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 Définition du module de formation : sa nature et son importance 

 

Ce module traite de l’éducation inclusive et du rôle de l’enseignant.e dans sa mise en œuvre au 

sein de la classe La transformation du traitement des groupes d’enfants ayant des besoins 

spéciaux, en particulier des enfants en situation de handicap, a rendu nécessaire de se tenir au 

courant des développements en matière d’éducation, liés à la garantie du droit à l’éducation de 

ces enfants. Ces nouveautés éducatives constituent une transition dans la prise en charge de ces 

enfants de l’éducation spéciale dans laquelle ils ont été parrainés dans des espaces spéciaux, les 

isolant de la société et de la vie normale à des classes modernes, créées à l’intérieur de l’espace 

solaire, mais qui restent toujours isolées, à leur intégration dans des classes normales avec leurs 

camarades « ordinaires », tout en adaptant l’intervention à leurs besoins et à leurs spécificités 

cognitives, émotionnelles et sociales. 

Il est bien certain que cette transition nécessite que chaque acteur de l’éducation impliqué dans 

ce domaine, quelle que soit la nature de son rôle et de ses tâches, comprenne la philosophie de 

l’éducation inclusive et en définisse les fondements, en plus de la maitrise des procédures et 

des pratiques.  

C’est dans ce sens que ce module de formation a été conçu pour rendre compte de l’approche 

inclusive et des pratiques professionnelles qui en assurent l’opérationnalisation.  

 

 Catégorie visée 

Ce module s’adresse principalement aux enseignant.e.s exerçant dans les classes et à travers 

eux/elles les autres catégories éducatives concernées par la supervision et le suivi dans les 

classes inclusives.    

 

 

 

 

 

 

Catégorie directe  

 Ce module concerne principalement les enseignant.e.s qui 

exercent  en classe, que ce soit des classes « ordinaires » ou des 

classes inclusives. Et ce en vue de fournir à tous/toutes les 

apprenant.e.s les éléments de travail selon la perspective de 

l'éducation inclusive : compréhension, planification et mise en 

œuvre et de contribuer au développement de la conscience de 

l’importance de l’éducation inclusive pour réaliser l’éduction pour 

tous et garantir une éducation équitable et de qualité pour chaque 

enfant dans la classe, peu importe la catégorie à laquelle il 

appartient et le type de déficience dont il se plaint. 

 

 

 

Catégorie indirecte  

Ce module, s’adresse aussi, d’une manière indirecte, à tous les 

autres cadres éducatifs, concernés par le suivi et la supervision du 

projet pédagogique inclusif : inspecteurs pédagogiques, chefs 

d’établissement et équipes pédagogiques. 

Il les informe sur le mode de travail dans le cadre d’une classe 

inclusive, sur les outils et procédures selon la logique de ce 

système, pour les aider à préparer leur projet pour la supervision, 

le suivi et le soutien. 
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 Compétence professionnelle visée  

 
La fonction de base de ce module est d'améliorer la compréhension du guide à l'intention des 

enseignant.e.s sur l'éducation inclusive des enfants en situation de handicap1 et d’élargir leur 

compréhension des procédures et des outils proposés dans les pratiques éducatives inclusives. 

Pour remplir cette fonction, ce module a identifié une compétence professionnelle générale 

divisée en cinq objectifs de formation de base. 
 

Ce module vise à permettre aux bénéficiaires de la formation de maîtriser la pratique éducative 

inclusive dans ses dimensions constituées d’attitudes, d’habilités et de connaissances، et sa 

concrétisation  au niveau de la planification, de la gestion et de l’évaluation des activités 

éducatives, en harmonie et complémentarité avec le projet de la  classe inclusive et les projets 

pédagogiques individuels.  
       

 

 Objectifs de formation  

En se concentrant sur les enseignant.e.s et sur les pratiques éducatives inclusives au sein de la 

classe, ce module cherche à atteindre les objectifs de formation de base suivants.  

 

Objectif de 

formation 1 

 Définition de l’éducation inclusive en termes de concept, de 

fondements, de principes et de ce qui la distingue des autres modèles 

éducatifs. 

