décrites à la section 3.4.2 peuvent également être appliquées.
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3.4.5 Mesures de soutien pour les élèves ayant des troubles d'apprentissage, des
troubles affectifs et des troubles de l'attention
Techniques d'enseignement fournies par la Dre Linda Mason de l'Université George
Mason
En raison des estimations de prévalence élevée, les élèves ayant des troubles d'apprentissage, le
TDAH et les TCE sont habituellement considérés comme des handicaps à incidence élevée (plus
fréquents que les handicaps à faible incidence comme le handicap intellectuel, l'autisme, la surdité/
audition difficile et la cécité/vision faible). La plupart des PRFM n'ont pas les experts et les systèmes
nécessaires pour identifier correctement les handicaps à incidence élevée, mais on peut supposer
qu'ils représentent encore une partie importante de la population étudiante, non identifiée et non
soutenue. Aux États-Unis, environ 4 à 8 % des enfants ont des troubles d'apprentissage, 12 % des
enfants d'âge scolaire ont une forme quelconque de TCE et environ 7 % ont été identifiés comme
ayant un TDAH (Swanson, 2011 ; Forness et coll., 2012). Ces enfants courent un risque accru de
décrochage scolaire, de toxicomanie et de délinquance juvénile, surtout lorsqu'ils ne reçoivent pas de
soutien scolaire (Morrison et Cosden, 1997). Des renseignements supplémentaires sur les différents
types de handicaps à incidence élevée comprennent :
Troubles d'apprentissage : Bien que les troubles d'apprentissage ne soient pas toujours
officiellement reconnus par les gouvernements et les systèmes scolaires des PRFM, des troubles
d'apprentissage, comme la dyslexie, existent dans tous les systèmes linguistiques. La loi américaine
IDEA définit le trouble d'apprentissage comme un « trouble dans un ou plusieurs des processus
psychologiques de base impliqués dans la compréhension ou l'utilisation de la langue, parlée ou
écrite, qui peut se manifester dans la capacité imparfaite d'écouter, penser, parler, lire, écrire, épeler
ou faire des calculs mathématiques » (US IDEA, 2004). Les troubles d'apprentissage comprennent
la dyslexie, la dysgraphie, la dyscalculie et les troubles du traitement du langage, entre autres.15 Les
élèves ayant des troubles d'apprentissage ont généralement une intelligence moyenne ou supérieure
à la moyenne, mais peuvent avoir des difficultés dans une ou plusieurs matières, comme la lecture ou
les mathématiques (Turnbull et coll., 2016).
Troubles émotionnels et comportementaux (TCE) :Reconnaître et comprendre les handicaps
associés aux émotions et au comportement est un nouveau concept pour la plupart des PRFM. Les
élèves atteints de TCE ne sont pas identifiés dans la plupart des collectes de données ni inclus dans
les systèmes d'éducation de l'enfance en difficulté. Il y a une pénurie de recherches internationales
liées à la TCE dans les PRFM. Cependant, il est bien documenté que les adultes et les enfants ayant
des handicaps psychosociaux font face à d'énormes problèmes de discrimination et de stigmatisation,
et sont victimes de violations généralisées des droits de l'homme, y compris l'institutionnalisation
forcée (Disability Rights International, 2018). Il n'est pas irréaliste de supposer que les enfants atteints
de TCE dans les PRFM sont mal compris et mal soutenus, qu'ils risquent davantage d'abandonner
l'école et que leurs besoins éducatifs ne sont pas satisfaits. IDEA définit la TCE comme une affection
accompagnée d'une ou de plusieurs des caractéristiques suivantes sur une longue période de temps
et à un degré marqué, qui nuisent à la performance de l'enfant :
• Une incapacité d'apprendre qui ne peut être expliquée par des facteurs intellectuels, sensoriels ou
de santé
Bien qu'il existe de nombreuses déficiences, ce manuel se concentre principalement sur les troubles d'apprentissage
qui ont une incidence sur le rendement.
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• Incapacité d'établir ou de maintenir des relations interpersonnelles satisfaisantes avec les pairs/
enseignants
• Comportements ou sentiments inappropriés dans des circonstances normales
• Une humeur générale et envahissante de malheur ou de dépression
• Tendance à développer des symptômes physiques ou des peurs associés à des problèmes
personnels ou scolaires. (Turnbull et coll. 2016)
Les cinq types de TCE les plus courants comprennent (1) le trouble anxieux, (2) le trouble de l'humeur
(dépression, trouble bipolaire), (3) le trouble oppositionnel avec provocation, (4) le trouble du
comportement (comportement antisocial ou agressif) et (5) la schizophrénie.
Trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) La plupart des professionnels
adhèrent à la définition du TDAH de l'American Psychiatric Association (APA) et se concentrent sur
deux domaines : l'inattention et l'hyperactivité/impulsivité qui interfèrent avec le développement
et le fonctionnement de l'élève dans de multiples contextes, y compris l'école. En général, les
caractéristiques du TDAH doivent survenir avant l'âge de 12 ans et doivent persister pendant au moins
six mois (APA, 2013). Souvent, les élèves atteints du TDAH sont mal étiquetés en tant que fauteurs de
troubles, car leur comportement peut perturber l'enseignement en classe. Sans un soutien approprié,
les élèves peuvent avoir de la difficulté à travailler dans des environnements distrayants, à absorber
de grandes quantités d'information, à passer d'une tâche à l'autre et/ou à relier linéairement une série
d'opérations cognitives (Turnbull et coll., 2016, pg. 169).
Bien que les troubles d'apprentissage, la TCE et le TDAH représentent des catégories distinctes de
handicaps. Cependant, il y a souvent un chevauchement entre les différents types de handicaps. Par
exemple, les deux tiers des élèves identifiés comme ayant un TDAH souffrent également de troubles
du comportement (Glanzman & Sell, 2013). De nombreux élèves ayant des troubles d'apprentissage
ont également un TDAH et ont des comportements difficiles. En plus du chevauchement de
l'incidence, ces handicaps sont regroupés ici puisque les techniques d'enseignement pour soutenir
l'alphabétisation sont semblables, avec des niveaux différents d'intensité et d'individualisation.

Techniques d'alphabétisation
En utilisant les principes de la CUA, les stratégies suivantes, fondées sur la recherche, favorisent
l'alphabétisation des élèves ayant des handicaps à incidence élevée. Il n'est pas exhaustif, mais il met
en lumière les principales stratégies d'alphabétisation.
Moyens multiples de représentation (comment les élèves apprennent le mieux)
• Enseignement explicite. L'enseignement explicite met l'accent sur les compétences essentielles
qui sont séquencées logiquement et enseignées de façon systématique. Par exemple, des
habiletés plus faciles et à haute fréquence (p. ex., mots consonnes, voyelles, consonnes) sont
enseignées avant d'enseigner des habiletés plus difficiles et à basse fréquence (p. ex., mots
irréguliers à syllabes multiples). Les leçons sont adaptées au rythme et à l'échafaudage pour
répondre aux besoins individuels. Dans cette approche, l'enseignant modélise le nouveau contenu,
suivi de la réponse de l'élève. Les élèves sont invités à participer à l'enseignement et ont de
multiples occasions de le faire. Par exemple, le fait de répondre oralement ensemble, en groupe,
à des questions orales sur les mots qui mélangent des sons donne à tous les élèves l'occasion de
démontrer de nouvelles habiletés.
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• Enseignement de la stratégie cognitive (ESC). L'ESC se concentre sur les domaines de
l'orthopédagogie en lecture : (1) vocabulaire, (2) connaissance de la compréhension et (3)
connexion d'idées. Dans l'ESC, les enseignants favorisent l'apprentissage des élèves en fournissant
un enseignement explicite pour a) les étapes de la stratégie d'apprentissage (c.-à-d. une série
d'étapes nécessaires pour accomplir une tâche) ; b) la modélisation de l'application des étapes
à une tâche ; c) l'établissement d'objectifs et l'auto-surveillance des progrès réalisés à l'aide de
la stratégie ; d) les énoncés positifs ; e) la réflexion sur soi et le renforcement. Il est recommandé
que le personnel enseignant offre aux élèves une pratique guidée en classe, en petits groupes, en
binôme et de façcon individuelle jusqu'à ce qu'une stratégie soit apprise et puisse être appliquée.
Moyens d'action et d'expression multiples (comment les élèves communiquent ce qu'ils
apprennent)
• Matériel de manipulation. Le matériel de manipulation peut être utilisé par les élèves pour
communiquer leur apprentissage. Par exemple, des blocs de lettres ou des cartes peuvent être
utilisés pour démontrer le mélange des sons et l'orthographe. Les jeux interactifs, comme le bingo
en images, font la promotion de l'apprentissage et donnent un aperçu de ce que les élèves ont
appris. Des bandes de phrases d'histoire peuvent être utilisées pour séquencer une histoire.
• Démonstration. Les élèves peuvent démontrer leur apprentissage en montrant du doigt des
lettres, des mots, des phrases ou des parties d'histoire en réponse à une question. Par exemple,
un enseignant demande à la classe de pointer chaque mot de la page qui contient le son /t/. Pour
les élèves qui ont de la difficulté à lire à haute voix, les enseignants peuvent utiliser des lectures
chorales, des lectures avec un partenaire, des lectures assistées par cassette ou des lectures
dramatiques pour fournir aux élèves des exercices de lecture. Pour démontrer leur compréhension,
les élèves peuvent utiliser des mots ou des images pour compléter des cartes narratives ou des
organisateurs graphiques.
Moyens multiples d'engagement (ce qui motive les élèves à apprendre)
• Engagement kinesthésique, visuel et oral Pour renforcer la conscience phonémique et
phonétique, les élèves peuvent tracer des lettres ou utiliser du matériel de manipulation au
moment de dire des sons (kinesthésiques), ou utiliser le codage couleur comme renforcement
visuel. Les approches linguistiques et multisensorielles du langage structuré pour l'enseignement
de la phonétique et la lecture de textes sont recommandées pour les élèves ayant des difficultés
d'apprentissage, d'attention et de comportement. Donner aux élèves l'occasion de discuter de
ce qui a été lu avec l'ensemble de la classe ou en petits groupes favorise l'apprentissage et la
motivation.
• Disponibilité des textes et choix des étudiants. Il est impératif d'exposer les élèves à un
large éventail de textes narratifs et informatifs. Cela comprend les livres, les magazines, les
bulletins d'information, les journaux et les ressources en ligne. En plus des lectures choisies par
l'enseignant, il est important de donner aux élèves l'occasion d'explorer et de choisir leur propre
matériel de lecture.
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Réfléchissez à votre contexte
Les élèves ayant des troubles d'apprentissage, des troubles affectifs ou des troubles
de l'attention sont-ils reconnus par le système scolaire ?
Comment les enseignants répondent-ils à leurs besoins d'apprentissage ?
Les méthodes mentionnées ci-dessus sont-elles utilisées ?

Regardons de plus près l'inclusion : Les traumatismes et les
troubles émotionnels et leur impact sur l'apprentissage
L'exposition à un traumatisme peut entraîner des troubles émotionnels et des comportements
manifestes qui peuvent avoir une incidence sur la capacité de l'élève à acquérir des
compétences en alphabétisation. Il est essentiel de comprendre que les traumatismes affectent
les enfants de multiples façons, y compris leur cerveau, qui peuvent déclencher des problèmes
d'apprentissage. Il est nécessaire d'en être conscient pour être en mesure de répondre aux défis
d'apprentissage qui pourraient changer la vie des enfants dans les PRFM.
Environ 25 % des victimes et des témoins de violence souffrent d'un syndrome de stress
post-traumatique (SSPT), de dépression ou de troubles anxieux. Dans une interview, le Dr
Unnikrishnan, qui a élaboré des lignes directrices pour aider les organismes d'aide à réduire
les problèmes de santé mentale chez les survivants d'une catastrophe ou d'un conflit, déclare :
« Bien que les répercussions psychosociales des urgences puissent être graves à court
terme, elles peuvent aussi miner la santé mentale et le bien-être psychosocial des personnes
touchées » (Thomas Reuters Foundation, 2007, p. 1). Un autre article note que « les études
épidémiologiques dans les populations touchées par la guerre ont trouvé une relation linéaire
entre le nombre de types d'événements de guerre et les symptômes du SSPT chez les enfants
et les adultes » (Cantani et coll., 2008, p. 2). Les Nations Unies le reconnaissent en incluant une
section sur la « réadaptation psychologique » dans la Convention des Nations Unies relative
aux droits des personnes handicapées (Nations Unies, 2006, art. 16), mais le traumatisme
psychosocial n'est pas souvent reconnu après une catastrophe ou une urgence.
Les traumatismes sont particulièrement durs pour les enfants. Une étude sur la santé mentale
de 296 enfants sri-lankais âgés de 9 à 15 ans note que les catastrophes naturelles, la guerre
civile et la violence familiale ont eu un effet particulièrement dévastateur sur eux. Le résultat de
l'étude montre une dévastation explicite : « Presque tous ces enfants (96 %) ont déclaré avoir
été victimes ou témoins d'une forme quelconque de violence familiale. L'état psychiatrique des
enfants a été évalué au moyen d'une entrevue diagnostique, et 30 % d'entre eux répondaient aux
critères du SSPT. Il y avait un lien entre le stress cumulatif (guerre, tsunami et violence familiale)
et la gravité du SSPT. Vingt pour cent des enfants répondaient aux critères du trouble dépressif
majeur et 17 % avaient des idées suicidaires actuelles » (Wagner, 2009, p. 1).
a continué
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Les recherches menées par l'American Academy of Pediatrics (AAP) ont également reconnu
l'impact des traumatismes émotionnels et de la santé mentale sur les enfants. Cette étude
a révélé que le coût émotionnel des catastrophes, des situations d'urgence, de la violence
familiale et de l'incidence élevée d'une mentalité « s'attendant au pire » peut entraîner des
troubles affectifs et comportementaux chez les enfants (Stafford et coll., 2010). Selon la Trauma
and Learning Policy Initiative (n.d.), une collaboration du Massachusetts Advocates for Children
et de la Harvard Law School, des études ont révélé que « les expériences traumatisantes de
l'enfance peuvent diminuer la concentration, la mémoire et les capacités organisationnelles et
linguistiques dont les enfants ont besoin pour réussir à l'école. Pour certains enfants, cela peut
entraîner des problèmes de rendement scolaire, des comportements inappropriés en classe et
des difficultés à nouer des relations » (p. 1).
Les enfants vivant dans des camps de réfugiés ont connu plus de problèmes psychologiques
que les enfants non-réfugiés. Les enfants vivant dans des zones de guerre peuvent éprouver de
la détresse à la suite de divers événements traumatisants dont les problèmes émotionnels se
manifestent sous forme de SSPT, de troubles dissociatifs, d'anxiété et de toxicomanie (Pynoos
et Nader, 2000). Le stress d'être un réfugié a également un impact marqué sur l'éducation des
enfants. Le processus d'entrée dans un nouvel environnement éducatif et de gestion des facteurs
complexes que sont les transitions, la scolarité, la communauté, la langue, la culture, l'identité et
la famille présente des défis. Ce stress supplémentaire peut entraîner d'importants problèmes
d'apprentissage, en particulier pour les enfants handicapés (Graham et coll., 2016).

3.4.6 Mesures de soutien pour les élèves ayant des handicaps multiples ou qui sont
sourds-aveugles
Techniques d'enseignement fournies par la Dre Julie Durando du National Center on DeafBlindness et Kristen Layton de Perkins International
Les enfants qui ont plus d'un handicap concomitant sont considérés comme ayant des handicaps
multiples. Ces enfants ont souvent besoin de niveaux plus élevés de services et de soutien pour
fonctionner à l'école et dans la collectivité. Les enfants atteints de handicaps multiples constituent un
groupe extrêmement hétérogène, car la combinaison des handicaps peut varier considérablement.
Par exemple, de nombreuses personnes aveugles ont d'autres handicaps (comme des troubles
auditifs, des troubles d'apprentissage ou une déficience intellectuelle) qui ne sont souvent pas
reconnus ou identifiés. Aux États-Unis, on estime que les deux tiers de la population aveugle/à faible
vision ont des handicaps supplémentaires (Zebehazy et Lawson, 2017). De même, de 30 à 40 % des
enfants sourds ou malentendants aux États-Unis ont au moins un handicap supplémentaire (Wiley et
Meinzen-Derr, 2012). Les personnes qui souffrent à la fois de surdité et de cécité sont généralement
classées comme étant sourdes-aveugles, mais même ce groupe est très hétérogène car il peut y avoir
des différences significatives dans la capacité de chaque personne à voir ou à entendre, quelques
personnes étant à la fois complètement sourdes et aveugles. Malheureusement, dans de nombreux
PRFM, peu d'enfants atteints de handicaps multiples reçoivent une éducation. Comme de nombreux
systèmes sont séparés et cloisonnés par catégorie de handicap, les écoles séparées ne sont souvent
en mesure d'aider que les enfants présentant un seul type de handicap. Par exemple, dans le cas d'un
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enfant aveugle atteint d'une déficience intellectuelle, les écoles pour aveugles sont mal préparées ou
refusent de soutenir les enfants ayant une déficience intellectuelle, alors que les écoles pour élèves
ayant une déficience intellectuelle ne sont pas prêtes à enseigner le braille. Par conséquent, les élèves
ayant des handicaps multiples passent à travers les mailles du système sans qu'aucune école ne soit
ouverte à leur inscription.
Pour les enfants atteints de handicaps multiples et sourds-aveugles, il est important de se rappeler
que l'alphabétisation se développe le long d'un continuum allant de l'alphabétisation émergente à
l'alphabétisation indépendante (voir la section 4.3 et la figure 13, Étapes de l'alphabétisation). De
nombreux élèves ayant des handicaps multiples peuvent apprendre le braille ou la lecture de textes
imprimés, mais ils ont besoin qu'on leur enseigne les éléments de base d'une manière significative.
Pour les élèves ayant une perte sensorielle et des handicaps multiples, cela signifie qu'il faut leur
donner suffisamment de temps et de possibilités pour accéder à l'information, la traiter et y répondre.
Il est important d'inclure un « temps d'attente » dans les activités et d'enseigner les compétences
essentielles plusieurs fois par jour dans différents environnements, afin que les enfants aient de
nombreuses occasions de participer, d'apprendre et d'exprimer leur compréhension. Par exemple,
les enseignants peuvent fournir de l'information à un élève sans attendre que celui-ci réponde
ou s'attendre à ce qu'il commence à communiquer. Pour un élève sourd-aveugle ou ayant des
handicaps multiples, il est important d'enseigner et d'encourager la communication expressive. Il
est important de tenir compte de la capacité de l'élève à communiquer sur un continuum allant
de la communication pré-symbolique (expressions faciales, comportement, pointage, etc.) à
l'utilisation d'une communication plus symbolique (objets, images, langue des signes, braille, etc.). La
communication réceptive et expressive et le développement du langage devraient faire partie de toute
activité d'apprentissage.
Une définition large de l'alphabétisation est nécessaire pour certains élèves ayant des handicaps
multiples ou sourds-aveugles. Tous les élèves n'atteindront pas le niveau de alphabétisation formelle,
mais il est important de valoriser les compétences en alphabétisation précoce qui peuvent soutenir
un enfant qui apprend à communiquer et à développer son langage, à établir des relations sociales
et à accroître son autonomie. Par exemple, si un élève est capable de suivre l'horaire d'un objet
pour savoir quel événement se produira ensuite, l'élève a plus de contrôle sur son environnement
et peut utiliser ces connaissances pour communiquer et communiquer avec les autres. Cela exige
des stratégies qui encouragent les élèves sourds-aveugles à utiliser le toucher pour l'exploration et
l'apprentissage, comme l'exploration conjointe d'un objet ou le fait de garder une variété d'objets
intéressants à la portée de l'enfant.