Objectif de 

formation 2 

Les différentes acceptions et dimensions de l’éducation inclusive ainsi 

que la description des divers handicaps et carences visés dans le projet 

d’inclusion scolaire au profit des enfants en situation de handicap. 

Objectif de 

formation 3 

Identification des caractéristiques distinctives du projet éducatif 

inclusif dans ses différentes dimensions (projet d’établissement 

inclusif, projet de classe inclusif, projets pédagogiques individuels).  

Objectif de 

formation4 

Formation aux pratiques pédagogiques inclusives de planification, de 

gestion et d'évaluation pour assurer la mise en œuvre efficace du projet 

de la classe inclusive et des projets pédagogiques individuels. 

Objectif de 

formation 1 

 Initiation à la culture de la méditation contemplative dans la pratique 

professionnelle aidant à comprendre le soi actif et à déterminer l'impact 

de son produit sur son environnement immédiat. 

 

 Contenus du module (domaines et activités de la formation)  

Tenant compte de la compétence professionnelle visée par ce module et des objectifs de 

formation qui en découlent, les contenus proposés nécessitent de s’engager dans des domaines 

et des activités répartis dans le plan ci-dessous.  
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L’éducation 

inclusive : 

fondements et 

principes  

Le handicap : 

concept et types 

Caractéristiques du 

projet pédagogique 

inclusif 

Pratiques 

pédagogiques 

inclusives  

Évaluation de 

l’impact de 

l’inclusion 

pédagogique  

 Obstacles à 

l’éducation  

 Concept et 

fondements 

de 

l’éducation 

inclusive  

 Position de 

l’éducation 

inclusive 

parmi les 

modèles 

d’éducation  

 Représentations 

sociales sur le 

handicap  

 Le concept de 

handicap et sa 

caractérisation 

 Handicap (les 

cinq handicaps) 

 Types de 

handicap 

(troubles 

d’apprentissage)  

 Caractéristiques 

de l’enseignant.e 

inclusif.ve 

 Types de projets 

inclusifs 

 Projet de la 

classe inclusive  

 Projet 

pédagogique 

individuel  

 Préparation du 

profil des 

apprenant.e.s et 

du profil de la 

classe 

 Planification 

inclusive des 

activités 

 Gestion 

inclusive des 

activités 

pédagogiques  

 Évaluation 

inclusive 

 Remédiation 

pédagogique 

inclusive  

 Pourquoi, 

évaluer 

l’impact de 

l’inclusion 

pédagogique ?  

 Évaluation de 

l’impact de 

l’inclusion sur 

l’apprenant.e 

  Évaluation de 

l’impact de 

l’inclusion sur 

la pratique 

professionnelle 

de 

l’enseignant.e  

 Plan de 

l’enseignant.e 

pour remanier 

et développer 

le projet 

pédagogique 

inclusif 

 

    Approche adoptée dans la formation  

L’orientation générale adoptée dans le travail est basée sur les principes qui sous-tendent 

l’approche andragogique, qui repose principalement sur les besoins des participant.e.s, leurs 

expériences et leur désir de participer et d’adhérer, ainsi que leur inclination pour tout ce qui 

est fonctionnel et de nature à aider à résoudre les problèmes rencontrés et à surmonter les 

contraintes soulevées.   

Sur cette base, les sujets des domaines de formation du module sont abordés à partir d'activités 

pratiques et à la réalisation desquelles les bénéficiaires de la formation participent, en adoptant 

les étapes méthodologiques suivantes.  

- Présenter une situation qui inclut un problème qui concerne directement l’axe étudié 

et qui nécessite une réflexion collective pour mettre en évidence sa nature complexe, 

ses différentes dimensions et les grands défis posés qu’il faut relever. 

- Traitement collectif du problème (en petits groupes) à partir d’une consigne 

spécifique. Ce traitement est sur la base des documents de référence proposés, en 

plus de l'expérience des participant.e.s sur le terrain. Ainsi que les orientations 

du/dela formateur.trice visant à encadrer le travail des groupes dans le sens de 

l’accès à une production commune, facile à synthétiser et à installer.  