Techniques d'alphabétisation
Les élèves ayant des handicaps multiples bénéficient de techniques d'alphabétisation fondées sur la
recherche qui intègrent les principes de la CUA. Les techniques ci-dessous sont axées sur les élèves
sourds-aveugles, mais bon nombre d'entre elles sont également bénéfiques pour les élèves ayant des
besoins de soutien complexes et multiples. Cette liste n'est pas exhaustive, mais met plutôt l'accent
sur les principales techniques d'alphabétisation.
Moyens multiples de représentation (comment les élèves apprennent le mieux)
• Participation active à des activités significatives et à des expériences réelles Les enfants
ayant une perte sensorielle et des handicaps multiples ont un accès limité aux expériences
d'apprentissage indirectes. Ils ne peuvent pas voir cuisiner un parent, leurs frères et sœurs mettre
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des vêtements ou entendre comment quelqu'un est accueilli lorsqu'il entre dans une maison.
Ces choses doivent être explicitement enseignées. Faire vivre aux enfants des expériences
quotidiennes qui façonnent leur monde les aide à développer les concepts qu'ils ont besoin
d'apprendre. Par exemple, un enfant sourd-aveugle peut n'avoir conscience qu'une collation
apparaître par magie sur son plateau sans jamais comprendre d'où vient la nourriture. Faire
participer l'enfant à la préparation de la collation lui donne l'occasion d'apprendre les concepts, le
vocabulaire et les compétences qui contribuent à l'alphabétisation.
• Routines Les activités de la routine quotidienne aident l'enfant à développer sa mémoire et
son anticipation. En définissant le début, le milieu et la fin des interactions, des activités et des
routines, les enfants acquièrent la compréhension et le contrôle de leur environnement. Les
activités de routine qui sont bien comprises par l'enfant sont de bonnes occasions d'introduire et
d'enseigner de nouvelles habiletés. Les routines de lecture de livres tactiles, en braille ou imprimés
favorisent directement l'alphabétisation au quotidien. Il est également important d'encourager les
enfants à faire des choix de qualité dans toutes leurs activités quotidiennes. Leur offrir des choix
favorise la communication expressive et leur donne un certain contrôle sur leur environnement.
Un enfant peut faire un choix entre deux ou plusieurs choses verbalement ou en utilisant des
objets, des images, des gestes, et des signes, en fonction de ses capacités de communication.
Le choix d'un livre favori est une façon facile d'établir un lien direct entre la prise de décisions et
l'alphabétisation.
Moyens d'action et d'expression multiples (comment les élèves communiquent ce qu'ils
apprennent)
• Imitation des mouvements du corps de l'enfant et échange de prise de parole. Pour cette
technique, l'enseignant se déplace à proximité d'un élève pour lui permettre de savoir qu'il
y a quelqu'un. L'enseignant salue ensuite l'élève et fait une présentation. Après avoir obtenu
une réponse et après avoir donné à l'élève le temps de remarquer et de traiter la présence de
l'enseignant et de répondre, l'enseignant entre dans l'espace de l'élève. Suivant l'exemple de l'élève,
l'enseignant imite les actions de l'élève (voix, regard, mouvements) et commence à ajouter des
mots ou de la musique aux actions de l'élève. Les réponses de l'élève peuvent être subtiles (p. ex.,
changement du rythme respiratoire, de la couleur de la peau, du rythme). Après avoir obtenu une
réponse, l'enseignant et l'élève commencent alors un échange de prise de parole (action - attente
pour répondre - attente - répétition). Dans la mesure du possible, il est préférable de trouver des
moyens d'alterner dans le cadre d'interactions, de routines et d'activités familières (p. ex., l'heure du
dîner).
• Demander plus ou une suite de quelque chose. Une fonction concrète et fondamentale de la
communication expressive est qu'un enfant puisse demander « plus » de quelque chose. Cela
peut s'exprimer de diverses façons selon le niveau de communication de l'enfant. Pour un enfant
dont les mouvements moteurs sont limités, même un léger mouvement du doigt peut être utilisé
comme une expression voulant dire « plus ». Le signe traditionnel pour « plus » peut être utilisé
avec les enfants qui sont capables de comprendre des concepts plus abstraits.
Moyens multiples d'engagement (ce qui motive les élèves à apprendre)
• Exploration de la main sous la main. Dans cette stratégie, les mains de l'adulte sont placées
sous le poignet de l'enfant pour lui permettre de concentrer son attention sur l'objet exploré. Cette
stratégie fournit un environnement sécuritaire pour l'exploration et ne place aucun contrôle sur les
mains de l'enfant mais permet plutôt à l'enfant de diriger l'exploration.
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Un élève sourd aveugle en Ouganda acquiert des compétences en alphabétisation grâce à un projet soutenu par
l'USAID. Crédit photo : Perkins International

• Calendriers et plannings objet/image. Les calendriers et les plannings objet/image aident
à développer le vocabulaire et les compétences en communication. Des objets ou des
images, souvent jumelés à du braille ou à du texte pour encourager le développement de la
alphabétisation, sont séquencés pour représenter les événements qui surviennent pendant la
journée de l'enfant. Un exemple de ceci est l'utilisation d'un objet d'anticipation pour représenter
l'activité suivante. En utilisant cette technique, l'enseignant présente à l'enfant un objet directement
lié à une activité qui est sur le point d'avoir lieu. Par exemple, si l'enfant est sur le point de prendre
son petit-déjeuner à l'aide d'une cuillère, une cuillère lui sera présentée en utilisant son meilleur
mode d'exploration possible (p. ex., visuel ou tactile).
• Livres tactiles, Livres d'expérience et Boîtes à histoires. Ces stratégies intègrent une variété
de concepts et de compétences pour encourager l'enfant au stade émergent de la alphabétisation.
Ces expériences partagées avec un partenaire en communication favorisent l'attention conjointe et
la construction de relations, encouragent la communication et le développement du langage tout
en favorisant l'acquisition d'une variété de compétences pour favoriser l'alphabétisation.

Réfléchissez à votre contexte
Les élèves ayant des handicaps multiples sont-ils autorisés à s'inscrire à l'école ?
Dans l'affirmative, y a-t-il des enseignants formés qui peuvent soutenir leur éducation
dans un cadre inclusif ?
Les méthodes mentionnées ci-dessus sont-elles utilisées ?
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3.4.7 L'intersectionnalité des approches pédagogiques de l'alphabétisation
Il est important de noter que la majorité des différentes techniques d'enseignement adaptées à
chaque catégorie de handicaps sont bénéfiques pour tous les élèves. Cet alignement est illustré
à la figure 17, qui montre comment chaque technique peut s'appliquer à différentes catégories
de handicaps. Reconnaissant que chaque élève apprend différemment, y compris les élèves non
handicapés, l'introduction de cet apprentissage différencié dans la classe peut aider à améliorer
l'apprentissage des élèves handicapés et non handicapés. Par exemple, l'utilisation d'instructions
explicites et le partage de livres profitent à la fois aux élèves handicapés et non handicapés. Dans la
mesure du possible, ces approches pédagogiques peuvent être intégrées à la formation globale des
enseignants, car elles reflètent simplement des stratégies pédagogiques améliorées.
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Figure 17. L'intersectionnalité des techniques d'enseignement de l'alphabétisation
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3.5 Évaluation
Faits saillants
u

Il y a plusieurs façons d'évaluer les connaissances ; les étudiants handicapés bénéficient
de l'accès à de multiples approches d'évaluation, pour montrer leurs progrès personnels
et leurs progrès par rapport à leurs pairs non handicapés.

u

Les tests devraient incorporer les principes de la 'CUA permettant une variété de façons
de présenter l'évaluation, de permettre à l'élève de répondre et de motiver les élèves à
faire le meilleur effort possible.

u

De nombreux élèves handicapés ont besoin de mesures d'adaptation pour mieux
démontrer leurs connaissances et leurs progrès.

Comme pour tous les enfants, il est important de mesurer les progrès des élèves handicapés en
matière d'apprentissage et d'alphabétisation. Le but de l'évaluation n'est pas de souligner l'échec des
élèves, mais plutôt d'évaluer dans quelle mesure les techniques d'enseignement ont été efficaces
pour promouvoir des résultats positifs et de déterminer les compétences qui doivent encore être
renforcées (Downing, 2005). Il existe deux principaux types d'évaluation :
1. Des évaluations formatives qui évaluent les progrès des élèves, souvent de façon informelle, au
moyen d'exercices en classe ou de feuilles de travail, en répondant à des questions ou en posant
des questions, et
2. Évaluations sommatives qui évaluent le rendement cumulatif d'un élève.
Dans les évaluations formatives et sommatives, il est important d'incorporer les concepts de la
CUA pour permettre aux élèves d'exprimer ce qu'ils ont appris de différentes manières. Lorsque les
enseignants incitent les élèves à démontrer leurs connaissances de manière à tirer parti de leurs
forces, les élèves ont plus de possibilités de montrer ce qu'ils savent (Meyer, Rose et Gordan, 2014).
En général, il y a deux façons d'utiliser l'évaluation sommative : l'évaluation fondée sur des normes
et l'évaluation fondée sur des critères. La figure 18 montre la différence entre les deux approches.
Idéalement, les écoles utilisent une combinaison de différents outils et tests d'évaluation pour fournir
une image complète des forces et des défis d'un élève (Hussain, Tedasse et Sajid, 2015). Pour les
étudiants handicapés, il est particulièrement important de leur donner accès aux deux formes de
tests. L'accès à des tests normalisés est important pour évaluer si les élèves ont accès au même
contenu que les autres élèves non handicapés.16 Cependant, pour de nombreux élèves ayant une
déficience intellectuelle ou de graves difficultés d'apprentissage qui éprouvent des difficultés
scolaires, la prestation de tests fondés sur des critères peut indiquer leur progrès et leur croissance.
16 Pour de nombreux élèves ayant une déficience intellectuelle, des besoins complexes en matière de soutien ou
des handicaps multiples, il peut être difficile de passer des tests normalisés sans modifier le matériel pour refléter
l'apprentissage individualisé. C'est particulièrement vrai au lycée, où le contenu des tests devient plus avancé. C'est
un défi de permettre aux élèves d'avoir l'occasion, mais aussi de ne pas exiger une compétence qui pourrait être trop
avancée. Différents pays à revenu élevé relèvent ce défi de différentes manières. Par exemple, les États-Unis permettent
à 1 % de la population d'être exemptée des tests normalisés. Cela peut être difficile à mettre en œuvre dans les PRFM
où les procédures d'identification sont limitées. Dans la mesure du possible, les élèves doivent avoir la possibilité
de participer à des tests normalisés, car de nombreux enfants peuvent être en mesure d'y participer, mais faire des
exceptions en fonction de la personne.
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Figure 18. Différence entre les évaluations normalisées et les évaluations fondées sur des
critères
Référencé à la norme

Référencé au critère

Comparer les résultats et la croissance d'un
élève aux résultats d'autres élèves de la même
année d'études (p. ex., classe, évaluation
nationale)

Comparer le rendement d'un élève par rapport
à un ensemble de critères prédéterminés pour
évaluer sa croissance

Mettre en évidence les élèves ayant obtenu de
bons et de moins bons résultats

Pour savoir ce qu'un élève sait avant et après
l'enseignement

Sont presque toujours des tests standardisés
pour permettre une comparaison cohérente

Bien qu'il puisse être normalisé, il permet une
plus grande souplesse dans l'administration et
le matériel

« Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper à un arbre, il vivra toute sa
vie en croyant qu'il est stupide. »
- Albert Einstein
Source originale de l'image inconnue
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Tout comme les principes des CUA qui mettent l'accent sur l'enseignement, les tests peuvent être
conçus de manière à répondre aux besoins des élèves handicapés et non handicapés, ce que l'on
appelle souvent la conception universelle pour les évaluations (UDA). L'UDA ne change pas la norme
du test, mais s'assure plutôt que le test peut être facilement utilisé par tous les étudiants. Selon
Thompson et Thurlow (2001), lors de la conception de l'UDA, il est recommandé que les tests utilisent
les critères suivants :
• Définir clairement le contenu du test en éliminant les barrières cognitives, sensorielles,
émotionnelles ou physiques non pertinentes.
• Construisez des éléments d'accessibilité dès le début, assurez-vous qu'ils ne sont pas biaisés (par
exemple, en faisant référence à des couleurs, qui ne sont pas accessibles aux élèves aveugles, ou à
de la musique qui n'est pas accessible aux élèves sourds ou malentendants).
• Concevoir le test de manière à ce que tous les aménagements nécessaires puissent être
facilement utilisés.
• Élaborer des instructions et des procédures simples, claires et intuitives afin que les étudiants
handicapés et non handicapés puissent suivre les directives du test.
• Utiliser un langage clair et simple qui réduit l'ambiguïté et améliore la compréhension.
Les tests normalisés ne permettent généralement pas d'individualiser les questions ou le matériel en
fonction des forces et des besoins spécifiques de l'élève. Toutefois, des adaptations devraient être
fournies si l'élève en fait la demande pour les tests normatifs et les tests fondés sur des critères.

Mesures d'adaptation de l'UDA liées à la Réception de l'information
• Permettre l'enregistrement audio du texte ou demander à quelqu'un de lire le texte à haute voix.
• Afficher moins d'articles ou de questions sur chaque page ou de renseignements en gros
caractères ou en braille.
• Noter les tests à l'aide d'un surligneur pour clarifier les instructions ou d'autres éléments clés.
• Recevoir une liste écrite d'instructions.

Mesures d'adaptation de l'UDA liées à Exprimer l'information
• Répondre oralement, à l'aide d'un appareil de CAA ou en langage gestuel.
• Permettre les réponses dactylographiées sur un ordinateur.
• Utilisation d'une calculatrice ou d'un tableau mathématique.
• Fournir les réponses écrites en braille.

Mesures d'adaptation de l'UDA liées à la Motivation
• Prévoir plus de temps pour compléter le test.
• Faire un test en plusieurs séances sur une période de temps pour permettre des pauses.
• Passer les tests à un autre moment de la journée où l'élève est le plus concentré et le plus motivé
pour apprendre.
• Passer les tests dans un autre milieu avec moins d'enfants ou de distractions.
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Regardons de plus près l'inclusion :
Évaluations accessibles EGRA
Largement utilisé dans les programmes d'éducation de l'USAID, le Early Grade Reading Assessment
(EGRA) mesure les compétences de base en lecture. Les informations obtenues par le biais d'EGRA
peuvent contribuer à informer les systèmes et programmes éducatifs (Dubeck et Gove, 2015). EGRA
a été utilisé dans des dizaines de langues. L'instrument contient six sous-tâches, dont quatre sont
considérées comme des sous-tâches « essentielles ». Il s'agit notamment de (RTI, 2015) :
1. Compréhension de l'écoute
2. Identification des lettres
3. Lecture de non-mot
4. Lecture à l'oral avec aisance et compréhension
Il est recommandé d'adapter EGRA à la langue et au contexte de la population visée. EGRA peut
également être adapté pour être accessible aux élèves ayant différents handicaps. L'adaptation
d'EGRA pour qu'il soit accessible aux élèves handicapés a eu lieu dans plusieurs pays. Par exemple,
en partenariat avec des OPH locales et en engageant des experts en alphabétisation et en handicap,
School-to-School International a adapté l'EGRA pour les élèves aveugles ou malvoyants aux
Philippines, au Lesotho et en Inde, et pour les élèves sourds ou malentendants au Maroc. Sur la base
de leur expérience, School-to-School International a suivi un processus en cinq étapes pour adapter
EGRA. Le processus en cinq étapes comprend (K. Solum, communication personnelle, 26 avril 2018) :
1. Contenu adapté. Cela comprend l'adaptation des histoires et des mots pour s'assurer qu'il n'y
a aucune référence à des mots qu'il serait difficile de comprendre en raison d'un handicap
particulier. Par exemple, il serait nécessaire d'omettre les références à la couleur pour un EGRA
adapté aux élèves aveugles.
2. Stimuli appropriés. Cela comprend l'utilisation du braille ou des gros caractères, ainsi que la
possibilité pour l'élève d'exprimer certaines parties d'EGRA par le langage des signes ou l'alphabet
dactylogique.
3. Aménagements. La lecture du braille et l'application des connaissances par l'alphabet
dactylogique prennent plus de temps. Il est recommandé que les tests EGRA tiennent compte
des besoins des élèves handicapés en leur accordant du temps supplémentaire. De plus, il est
important de déterminer le type de loupes à utiliser ainsi que le type d'écran de lecture à utiliser.
4. Évaluateurs. Il est important de trouver des évaluateurs locaux capables de lire le braille ou de
parler couramment la langue des signes locale (y compris les dialectes régionaux au besoin) ainsi
que des concepts de base en alphabétisation pour obtenir des résultats précis.
5. Données. Il est important d'analyser les données de l'EGRA en comparant les résultats non
seulement à ceux d'autres écoles ou régions pour les élèves ayant le même type de handicap,
mais aussi aux élèves non handicapés. Cette comparaison aidera à déterminer s'il y a des écarts
dans les résultats en alphabétisation entre les deux groupes d'élèves.
Ce processus a également été utilisé par RTI au Kenya, où ils ont développé des EGRA en braille et en
langue des signes dans le cadre d'une évaluation nationale de base des compétences en braille et en
langue des signes.
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stories/category/braille-and-literacy

Literacy for Students with Communication Challenges
International Society of Augmentative and Alternative Communication. Website. Consulté à l'adresse
https://www.isaac-online.org/english/home/
Penn State. Literacy Instruction for Individuals with Autism, Cerebral Palsy, Down Syndrome and
Other Disabilities & AAC-Learning-Center. Websites. Consulté à l'adresse http://aacliteracy.psu.
edu/

Literacy for Students Who Are Deaf/Hard of Learning
Visual Language and Visual Learning Lab (VL2 Lab) at Gallaudet University, Research Briefs. Consulté
à l'adresse http://vl2.gallaudet.edu/research/research-briefs/ (publié en anglais, espagnol, chinois)
American Sign Language and English bilingual stories for deaf children with literacy lessons (VLOG
#4). Consulté à l'adresse https://www.redeafiningacademiccollaboration.com/vlogblog
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Literacy for Students with Intellectual/Development Disabilities
Center for Literacy and Disability Studies. Website. Consulté à l'adresse http://www.med.unc.edu/ahs/
clds
Tar Heel Reader. Website. Consulté à l'adresse https://tarheelreader.org

Literacy for Students with Learning, Emotional and Attention Disabilities
Get Ready to Read (National Center for Learning Disabilities). Website. Consulté à l'adresse http://
www.getreadytoread.org/
Learning Disabilities Association of America. Website. Consulté à l'adresse https://ldaamerica.org/
Reading Rockets. Website. Consulté à l'adresse http://www.readingrockets.org

Literacy for Students with Multiple Disabilities
Literacy for Children with Combined Vision and Hearing Loss. Website. Consulté à l'adresse
http://literacy.nationaldb.org/

Assessments
National Center on Educational Outcomes. Universal Design for Assessment. Website. Consulté à
l'adresse https://nceo.info/Resources/faq/universal-design/universal-design-for-assessments
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Chapitre 4 : De la théorie à la pratique :
Guide de mise en œuvre sur la façon
d'appuyer l'alphabétisation des élèves
handicapés dans les PRFM
Alors que les chapitres précédents du manuel se concentrent sur les interventions fondées sur des
données probantes et les approches pédagogiques qui appuient l'acquisition de la alphabétisation
chez les élèves handicapés, ce chapitre explore comment ces interventions et approches peuvent
être mises en œuvre dans le contexte des PRFM. Passer de la théorie à la pratique peut être un défi
dans de nombreux environnements, en particulier dans les réalités de la salle de classe dans de
nombreux RFM. Ce chapitre du manuel fournit :
• Contexte du paysage des bailleurs de fonds en matière d'éducation inclusive ;
• Ce qu'il est recommandé de faire et de ne pas faire pour financer et mettre en œuvre des
programmes d'éducation inclusive ; et
• Suggestions pour soutenir une approche progressive lors du passage de systèmes éducatifs
ségrégués à des systèmes éducatifs inclusifs.

4.1 Contexte de l'appui des donateurs et du paysage du financement

Faits saillants
u

Une approche à deux volets du développement inclusif du handicap comprend le
soutien d'initiatives et de programmes spécifiques au handicap et l'inclusion des
personnes handicapées en tant que bénéficiaires dans tous les autres programmes de
développement et d'aide humanitaire.

u

Le bureau de l'éducation de l'USAID demande de plus en plus à tous les programmes
d'éducation d'inclure les étudiants handicapés et de soutenir une approche ciblée sur le
handicap.

u

D'autres grands donateurs bilatéraux et organismes multilatéraux s'engagent également
davantage et soutiennent les programmes d'éducation inclusive.