- Présentation des productions de groupes à partager, enrichir et synthétiser sous 

forme de résumés généraux pouvant être retenus pour une application sur le terrain. 
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- L’enracinement théorique et méthodologique du sujet du domaine de formation, à 

travers la présentation d’un exposé complémentaire par le/la chargée de la 

formation, afin d’approfondir la compréhension des participant.e.s du sujet qu’il 

convient d’enrichir d’aspects fondamentaux à conserver. 

 

 Évaluation du module  

L’évaluation du module de formation se fait en trois étapes.  

 

Au cours de la 

formation  

 Les différentes étapes des activités appliquées et des présentations 

théoriques sont entrecoupées d’une évaluation formative ouverte, afin 

de relier les informations et les expériences acquises par les 

bénéficiaires et de les consolider de manière claire et globale. 

Immédiatement 

après la 

formation  

L’évaluation globale est utilisée à la fin du module en posant des 

questions spécifiques sur les concepts théoriques et les procédures 

méthodologiques de base que l’enseignant.e devrait acquérir à la fin du 

module eu égard à la nature et au contenu traités au cours de la 

formation.  Il s’agit également de présenter des situations pédagogiques 

et didactiques que les participant.e.s sont appelés.es à analyser et à y 

apporter des solutions appropriées. 

Une certaine 

période après 

la formation  

Une étude de cas en relation avec le sujet du module, réalisée par 

chaque participant.e à la formation après une période de formation, 

garantie par le degré d'assimilation des acquis au cours de la période de 

formation et par la capacité d’investir ces acquis sur le terrain.  
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Domaine 1  

L’éducation inclusive : Concept, principes 

et fondements  
 
 

 

 

 Les barrières à l’éducation  

 L’éducation inclusive : Concept et fondements  
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Présentation du premier domaine de formation  

 
L’éducation inclusive n’est ni un objectif ni une fin en soi, mais plutôt un moyen de parvenir 

au bien-être de tous les enfants grâce à une éducation équitable qui permet à tous les enfants de 

vivre dans la dignité, de s’adapter à leurs besoins et d’intégrer ceux/celles qui ont des besoins 

spéciaux dans un environnement d'apprentissage naturel, sans stigmatisation, discrimination ou 

marginalisation. 

Les pactes internationaux affirment le droit de chaque enfant, même en situation de handicap, 

à une éducation de qualité qui préserve sa dignité, assure l’utilisation de son potentiel et lui 

permet d’interagir de manière positive avec ses pairs afin de développer ses compétences, 

notamment les compétences de la vie. L'éducation inclusive est apparue comme une approche 

éducative qui vise à atteindre cette équité en reconnaissant la possibilité d'apprendre aux enfants 

en situation de handicap et aux autres enfants ayant des besoins spéciaux, au sein de classes 

normales avec les autres enfants. L’expérience de cette éducation a même montré un bénéfice 

mutuel de cette situation, c’est que l’inclusion de ces enfants handicapés a permis de réaliser  

un ensemble d’apprentissages sociaux et moraux chez les enfants ordinaires, ce qui n’est pas 

toujours facile  à obtenir dans d’autres situations (apprendre et respecter la différence, la 

coopération, la solidarité, l'accompagnement ...). Ce sont des valeurs fondamentales dans la 

construction d’une société homogène et hétérogène, dans le respect des différences ethniques 

et culturelles, la diversité des possibilités et une vision positive des choses et des gens. 

L'éducation inclusive, telle qu'identifiée dans la Déclaration de Salamanque, insiste sur "la 

reconnaissance de la nécessité de créer des écoles pour tous " Toutes les institutions concernées 

par les différences et les valeurs soutiennent les enfants dans leur éducation et répondent aux 

besoins individuels de chaque enfant.1 L'éducation inclusive ne devrait donc pas être réduite à 

des données techniques ou à des mesures réglementaires et éducatives de routine. C’est une 

philosophie qui va au-delà de la pédagogie et de la didactique, pour inclure le domaine des 

valeurs, des attitudes, des représentations et de la conscience de soi. Mais aussi dans l'économie, 

en vertu de ce qu'une telle éducation peut réaliser grâce à une économie de ressources et à une 

prévention du gaspillage. 