Les bailleurs de fonds s'engagent de plus en plus dans le financement de programmes d'éducation
inclusive. Non seulement ils financent des initiatives axées sur les personnes handicapées, mais ils
commencent aussi à exiger que tous les projets intègrent les besoins des élèves handicapés. Cette
approche est appelée approche à deux volets. De nombreux donateurs, tels que la Commission
européenne et la Banque mondiale, soutiennent cette approche dans la pratique et dans les
politiques. Par exemple, le DFID a établi et met régulièrement à jour un cadre pour les personnes
handicapées qui souligne la nécessité de promouvoir l'éducation inclusive, exigeant que toutes les
constructions scolaires utilisent les principes de la conception universelle. Voir la figure 19 pour une
122

La conception universelle de l'apprentissage pour aider tous les enfants à lire

Figure 19. Cartographie des donateurs sur l'inclusion des personnes handicapées et
l'éducation inclusive

Donateur

Engagement formel envers
l'intégration des personnes
handicapées

Engagement formel envers
l'éducation inclusive

Australian Department of
Foreign Affairs and Trade
(DFAT)

Dévelopment de DFAT pour tous 20152020 : Stratégie pour le renforcement
du développement inclusif des
personnes handicapées17

L'éducation inclusive est un élément
central de la programmation

The British Department for
International Development
(DFID)

Cadre pour les personnes handicapées L'éducation intégratrice est un
du DFID18
domaine politique central défini dans
le cadre

Ministère fédéral allemand
de la Coopération
économique et du
Développement (GIZ)

Plan d'action pour l'intégration des
personnes handicapées ; handicap
et développement dans le document
d'orientation de la coopération
allemande au développement19

Mentionne l'importance et
l'engagement de commander une
recherche appliquée sur l'éducation
inclusive

Japan International
Cooperation Agency (JICA)

Directives thématiques de la JICA sur
le handicap20

Mentionne l'éducation comme une
condition et un environnement pour
l'autonomisation

Korean International
Cooperation Agency

La loi-cadre sur la coopération
internationale au développement, dont
les personnes handicapées sont les
bénéficiaires21

Non spécifié

Agence norvégienne
de coopération pour le
développement (NORAD)

Opportunités pour tous les droits de
l'homme dans la politique étrangère et
la coopération au développement de la
Norvège22

Le droit à l'éducation pour les enfants
handicapés spécifié dans la priorité
de l'éducation ; mentionné sous
Personnes handicapées

Agence suédoise de
coopération internationale
au développement (SIDA)

Plan de travail sur les droits des
personnes handicapées 2009-2012 23

Le droit à l'éducation des élèves
handicapés mentionné tout au long
du document

USAID

Police d'assurance-invalidité de 199724

L'éducation pour l'inclusion
est mentionnée comme thème
transversal dans la Stratégie pour
l'éducation 2011-2015

Source : Site Web de la politique de l'agence de développement international USICD

17 Pour plus d'informations, http://dfat.gov.au/aid/topics/development-issues/disability-inclusive-development/Pages/
disability-inclusive-development.aspx
18 Pour plus d'informations, https://www.gov.uk/government/publications/dfid-disability-framework-2015
19 Pour plus d'informations, http://www.usicd.org/doc/Strategiepapier330_01_2013.pdf
20 Pour plus d'informations, http://usicd.org/doc/JICA%20Thematic%20Guidelines%20on%20Disability.pdf
21 Pour plus d'informations, http://www.law.go.kr/lsInfoP.
do?lsiSeq=160744&chrClsCd=010203&urlMode=fraLsInfoR&viewCls=engLsInfoR#0000
22 Pour plus d'informations, http://usicd.org/doc/Opportunities%20for%20All-%20Human%20Rights%20in%20
Norway%E2%80%99s%20Foreign%20Policy%20and%20Development%20Cooperation%20%E2%80%94%20
Report%2010.pdf
23 Pour plus d'informations, http://usicd.org/doc/Human%20Rights%20for%20Persons%20with%20Disabilities%20
Work%20Plan%202009-2012.pdf
24 Pour plus d'informations, http://www.usicd.org/doc/USAID%20Disability%20Policy%20Paper%20Paper%201997.pdf

Manuel pour les parties prenantes de l'éducation internationale

123

carte des donateurs contenant des informations sur l'engagement bilatéral des donateurs en matière
de développement et d'éducation incluant les personnes handicapées. Historiquement, les donateurs
se sont concentrés principalement sur le soutien aux enfants handicapés physiques, en mettant
l'accent sur la fourniture de fauteuils roulants et la construction de rampes d'accès. Cette orientation
étroite a depuis été élargie pour soutenir tous les enfants handicapés, ce qui inclut le soutien à
l'éducation inclusive. Cependant, ce n'est que récemment que les programmes d'éducation inclusive
ont dépassé la simple promotion de la nécessité d'inclure les élèves dans l'éducation pour se
concentrer sur la façon d'améliorer le système d'éducation, y compris l'alphabétisation et les résultats
d'apprentissage. Il s'agit là d'un changement important qui doit être maintenu et intégré dans tous les
programmes d'éducation.
L'USAID exige que tous les programmes d'éducation incluent les besoins des élèves handicapés
comme thème transversal et trouvent des moyens d'engager cette population de manière
significative. Par exemple :
• L'assistance technique (AT) de Reading for Ethiopia's Achievement (READ) de l'USAID/Éthiopie a
utilisé la technologie pour les examens visuels et auditifs en classe,
• L'organisme Literacy, Language and Learning (L3) de l'USAID/Rwanda a mis au point des
matériels d'apprentissage inclusifs ; et
• Mureke Tusome, de l'USAID/Rwanda, a mené des campagnes de sensibilisation communautaire
sur le handicap.
L'USAID a également soutenu plusieurs programmes d'éducation inclusive ciblés par le biais
d'initiatives de missions dans les pays et d'autres possibilités de financement soutenues par le Bureau
de l'éducation de l'USAID à Washington, D.C. Par exemple, ses missions au Maroc, au Mali et en Haïti
ont toutes financé des programmes spécifiques visant à améliorer l'éducation des élèves handicapés.
De même, le Grand défi de lecture de tous les enfants pour le développement (ACR GCD) a consacré
une série de fonds à la réalisation de projets pilotes novateurs qui pourraient être reproduits dans
d'autres pays. Dans le cadre de cette initiative, des projets d'éducation inclusive ont été soutenus au
Ghana, en Inde, au Lesotho, au Maroc et aux Philippines. L'USAID est également en train de mettre
en œuvre Sign On For Literacy, qui soutient des solutions innovantes pour offrir un meilleur accès à
la langue des signes locale aux élèves sourds. Ces initiatives soulignent l'engagement croissant en
faveur d'une éducation inclusive et d'une approche double du développement inclusif des personnes
handicapées.

4.2 Choses à faire et à ne pas faire en matière de financement de
l'éducation inclusive
Lors de la mise en œuvre de programmes d'éducation inclusive, il est important de mettre en œuvre
des programmes qui : (1) s'alignent sur la CDPH, (2) engagent les OPH en tant que planificateurs et
participants actifs, pas seulement en tant que bénéficiaires, et (3) s'assurent que les programmes sont
inclusifs et habilitent les personnes handicapées. Il est important que les programmes d'éducation
appliquent une approche sociale au développement inclusif des personnes handicapées plutôt qu'un
modèle médical ou caritatif. La figure 20 présente un résumé des différents modèles de handicaps et
des exemples de la façon dont ils peuvent se manifester dans un milieu scolaire.
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Faits saillants
u

Il est important que les programmes d'éducation inclusive appuient l'approche du
développement fondée sur le modèle social et ne renforcent pas les stéréotypes négatifs
et nuisibles associés aux approches médicales et caritatives.

u

Les PRFM ont la possibilité de sauter par-dessus les défis, les erreurs ou les pratiques
moins efficaces liées à l'éducation des enfants handicapés ; les PRFM peuvent apprendre
des erreurs d'autres pays travaillant dans ce domaine et s'inspirer des meilleures
pratiques dès le début.

u

Lorsqu'on mène des programmes d'éducation inclusive, il est important de mettre en
œuvre des approches techniques fondées sur des données probantes, en évitant les
programmes qui peuvent renforcer la stigmatisation, la discrimination et la ségrégation.

Figure 20. Modèles de handicap et d'éducation

Organisme caritatif
Présente les personnes handicapées comme étant malheureuses ou méritant de la pitié ou de
la charité. Ce modèle renforce les stéréotypes négatifs, car il ne tient pas compte des forces des
individus ou de leur capacité d'être des membres actifs et participants de la société.
Exemple d'éducation : Fournit de l'éducation ou des appareils et accessoires fonctionnels comme
un acte de charité plutôt que de reconnaître que l'éducation est un droit de la personne et que les
technologies d'aide sont des outils d'apprentissage essentiels. L'éducation des enfants handicapés
est souvent dispensée en dehors du système éducatif général par des groupes religieux ou des
ONG.

Médical
Se concentre sur les limites d'une personne et la nécessité de « réparer » la personne plutôt que
d'examiner les obstacles sociétaux possibles. Ce modèle renforce les stéréotypes en mettant
l'accent sur les lacunes et non sur les forces d'un individu.
Exemple d'éducation : Nécessite un diagnostic médical pour s'inscrire à l'école. Suppose que
toutes les personnes ayant le même diagnostic apprennent la même chose et enseignent donc à
l'étiquette d'invalidité plutôt qu'à l'enfant. Limite le potentiel de l'enfant en fonction de l'étiquette du
handicap.

Social
Met l'accent sur les obstacles qui existent dans la société et sur la façon de les réduire afin d'assurer
une participation pleine et équitable à la société. Avec l'approche fondée sur les droits, il s'agit là
des modèles privilégiés pour les personnes handicapées.
Exemple d'éducation : Reconnaît que tous les enfants ont des forces et des difficultés
d'apprentissage uniques. Fournit des soutiens individualisés pour tirer parti des forces tout en
relevant les défis afin de promouvoir l'apprentissage.
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La figure 21 donne quelques exemples illustratifs de ce que les bailleurs de fonds et les partenaires
de mise en œuvre peuvent vouloir prendre en compte lorsqu'ils mettent en œuvre des pratiques
d'éducation intégratrice. Cette liste d'exemples n'est pas exhaustive, mais souligne plutôt les pratiques
réussies et difficiles qui sont actuellement mises en œuvre dans les PRFM, ainsi que les leçons
apprises dans les pays à revenu élevé qui peuvent servir d'exemples. Il s'agit d'un outil de soutien des
plus utiles lors des discussions sur la planification des programmes.

Figure 21. Ce qu'il faut faire et ne pas faire pour obtenir du financement

P Faire

O Ne pas faire

Explication

L'éducation inclusive générale
Soutenir les
programmes qui offrent
des milieux éducatifs
inclusifs.

N'appuyez pas les
initiatives qui renforcent
la ségrégation des
étudiants handicapés
dans des milieux
séparés de leurs pairs
du même âge.

Selon la CDPH, le financement et les programmes
futurs doivent être axés sur un modèle d'éducation
inclusive. 25 Malheureusement, les écoles ségréguées
continuent d'être souvent appuyées par le principe
que « les écoles ségréguées sont le seul modèle
actuel et qu'il est préférable de les soutenir que
d'abandonner ces enfants dans les écoles sans
une meilleure alternative en place. » Étant donné la
rareté des fonds, à moins que l'éducation inclusive
ne soit priorisée et soutenue par les donateurs et
les gouvernements, l'objectif de l'inclusion ne sera
jamais atteint. Les Observations générales de la
CDPH appuient également que tous les programmes
financés par les donateurs et le gouvernement
passent immédiatement à l'inclusion avec des plans
clairs sur la façon de passer du système désuet de
ségrégation.

Établir des programmes
modèles ou pilotes qui
incluent les enfants
ayant des handicaps de
toutes les catégories
et de tous les niveaux
de soutien dont ils ont
besoin.

Ne créez pas de
modèles ou de
programmes pilotes qui
excluent les enfants en
fonction de la catégorie
de handicap ou de la
gravité.

Un programme ne peut être qualifié de
« modèle » s'il est intrinsèquement discriminatoire.
Les programmes modèles doivent plutôt inclure
tous les élèves, peu importe le type d'handicap ou
les personnes ayant des besoins de soutien plus
élevés. De plus, la mise en œuvre de programmes
qui excluent certains enfants peut, par inadvertance,
renforcer les stéréotypes et les stigmates et isoler
davantage les enfants et potentiellement leur nuire.
Il est recommandé d'éviter cette pratique, car les
programmes modèles d'éducation inclusive signifient
offrir une éducation pour tous.

25 Veuillez garder à l'esprit la façon dont l'éducation inclusive est définie par la communauté sourde (voir section 3.4.3)
et les différentes implications associées aux milieux éducatifs pour les élèves sourds ou malentendants qui permettent
une immersion linguistique complète et une interaction sociale.
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P Faire

O Ne pas faire

Explication

Reconnaissez les
besoins uniques
de communication
des élèves sourds
qui bénéficient d'un
environnement
multilingue qui n'est
peut-être pas leur école
locale d'enseignement
général.

Ne placez pas les
élèves sourds dans des
milieux d'éducation
inclusive sans leur
offrir un soutien et
un environnement de
communication inclusif.

Comme nous l'avons mentionné tout au long
de la trousse, les élèves sourds bénéficient d'un
environnement qui respecte leur identité linguistique
et culturelle. Placer les élèves sourds dans des
écoles intégratrices locales sans les soutiens
appropriés tout en ne leur permettant pas d'interagir
directement avec leurs pairs et leurs enseignants
peut entraîner un isolement et une ségrégation
accrus des élèves. Il est essentiel que le milieu
d'enseignement pour les élèves sourds soit fondé sur
les besoins individuels de l'élève, qu'il reflète le choix
éclairé de la famille et de l'enfant et qu'il favorise une
communication complète.

Faire participer les
élèves handicapés,
les OPH, les familles
d'enfants handicapés,
les représentants
du gouvernement,
les principaux
responsables scolaires,
les enseignants et les
leaders communautaires
aux programmes
d'éducation inclusive.

N'appuyez pas les
programmes qui ne
s'adressent qu'à peu
ou pas du tout à ces
intervenants essentiels.
Tous les programmes et
activités bénéficient de
la participation active de
ces acteurs importants.

Pour élaborer une approche participative, il
est important d'inclure les commentaires d'un
ensemble diversifié d'intervenants. Ne présumez
pas que les personnes non handicapées ou les
familles d'enfants non handicapés représentent la
collectivité des personnes handicapées. En accord
avec la CDPH, les principes de « rien sur nous
sans nous » devraient être respectés dans tous
les programmes et devraient donc impliquer les
OPH et les familles en conséquence. Cela signifie
concevoir des programmes d'éducation inclusive
avec des services et des soutiens qui engagent les
élèves handicapés, les OPH, les familles des enfants
handicapés, les représentants du gouvernement, les
principaux responsables scolaires, les enseignants
et les dirigeants communautaires. Les OPH
peuvent également avoir besoin d'une formation
supplémentaire pour s'assurer que les politiques
d'éducation inclusive et les autres programmes sont
mis en œuvre de manière appropriée.

Favoriser l'accès au
curriculum national qui
est adapté ou modifié au
besoin.

Ne pas appuyer les
programmes d'études
de rechange qui ne sont
pas individualisés en
fonction des besoins
de l'élève ou qui sont
prédéterminés en
fonction du type de
handicap

Tous les enfants peuvent apprendre ; cependant,
certains élèves ont besoin d'un programme adapté
ou modifié pour atteindre leur plein potentiel
scolaire. Un autre programme d'études établit des
obstacles arbitraires pour les élèves en fonction
du diagnostic ou de l'étiquette de leur handicap. Il
est important de présumer de la compétence et de
donner aux élèves la possibilité de réussir tout en
atteignant leurs objectifs éducatifs individualisés.
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P Faire

O Ne pas faire

Explication

Mettre à l'essai des
programmes pilotes et
utiliser des pratiques
et des données
probantes fondées sur
des données probantes
pour mettre à l'essai de
nouveaux programmes
avant de les mettre à
l'échelle.

Ne pas mettre en œuvre
des programmes à
l'échelle nationale sans
d'abord procéder à un
projet pilote pour évaluer
comment les approches
pédagogiques
proposées peuvent être
appliquées dans un
contexte particulier.

L'éducation intégratrice est une nouvelle
programmation pour de nombreux pays et
partenaires d'exécution. Il y a peu d'information
disponible sur ce qui fonctionne en ce qui
concerne les approches pédagogiques efficaces
dans les PRFM. Pour cette raison, il est important
de commencer par piloter la programmation et
d'intégrer les leçons apprises avant de mettre en
œuvre une programmation au niveau national ou de
mettre en œuvre des projets à grande échelle.

Créer des programmes
d'éducation qui tiennent
compte des besoins des
étudiants handicapés
dès le début.

Ne comptez pas
sur les programmes
de modernisation
pour répondre aux
besoins des étudiants
handicapés.

Tout comme les défis de la modernisation d'un
bâtiment par rapport à la construction d'un bâtiment
accessible, les programmes de modernisation
pour être inclusifs peuvent être difficiles à relever.
Lorsque l'inclusion n'est pas requise dès le début, il
n'y a souvent pas de financement disponible pour
ajouter ultérieurement des programmes d'éducation
inclusive ; ainsi, les programmes d'inclusion sont
soit minimes, soit inexistants. Lorsque l'inclusion
est une réflexion après coup, elle a tendance à
être mise de côté pendant la mise en œuvre pour
répondre à d'autres priorités. Il est important de faire
des programmes d'éducation inclusive un élément
central de tous les programmes et d'exiger que les
nouveaux programmes financés soient conçus de
façon inclusive dès le départ.

Documenter les
indicateurs d'impact,
tels que le nombre de
matériels incorporant
les principes CUA, le
nombre d'enseignants
formés et le nombre
d'appareils et
accessoires fonctionnels
utilisés

Ne vous contentez pas
de déclarer le nombre
d'étudiants handicapés
servis, car les techniques
permettant d'identifier
de façon fiable les
étudiants handicapés en
sont encore à un stade
de développement très
précoce.

Il est essentiel d'avoir des indicateurs de « faire ce
qu'il faut » avec les étudiants handicapés, c'està-dire d'assurer leur cheminement scolaire, peu
importe leur étiquette ou même l'exactitude de leur
identification. Il est donc recommandé que la mise
en œuvre du projet mette l'accent sur les avantages
et les résultats pour les élèves dont les progrès
scolaires s'écartent considérablement de la moyenne
de la classe plutôt que de simplement documenter le
nombre d'élèves handicapés desservis par un projet.
L'absence d'une identification complète n'empêche
pas de mettre l'accent sur les avantages et les
résultats pour les élèves qui font face à des obstacles
à l'apprentissage.
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P Faire

O Ne pas faire

Explication

Abordez les attitudes
de la communauté et
de la société dans le
cadre des programmes
d'éducation inclusive en
collaboration avec les
OPH.

Ne présumez pas que
les obstacles sociaux,
sociétaux et autres
obstacles liés aux
attitudes pourront être
éliminés à une date
ultérieure.

La prise en compte des attitudes de la communauté,
y compris l'engagement et l'éducation des parents
d'enfants handicapés et non handicapés sur les
avantages de l'éducation inclusive, est un élément
clé des programmes durables d'éducation inclusive.
Il est bénéfique pour les programmes traitant de
l'éducation des enfants handicapés d'inclure des
éléments de changement de comportement social
dans tous les programmes. Les comités de gestion
de l'école et les parents enseignants associés
peuvent également avoir besoin d'une formation sur
la façon d'appuyer l'éducation inclusive à l'école et
dans la communauté.

Identification des élèves handicapés

*

Mettez l'accent sur le
financement du soutien
et des services éducatifs
pour les élèves et les
enseignants.

Ne vous concentrez
pas uniquement sur
l'identification sans
fournir également des
soutiens et des services
aux élèves et aux
enseignants.

L'identification précoce des élèves qui bénéficieraient
de services d'éducation de l'enfance en difficulté
en classe a pour but de s'assurer qu'ils reçoivent le
soutien et les services appropriés pour réaliser leur
plein potentiel scolaire. Le fait d'identifier les élèves
qui ont besoin de services d'éducation de l'enfance
en difficulté, mais qui n'offrent pas de services, va
à l'encontre de l'objectif de l'identification. Il est
important que les gouvernements et les systèmes
d'éducation mettent en place un plan pour fournir et
étendre les services et les soutiens selon les besoins.
Dans le pire des cas, l'identification sert à justifier le
retrait des élèves des salles de classe, ce qui réduit
leur accès à l'éducation. Il est recommandé de
prioriser l'identification une fois que les services et
les soutiens appropriés sont en place pour s'assurer
que l'identification ne mène pas par inadvertance à
l'exclusion ou à l'isolement.

Appuyer les examens
préalables et les
évaluations en classe
qui sont fondés sur
les points forts afin de
déterminer l'admissibilité
aux services et aux
mesures de soutien pour
l'enfance en difficulté.

N'utilisez pas d'outils
non conçus à des fins
éducatives (comme
les questions du
recensement ou les
évaluations médicales)
pour prendre des
décisions éducatives.

Il est important d'avoir des données de recensement
fiables, mais cela exige des processus, des outils
et des protocoles différents de ceux qui sont
nécessaires pour identifier les élèves qui sont
admissibles aux services et aux soutiens à l'enfance
en difficulté. Au lieu de cela, il est recommandé
d'utiliser les outils de recensement, tels que
les Questions du Groupe de Washington* et la
Classification internationale du fonctionnement (CIF),
tandis que des outils d'identification culturellement
appropriés sont élaborés et utilisés à des fins
éducatives.

Pour plus d'informations sur les Questions du Groupe de Washington, veuillez consulter leur site Web à l'adresse http://
www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/
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O Ne pas faire
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Soutenez le dépistage
de la vue et de l'ouïe
dans les écoles.

Ne soutenez pas les
centres d'évaluation
et ne comptez
pas uniquement
sur les cliniques
communautaires pour
déterminer si les élèves
ont des troubles visuels
ou auditifs.

Il est important que des examens de la vue
et de l'ouïe soient effectués dans les écoles
pour s'assurer que tous les élèves subissent
un dépistage. Idéalement, le dépistage permet
d'orienter les élèves vers d'autres services dans la
communauté (p. ex. des lunettes et des examens
auditifs supplémentaires). Dans de nombreux cas,
les élèves peuvent souffrir d'infections oculaires
ou auriculaires simples qui peuvent être traitées.
Si des lunettes et des aides auditives ne sont pas
disponibles, les enseignants peuvent faire des
adaptations et des aménagements dans la classe.
Les centres d'évaluation ne sont pas considérés
comme des pratiques exemplaires, car ils n'évaluent
pas les élèves en classe et exigent souvent que les
familles couvrent les frais de déplacement. Au lieu
de cela, les cliniques mobiles sont une alternative
moins coûteuse, en augmentant l'engagement des
enseignants et des écoles. Les organismes peuvent
tirer profit d'une collaboration directe avec les
écoles pour aborder les pratiques inclusives dans
les plans d'amélioration des écoles à l'intention des
élèves handicapés après avoir déterminé les besoins
supplémentaires.

Mettre l'accent sur
l'identification des
enfants exclus de l'école
et donner une impulsion
à leur réussite scolaire.

N'ignorez pas le fait
que de nombreux
élèves handicapés
(formellement identifiés
ou non) sont exclus
de l'école avec leurs
pairs et ne bénéficient
pas des bénéfices des
projets éducatifs.

Des millions d'enfants souffrant d'un handicap réel
ou présumé sont exclus des écoles inclusives et
ségréguées. Dans le cadre du processus du Rapport
annuel sur l'expérience des étudiants (RASÉ), lorsque
les membres de la communauté effectuent une
enquête auprès de chaque ménage sur les besoins
éducatifs des enfants, ils peuvent vouloir poser des
questions sur les raisons pour lesquelles les enfants
ne vont pas à l'école. Ces questions peuvent servir
de dépistage initial de la présence de handicaps. Les
enquêteurs communautaires peuvent alors fournir
des renseignements aux parents sur les possibilités
d'éducation de leurs enfants. En outre, ils fournissent
des informations aux responsables de la mise en
œuvre des projets et aux responsables des écoles
sur les obstacles éducatifs qui empêchent tous
les enfants d'aller à l'école. Les rapports de l'ASER
comprennent idéalement le pourcentage d'enfants
non scolarisés identifiés et le nombre de parents qui
ont reçu des informations sur les options éducatives
pour leurs enfants.
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Formation des enseignants
Renforcez et soutenez
les systèmes d'éducation
spécialisée.

Ne présumez pas que
l'inclusion équivaut
à ne pas fournir des
services et des soutiens
spécialisés au besoin.

L'éducation de l'enfance en difficulté est un service
d'enseignement spécialement conçu ; ce n'est pas
un lieu (école spéciale, classe spéciale). Lorsqu'on
soutient les systèmes d'éducation inclusive, il est
important de fournir aux élèves handicapés et
aux enseignants de l'enseignement général des
services et des soutiens appropriés pour promouvoir
l'apprentissage. Placer les enfants handicapés dans
un milieu inclusif sans soutien peut faire en sorte que
les enseignants et les élèves se sentent dépassés.

Appuyer le soutien et
l'expertise à plusieurs
niveaux qui préparent
les enseignantes
et enseignants de
l'éducation générale
et de l'éducation de
l'enfance en difficulté à
offrir le niveau approprié
de soutien scolaire et
comportemental aux
élèves handicapés et
non handicapés.

Ne soutenez pas
les systèmes qui
ne préparent que
les enseignants de
l'enseignement général
OU les enseignants de
l'éducation de l'enfance
en difficulté à répondre
aux besoins des élèves
ayant un handicap.

Pour que l'éducation intégratrice soit efficace,
différents niveaux de soutien sont nécessaires.
Lorsqu'on appuie ou met en œuvre des programmes
d'éducation inclusive, il est important de tenir
compte de ces divers types de mesures de soutien
pour aider les enseignants et les élèves en classe.

Soutenir l'éducation
des sourds en faisant
appel à des enseignants
bien préparés qui
parlent couramment la
langue des signes et qui
connaissent la culture
des sourds dans leur
pays particulier.

N'appuyez pas les
programmes qui
n'offrent qu'une
formation d'introduction
au langage gestuel et
qui supposent qu'ils
répondent aux besoins
des élèves sourds.

La maîtrise d'une langue, quelle qu'elle soit, ne peut
être obtenue par une exposition minimale. Bien
que l'on encourage les enseignants à suivre une
formation d'introduction à la langue des signes
comme moyen de promouvoir la compréhension de
la culture des sourds et la diversité, on ne devrait
pas s'attendre à ce qu'une personne qui a reçu
une formation linguistique minimale donne un
enseignement dans cette langue. Il est préférable
que les élèves sourds ou malentendants reçoivent
une éducation donnée par une personne qui parle
couramment la langue des signes.
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Favoriser le recrutement
et l'embauche de
personnes handicapées
pour l'obtention de titres
de compétence en tant
qu'enseignants.

Ne présumez pas que si
quelqu'un est sourd et
connaît le langage des
signes ou est aveugle
et connaît le braille, il
est prêt à enseigner
l'éducation des sourds
ou l'alphabétisation
braille.

Il est important que les personnes handicapées
soient embauchées comme enseignants. Ils
peuvent servir de modèles essentiels pour les
étudiants handicapés. De même, les personnes
aveugles ou sourdes ont tendance à parler plus
couramment le braille ou le langage des signes
que les enseignants qui n'ont pas l'expérience de la
déficience. Cependant, la connaissance du braille
et/ou de la langue des signes ne suffit pas à elle
seule à qualifier quelqu'un pour enseigner. Au lieu
de cela, ces personnes peuvent bénéficier d'une
formation pédagogique de même niveau que les
autres enseignants de l'école. Pour ce faire, il est
impératif que la formation initiale des enseignants
dans les collèges et les universités ne fasse pas de
discrimination à l'égard des étudiants handicapés.

Recourir à des
formateurs qui ont une
expérience pratique de
l'éducation des étudiants
handicapés s'ils mettent
en œuvre une formation
utilisant un modèle en
cascade (formation
d'un enseignant pour
former ensuite d'autres
enseignants).

Ne présumez pas
qu'un enseignant
peut apprendre de
nouvelles informations
sur l'éducation inclusive
et les enseigner à
d'autres sans avoir une
expérience réelle de
l'éducation des élèves
handicapés.

Dans de nombreux programmes d'éducation
à grande échelle ou nationaux, la formation en
cascade est utilisée pour atteindre une grande
population d'enseignants. Cependant, former des
enseignants à devenir des formateurs en éducation
inclusive qui n'ont aucune expérience pratique de
l'éducation des élèves handicapés n'est pas une
pratique efficace. Tous les formateurs en éducation
inclusive bénéficient d'une expérience réelle et
pratique de l'éducation des élèves handicapés avant
de transférer ces compétences à d'autres.

Adapter la formation
au contexte local
en recevant les
commentaires des
enseignants, des familles
d'enfants handicapés et
des OPH.

N'exportez pas les
formations d'autres pays
sans les adapter au
contexte et à la culture
locale.

Pour que la formation des enseignants soit
efficace et significative, il est important qu'elle
soit culturellement pertinente et s'appuie sur la
formation et les connaissances antérieures. Importer
des formations à l'éducation inclusive d'un pays
à l'autre sans recevoir d'apports participatifs des
différentes parties prenantes engagées dans le
soutien à l'éducation des étudiants handicapés n'est
pas considéré comme une bonne pratique car les
formations deviennent souvent moins pertinentes
pour les participants.
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Faites la promotion
des programmes
de mentorat et de
soutien continu ou
d'encadrement dans le
cadre des programmes
de formation des
enseignants.

Ne présumez pas que
l'information fournie
pendant la formation
est suffisante et que
le soutien continu et
en classe n'est pas
nécessaire.

Les enseignantes et enseignants bénéficient d'un
soutien continu lorsqu'ils mettent en œuvre de
nouvelles techniques et stratégies d'enseignement.
La mise en œuvre de programmes assortis d'un
mentorat ou d'un accès continu à un soutien est un
moyen efficace pour les enseignants de recevoir des
commentaires et des suggestions supplémentaires
sur l'éducation inclusive, ainsi que de fournir des
ressources au cas où ils auraient des questions
supplémentaires une fois les informations obtenues
lors des formations.

Intégrer les pratiques
CUA et autres
techniques visant
à promouvoir un
apprentissage centré
sur l'enfant dans
la formation des
enseignants et dans
les plans de cours
scénarisés, si vous les
utilisez.

N'utilisez pas de plans
de cours écrits qui
ne s'adressent qu'à
l'« enfant moyen » ;
utilisez plutôt des
techniques qui
tiennent compte de la
variabilité des styles
d'apprentissage et des
préférences des élèves
avec et sans handicap.

CUA est un moyen efficace d'améliorer l'éducation
de tous les enfants, y compris les enfants
handicapés. Il est recommandé que les formations
soient centrées sur l'enfant et permettent aux
enseignants d'adapter le contenu et les techniques
pour répondre aux besoins spécifiques, aux forces
et aux préférences des élèves handicapés et non
handicapés dans leur classe. Cependant, dans de
nombreux PRFM, les plans de leçon rédigés par
écrit ont été utiles pour aider les enseignants qui
sont peut-être nouveaux dans l'enseignement ou qui
sont moins familiers avec l'approche pédagogique
enseignée. Lorsque des plans de cours scénarisés
sont jugés nécessaires, il est important d'intégrer
les pratiques CUA dans les textes proposés afin
d'enseigner efficacement aux élèves avec et sans
handicap.

Soutiens à l'éducation
Appuyer l'utilisation de
PEI qui tiennent compte
du rendement actuel de
l'élève, de ses objectifs
annuels et de ses
repères, ainsi que des
services et du soutien
nécessaires.

Ne soutenez pas les PEI
qui sont trop simplistes
ou qui sont fondés sur
les déficits et qui se
concentrent uniquement
sur les défis scolaires.

Un PEI est un outil utile pour aider à déterminer les
points forts, les besoins et les préférences des élèves
en matière d'apprentissage, ainsi que la nature de
l'enseignement spécialement conçu (y compris les
adaptations au PEI) qui permettra aux élèves de
faire des progrès appropriés. Cependant, lorsqu'il
est trop simplifié, un PEI devient moins efficace. De
même, si un PEI est fondé sur le déficit et qu'il met
l'accent sur ce que les élèves ne peuvent pas faire
sans reconnaître ce qu'ils peuvent faire ou ce qui les
intéresse ou les motive, un PEI peut potentiellement
renforcer la stigmatisation.
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Soutenez les PEI
qui ont des objectifs
individualisés SMART
qui constituent un
outil utile pour les
enseignants et les
familles.

Ne soutenez pas les PEI
qui ont des objectifs
génériques ou qui ne
sont pas mesurables.

Pour que les PEI soient un outil qui peut être utilisé
par les enseignants et les familles, il est avantageux
de fournir des objectifs individuels qui répondent
aux critères SMART. L'utilisation de « banques de
buts » qui fournissent des buts qui pourraient être
utilisés pour plusieurs élèves handicapés n'est pas
non plus encouragée, car ces buts ne permettraient
pas l'individualisation.

Intégrez à
l'enseignement des
appareils fonctionnels
qui répondent aux
besoins de divers
types d'élèves (p. ex.,
brailleuses, systèmes
FM, appareils de CAA).

Ne présumez pas
que seuls les enfants
ayant un handicap
physique ont besoin
d'appareils fonctionnels
(p. ex., fauteuils roulants,
béquilles)

Les appareils et accessoires fonctionnels
comprennent une grande variété d'outils de
faible, moyenne et haute technologie qui peuvent
aider à soutenir l'apprentissage. Lorsqu'on fournit
des appareils fonctionnels, il est important non
seulement d'examiner la mobilité ou les défis
sensoriels (p. ex., fauteuils roulants, lunettes et
appareils auditifs), mais aussi d'examiner d'autres
appareils qui peuvent favoriser l'atteinte des objectifs
dans un large éventail de domaines, notamment
la communication, les études, l'engagement et le
comportement approprié.

Promouvoir l'alphabétisation
Permettre une
définition souple
de l'alphabétisation
qui inclut les élèves
handicapés.

N'adhérez pas
aux définitions de
l'alphabétisation qui
considèrent l'écriture
traditionnelle ou la
fluidité orale comme
les seuls moyens
de démontrer vos
compétences.

Les élèves handicapés peuvent exprimer leurs
compétences en alphabétisation différemment
des élèves non handicapés. Par exemple, les
élèves aveugles ne liront pas les mots imprimés,
mais utiliseront le braille. D'autres élèves peuvent
démontrer leurs connaissances en alphabétisation
en montrant des images ou en utilisant des appareils
de CAA pour montrer leur compréhension d'une
histoire. Les étudiants handicapés ont besoin
d'une définition souple de l'alphabétisation qui leur
permette d'atteindre leurs objectifs d'apprentissage.

Reconnaissez que les
élèves ayant différents
types de handicaps
peuvent acquérir
des compétences en
alphabétisation de
différentes façons.

Ne présumez pas
que tous les enfants
apprennent par la
phonétique et qu'ils
n'ont peut-être pas
besoin d'une approche
adaptée ou modifiée
de l'acquisition de
l'alphabétisation.

Les élèves handicapés peuvent avoir besoin
d'approches différentes en matière de
développement des compétences en alphabétisation
en fonction de leurs forces et de leurs besoins. Par
exemple, les élèves sourds peuvent ne pas bénéficier
d'une approche phonétique, mais apprendre
mieux grâce à une combinaison de matériel et de
stratégies, comme l'inclusion d'histoires signées,
l'épellation des doigts, les mots à vue, l'écriture et
les stratégies bilingues comme la commutation de
codes. Appuyer une approche de l'alphabétisation
fondée sur des données probantes qui tient compte
des différents handicaps tout en offrant la souplesse
nécessaire pour tenir compte des préférences
individuelles.
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Utilisez les principes
du CUA pour aider à
soutenir l'apprentissage
de tous les élèves, y
compris ceux qui sont
handicapés.

N'adoptez pas une
approche unique
en matière de
alphabétisation sans
reconnaître que
les élèves peuvent
apprendre et exprimer
de l'information, et être
motivés à apprendre par
d'autres moyens.

CUA reconnaît que les étudiants reçoivent des
informations, expriment des informations et sont
motivés à apprendre de différentes manières.
Soutenir les programmes d'enseignement et
préparer les enseignants à offrir un enseignement
différencié qui tient compte de la variabilité de
l'apprentissage des élèves permettra d'accroître les
progrès éducatifs des élèves, handicapés ou non, de
la même façon.

Développer les
compétences de base
et les compétences
en alphabétisation
émergente précoce pour
les élèves handicapés,
au besoin.

Ne présumez pas que
les élèves handicapés
entrent à l'école avec
le même accès à la
préalphabétisation
ou aux compétences
émergentes en
alphabétisation
que leurs pairs non
handicapés.

De nombreux jeunes enfants handicapés sont
moins exposés aux livres et aux imprimés en raison
non seulement de leur handicap, mais aussi de
croyances inexactes quant à leurs capacités de
lecture. D'autres mesures de soutien à la préalphabétisation peuvent être nécessaires pour
permettre aux élèves handicapés d'acquérir des
compétences en alphabétisation.

Appuyer le dépistage
précoce, l'intervention
précoce et l'éducation
inclusive de la petite
enfance, en comprenant
que le but du dépistage
précoce est de fournir
des services à la petite
enfance.

Ne présumez pas que
les jeunes enfants
handicapés ne
bénéficieront pas des
programmes destinés
à la petite enfance et
ne favoriseront pas un
dépistage précoce qui
ne soit pas associé
à une intervention
précoce.

Le but du dépistage précoce est de fournir des
services d'intervention précoce. L'identification sans
services peut risquer d'étiqueter les enfants sans
leur fournir le soutien précoce dont ils ont besoin
pour atteindre leurs objectifs de développement et
d'apprentissage. Les enfants handicapés, comme
tous les autres enfants, bénéficient de l'éducation
de la petite enfance et il est donc important que ces
programmes incluent aussi pleinement les jeunes
enfants handicapés.

Réfléchissez à votre contexte
Les programmes d'éducation inclusive mis en œuvre dans le pays suivent-ils les
pratiques recommandées ?
Existe-t-il des programmes d'éducation inclusive qui suivent les pratiques « ne pas
faire » ?
Comment les programmes actuels peuvent-ils faire l'objet d'une transition pour mieux
s'aligner sur les pratiques recommandées ?
Comment s'assurer que les futurs programmes suivent les pratiques recommandées ?
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4.3 Soutenir les programmes d'éducation inclusive
Faits saillants
u

Une approche double du développement inclusif du handicap comprend le soutien
d'initiatives et de programmes spécifiques au handicap et l'inclusion des personnes
handicapées en tant que bénéficiaires dans tous les autres programmes de
développement et d'aide humanitaire.

u

Le bureau de l'éducation de l'USAID demande de plus en plus à tous les programmes
d'éducation d'inclure les étudiants handicapés et d'encourager une approche ciblée sur le
handicap.

u

D'autres grands donateurs bilatéraux et organismes multilatéraux s'engagent également
davantage et soutiennent les programmes d'éducation inclusive.