Si l'éducation inclusive doit placer les enfants ayant des besoins spéciaux, y compris les enfants 

en situation de handicap, dans des classes ordinaires afin qu’ils se  préparent eux aussi à la vie, 

mais à un rythme adapté à leur potentiel, il faut au préalable et parallèlement à cela que les 

différentes parties prenantes connaissent sa nature, croient en ses principes, soient bien 

informées et  appliquent de nouvelles pratiques rompant avec des représentations antérieures, 

démenties par des études et des expériences. 

L'éducation inclusive est donc une éducation au changement. C’est une approche qui s’appuie 

sur le changement des attitudes et des tendances envers les enfants ayant des besoins spéciaux 

dont les enfants en situation de handicap. Il s’agit également d’une éducation fondée sur 

l’évolution des programmes d’enseignement et des pratiques en classe en incitant les 

enseignant.e.s et les institutions à adapter le rythme des activités éducatives au rythme de 

l’apprentissage, c’est-à-dire en fonction des besoins spéciaux des enfants. C’est ainsi que 

l’adoption de l’éducation inclusive pourrait constituer une étape de réflexion à la pratique de la 

pédagogie différenciée qui traite chaque apprenant.e en fonction de son potentiel et du rythme 

estimé d’acquisition et de réalisation. 
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L'éducation inclusive est également l'occasion d'une nouvelle formation des enseignant.e.s, des 

facilitateurs/trices et des inspecteurs/trices de l'éducation. C'est aussi l'occasion de former les 

familles pour une parentalité positive adaptée aux besoins des enfants ayant des besoins 

spéciaux. Pour tout cela, cette éducation peut être un projet sociétal dans son ensemble, menant 

à une responsabilité collective vis-à-vis de sa position sur l'autre, de sa capacité à accepter toutes 

les différences, à mettre en œuvre les principes de solidarité et de coexistence, des principes 

dont l’apprentissage peut démarrer au niveau des salles de classe. Ce domaine tente donc de 

présenter un ensemble d’affaires liées à l’éducation inclusive, en abordant initialement les 

obstacles à la scolarisation de tous les enfants, ce qui conduirait à la marginalisation d'un 

pourcentage important parmi eux, juste parce qu'ils/elles sont différent.e.s du mode. Le domaine 

traite après de la place de l’éducation inclusive parmi les divers modèles d’éducation se 

rapportant à ces enfants. Dans la dernière partie, il aborde les fondements et les principes de 

l'éducation inclusive.  

 

. 
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Module de formation des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive  

pour les enfants en situation de handicap 

Domaine 1  L’éducation inclusive : Concept, fondements et principes  

Activité 1 Les barrières à l’éducation  

 

Objectif de l’activité  

- Identifier les représentations des participant.e.s au sujet des obstacles à la 

scolarisation pour toutes les catégories d'enfants. 

- Classer les représentations observées en catégories et discuter à propos de leur 

nature et de leurs origines. 

- Présenter des suggestions pratiques pour lever ces obstacles, en particulier ceux liés 

aux attitudes de l'enseignant.e et à la nature de son intervention. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Trois heures  

 

 

De grandes feuilles, marqueurs, tableau, rétroprojecteur  

 

 

 

 

Il existe des catégories d'enfants en situation particulière que l'établissement scolaire 

n'a pas été en mesure d’accueillir et de retenir et quand on y pense, il s’avère que de 

nombreux obstacles empêchent ces enfants de bénéficier de leur droit à la 

scolarisation. 