Les programmes d'éducation soutenus par les donateurs ne peuvent être efficaces s'ils excluent ou
ignorent 20 % ou plus des enfants d'âge scolaire. De même, la création de systèmes éducatifs qui se
concentrent principalement sur les besoins de ceux qui sont « faciles » à éduquer sera finalement
rendue inefficace, car elle ne tient pas compte des divers besoins d'apprentissage de tous les élèves.
Reconnaître que tous les enfants apprennent différemment et peuvent avoir besoin d'un soutien
éducatif supplémentaire à un moment donné est simplement une bonne pratique. Pour que les
programmes d'éducation intègrent pleinement les élèves handicapés, il est essentiel de répondre aux
besoins uniques des élèves handicapés à toutes les étapes du projet. Trop souvent, les besoins des
étudiants handicapés sont pris en considération après coup dans la conception et la mise en œuvre
des programmes. Pour éviter cela, il est essentiel que l'éducation inclusive soit clairement énoncée
comme faisant partie des objectifs clés du programme. Cependant, même avec l'engagement des
donateurs, du gouvernement et des responsables de la mise en œuvre, de nombreux responsables de
la mise en œuvre ignorent souvent par où commencer ou comment soutenir au mieux les approches
d'alphabétisation pour les élèves handicapés.
Chaque programme d'éducation inclusive sera différent selon le pays et le contexte. Comme pour
tous les programmes d'éducation, il n'existe pas de recette stricte pour des programmes d'éducation
inclusive qui peuvent être transférés d'un pays à un autre sans modification ou adaptation.
Cependant, il y a quelques phases suggérées que les donateurs et les exécutants peuvent prendre
en compte lors de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation des projets. Les phases
suggérées sont les suivantes :
Phase 1 : S'engager avec les principales parties prenantes
Phase 2 : Comprendre les pratiques, les paradigmes et les besoins actuels
Phase 3 : Plan d'inclusion
Phase 4 : Passer de la ségrégation à l'inclusion
Phase 5 : Prenons l'exemple d'une programmation qui s'est avérée efficace pour la mise à l'échelle
Phase 6 : Remédier aux lacunes de la recherche et accroître la base de connaissances générales
Phase 7 : Partager les pratiques exemplaires et les leçons apprises
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Moins capable ne veut pas dire moins
digne. Tous les enfants ont droit
à l'éducation et tout le monde
peuvent faire de cela une réalité.

4.3.1 Phase 1 : Engager le dialogue avec les
principaux intervenants
Dans le cadre du processus de conception, il est
important de rencontrer les parties prenantes concernées
afin de recevoir leurs contributions sur les priorités
programmatiques dans leur pays. Leurs précieuses
contributions peuvent aider à concevoir des programmes
qui s'appuient sur les forces des pratiques actuelles tout
en répondant aux défis et aux besoins continus. Ces
intervenants sont essentiels à la mise en œuvre et il est
donc très bénéfique de les impliquer tout au long du projet.
Quelques-unes des principales parties prenantes suivent :
• Ministères de l'Éducation
• Les OPH et la communauté des personnes handicapées
• Familles d'enfants handicapés
• Enseignants et administrateurs
• ONG et société civile
• Autres donateurs
L'annexe G fournit de plus amples renseignements sur la façon de faire participer chacun de ces
intervenants clés à la conception et à la mise en œuvre du projet.

Réfléchissez à votre contexte
Est-ce que les intervenants susmentionnés sont régulièrement mobilisés et
consultés ?
Comment l'engagement des intervenants peut-il être renforcé et amélioré ?
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4.3.2 Phase 2 : Comprendre les pratiques, les paradigmes et les besoins actuels
Connaître les complexités - y compris les objectifs, les défis et les ressources existantes - est
nécessaire pour concevoir des programmes qui s'appuient sur les services existants et répondent
aux besoins contextuels. Même les pays dont les systèmes d'éducation pour l'inclusion sont en train
de voir le jour ont des forces et des faiblesses différentes. Par exemple, un pays peut avoir mis en
place un système pour former les enseignants de l'enseignement général à l'éducation inclusive, sans
soutien pour les services d'éducation spécialisée destinés aux élèves et aux enseignants. D'autres
pays peuvent avoir des services spécialisés forts avec des enseignants de l'enseignement général
n'ayant jamais reçu aucune forme de formation sur l'inclusion. Il est essentiel de comprendre le
point de départ et les objectifs d'un pays pour élaborer des programmes qui appuient les objectifs
de l'éducation inclusive. Cette information peut aider à déterminer les activités et les interventions
appropriées qui répondent le mieux aux priorités, aux besoins et aux forces d'un pays. Une analyse
de la situation peut être effectuée pour les deux programmes en mettant l'accent sur les questions
propres aux personnes handicapées ainsi que pour d'autres programmes d'éducation qui répondent
aux besoins des enfants handicapés en tant que bénéficiaires. Il est recommandé qu'une analyse
situationnelle utilise une approche multimodale de la recherche utilisant à la fois des données
qualitatives et quantitatives. Cela inclut l'utilisation d'une variété de techniques d'apprentissage telles
que :
-• Réalisation d'un examen sur dossier comprenant les politiques et stratégies gouvernementales, les
rapports des ONG et des OPH, ainsi que des articles universitaires.
• Entrevues avec les principaux intervenants, y compris un grand nombre des divers groupes
mentionnés ci•dessus
• Effectuer des observations en classe, y compris des classes et des écoles inclusives et séparées,
ainsi que des écoles privées et publiques, le cas échéant.
• Réalisation d'enquêtes auprès des membres des OPH, des familles d'enfants handicapés et des
enseignants.
Il est important de faire participer divers intervenants, y compris le MdE, la communauté des OPH et
les familles d'enfants handicapés, à l'élaboration de questions ou d'outils de recherche pour s'assurer
que l'analyse situationnelle saisit également l'information qui est importante pour les différents
groupes. C'est également une pratique bénéfique d'engager des représentants des OPH en tant
qu'intervieweurs, observateurs ou recenseurs pour faciliter leur engagement dans le processus.
Il est recommandé que les rapports de situation examinent les politiques, les systèmes, les formations
et les soutiens holistiques qui favorisent l'éducation et les compétences en alphabétisation des
élèves handicapés. Il est également important que l'analyse tienne compte des besoins de tous les
types d'handicaps plutôt que des besoins de quelques catégories particulières d'handicaps. Cela

Réfléchissez à votre contexte
Une évaluation de l'éducation inclusive a-t-elle été menée dans le pays ? Si c'est
le cas, comment peut-elle être utilisé comme un outil ? Sinon, comment évaluer au
mieux la situation actuelle ?
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signifie qu'il faut évaluer les besoins de tous les enfants handicapés, y compris ceux qui peuvent
être considérés comme ayant de graves déficiences et ceux qui ont des déficiences multiples. Il est
également recommandé d'inclure les questions de genre tout au long du document pour s'assurer
que les programmes et services sont disponibles pour les garçons et les filles handicapés. L'annexe H
fournit des renseignements qu'il serait utile d'inclure dans une analyse situationnelle.

Les enseignants qui ont reçu une formation en éducation inclusive dans le cadre du programme SHRP de l'USAID
dispensent des cours d'alphabétisation à des élèves ougandais. Crédit photo Research Triangle Institute

Regardons de plus près l'inclusion : Inclure le handicap
dans les évaluations, les analyses et les plans d'inclusion en
fonction du genre
En plus d'effectuer une analyse de la situation du handicap pour aider à orienter les programmes
axés sur le handicap, il est également important d'inclure le handicap comme élément clé
de toutes les évaluations, analyses et plans d'inclusion en fonction du genre. Effectuer des
évaluations et des analyses de genre est une politique obligatoire de l'USAID (voir ADS 201.3.9.3
et ADS 201.3.11.6) (USAID, 2010). Ces documents évaluent la façon dont les différences entre
les genres peuvent influer sur la participation des personnes, et ainsi éclairent et orientent les
programmes en conséquence. Ces documents évaluent également d'autres vulnérabilités qui
peuvent avoir un impact sur la participation équitable, qui, dans la plupart des pays, incluent
le statut du handicap. Par conséquent, il est recommandé de faire en sorte que les questions
de genre et d'éducation inclusive soient une composante essentielle de toute éducation et de
toute évaluation basée sur le genre. Pour obtenir plus d'informations sur la manière d'inclure le
handicap dans ces documents de base, veuillez consulter le Guide de l'USAID sur la manière
d'intégrer le handicap dans les évaluations et analyses du genre (2010) : https://www.usaid.gov/
sites/default/files/Guide_How_Integrate_Disability_Gender_Assessments_2010.pdf
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4.3.3 Phase 3 : Mettre en œuvre des programmes incluant les personnes
handicapées
C'est au cours de la phase de mise en œuvre du projet que la conception et la planification
deviennent une réalité et que les théories de l'alphabétisation sont mises en œuvre. Trop souvent,
les programmes d'enseignement général et d'alphabétisation considèrent les besoins des élèves
handicapés comme une réflexion après coup et, pendant la mise en œuvre, s'efforcent de rendre
les programmes inclusifs, car l'inclusion n'était pas intégrée au départ dans la conception du projet.
Il est possible de mettre en œuvre des programmes d'éducation inclusive qui tiennent compte des
besoins des personnes handicapées en matière d'accessibilité et qui leur permettent d'être des
participants actifs plutôt que de simples bénéficiaires. Voici quelques suggestions pour s'assurer que
les programmes d'éducation sont inclusifs :
• Plans de travail : Les plans de travail devraient tenir compte de l'information provenant des
évaluations, indiquer comment les programmes intégreront les programmes inclusifs et décrire les
programmes qui seront mis en œuvre.
• Budget : Le budget devrait tenir compte des programmes destinés aux personnes handicapées
ainsi que de toute mesure d'adaptation qui serait nécessaire (comme l'interprétation gestuelle,
les documents en médias substituts, la fourniture d'appareils fonctionnels pour appuyer
l'apprentissage) pour promouvoir des programmes incluant les personnes handicapées.
• Plans de dotation : Les plans de dotation devraient préciser les activités de sensibilisation visant
à recruter et à maintenir en poste des employés handicapés qualifiés, y compris les mesures
d'adaptation dont ils peuvent avoir besoin en matière d'emploi, et même les membres de la famille
des personnes handicapées. Les plans du personnel devraient également prévoir le recrutement
d'experts techniques ou de consultants pour soutenir des activités d'éducation inclusives ainsi que
les éventuelles subventions secondaires accordées aux OPH et aux organisations familiales.
• Formation du personnel et des partenaires : Étant donné que le personnel local est peutêtre nouveau dans le domaine de l'éducation inclusive et de la sensibilisation au handicap, il est
important de le former. Les partenaires locaux peuvent également bénéficier d'une formation afin
qu'ils puissent commencer à envisager l'inclusion dans leurs propres programmes.
• Accessibilité : Toutes les activités et manifestations publiques devraient se dérouler dans des
lieux accessibles avec des aménagements qui permettent aux personnes ayant différents types
de handicaps de participer équitablement. Lors de l'obtention de nouveaux locaux de bureau pour
les programmes, il est important de tenir compte des caractéristiques d'accessibilité afin que les
partenaires et les OPH puissent rencontrer le personnel du programme si nécessaire.
• Sensibilisation de la communauté : Lorsqu'on mène des activités de sensibilisation
communautaire, il est important d'insister sur l'importance d'éduquer les élèves handicapés et de
dissiper les mythes nuisibles sur leur capacité d'apprendre et de s'alphabétiser. Il est important
de s'attaquer aux obstacles liés aux attitudes pour s'assurer que la communauté et les parents
acceptent les concepts de l'éducation inclusive et ne deviennent pas des obstacles pour les élèves
handicapés qui reçoivent une éducation.
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Réfléchissez à votre contexte
Tous les programmes d'éducation comprennent-ils des élèves handicapés ?
Comment peut-on renforcer ou améliorer cela pour s'assurer que tous les
programmes sont inclusifs ?

4.3.4 Phase 4 : Passer de la ségrégation à l'inclusion
Pour s'aligner sur la CDPH et d'autres politiques internationales et souvent nationales, il est important
d'élaborer des programmes qui appuient l'éducation inclusive. Cependant, passer d'un système très
ségrégué à un système où les étudiants handicapés et non handicapés sont accueillis et soutenus
dans le cadre de l'enseignement général peut s'avérer difficile. De nombreux intervenants sont
dépassés par ce défi et ne savent pas par où commencer. Souvent, les gens cherchent une feuille
de route qu'ils peuvent appliquer. Comme tous les pays sont différents, il n'y a malheureusement pas
de feuille de route unique à suivre. Au lieu de cela, chaque pays suivra sa propre voie en s'appuyant
sur les forces et les ressources existantes. Toutefois, certaines approches générales peuvent être
appliquées dans la plupart des situations. Vous trouverez ci-dessous une foire aux questions sur le
soutien d'un système d'éducation inclusif dans les PRFM.

Question : Étant donné
que le nombre d'étudiants
handicapés dans le pays
demeure largement inconnu,
l'identification devrait-elle être
la priorité avant de fournir
des services ? Sans données
précises sur le nombre
d'étudiants handicapés,
comment les pays peuventils budgétiser et planifier
correctement ?

Réponse : L'identification des élèves qui pourraient avoir un
handicap ou des besoins d'apprentissage supplémentaires
a pour but de fournir aux élèves les soutiens et les services
supplémentaires dont ils pourraient avoir besoin pour réaliser
leur plein potentiel scolaire. Par conséquent, beaucoup
soutiennent qu'il est inefficace de prioriser l'identification
avant d'élaborer des services, car cela pourrait entraîner une
stigmatisation potentielle des étiquettes sans le soutien qui
les accompagne. L'un des pires scénarios consiste à utiliser
l'identification comme justification pour séparer les élèves et
leur refuser l'accès aux mêmes possibilités d'apprentissage
que leurs pairs non handicapés. N'oubliez pas que le fait
d'inclure les élèves sourds ou malentendants dans les écoles
pour malentendants peut les empêcher d'apprendre la
langue des adultes et des pairs sourds ou malentendants,
et des mesures d'adaptation doivent être prises pour
assurer l'accès linguistique en fournissant aux élèves une
communauté sourde d'utilisateurs du langage gestuel.
L'accès à des données fiables est un outil précieux pour
aider les gouvernements à établir leur budget et à planifier.
Idéalement, les systèmes éducatifs avancent en fournissant
à la fois des services d'identification et des services, ainsi
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qu'en élaborant des méthodes efficaces de collecte de
données. Si cela n'est pas possible, il est recommandé de
mettre l'accent sur le développement de services utilisant
environ 10 à 15 pour cent de la population étudiante ayant un
handicap. 26 Des méthodes d'identification fiables peuvent
alors être réfléchies et planifiées afin que cette estimation ne
soit pas utilisée sur une période prolongée.
Question : Qui doit être formé
au sein du système éducatif
pour soutenir l'inclusion ?

Question : Comment peuton appliquer le concept
de différenciation de
l'apprentissage et l'application
des principes CUA s'il existe un
besoin déterminé de fournir aux
enseignants un plan de cours
scénarisé ?

Réponse : Les enfants handicapés sont représentés dans
toutes les régions géographiques, ethnies et classes socioéconomiques. Ainsi, toutes les écoles publiques auront des
enfants atteints d'une forme ou d'une autre de handicap déjà
inscrits. Étant donné que toutes les écoles auront des élèves
handicapés représentés à tous les niveaux d'études, tous les
enseignants, les administrateurs et le personnel de soutien
ont besoin de connaissances de base sur l'inclusion et sur
la façon de diversifier les approches pédagogiques (voir
la section 2.3). Puisqu'il est recommandé que les services
d'éducation spécialisée soient intégrés dans les budgets
gouvernementaux, la collecte de données et les programmes
d'études, tous les décideurs au sein du MdE bénéficieront
de la compréhension des concepts et des avantages de
l'éducation inclusive. De plus, l'engagement et le partenariat
avec les familles d'enfants handicapés sont des facteurs clés
de la réussite scolaire des élèves. Ainsi, les familles peuvent
avoir besoin d'une formation sur leurs droits, sur la façon de
défendre les droits de leur enfant et sur la façon de soutenir
et de renforcer l'apprentissage à la maison. Il est également
important d'éduquer les parents d'élèves non handicapés
afin qu'ils puissent offrir un soutien à une intégration réussie.
Réponse : De nombreux programmes soutenus par l'USAID
et d'autres bailleurs de fonds recommandent d'utiliser des
plans de cours scénarisés pour aider les enseignants à
devenir à l'aise et confiants dans leur enseignement. Comme
on l'a vu au Malawi, les enseignants utilisent souvent des
plans scénarisés comme guide pour l'enseignement, mais
modifient ensuite l'enseignement pour permettre des
explications supplémentaires ou des exercices pratiques
supplémentaires (Mattos & Sitabkhan, 2016). Si des plans
de leçons scénarisés sont utilisés, alors il n'y a aucune
raison pour que ces plans de leçons ne puissent pas être
conçus d'une manière qui incorpore les trois principes de

26 Ces estimations sont fondées sur des éléments à revenus élevés. Il est possible que les taux d'élèves ayant besoin
de services d'éducation spécialisée augmentent dans les pays qui ont connu des guerres, des catastrophes ou une
pauvreté élevée.
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l'CUA. Par exemple, des plans de leçon rédigés à l'avance
peuvent aider les enseignants à se sentir plus à l'aise pour
présenter l'information oralement et pour écrire l'information
sur le tableau noir. De même, les plans de leçons scénarisés
peuvent offrir aux élèves la possibilité de répondre à des
questions ou à des exercices en proposant plusieurs options
dans le guide de l'enseignant.
Question : Beaucoup d'enfants
handicapés sont plus âgés
mais n'ont pas reçu d'éducation
formelle auparavant Les
élèves handicapés plus âgés
devraient-ils commencer leurs
études en première année ou
devraient-ils être intégrés au
niveau de l'année d'études
comme leurs pairs du même
âge ?

Question : Les écoles modèles
sont-elles nécessaires pour
démontrer que l'inclusion est
une option viable ?

Réponse : L'inscription d'élèves sur-âgés est un défi dans
de nombreux PRFM où l'éducation précoce des élèves peut
avoir été perturbée par des conflits, de longues distances
pour se rendre à l'école ou des considérations socioéconomiques. Par exemple, au Libéria, 82 % des élèves de
l'enseignement primaire sont trop âgés pour leur classe
(Darvas & Namit, 2016). Les enfants qui ont dépassé l'âge
légal sont plus susceptibles d'abandonner l'école, et les filles
qui ont dépassé l'âge légal courent un plus grand risque de
tomber enceintes à l'adolescence. Ces risques s'appliquent
également aux élèves handicapés qui entrent à l'école à un
âge avancé. Dans la mesure du possible, il est recommandé
que les élèves handicapés soient placés dans la même
classe d'âge que leurs pairs non handicapés. Une fois qu'ils
auront été placés dans une classe supérieure et qu'ils auront
reconnu qu'ils n'ont peut-être pas reçu l'apprentissage de
base offert dans les premières années d'études, ils auront
besoin d'un soutien et de services supplémentaires de la
part du personnel enseignant de l'éducation spécialisée et
générale pour les aider à acquérir des compétences de base
en alphabétisation et à se rattraper. Ce soutien spécialisé
peut avoir besoin d'être offert dans d'autres milieux au sein
de l'école, tout en assurant l'inclusion de leurs pairs dans la
mesure du possible.
Réponse : De nombreux praticiens utilisent des écoles
modèles, ou des écoles qui sont inclusives, pour démontrer
que l'inclusion est faisable et pour mettre en œuvre des
programmes pilotes. Bien qu'il y ait certainement des
avantages à cette approche, il y a aussi des défis à relever.
Par exemple, trop souvent, les écoles utilisées comme écoles
modèles ne sont pas vraiment des modèles de bonnes
pratiques, car elles excluent les élèves ayant certains types
de handicaps et des besoins de soutien complexes. De
même, la mise en œuvre de programmes modèles dans
des systèmes où c'est la seule option d'éducation pour les
enfants handicapés peut entraîner une surreprésentation
des enfants handicapés, ne reflétant pas une école avec
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Des élèves sourds ou malentendants apprennent la langue des signes locale au Kenya dans le cadre du projet
Tusome de l'USAID. Crédit photo : Research Triangle Institute

des proportions naturelles d'enfants handicapés et non
handicapés. Les familles d'enfants handicapés peuvent aussi
choisir de se rapprocher de l'école modèle si c'est la seule
option pour leur enfant, ce qui entraîne le déracinement des
familles et la perte de liens communautaires importants.
Un autre défi est que si seulement une ou deux écoles
modèles existent, elles peuvent ne pas refléter la réalité de
toutes les régions du pays. Bien que les écoles modèles
puissent montrer que l'inclusion est faisable dans une
région, ces modèles ne sont généralement pas reproduits
dans l'ensemble du pays. Les écoles modèles sont souvent
autonomes et entièrement soutenues par les ONG, sans que
le gouvernement n'y adhère pleinement.
Cela dit, il peut être très utile de mettre à l'essai des
approches pédagogiques et de formation professionnelle
pour adapter et appliquer les leçons apprises avant
de passer à l'échelle. Une solution de rechange à la
création d'écoles modèles, si le financement le permet,
consiste à désigner plusieurs écoles inclusives comme
« écoles de laboratoire » pour mettre à l'essai la formation
professionnelle et les approches pédagogiques avant de
mettre ces techniques à l'échelle. Cela aidera à saisir les
leçons apprises dans divers contextes et à appuyer une
application complète.
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Question : Qu'advient-il
des écoles ségréguées ou
spécialisées pendant la
transition vers l'inclusion ?

Réponse : Les connaissances et l'expertise techniques
généralement disponibles dans des contextes de
ségrégation sont encore nécessaires à mesure que
les pays évoluent vers des environnements inclusifs.
Toutefois, l'endroit où ces soutiens sont fournis
changera. De nombreux pays ont transformé des écoles
spécialisées en centres d'excellence ou en centres de
ressources. Dans ces cas, les spécialistes deviennent des
spécialistes itinérants et offrent un soutien aux élèves
et aux enseignants dans des milieux inclusifs. Étant
donné que leur rôle évolue vers un soutien à l'inclusion,
il est important que les formations en cours d'emploi
et avant l'emploi reflètent également ce changement.
L'infrastructure de ces centres peut également être
transformée pour continuer à soutenir les personnes
handicapées dans la communauté. Par exemple, au
lieu d'utiliser l'édifice pour offrir un enseignement
direct aux élèves, il peut servir de centre de ressources
communautaires, de bibliothèque communautaire en
braille ou de centre d'éducation inclusive de la petite
enfance, tout en servant également de carrefour pour les
spécialistes qui offrent un soutien aux écoles inclusives.

Réfléchissez à votre contexte
Les questions ci-dessus s'appliquent-elles au pays ?
Quelles sont les autres questions les plus fréquemment posées au sujet de
l'éducation inclusive ?
Quelles ressources existent pour aider à répondre à ces questions supplémentaires ?
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Transition vers l'inclusion : Étude de cas : L'Arménie
En Arménie, les Open Society Foundations ont collaboré avec des écoles
séparées et des systèmes d'enseignement général pour aider à soutenir
l'éducation inclusive. Ce modèle consiste en « un modèle de centre de
ressources apportant un soutien spécialisé aux enfants à besoins spécifiques
dans les écoles ordinaires [qui] viderait progressivement les écoles spéciales tout en
développant simultanément un endroit pour leur expertise professionnelle dans un nouveau
système éducatif inclusif (Lapham et Papikyan, 2012) » Cela démontre la faisabilité de faire
évoluer les écoles spéciales vers des centres de ressources centrés sur l'inclusion.
Lapham & Papikyan (2012) ont examiné la transition de trois écoles spéciales vers des
centres de ressources pour l'inclusion et de quatre écoles ordinaires inclusives. Les écoles
inclusive ont reçu un soutien professionnel et technique des trois centres de ressources.
Les activités qui se sont déroulées au cours des années scolaires 2009-2010 et 2011-2012
comprenaient notamment :
• Formation des enseignants de l'école inclusive
• Formation et consultation des parents
• Formation pour les enfants handicapés à domicile
• Soutenir la création et le développement du matériel pédagogique et des programmes
d'enseignement
• Formation pour les enseignants et les parents de la région
• Organiser des tables rondes réunissant des représentants de tous les groupes
d'intervenants
• Proposer des séminaires interactifs avec les parents et les élèves des écoles inclusives
(Lapham et Papikyan, 2012).
Lapham et Papikyan (2012) font remarquer que, pour que la transition de la ségrégation
à l'inclusion soit un processus stable et continu, tous les intervenants doivent participer
à la rétroaction, à l'observation et au soutien. L'initiative a permis de constater qu'il était
nécessaire d'effectuer une enquête ciblée sur quatre facteurs : (1) les écoles spéciales en tant
que centres de ressources ; (2) les enseignants et l'environnement scolaire ; (3) la famille et
la communauté ; et (4) l'environnement politique du pays. Ces quatre facteurs jouent un rôle
dans l'intensification des efforts d'intégration de l'Arménie dans le système éducatif.
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4.3.5 Phase 5 : Prenons l'exemple d'une programmation qui s'est avérée efficace pour
la mise à l'échelle
Le financement de l'éducation inclusive a traditionnellement été limité, les fonds disponibles étant
insuffisants pour que les programmes puissent être élargis à l'échelle nationale. Trop souvent,
les programmes d'éducation inclusive qui ont été élaborés ont été novateurs, mais n'ont pas été
suffisamment évolutifs et durables. Les programmes pilotes peuvent être une pratique utile pour
mettre à l'essai des techniques et des approches dans un nouveau contexte, mais il est important
d'élaborer des programmes pilotes d'une manière qui soit évolutive pour assurer un impact réel. Il
est également important de tenir compte de l'extensibilité à l'étape de la conception du programme
et de s'assurer de l'adhésion du gouvernement hôte dès les premières étapes afin de promouvoir le
transfert et l'appropriation par le gouvernement. Les bailleurs de fonds peuvent également envisager
d'aller au-delà du financement de l'éducation inclusive par petites incrémentations et de commencer
à examiner le type de soutien nécessaire pour soutenir financièrement l'éducation inclusive à un
niveau plus large.
Une option rentable pour prendre des mesures d'éducation inclusive à grande échelle consiste à
intégrer l'éducation des élèves handicapés dans des programmes d'éducation ou de santé plus
vastes. Par exemple, au Cambodge, Sightsavers s'est associé à la Banque mondiale pour intégrer le
dépistage des troubles visuels au programme national de déparasitage de la santé. Cette pratique a
non seulement permis d'obtenir des fonds supplémentaires pour la santé, mais elle a aussi été moins
perturbatrice (puisqu'il n'y a eu qu'une seule intervention en classe et pas d'interventions distinctes
pour le déparasitage et le dépistage oculaire) et a permis d'atteindre plus d'enfants puisque les
enfants n'avaient plus à se rendre dans une clinique pour subir un dépistage (Sightsavers, 2017).

Réfléchissez à votre contexte
Les programmes d'éducation inclusive sont-ils actuellement adaptés à l'échelle
nationale ? Si ce n'est pas le cas, comment les programmes peuvent-ils être mis à
l'échelle dans le futur ?
Comment les programmes peuvent-ils être conçus en tenant compte de l'évolutivité ?
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4.3.6 Phase 6 : Combler les lacunes dans la recherche et accroître la base générale
de connaissances
Il y a peu de recherches menées dans les PRFM sur les pratiques pédagogiques efficaces liées à
l'éducation des enfants handicapés. Peu d'études de recherche ont été réalisées sur les questions
liées à l'impact des différents soutiens décrits au chapitre 2 : Les soutiens holistiques, et il y a encore
moins d'information sur les techniques d'alphabétisation efficaces en mettant l'accent sur les PRFM.
Dans le cadre de la documentation réalisée pour ce projet, plus de 300 documents régionaux ou
nationaux des PRFM ont été examinés. Les études de recherche menées en Afrique et en Asie ont
ensuite été examinées et analysées plus avant afin de déterminer les tendances possibles de la
recherche ainsi que les lacunes de la recherche.
L'analyse a montré qu'en Afrique et en Asie, la plupart des recherches fournissent soit un résumé de
la situation de l'éducation inclusive/spéciale dans le pays concerné, soit un résumé des recherches
menées sur les attitudes des enseignants vis-à-vis de l'éducation inclusive et des élèves handicapés.
Par exemple, 33 % des recherches menées dans les pays africains ont donné un aperçu général
de l'éducation inclusive dans le pays, contre 47 % des recherches menées en Asie. Vingt-cinq pour
cent des études menées en Afrique portaient sur les attitudes ou les perceptions des enseignants à
l'égard de l'éducation inclusive et des enfants handicapés, contre 29 % en Asie. Les autres domaines
de recherche les plus courants étaient liés à la situation générale des enfants atteints de différentes
catégories de handicaps, 18 % de la recherche en Afrique portant sur ces questions, contre 9 % en
Asie. Seulement 2 % des études africaines et 3 % des études asiatiques portaient sur les approches
et les techniques pédagogiques pour promouvoir l'apprentissage. Par conséquent, bon nombre
des études de recherche fondées sur des données probantes citées dans cette trousse à outils
proviennent de recherches menées dans des pays à revenu élevé. Les figures 21 et 22 présentent
une ventilation des pourcentages de recherche par domaine thématique dans les régions d'Afrique et
d'Asie.
D'après l'analyse initiale de la recherche et les recherches effectuées pour ce manuel, des lacunes
subsistent dans la recherche sur les PFR-PRI sur les sujets suivants :
• Impact des approches pédagogiques de l'éducation inclusive (comme le curriculum adapté, les
PEI, les aménagements raisonnables, l'accès aux aides-enseignants, etc.
• Incorporation et résultats de la CUA dans les environnements à faibles ressources et à classes
nombreuses.
• Techniques de alphabétisation efficaces pour les élèves ayant différents types de handicap et
différents niveaux de soutien dans les milieux à faibles ressources.
• Approches visant à modifier les curriculum et à offrir d'autres mesures de soutien pour enseigner
des compétences en alphabétisation aux élèves ayant différentes catégories de handicaps.
• Efficacité des pratiques actuelles de dépistage et d'évaluation pour identifier les élèves handicapés
en classe, et nécessité de renforcer les systèmes d'identification.
• Normes de formation des enseignants de l'éducation spécialisée et de l'éducation générale
relatives à l'éducation inclusive et à la fourniture d'un soutien supplémentaire à la formation des
enseignants.
• Approches efficaces liées à l'engagement communautaire et familial, et aux partenariats pour
améliorer les possibilités d'éducation pour les étudiants handicapés.
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Figure 21. Analyse de la recherche sur l'éducation spéciale/inclusive en Afrique
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Figure 22. Analyse de la recherche sur l'éducation spéciale/inclusive en Asie
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• Les approches de changement de communication comportementale (CCC) pour améliorer
les attitudes et les perceptions des élèves, des enseignants, des familles et des membres de la
communauté concernant l'éducation inclusive.
Dans la mesure du possible, intégrer les études de recherche dans les programmes d'alphabétisation
qui mettent l'accent sur les besoins des étudiants handicapés dans les PRFM pour continuer
à enregistrer les leçons apprises et améliorer les techniques et les soutiens pour améliorer les
compétences en alphabétisation des étudiants handicapés et non handicapés.

Réfléchissez à votre contexte
Quelles recherches ont été menées dans le pays pour aider à renforcer l'éducation
des enfants handicapés ?
Y a-t-il d'autres domaines qui doivent faire l'objet de recherches ?
Quelles sont les options pour s'assurer que ces questions de recherche sont
abordées ?

4.4.7 Phase 7 : Partager les meilleures pratiques et les leçons apprises
Bien qu'il y ait de plus en plus de documentation et d'intérêt pour l'éducation inclusive, l'information
disponible sur les approches pédagogiques à l'appui de l'acquisition de la alphabétisation demeure
rare. Il est également nécessaire de documenter comment les mesures de soutien recommandées
(chapitre 2) peuvent être mises en œuvre. Une grande partie de l'information disponible prend la
forme de preuves anecdotiques, ou est facilement perdue dans des rapports de programme toujours
plus volumineux. Cela comprend les informations sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné
dans un PRFM. La collecte et le partage d'information sur les leçons apprises peuvent aider d'autres
groupes à éviter des erreurs semblables. Étant donné que les programmes d'éducation inclusive
manquent encore largement de ressources, il est important d'utiliser le peu d'argent disponible pour
mettre à profit les connaissances et l'expérience des autres dans ce domaine. L'information peut être
partagée plus publiquement entre les divers intervenants en :
• Créer des documents et d'autres guides basés à la fois sur la recherche et l'expérience pratique.
• Encourager les communautés de pratique qui rassemblent divers intervenants pour partager leurs
expériences.
• Présenter les résultats de l'éducation inclusive et de l'alphabétisation dans le cadre d'ateliers, de
symposiums et de conférences plus vastes sur l'alphabétisation.
• Publier les résultats du programme et les leçons apprises dans des revues à comité de lecture.
Il est également important de mettre en œuvre des programmes qui appliquent les normes
internationales et les meilleures pratiques en matière d'éducation inclusive. Bien que des programmes
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d'éducation inclusive puissent émerger dans de nombreux PRFM, les pays à revenu élevé ont une
expérience et des pratiques fondées sur la recherche qui peuvent être modifiées et appliquées dans
différents contextes. Il est particulièrement important de savoir quelles sont les pratiques à adopter et
celles à éviter dans les milieux où le financement est limité.

Réfléchissez à votre contexte
Comment les meilleures pratiques sont-elles actuellement partagées entre les
intervenants ?
Comment peut-on les améliorer et les renforcer ?

Chapitre 4 : Autres ressources et renseignements en ligne
Soutien des donateurs et contexte du financement
Department of Foreign Affairs and Trade for Australia (DFAT). (2015). Development for All: 2015-2020:
Strategy for strengthening disability-inclusive development in Australia’s aid program. Extrait de
http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/development-for-all-2015-2020.aspx
Department for International Development of the United Kingdom (DFID). (2015). DFID Disability
Framework 2015. Extrait de https://www.gov.uk/government/publications/dfid-disabilityframework-2015
USAID. (2014). E-Learning Course on Disability Inclusive Development. Extrait de (sous titres) https://
extra.usaid.gov/partner-learning/drg/2/ and (sign language interpretation) https://extra.usaid.gov/
partner-learning/drg/1/

Soutenir les programmes d'éducation inclusive
Christian Blind Mission (CBM). (n.d.). Make Development Inclusive. How to include the perspective of
persons with disabilities in the project cycle management guidelines for the EC. Extrait de http://
www.make-development-inclusive.org/toolsen/pcm2.pdf
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Chapitre 5 : Conclusion
L'alphabétisation pour tous. La plupart des étudiants handicapés qui sont analphabètes ne le sont
pas en raison de leur capacité d'apprendre, mais plutôt parce qu'ils croient à tort qu'ils ne peuvent
pas acquérir des compétences en alphabétisation. Ce manuel aide à dissiper ces préjugés nuisibles
en fournissant des techniques fondées sur des données probantes qui soutiennent l'apprentissage
et l'acquisition de l'alphabétisation chez les élèves handicapés. Les étudiants handicapés ont
souvent besoin de soutiens et de services supplémentaires pour atteindre leur plein potentiel
scolaire. Même si bon nombre des recommandations présentées dans le présent manuel peuvent
être ambitieuses pour beaucoup de PRFM, il est important de connaître la gamme complète des
services et des soutiens disponibles pour guider les futures interventions en éducation inclusive. La
plupart de ces techniques devront être adaptées pour refléter la culture et le contexte locaux. Cela
implique de s'appuyer sur les atouts nationaux existants et de permettre une certaine souplesse,
tout en maintenant des normes pour promouvoir l'apprentissage pour tous. Au fur et à mesure
que les donateurs, les gouvernements et les ONG mettent en œuvre des programmes nationaux
d'alphabétisation, il est important qu'ils reconnaissent qu'ils ne peuvent réaliser l'apprentissage pour
tous s'ils ne tiennent pas compte des besoins d'environ 15 à 20 % de la population scolaire qui a
besoin d'un soutien supplémentaire. Dorénavant, les besoins des étudiants handicapés devront être
au cœur de tous les programmes éducatifs. Les techniques fondées sur des données probantes
présentées dans le présent manuel peuvent servir de guide utile pour aider les élèves handicapés à
acquérir des compétences en alphabétisation et à améliorer les pratiques pédagogiques générales
qui profitent aux élèves handicapés et non handicapés.
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Glossaire de terminologie
Trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH).Trouble caractérisé par une tendance
chronique de difficulté d'attention et/ou d'hyperactivité-impulsivité qui nuit au fonctionnement et au
développement de l'enfant.
Examen annuel de l'expérience des étudiants. Examen annuel des activités de suivi (examen
des données, rapports externes, sondages auprès des élèves et autres collections d'information) de
l'expérience de l'élève à l'école.
Trouble d'anxiété.Un trouble anxieux est différent des sentiments normaux de nervosité ou d'anxiété ;
les troubles d'anxiété comprennent une peur ou une anxiété excessive et envahissante qui peut
générer de la transpiration, des palpitations cardiaques et un sentiment de stress.
Communication améliorée et alternative (CAA).Une méthode ou un dispositif qui améliore la
communication pour les personnes avec des besoins de communication complexes par le biais de la
CAA low-tech (par ex. l'utilisation d'images et de tableaux alphabétiques) et de la CAA high-tech (par
ex. des applications pour soutenir la communication par des technologies sur iPads et tablettes).
Bilinguisme en langue des signes.Aussi connu sous le nom de bilinguisme bimodal, ce processus
linguistique exceptionnel consiste à acquérir la maîtrise d'une langue des signes et d'une langue
parlée (deux modes distincts). Ces deux modes permettent une production simultanée des deux
langues.
Braille.Un système à six points en relief qui permet aux personnes aveugles de lire du texte imprimé
de façon tactile.
Machine à écrire le braille.Une sorte de « machine à écrire » pour le braille, où les touches
correspondantes représentent les six points du code braille, la plus courante étant le Perkins Brailler.
Écoles à « co-enrollment ».Un modèle d'école qui intègre des pratiques d'enseignement bilingues
et signantes pour enseigner aux élèves malentendants et entendants dans la même classe.
Troubles de la communication.Un handicap qui a une incidence sur la capacité de recevoir,
de produire, de traiter et de comprendre des concepts ou des systèmes de symboles verbaux,
non verbaux et graphiques. Les personnes peuvent présenter un ou plusieurs troubles de la
communication.
Besoins complexes en communication.Les personnes qui ont des troubles de la parole, du langage
et de la communication qui nuisent gravement à leur capacité d'apprentissage, à leurs intérêts ou à
leurs pensées en matière de communication.
Besoins complexes en soutien.Personnes qui peuvent avoir ou non un handicap intellectuel, mais
qui ont souvent besoin de nombreuses mesures de soutiens ou d'adaptation pour atteindre leur plein
potentiel scolaire.
Compréhension.La capacité de traiter un texte, de comprendre son sens et de l'intégrer à ses
connaissances existantes. C'est un processus actif intentionnel qui se produit avant, pendant et après
la lecture. La connaissance du vocabulaire et la compréhension du texte sont les principaux éléments
d'une lecture efficace.
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Logiciel de synthèse vocale.Logiciel qui traduit/adapte le texte en discours parlé. Ce logiciel aide
les personnes ayant des besoins visuels, des difficultés d'apprentissage ou des barrières linguistiques.
Trouble du comportement (comportements antisociaux ou agressifs). Trouble basé sur des
problèmes comportementaux et émotionnels chez les jeunes enfants et les adolescents. Ces
derniers ont beaucoup de difficulté à respecter les règles et à se comporter de façon appropriée
dans un contexte social. Ce trouble engendre de graves problèmes sociaux et peut entraîner d'autres
difficultés sociales et émotionnelles à l'âge adulte.
Comité CDPH. L'organe d'experts indépendants qui surveille la mise en œuvre de la Convention par
les États membres. Ils examinent les rapports et présentent des suggestions/recommandations sur la
base du rapport qu'ils transmettent ensuite aux États membres.
Lecture dialogique. Une technique interactive qui incite les adultes à poser des questions et à
discuter avec les enfants pendant la lecture.
Organisations des personnes handicapées (OPH). Organismes dans lesquels les personnes
handicapées constituent la majorité (plus de 51 %) du personnel, de l'administration et des bénévoles,
et où les personnes handicapées sont bien représentées au sein de l'organisme.
Décodage. Le processus de traduction de l'imprimé en discours parlé en faisant correspondre
rapidement une lettre ou une combinaison de lettres (graphèmes) à leurs sons (phonèmes), et en
reconnaissant les motifs qui forment les syllabes et les mots. 27
Retards de développement. Lorsqu'un enfant n'atteint pas les étapes de son développement au
même rythme que la majorité de ses camarades du même âge. Les retards comprennent la motricité
globale/fine, le langage, le développement cognitif, comportemental, émotionnel et/ou social.
Dyscalculie. Type de trouble de l'apprentissage spécifique qui affecte la capacité d'une personne à
comprendre les nombres et à apprendre le calcul.
Dysgraphie. Type de trouble de l'apprentissage spécifique qui affecte la capacité d'écriture d'une
personne et ses capacités liées à la motricité fine.
Dyslexie Type de trouble de l'apprentissage spécifique qui affecte la lecture et les capacités de
traitement langagier connexes. La dyslexie peut affecter la fluidité de la lecture, le décodage, la
compréhension de la lecture et d'autres éléments connexes de l'alphabétisation et de la lecture.
Développement de la petite enfance Le développement physique, cognitif, linguistique, social et
affectif d'un enfant de la petite enfance à l'âge de huit ans.
Intervention auprès de la petite enfance. Système de services coordonnés qui favorisent la
croissance et le développement de l'enfant pendant les années critiques de sa vie (habituellement
avant l'âge de 3 ans). Habituellement offert aux enfants ayant des handicaps ou des retards de
développement reconnus.
Systèmes d'information sur la gestion de l'éducation (SIGE) Système utilisé dans le domaine de
l'éducation pour aider à organiser l'information sur les élèves et les services pour la planification et la
gestion d'une éducation nationale.
27 Horizons de lecture. (n.d.). Qu'est-ce que le décodage ? Consulté à l'adresse https://www.readinghorizons.com/
reading-strategies/decoding/what-is-decoding.
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Troubles émotionnels et du comportement (TEC) Un handicap qui consiste en une incapcité
d'établir ou de maintenir des relations sociales, une incapacité d'apprendre, un stress comportemental
chronique dans des conditions normales, et des craintes, des douleurs et des symptômes physiques
liés à des problèmes personnels ou scolaires.
Évaluation. Un processus complet mené par une équipe multidisciplinaire à l'aide d'outils multiples
qui peuvent fournir de l'information sur les forces et les difficultés scolaires d'un étudiant, et sur les
mesures d'adaptation qui pourraient atténuer ces difficultés.
Enseignement explicite. Un système d'enseignement holistique. L'enseignement explicite est
interactif, inclusif, basé sur les compétences, stimulant sur le plan cognitif, adapté au développement,
et aux besoins de l'élève.
Troubles du langage et de l'expression.Condition dans laquelle une personne éprouve des
difficultés à utiliser le langage oral ou à parler.
Alphabet dactylologique. Le processus d'épellation des mots par les formes des mains qui
représentent des lettres de l'alphabet manuel. Les langues des signes du monde entier ont leurs
propres alphabets manuels.
Fluidité. « La fluidité en lecture se compose d'au moins trois éléments clés : la lecture précise d'un
texte relié à un rythme conversationnel avec une prosodie ou une expression appropriée. »28
Systèmes FM. Un système sans fil qui facilite l'identification et la compréhension du discours pour
les élèves malentendants lorsqu'une personne parle directement dans un microphone sans fil qui est
ensuite transmis à un récepteur ou un appareil auditif.
Enseignement général. Système d'éducation scolaire formel qui est généralement mis à la
disposition des élèves dans une communauté, généralement géré par le ministère de l'Éducation.
Plan d'enseignement individualisé (PEI) Un plan ou un programme élaboré qui détermine les
objectifs scolaires d'un élève et surveille ses progrès pour s'assurer qu'il progresse à l'école. Le PEI
détermine également le type de mesures de soutien ou d'adaptation dont l'élève peut avoir besoin
pour atteindre son plein potentiel scolaire.
Identification. Le processus d'application d'un processus progressif utilisant à la fois des techniques
de sélection et d'évaluation pour déterminer si un élève tirerait profit d'un soutien supplémentaire à
l'apprentissage ou de services d'éducation de l'enfance en difficulté. Ce processus devrait être mené
par des personnes formées dans la salle de classe.
Enseignant itinérant.Un enseignant ou un spécialiste qualifié qui se déplace d'une école à l'autre
pour fournir un soutien pédagogique à plusieurs écoles, éventuellement dans plusieurs collectivités.
Apprentissage kinesthésique.Un style d'apprentissage multisensoriel qui incorpore des techniques
tactiles pour soutenir l'apprentissage visuel et/ou auditif.
Troubles du traitement du langage. Trouble axé sur les difficultés de traitement du langage
expressif et/ou réceptif.
28 Lisez naturellement. (n.d.). Fluidité. Consulté à l'adresse https://www.readnaturally.com/research/5-components-ofreading/fluency