Cette activité met en lumière ces obstacles en les découvrant et en les scrutant, en 

particulier ceux liés aux attitudes et aux tendances de leur prise de conscience en 

premier. Puis réfléchir ensuite aux moyens de les relever.   L'activité dépend de 

l'invocation de ces barrières, de leur catégorisation et de la discussion de chaque 

catégorie tout en incitant les participant.e.s à proposer des mesures susceptibles de les 

dépasser. Ce qui les amène à réfléchir aux aspects du changement qui devraient 

affecter les convictions des acteurs pédagogiques et leur comportement, ainsi que le 

système de travail en classe et en dehors du cadre des activités extra-scolaires, ce qui 

est de nature à garantir que l'intervention éducative soit adaptée aux spécificités de 

chaque enfant et, partant, au droit à la scolarisation de tous les enfants, quels que soient 

leur situation et leur degré de difficultés. 

 ا                                                                                                                                 

 

Résumé  

Durée  

Outils de travail  
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- Représentations des participant.e.s  

- Document 1, les obstacles à l’éducation (voir annexe du module)  

 

 
 

- Beaucoup d'enfants d'âge scolaire ne vont pas à l'école. Quelles sont les catégories de 

ces enfants qui ne vont pas à l’école ? 

- Selon vous, quels sont les facteurs qui empêchent ces enfants d’aller à l’école ? 

- À travers votre lecture de ce cas, quelles attitudes et tendances empêchent la 

scolarisation de tous les enfants d’âge scolaire ? 

- Sur la base du levier de travail proposé, répartissez les obstacles à l'éducation et 

proposez ce qui pourrait être fait pour surmonter les obstacles inhérents à chaque 

catégorie. 

- Quelles conclusions peut-on tirer au niveau des attitudes et des tendances qu'un.e 

enseignant.e devrait avoir vis-à-vis de la scolarisation des enfants ? 

 

Étude de cas  

(Extrait d’une déclaration du père d’un fils en situation de handicap ayant 

trouvé des difficultés à l’inscrire à l’école)  

« J'ai demandé à plus d'une école d'inscrire mon fils en situation de handicap et 

chaque fois on me disait que ce serait mieux de le placer dans un centre spécialisé 

pour bénéficier de ses services adaptés ou dans une école ayant une classe 

d’intégration regroupant des enfants de même catégorie de handicap. Une des 

raisons qui m’a été donnée dans une école est la suivante : notre école ne reçoit que 

des enfants ordinaires. Les programmes sont spécialement conçus pour eux/elles et 

les méthodes pédagogiques adoptées par les enseignant.e.s ne conviennent qu’à 

eux. Et les apprenant.e.s sont habitués à être avec des pairs de la même catégorie. 

Inscrire un enfant « anormal » dans une classe ordinaire en perturbera tout le 

processus enseignement/apprentissage. Cela reviendra trop cher de répondre et cela 

au détriment des autres enfants, d'autant que certains parents et tuteurs gardiens 

d'élèves n'accepteront pas qu'il y ait des enfants inhabituels avec leurs enfants dans 

la même école, et encore moins dans la même classe."    

 

Situation de départ  

Consignes  

Supports de travail  



 14 

 
 
 

L’activité sera effectuée en quatre moments 

 
Moments de réalisation  Ce qui est proposé de faire  Résultats attendus  

Travailler sur les représentions 

des participant.e.s à propos 

des catégories d’enfants non 

scolarisés et les causes de ce 

phénomène  

(30 min)  

 

 À l’aide d’un rapide brainstorming, le/la 

formateur/trice fait ressortir les points de 

vue des participant.e.s à la formation sur les 

catégories d’enfants n’ayant pas pu intégrer 

l’école ou partis prématurément. 

 Les enfants sont catégorisés selon une 

norme proposée par le/la formateur/trice de 

la formation. 

 Les facteurs les plus importants qui 

empêchent la scolarisation sont placés 

devant chaque catégorie d'enfants.  

 L'accent est mis davantage dans les exposés 

et la discussion sur la catégorie des enfants 

en situation de handicap et sur les 

principaux obstacles les empêchant de 

bénéficier de leur droit au même titre que 

leurs pairs « ordinaires ».  

Un tableau comprenant 

les catégories d’enfants 

non scolarisés et les 

raisons de leur non 

scolarisation.  

Attitudes et tendances qui 

empêchent la scolarisation de 

tous les enfants  

(60 min)  

 Par petits groupes (5 - 6 membres),    le cas 

ci-dessus est lu pour identifier les obstacles 

rencontrés par le père lorsqu'il avait 

l'intention d'inscrire son fils à l'école. 

 Les contraintes sont extraites une à une en 

relation avec l'individu ou la partie qui en 

est responsable. 

 Chaque groupe discute chaque obstacle et 

enregistre ses observations à ce sujet en 

précisant dans quelle mesure il peut être 

surmonté.  

 Chaque groupe s’identifie au père et 

commente chaque obstacle présenté avec 

une alternative.  

 Chaque groupe présente son produit à 

partager et à discuter et le/la formateur/trice 

fait une synthèse qui servira de préambule 

au moment suivant de cette activité en 

prévision du prochain moment d'activité. 

Une liste d'attitudes et de 

tendances empêchant la 

scolarisation des enfants 

en situation de handicap, 

classées selon le type 

d'intervenant.e.s. 

Propositions 

préliminaires pour 

surmonter les obstacles 

tirés de l'étude de cas. 

Différents obstacles à 

l'éducation et rôle des 

enseignant.e.s pour les 

surmonter. 

(60 min)  

 

 

 Par petits groupes (5 - 6 membres), sur la 

base du levier de travail, on examine et 

analyse les obstacles empêchant tous les 

enfants, y compris les enfants en situation 

de handicap, de bénéficier de leur droit à 

l'éducation. Devant chaque obstacle ou 

groupes d’obstacles, chaque groupe expose 

ce que l'enseignant.e peut faire pour en 

réduire l’impact et garantir ainsi le droit à 

l'éducation pour tous les enfants. 

 Chaque groupe présente son produit à 

partager et à discuter et le/la formateur/trice 

fait une synthèse qui servira de préambule 

au moment suivant de cette activité en 

prévision du prochain moment d'activité. 

Classification des types 

d'obstacles à l'éducation, 

avec une proposition 

pour la possibilité de 

dépasser chaque type. 

Méthode de réalisation 
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Conclusions générales et 

consolidation théorique du 

sujet d'activité 

(30 min) 

 Le/la formateur/trice collecte les éléments 

du sujet de l'activité dans son ensemble et 

ses résultats dans des résumés synthétisés 

qui sont centrés sur les participant.e.s à la 

formation.  

 Chacun de ces résumés est fondé sur la 

théorie en adoptant les principes et 

orientations actuels en matière d’éducation 

qui visent à assurer l’égalité des chances à 

tous les enfants et à permettre à chacun 

d’entre eux d’exercer son droit à 

l’éducation, quels que soient son statut, ses 

entrées, son rythme et son rythme dans le 

processus de son apprentissage. 

Conclusions de base 

encadrées par un exposé 

théorique, concis et 

précis.  

 
 
 
 

Pour aller plus loin, veuillez-vous référer aux documents suivants. 

 

- UNICEF, France : Pourquoi tous les enfants ne vont-ils pas à l’école ? Fiche technique, 

2012.   

- UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du nord, Initiative 

mondiale en faveur des enfants non scolarisés. Résumé du rapport national sur les 

enfants non scolarisés, Octobre 2014.  

- Handicap International & Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 

(Burkina Faso), Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012, (p. 

17, Les barrières à l’éducation). 

- Teacher Education in Saharan Africa (TESSA), Boite à outils TESSA pour la formation 

des enseignants en éducation inclusive au Togo, 2005 (p. 7, Attitude et comportement 

de l’enseignant dans l’école inclusive). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Enrichissement et approfondissement 

expansion 
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Module de formation des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive  

pour les enfants en situation de handicap 

Domaine 1 L’éducation inclusive : Concept, fondements et principes  

Activité 2 L’éducation inclusive : Concept et fondements  

 
 
 
 

 
- Identifier les représentations initiales des participant.e.s sur la signification de 

l'éducation inclusive. 

- Analyser les représentations présentées et les réviser à la lumière des définitions 

actuelles dans la littérature pédagogique moderne concernant l'éducation inclusive. 