Manuel pour les parties prenantes de l'éducation internationale

171

Difficultés d'apprentissage. Terme général qui désigne les troubles neurologiques de
l'apprentissage. Le traitement de l'apprentissage peut nuire à l'apprentissage des compétences
fondamentales en lecture, en écriture ou en mathématiques.
Langue des signes locale.La langue des signes particulière qui s'est développée au sein d'une
communauté, d'une région ou d'un pays donné.
Pays à revenu faible ou moyen (PRFM). Les pays qui sont « divisés en quatre groupes de revenu :
faible, moyen inférieur, moyen supérieur, moyen supérieur et élevé. Le revenu est mesuré en utilisant
le revenu national brut (RNB) par habitant, en dollars des États-Unis, converti en monnaie locale selon
la méthode Atlas de la Banque mondiale. » 29
Matériel de manipulation. Un objet physique (p. ex., des blocs) qui aide à enseigner des concepts
abstraits aux enfants en utilisant à la fois des repères visuels et des invites.
Troubles de l'humeur (dépression, trouble bipolaire).Affection également connue sous le nom de
trouble affectif ; elle affecte l'état émotionnel persistant d'une personne et ses fonctions connexes.
Compétences motrices.La fonction/capacité d'accomplir des actes musculaires et nerveux
complexes qui produisent des mouvements spécifiques/intentionnels.
Trouble oppositionnel avec provocation (TOC). Trouble de l'enfance caractérisé par des
comportements hostiles, désobéissants et provocateurs à l'égard des adultes ou d'autres figures
d'autorité. Avec le trouble déficitaire de l'attention, les enfants ont aussi des humeurs fâchées/
irritables et des comportements argumentatifs/vindicatifs.
Paraprofessionnel. Également appelé aide enseignant, un paraprofessionnel appuie l'enseignante ou
l'enseignant de l'enseignement général dans l'enseignement aux élèves ayant un handicap.
Prise de conscience phonétique. Habileté générale qui consiste à identifier et à manipuler des
unités du langage oral telles que les mots, les syllabes, les débuts et les rimes.
Système de communication par échange d'images (PECS). Méthode de communication
symbolique non verbale utilisée avec des enfants ayant peu ou pas de capacités de communication
pour communiquer par l'image.
Syndrome de stress post-traumatique (SSPT). Trouble de santé mentale que certains enfants
développent après avoir vécu ou été témoins d'un événement profondément choquant, terrifiant ou
dangereux.
Affichage braille dynamique. Un dispositif qui affiche du code braille au moyen d'épingles à bout
arrondi percées de trous sur une surface plane. Les brailleuses dynamiques sont généralement
reliées à un ordinateur ou à un autre dispositif technique.
Salles de ressources. Une salle séparée où les étudiants handicapés reçoivent un enseignement
spécialisé, d'autres services connexes et une aide supplémentaire. L'enseignement dans une salle
de ressources est généralement dispensé par un professionnel qualifié, soit individuellement, soit en
petits groupes.
29 La Banque mondiale. (n.d.). Comment la Banque mondiale classe-t-elle les pays ? Consulté à l'adresse https://
datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378834-how-does-the-world-bank-classify-countries
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Schizophrénie. Une handicap psychosocial de longue durée et extrêmement complexe qui affecte
la capacité d'une personne à penser clairement, à gérer ses émotions, et à se comporter de façon
rationnelle.
Autodétermination. La croyance que les gens ont le droit de diriger leur propre vie. Outre les
compétences, les attitudes et les possibilités, l'autodétermination mène également à une transition
efficace vers l'âge adulte et l'emploi.
Mots mémorisés de façon globale. Terme faisant référence à une compétence spécifique en
lecture pour identifier les mots communs qui apparaissent fréquemment. « Qui, le, il, était, était, fait,
leur, moi, être » en sont quelques exemples.
Langage des signes.Un langage visuel qui utilise des signes faits avec les mains, des expressions
faciales et des mouvements du corps ; tous jouent un rôle important dans la transmission de
l'information et de la communication. Comme toute langue dans le monde, les langues des signes ont
généralement leur propre grammaire et syntaxe. Les principaux utilisateurs des langues des signes
sont les personnes sourdes ou malentendantes.
Ardoise et stylet.Un outil d'écriture en braille peu coûteux qui permet d'écrire en braille avec une
épingle spécialisée.
Éducation spécialisée.L'enseignement spécialement conçu pour l'éducation des élèves handicapés,
qui tient compte de leurs besoins individuels. Ce processus implique la planification individuelle, le
suivi systématique, l'adaptation de l'équipement et du matériel et l'aménagement de lieux accessibles.
Enseignants en éducation spécialisée.Enseignants spécialement formés pour enseigner et
travailler avec des élèves souffrant de diverses déficiences d'apprentissage, mentales, émotionnelles
et physiques. Ils enseignent des compétences de base comme l'alphabétisation et la communication
et adaptent les leçons d'enseignement général à d'autres matières comme la lecture, l'écriture et les
mathématiques.
Bandes de phrases provenant d'histoires. Une approche pour développer la maîtrise de la langue
en enseignant la grammaire, la mécanique, la ponctuation, l'organisation, la structure parallèle, la
combinaison de phrases et d'autres compétences linguistiques et d'alphabétisation. Cette approche
utilise des bandes de papier.
Matériaux symboliques. Types de symboles utilisés pour représenter les pensées des élèves
handicapés ou pour communiquer des messages. Les symboles peuvent être visuels ou tactiles.
Tactile. Un moyen d'apprendre des informations non textuelles par le biais d'images, de cartes, de
diagrammes ou d'autres images.
Assistante d'enseignement. Voir paraprofessionnel.
Approche double.Élaborer des programmes qui répondent aux besoins particuliers des personnes
handicapées d'une manière ciblée ainsi qu'une conception inclusive qui permet aux personnes
handicapées de participer aux programmes de façon équitable.
Dépistage de la vue et de l'ouïe. Un dépistage qui évalue si une personne a des difficultés visuelles
ou auditives. Il est souvent utilisé pour identifier les élèves qui bénéficieraient d'un examen de la vue
ou de l'ouïe plus compréhensif par un professionnel de la santé.
Eau et assainissement pour la santé (WASH) Des programmes qui portent sur l'eau potable,
l'assainissement et l'hygiène afin d'améliorer la santé et de réduire les maladies qui y sont liées.
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Annexe A : Experts interrogés
Dr Ola Abu al Ghaib, directeur adjoint, Leonard Cheshire Disability (LCD).
Angela Affran, Coordinatrice régionale pour l'Afrique basée au Ghana, Perkins International.
Heather Aldersey, professeure adjointe, Queens College.
Dr Jean Andrews, professeur émérite à la retraite.
Rima Azzam, consultante indépendante (expertise technique dans le domaine des troubles
d'apprentissage et de la langue arabe).
Sarah Brasiel, chercheuse scientifique en éducation, National Center for Special Education Research,
U.S. Department of Education.
Susan Bruckner, conseillère technique internationale principale, Education Development Center.
Jennae Bulat, directrice de l'enseignement et de l'apprentissage, Research Triangle Institute (RTI)
International.
Brent Carson Elder, professeur adjoint, Rowan University.
Susan Copeland, professeure agrégée, Université du Nouveau-Mexique.
Dre Julie Durando, directrice de projet, National Center on Deaf-Blindness.
Ines, Escallon, expert en éducation inclusive, Inclusion International.
Karen Heinicke-Motsch, conseillère technique senior, CBM.
Leo Hosh, directeur principal pour le développement et la protection de l'enfance, World Vision.
Sarah Houge, spécialiste en planification, suivi et évaluation, Mill Neck International.
Mohamed Konnah, directeur de l'éducation spécialisée, Ministère de l'éducation du Libéria.
Kristen Layton, directrice de la stratégie, de l'innovation et de l'apprentissage, Perkins International.
Ingrid Lewis, directrice générale, EENET.
Kristin Lyon, conseillère en enseignement intensif, Olathe School District, Kansas.
Linda Mason, professeure, George Mason University.
Charlotte McClain-Nhlapo, conseillère en handicap global, Banque mondiale.
Julia McGeown, conseillère technique en éducation inclusive, Humanity and Inclusion (HI).
David McNaughton, professeur, Penn State University.
Christiana Okyere, candidate au doctorat (thèse sur le modèle d'éducation spéciale itinérante au
Ghana), Queens College.
Stephanie Ortoleva, directrice générale, Women Enabled International.
Kristina Solum, directrice des programmes, School-to-School International.
Corinne Vinopol, présidente, Institut de recherche et de formation pour les personnes handicapées
(IDRT).
Gabrielle Young, professeure adjointe, Université Memorial de Terre-Neuve.
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Annexe B : Liste de contrôle de
l'autoréflexion
QUESTIONS

1.

OUI

NON

Votre pays a-t-il signé et ratifié la CDPH ?

2. Existe-t-il des lois nationales et/ou locales qui exigent l'inclusion de tous
les élèves handicapés ?
3. Existe-t-il un plan national et/ou local sur la façon de promouvoir
l'éducation des étudiants handicapés ?
4. Les écoles enseignent-elles aux élèves handicapés dans des écoles
séparées ou des salles de classe autonomes ?
5. Tous les élèves peuvent-ils recevoir une éducation bénéfique dans leur
école locale, peu importe le type ou la gravité de leur handicap ?
6. Le système scolaire reconnaît-il la nécessité pour les élèves sourds
d'être éduqués dans un environnement riche en communication où
ils communiquent directement avec leurs pairs et les enseignants en
utilisant la langue des signes locale ?
7.

Les enseignants sont-ils responsables de l'enseignement aux élèves
sourds qualifiés et parlant couramment la langue des signes locale ?

8. Existe-t-il une hiérarchie des aides à la formation des enseignants dans
le pays et dans les écoles où tous les enseignants de l'enseignement
général sont formés à l'éducation inclusive, où les enseignants de
l'éducation spéciale sont disponibles pour aider les enseignants et où les
élèves ont accès à des experts techniques dans divers domaines ?
9. La formation des enseignants inclut-elle les principes de la conception
universelle de l'apprentissage (CUA) ?
10. La formation des enseignants comprend-elle différentes techniques
pédagogiques pour enseigner les compétences en alphabétisation aux
élèves handicapés ?
11. Les administrateurs et les directrices et directeurs d'école reçoivent-ils
également une formation sur l'éducation inclusive ?
12. Les plans d'enseignement individualisé (PEI) sont-ils utilisés en classe ?
12.1 Ces PEI fixent-ils des objectifs scolaires précis ?
12.2 Les parents participent-ils à l'élaboration des PEI ?
12.3 Les PEI tiennent-ils compte à la fois des points forts et des besoins
scolaires des élèves, et proposent-ils des aménagements ?
12.4 Les élèves font-ils l'objet d'un évaluation et d'un suivi réguliers de la mise
en œuvre du PEI ?
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QUESTIONS

13. Tous les étudiants handicapés ont-ils accès au curriculum national ?
14. Les étudiants handicapés ont-ils accès à des technologies d'aide selon
leurs besoins ?
15. Les enseignants sont-ils formés à l'utilisation des technologies
d'assistance pour promouvoir les compétences en alphabétisation ?
16. Les étudiants handicapés ont-ils accès à d'autres services connexes
(orthophoniste, ergothérapeute, ergothérapeute, spécialiste en
alphabétisation braille, audiologiste, etc
17. Les élèves handicapés participent-ils activement à leur propre processus
d'éducation, y compris à l'établissement d'objectifs et à l'élaboration et à
la mise en œuvre de plans ?
18. Les familles participent-elles à l'apprentissage de leurs enfants d'une
manière qui favorise le partenariat ?
19. Y a-t-il eu des campagnes de sensibilisation aux handicaps pour
sensibiliser la communauté à l'importance de l'alphabétisation des élèves
handicapés dans des environnements inclusifs ?
20. Les organisations de personnes handicapées participent-elles
activement à tous les programmes d'éducation destinés aux étudiants
handicapés, notamment la conception, la mise en œuvre, le suivi et
l'évaluation ?
21. Est-ce que tous les élèves ont leur vue et leur ouïe testées dans les
écoles ?
22. Une approche progressive de l'identification des soutiens
d'apprentissage supplémentaires est-elle mise en place avec les
enseignants formés à ces méthodes ?
23. Existe-t-il des outils locaux de dépistage et d'évaluation développés dans
le pays ?
24. Le processus d'identification identifie-t-il les besoins scolaires des élèves
ainsi que leurs forces et leurs préférences scolaires ?
25. Les programmes d'éducation de la petite enfance comprennent-ils des
élèves handicapés et offrent-ils des services pour les nourrissons et les
tout-petits au besoin ?
26. L'enseignement est-il différencié pour tenir compte des diverses façons
dont les élèves apprennent, expriment l'information et sont motivés à
apprendre ?
27. Les évaluations sont-elles adaptées ou modifiées au besoin pour évaluer
les progrès d'apprentissage des élèves handicapés ?
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OUI