- Examiner le concept d'éducation inclusive et souligner ses principes de base. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Trois heures  

 

 

De grandes feuilles, marqueurs, tableau, rétroprojecteur  

 

 

 

L'attention portée à la garantie du droit à l'éducation des enfants en situation 

particulière a conduit à l'émergence d'un mouvement éducatif au début des années 

90 du siècle passé qui a abouti à l’affirmation de l’éducation inclusive au profit de 

ces enfants, en tant que un des leviers de base de n’importe quelle réforme éducative. 

Il s’est avéré que le coût des centres spéciaux pour accueillir ces enfants était 

exorbitant et qu’en isolant les enfants bénéficiaires de leurs camarades ordinaires, 

on s’éloigne des principes de l’équité et de l’égalité des chances en matière 

d'éducation à tous les enfants. Ainsi, le concept d’éducation inclusive est devenu un 

modèle de scolarisation des enfants, reconnaissant leurs différences et leur diversité 

et s’adaptant pour répondre aux spécificités de leurs besoins et de leurs attentes. 

Dans ce cadre, cette activité tente de présenter aux participant.e.s le concept 

d’éducation inclusive à travers la discussion, l’analyse de leurs représentations et 

leur confrontation avec les définitions générales sur l’éducation inclusive. On 

procède ensuite à la reconsidération de certaines des perceptions, dans le but 

d’établir scientifiquement le concept d’éducation dans ses dimensions éducative, 

sociale et humanitaire, ainsi que les principes et les fondements de base des 

pratiques appliquées. 

 

Résumé  

Objectifs de l’activité 

Durée  

Outils de travail  
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- Représentions générales des participant.e.s à la formation. 

- Document 2, définitions générales de l’éducation inclusive (voir annexe du module)  

- Sujet 3, le guide de l’enseignant.e sur l’éducation inclusive au profit des enfants en 

situation de handicap.   

 
 
 

- Quels sont vos commentaires sur les choix faits dans la situation de départ en matière 

d’éducation inclusive ? 

- Selon vous, quelle est la signification de l'éducation inclusive en fonction de vos 

connaissances et de votre expérience  ?  

- Une fois que vous avez compris la définition générale de l'éducation pour l'inclusion et 

de la stabilité dans votre esprit, quels sont les fondements et les principes de ce type 

d’éducation ? 

 
 
 
 
 
 

Sondage rapide… 

Éléments d'une enquête auprès d'enseignant.e.s travaillant dans les classes sur ce 

que l'éducation inclusive signifie pour eux 

 Le premier : c’est une éducation qui se préoccupe de l’intégration des activités 

éducatives entre elles en fonction de leur homogénéité, afin que l’apprenant.e 

puisse comprendre et assimiler.  

 Le deuxième : c’est une approche pour regrouper tous les niveaux 

d’enseignement dans un seul niveau, supervisé par un.e seul.e enseignant.e ... 

 Le troisième : c’est une pédagogie active visant à intégrer les apprenant.e.s 

dans des activités du début à la fin ... 

 Le quatrième : c’est une approche éducative qui tente d'intégrer tous les 

apprenant.e.s dans diverses activités éducatives de manière efficace et 

enthousiaste. 

 Le cinquième : c’est une éducation qui intègre l'école dans son environnement 

pour approfondir la communication et le travail du partenariat entre les 

différents acteurs. ... 

 

Situation de départ  

Consignes  

Supports de travail  
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L’activité sera effectuée en quatre moments  

 

Moments de 

réalisation  

Ce qui est proposé de faire  Résultats attendus  

Identifier les 

représentions des 

participant.e.s  

sur le concept 

d’éducation 

inclusive   

(30 min)  

 

 Lors d'une séance plénière, le/la 

formateur/trice recueille les propositions des 

participant.e.s concernant leur 

compréhension de l'éducation inclusive et 

les transcrit sur du papier de grande taille. 

 Il/elle affiche les définitions présentées dans 

la situation de départ pour les commenter 

collectivement et les comparer avec ce que 

proposent les participant.e.s afin de sortir 

avec les représentations générales qui font 

l’unanimité au sein du groupe.  