NON

Annexe C : Politiques et cadres
internationaux
On trouvera ci-dessous des résumés de quelques-uns des cadres internationaux relatifs à l'éducation
pour l'inclusion :
• Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) Déclaration de
Salamanque (1994)
• La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (2006)
• Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des personnes aveugles, malvoyantes ou incapables
de lire les imprimés aux œuvres publiées (2013)
• Objectifs de développement durable (ODD) (2015)
Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE) Adoptée en 1989, la CDE traite
des droits généraux de tous les enfants et son article 23 traite spécifiquement des droits des enfants
handicapés. Bien que l'article ne traite pas de l'éducation inclusive, il stipule que les enfants devraient
recevoir une éducation qui leur permette de s'intégrer socialement et de s'épanouir pleinement dans
la mesure du possible. Pour de plus amples renseignements sur la Convention relative aux droits de
l'enfant, veuillez consulter le site http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
Les Règles des Nations Unies pour l'égalisation des chances des handicapés Adopté en 1993,
ce cadre non contraignant prévoit 22 règles concernant les droits des personnes handicapées. La
règle numéro 6 est axée sur l'éducation et appuie les élèves qui suivent leurs études dans le système
scolaire général et la nécessité d'offrir des adaptations appropriées. Pour plus d'informations sur
les Règles standard, veuillez consulter le site https://www.un.org/development/desa/disabilities/
standard-rules-on-the-equalization-of-opportunities-for-persons-with-disabilities.html
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
Déclaration de Salamanque. Adopté en 1994, ce document souligne la nécessité d'offrir une
éducation inclusive aux enfants handicapés. Tenu à Salamanque, en Espagne, et auquel ont
participé 92 gouvernements et 25 organisations internationales, ce document a été adopté lors de
la Conférence mondiale sur les besoins éducatifs spéciaux. Pour de plus amples renseignements
sur la Déclaration de Salamanque, veuillez consulter le site http://www.unesco.org/education/pdf/
SALAMA_F.PDF
La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). La
CDPH a été ratifiée par 177 pays30 et porte sur l'ensemble des droits des personnes handicapées,
notamment l'accès à la santé, à l'éducation, à la participation politique et à l'emploi (Nations Unies,
2018). La CDPH compte 50 articles, dont plusieurs sont pertinents à la mise en œuvre et au soutien
des programmes d'alphabétisation pour les élèves handicapés. Les trois principaux articles relatifs à
l'éducation des enfants handicapés sont les suivants :
• Article 4 : Obligations générales. Cet article exige la participation active des OPH à l'élaboration
de politiques ou de programmes relatifs aux personnes handicapées. Plus précisément, l'article
30 Le nombre de ratifications en avril 2018.
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stipule que « Dans l'élaboration et la mise en œuvre de la législation et de la politique d'application
de la présente Convention et dans les autres processus décisionnels concernant les questions
relatives aux personnes handicapées, les États Parties consultent étroitement et associent
activement les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, par l'intermédiaire des
organisations les représentant. »
• Article 24 : Éducation. Les gouvernements devraient assurer un système d'éducation inclusif à
tous les niveaux et pour toutes les personnes handicapées (indépendamment de la gravité de leur
handicap). En outre, les gouvernements devraient fournir :
• Mesures d'adaptation raisonnables au besoin
• Soutien au sein du système d'enseignement général pour soutenir leur éducation
• La facilitation de « l'apprentissage en braille, de l'écriture alternative, des modes, moyens et
formats de communication et d'orientation et des compétences en matière de mobilité, et la
facilitation du soutien et du mentorat par les pairs. »
• La facilitation de « l'apprentissage de la langue des signes et la promotion de l'identité
linguistique de la communauté sourde. »
Les gouvernements devraient également employer des enseignants, y compris des enseignants
handicapés, qualifiés en langue des signes et/ou en braille, et former le personnel pour qu'il puisse
travailler à tous les niveaux de l'enseignement (Nations Unies, 2006).
• Article 32 : Coopération internationale. Tous les programmes de développement international
et d'aide humanitaire devraient être inclusifs et accessibles aux personnes handicapées. La
coopération internationale devrait également soutenir le renforcement des capacités et le partage
des meilleures pratiques ainsi que la recherche et l'accès aux connaissances techniques. En tant
que signataires de la CDPH, les États-Unis devraient suivre les principes de la Convention et sont
donc encouragés à veiller à ce que tous les programmes de développement financés par les ÉtatsUnis incluent pleinement les personnes handicapées. Cependant, si le gouvernement hôte a ratifié
la CDPH, alors tout le soutien financé par les États-Unis doit être inclusif pour être aligné sur la loi
locale.
Pour de plus amples renseignements sur la CDPH, veuillez consulter le site :
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-withdisabilities.html
Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des personnes aveugles, malvoyantes ou
incapables de lire les imprimés aux œuvres publiées. Adopté en juin 2013, le traité de Marrakech
introduit un « ensemble standard de limitations et d'exceptions aux règles du droit d'auteur pour
permettre la reproduction, la distribution et la mise à disposition d'œuvres publiées » en formats
accessibles aux personnes aveugles, malvoyantes ou incapables de lire les imprimés (Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle [OMPI], 2017). Le but de ce traité est d'accroître l'information
accessible en ligne ou en version audio pour les personnes handicapées. En janvier, 2018, 35 pays
avaient ratifié le traité. 31

31 Les États-Unis ont signé le traité de Marrakech le 2 octobre 2013, mais n'ont pas encore ratifié le traité en date de
janvier 2018.
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Les États-Unis et la CDPH
Le 30 juillet 2009, le président Obama a signé la CDPH. Le 12 décembre 2012, un vote de
ratification de la CDPH a été présenté au Sénat américain mais n'a pas obtenu les 2/3 des voix
requises par 5 voix (USICD, 2018).

Pour plus d'informations sur le traité de Marrakech, veuillez consulter le site : http://www.wipo.int/
treaties/en/ip/marrakesh/
Objectifs de développement durable (ODD). En plus de la CDPH, l'objectif 4 des ODD traite
également de la nécessité pour les pays de fournir une éducation de qualité aux enfants handicapés
en assurant « une éducation inclusive et équitable de qualité et en promouvant des possibilités
d'apprentissage tout au long de la vie pour tous » d'ici 2030. Les ODD comprennent plusieurs
indicateurs et cibles qui traitent spécifiquement de la nécessité de fournir une éducation aux enfants
handicapés. Les objectifs liés à l'éducation inclusive sont les suivants (UN Division for Social Policy
and Development: Disability, 2016):
• Cible 4.5 : "D'ici à 2030, éliminer les disparités entre les sexes dans l'éducation et assurer l'égalité
d'accès à tous les niveaux de l'enseignement et de la formation professionnelle pour les personnes
vulnérables, notamment les personnes handicapées, les peuples autochtones et les enfants en
situation vulnérable
• Cible 4.a : « de mettre en place et d'améliorer des systèmes d'éducation qui tiennent compte
des besoins des enfants, des personnes handicapées et des femmes et qui offrent à tous des
environnements d'apprentissage sûrs, non violents, inclusifs et efficaces. »
Pour plus d'informations sur les ODD, veuillez consulter le site :
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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Annexe D : Six types de partenariat
1. Répondre aux besoins fondamentaux des familles
• L'accès au soutien émotionnel.
• Accès au soutien informationnel.
• Avoir des services de garde d'enfants de qualité.
• Répondre aux besoins de santé.
• Assurer la sécurité (y compris la violence et la négligence envers les enfants).
• Accès aux ressources financières.
• Forger des partenariats communautaires pour répondre aux besoins.

2. Référence et évaluation pour des services formels et des soutiens
informels
• Défendre les droits de l'enfant, de la famille et des enseignants.
• Orienter les familles vers le centre de formation et d'information des parents de l'État.
• Accompagner les familles dans la connaissance et la mise en œuvre des droits de l'enfant,
de la famille et de l'enseignant.
• Mise en œuvre de Child Find.
• Initier et examiner l'aiguillage des élèves.
• Collecte d'informations sur l'évaluation de l'enfant.
• Documenter les ressources, les préoccupations et les priorités des familles.
• Discuter des résultats de l'évaluation.

3. S'individualiser dans l'élaboration et la mise en œuvre de
programmes suffisamment ambitieux
• Défendre les droits de l'enfant, de la famille et des enseignants.
• Orienter les familles vers le centre de formation et d'information des parents de l'État.
• Accompagner les familles dans la connaissance et la mise en œuvre des droits de l'enfant,
de la famille et de l'enseignant.
• Envisager l'intégration efficace de la technologie d'assistance.
• Sepréparer à l'avance au processus IFSP/IEP.
• Tenue d'une réunion IFSP/PEI.
• Finalisation du document IFSP/IEP.
• Mise en œuvre de l'IFSP/IEP.
• Planification des transitions.
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4. Étendre l'apprentissage des élèves à la maison et dans la
collectivité
• Guider les familles pour qu'elles enseignent aux enfants à travers les activités et les routines
quotidiennes.
• Visitesà domicile.
• Plaider en faveur d'un soutien informationnel, émotionnel et logistique privilégié.
• S'attaquer aux problèmes de comportement à la maison et dans la communauté.
• Aider les élèves et les familles à établir des liens avec leurs pairs du quartier et de la
communauté.
• Aider les enfants et les jeunes à participer aux activités récréatives communautaires.
• Aider les élèves et les familles à participer à des activités et à des événements
communautaires.
• Établir des partenariats communautaires pour répondre aux besoins des écoles, des élèves
et des familles.

5. Participer et faire du bénévolat dans le cadre d'un programme,
d'une salle de classe ou d'une école
• Créer des environnements favorables à la famille dans le cadre du programme.
• Encourager les familles à assister aux activités et aux réunions communautaires et aux
réunions liées au développement de l'enfant.
• Guider les familles sur la façon d'aider à l'apprentissage en tant que bénévole.
• Guider les familles dans la façon de contribuer à d'autres tâches du programme.
• Guider les familles à faire du bénévolat dans le cadre d'activités communautaires qui
présentent des avantages pour l'école, les élèves et les familles.

6. Plaidoyer en faveur de l'amélioration des systèmes
• Tirer profit des ressources des centres de formation et d'information à l'intention des parents.
• Participer à la formation en matière de plaidoyer et de leadership.
• Encadrer les familles et être encadré par des familles dans les activités de plaidoyer.
• Informer les familles au sujet du programme et des activités de défense des droits
communautaires et les encourager à envisager d'y participer.
• Veiller à ce que les comités consultatifs locaux et d'État pour l'éducation de l'enfance en
difficulté soient dirigés par les familles.
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Annexe E : Modèle d'évaluation
fonctionnelle et écologique des milieux
d'apprentissage
Étudiant :
L'école :
Grade/Âge :
Environnement/classe :
Activité :
Caractéristiques des étudiants :
Clé : + indépendant
Inventaire
des pairs non
handicapés
(étapes de
l'activité)
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P = assistance partielle		

Repères naturels

— = refus ou assistance complète

Rendement cible
de l'élève (+, P, —)

Stratégies
d'intervention
(p. ex., adaptations,
Analyse des écarts
incitatifs)
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Annexe F : Challenges and Interventions
for Students with Intellectual Disability
and Complex Support Needs
Par la Dre Susan Copeland
Défi de l'apprentissage

Quelques idées d'intervention

Besoin de plus de temps pour apprendre de
nouvelles habiletés en raison de difficultés de
mémoire.

Offrir de nombreuses occasions de mettre en
pratique les compétences de la façon la plus
diversifiée possible. Revenez périodiquement
sur les compétences nouvellement acquises
pour les réviser.

Avoir souvent de la difficulté à transférer
quelque chose appris dans un contexte à un
autre contexte ou à une autre tâche.

Pratiquez de nouvelles compétences avec
différents types d'activités, de livres, de matériel
d'écriture et de tâches.

Ont souvent un faible niveau de vocabulaire
(cela touche tous les domaines de
l'alphabétisation et devrait donc être à la base
de tout programme d'alphabétisation).

Construisez du vocabulaire et un langage
expressif dans chaque leçon.

En raison de problèmes de vocabulaire, il peut
être difficile de suivre des directives verbales.

Suivez des directives simples et claires, une ou
deux étapes à la fois.

Peut avoir de la difficulté à accomplir des tâches
en plusieurs étapes.

Divisez les tâches en plusieurs étapes (analyse
des tâches) ; modélisez ce que vous voulez que
les élèves fassent (par exemple, utilisez des
supports visuels comme un horaire visuel, une
analyse visuelle des tâches, des organisateurs
graphiques).

Ne peut pas utiliser la parole pour
communiquer.

Donner aux élèves d'autres moyens de répondre
ou de contribuer en utilisant des images,
des systèmes de communication alternatifs,
la langue des signes, des ordinateurs, des
tablettes.

Peut avoir des difficultés avec le décodage en
raison de problèmes avec la mémoire de travail.

Offrir un enseignement continu et soutenu
grâce à l'apprentissage actif.

Peut avoir de la difficulté à apprendre des
concepts abstraits.

Utilisez des instructions explicites et actives
pour aider à établir des liens entre des concepts
abstraits comme les associations lettre-son.
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Défi de l'apprentissage

Quelques idées d'intervention

Ont souvent des problèmes de motricité fine qui
rendent l'écriture difficile.

Offrir beaucoup de pratique, mais aussi des
occasions d'« écrire » en utilisant la dictée,
le clavier ou les lettres magnétiques pour
contourner la motricité fine et développer
l'expression écrite (c.-à-d., ne pas attendre
que les habiletés motrices soient solides avant
d'enseigner aux élèves à s'exprimer à l'écrit).

Peut ne pas être motivé à participer aux leçons.

Créez des leçons qui comprennent un jeu
ou une occasion de travailler avec d'autres ;
élaborez des leçons où le sujet d'enseignement
est familier ou présente un intérêt particulier
pour l'élève.

Peut avoir des problèmes d'articulation qui
rendent la fluidité difficile.

L'utilisation de techniques telles que la lecture
par écho, le théâtre de lecture et la lecture
répétée d'un texte familier peut aider.

Peut facilement devenir confus pendant une
leçon.

Donnez une rétroaction claire et utilisez
beaucoup de renforcement positif pour
maintenir un niveau de motivation élevé.

La compréhension de la lecture peut être
plus faible que prévu en raison de niveaux
de vocabulaire et de complexité du texte plus
faibles.

Utilisez des images, des organisateurs
graphiques, lisez à voix haute pour favoriser la
compréhension.
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Annexe G : Recommandations pour
l'engagement des parties prenantes
Il est important de concevoir, de mettre en œuvre, de surveiller et d'évaluer des programmes
qui tiennent compte des points de vue uniques d'un groupe diversifié d'intervenants. Les
recommandations sur la façon de faire participer ces intervenants sont les suivantes :
• Ministères de l'Éducation (MdE) Le MdE, ou son équivalent dans un pays, est chargé de diriger
la planification de l'éducation et joue un rôle central dans la réforme de l'éducation, l'élaboration
des politiques et des programmes et la prestation des services (Hayes et Bulat, 2017). Il est
important que le Ministère de l'éducation soit responsable de l'éducation des enfants dans le
pays, y compris des enfants handicapés. Dans de nombreux pays, les ministères de la protection
sociale continuent de superviser l'éducation des enfants gravement handicapés (en particulier les
élèves présentant une déficience intellectuelle ou un handicap de développement). Le Rapport
mondial sur le handicap indique qu'il faut éviter et mettre fin à cette pratique qui consiste à diviser
la supervision ministérielle, car elle « ségrège davantage les enfants handicapés et déplace
l'accent de l'éducation et de l'inclusion sociale et économique vers le traitement et l'isolement
social » (OMS, 2011). Bien que la plupart des pays disposent d'un Département de l'éducation
spéciale ou de l'éducation intégratrice, ces départements peuvent être sous-financés et leur
personnel est souvent composé de personnes qui ont des connaissances limitées en matière
d'éducation des élèves handicapés. Inversement, il y a aussi de nombreux ministères dont le
personnel est composé de personnes possédant une expertise en matière d'éducation inclusive
qui sont aussi de solides défenseurs, mais qui sont limités par le manque de ressources pour
apporter des changements importants dans le pays. Il est important non seulement de collaborer
avec le MdE, mais aussi avec les représentants du ministère de l'Éducation spéciale et inclusive.
Dans de nombreux programmes, il existe une hiérarchie au sein du Ministère de l'environnement
quant aux personnes qui peuvent collaborer avec le donateur et les partenaires d'exécution. Ces
personnes ne sont pas toujours au courant des politiques, des stratégies et des priorités relatives
aux personnes handicapées. Il est important de faire participer ceux qui participent directement au
soutien de l'éducation des étudiant- e- s handicapés afin de s'assurer que leurs points de vue et
leurs commentaires sont pris en compte dans la conception et la mise en œuvre d'un projet.
• Les OPH et la communauté des personnes handicapées. L'engagement des OPH est un
élément clé de tous les programmes destinés aux personnes handicapées et a donc été considéré
comme une exigence pour l'élaboration de programmes et de politiques sur les personnes
handicapées au sein de la CDPH (voir section 2.7). Voici d'autres suggestions pour faire participer
les OPH en tant que parties prenantes :
– Engager des OPH parapluie ou des organisations nationales représentatives qui rassemblent
différentes OPH nationales représentant différents types de handicaps.
– Veiller à ce que tous les différents types de handicaps soient représentés autant que possible
dans les réunions (par exemple, la représentation des personnes ayant des handicaps
physiques, sensoriels (sourds, aveugles et sourds-aveugles), intellectuels, d'apprentissage et
psychosociaux).
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– Assurer la parité entre les sexes en favorisant l'inclusion des femmes, des filles et des jeunes
handicapés et demander la participation de toutes les OPH qui peuvent représenter les femmes
handicapées dans le pays.
– Promouvoir la diversité géographique et ethnique en demandant aux OPH de recruter des
membres qui représentent les zones rurales et urbaines ainsi que les membres des minorités
ethniques, raciales ou culturelles concernées
– S'assurer que tous les membres des OPH peuvent participer équitablement en fournissant un
espace de réunion accessible qui est physiquement accessible et dispose de salles de bain
accessibles, ainsi qu'une communication accessible en fournissant des interprètes locaux en
langue des signes et des documents en médias substituts.
• Familles d'enfants handicapés. Il est essentiel d'inclure le point de vue des parents et des
familles d'enfants handicapés (voir la section 2.5.2). Étant donné leurs points de vue uniques,
ces intervenants doivent également participer à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à
l'évaluation des programmes. Alors que certains pays peuvent avoir des OPH qui représentent des
familles d'enfants handicapés, il y a d'autres pays où il n'y a pas de structures officielles de soutien
ou de défense des droits des parents. Dans certains cas, les OPH d'un pays ne représentent que
les parents d'enfants présentant une déficience intellectuelle. Cependant, il est important d'inclure
également le point de vue des parents d'enfants ayant d'autres types de handicaps. Comme
dans le cas de la communauté des OPH, il est important d'apporter autant de points de vue
différents que possible pour représenter les parents (p. ex. différents types de handicaps, contexte
géographique, statut socio-économique, etc. Il est également important non seulement de faire
participer les mères d'enfants handicapés, mais aussi d'autres membres pertinents de la famille,
comme les pères et les aidants naturels de la famille élargie, le cas échéant.
• Les ONG et la société civile. Il est important d'inclure les ONG qui travaillent dans ce domaine
dans le cadre du processus participatif. Les ONG peuvent être des ONG/entrepreneurs
internationaux travaillant dans ce domaine ainsi que des ONG locales. Dans de nombreux cas, les
ONG locales peuvent fournir des services éducatifs directs en soutenant des écoles ségréguées.
Ces personnes peuvent aider à faire en sorte que les programmes s'appuient sur des initiatives
antérieures, comprennent les défis contextuels et évitent le chevauchement des services. Les
donateurs, le Ministère de l'éducation et les OPH peuvent être des sources précieuses pour
comprendre quelles ONG travaillent dans l'éducation des enfants handicapés et peuvent
contribuer efficacement au processus participatif.
• Autres donateurs. Comme nous l'avons vu plus haut dans cette section, de nombreux donateurs
s'engagent de plus en plus dans l'éducation inclusive. Il est important de les rencontrer et de
les inclure dans ce processus participatif pour mieux comprendre leurs programmes actuels et
futurs dans ce domaine. Les donateurs peuvent inclure d'autres organisations bilatérales, des
agences des Nations Unies et des organisations multilatérales, ainsi que des fondations privées et
d'entreprises.
Ressources pour trouver des OPH locales :
• Disabled Persons International (DPI) http://www.dpi.org/dpi-members.html
• International Disability Alliance (IDA) http://www.internationaldisabilityalliance.org/en/aboutus/ida-members-organizations
• United States International Council on Disabilities http://www.usicd.org
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Annexe H : Information à inclure dans
l'analyse de situation
Il est recommandé que l'analyse de situation englobe l'ensemble des politiques et des programmes
liés à l'éducation inclusive. Il est également important de ne pas se concentrer uniquement sur un
seul type de handicap, mais d'adopter une approche transversale qui réponde aux besoins de tous les
enfants handicapés. Les informations qui peuvent être incluses dans une analyse de situation sont les
suivantes :
• Les politiques et les stratégies (notamment celles qui peuvent faire barrage à l'inclusion)
• La définition officielle du handicap par le gouvernement
• Le taux de prévalence du handicap et d'autres statistiques réparties par sexe, âge et d'autres
catégories
• Les taux de scolarisation, de redoublement et d'abandon scolaire
• Le taux d'alphabétisation
• Les estimations et les causes de non scolarisation des enfants
• Les milieux éducatifs existants (inclusifs, intégrés, séparés)
• Les processus et protocoles d'identification
• La formation des enseignants de l'enseignement général et spécialisé
• L'accès et l'inclusion des étudiants handicapés dans le matériel d'enseignement et d'apprentissage
• L'accès au curriculum, notamment l'enseignement de la lecture au début de l'année scolaire
• L'accès aux aménagements, notamment en classe, le braille ou les documents dans d'autres
formats, et l'enseignement en langue des signes locale
• L'accès aux technologie et aux dispositifs fonctionnels
• La fourniture et la mise en œuvre des PEI
• Les services thérapeutiques disponibles
• Transport accessible disponible
• Vie communautaire par opposition à la vie en institutions/foyers sociaux
• Engagement familial et éducation (y compris les familles avec et sans enfants handicapés)
• Engagement des OPH
• Engagement communautaire
Cette liste peut être éditée ou complétée en fonction de la réalité du pays. Il peut également être utile
de comparer les pratiques existantes avec les normes ou les directives énoncées dans la CDPH de
l'ONU pour mettre en évidence les pays qui pourraient être alignés ou qui ne le sont pas encore sur le
traité international.
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