 Le moment se termine avec l'enregistrement 

des représentations générales issues du 

débat collectif pour être investies dans le 

deuxième moment d'activité.  

Identification des 

représentations sur 

le concept 

d’éducation 

inclusive.  

 

Résumés des 

définitions 

présentées dans la 

situation de départ.  

Analyse des 

représentations et 

leur confrontation 

avec des 

définitions 

générales de 

l’éducation 

inclusive. 

 

(60 min)  

 

 En travaillant avec de petits groupes (5 - 6 

membres), chaque groupe examine les 

représentations extraites du premier moment 

en les confrontant avec les propositions 

présentées dans la plate-forme de travail 

(document 2) et en enregistrant des résumés 

de l'étude. 

 Chaque groupe présente son produit sur du 

papier de grande taille pour le partager, puis 

une discussion de groupe entre les membres 

de différents groupes. 

 Le /la formateur/trice guide le débat en 

l’orientant vers une synthèse devant aboutir 

à une compréhension générale et commune 

du concept d’éducation inclusive.  

Les représentations 

des participant.e.s 

révisées à la lumière 

des définitions 

pédagogiques de 

l'éducation 

inclusive. 

 

 

Travailler sur les 

caractéristiques de 

l'éducation 

inclusive, ses 

fondements et ses 

principes 

 

 (60 min)  

 

 

 En référence au sujet 3 du guide de 

l’enseignant.e, au profit des enfants 

en situation de handicap, chaque petit 

groupe relève les principes et les 

fondements de l’éducation inclusive 

pour étudier collectivement à travers 

la recherche de leurs manifestations 

dans le travail éducatif au sein de la 

classe. 

Identifications des 

fondements de base 

de l’éducation 

inclusive et ses 

applications dans 

une classe inclusive  

Méthode de réalisation 
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Conclusions 

générales et 

consolidation 

théorique du sujet 

d'activité 

(30 min) 

 Le/la formateur/trice clôt l’activité par une 

synthèse globale sous forme de résumés des 

travaux de groupes que les participant.e.s 

garderont comme principes de base à mettre 

en œuvre dans leurs pratiques pédagogiques 

au sein de la classe.    

 Chacun de ces résumés sera enraciné par un 

exposé théorique conformément aux 

principes et fondements de l’éducation 

inclusive dans ses dimensions 

psychosociales. 

Conclusions de base 

sur l’éducation 

inclusive encadrées 

par un exposé 
théorique, concis et 

précis.  

 

 
 
 
 
 

Pour aller plus loin, veuillez-vous référer aux documents suivants. 

 
- Handicap International, Outils et ressources pour l’éducation inclusive, Kit de formation 

d’enseignants, 2014.   

- Ministère de l’Education, Gouvernement de la Saskatchewan, L’éducation inclusive, 

2017. 

- Ministère de l’Education, Gouvernement de Terre-Neuve-et Labrador, L’éducation 

inclusive, Respect, Diversité, Unité, 2012. 

- UNESCO, Principes directeurs pour l’inclusion dans l’éducation, Paris, 2009.  

  

 

 

 

  

Enrichissement et approfondissement 

expansion 
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Module de formation des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive  

pour les enfants en situation de handicap 

Domaine 1  L’éducation inclusive : Concept, fondements et principes  

Activité 3 La place de l’éducation inclusive parmi les modèles d’éducation  

 
 

 
- S'appuyer sur les grandes transformations éducatives imposées par l'intérêt des enfants 

en situation particulière et garantir leur droit à l'éducation et à la formation. 

- Connaître les différents types d’éducation dont les enfants peuvent bénéficier et 

distinguer entre ces types.  

- Souligner les caractéristiques de l’éducation inclusive dans son rapport avec le droit 

des enfants à une éducation équitable et de qualité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

   Trois heures  

 

 

De grandes feuilles, marqueurs, tableau, rétroprojecteur  

 

 

L’intérêt particulier porté aux enfants en situation particulière s’est nettement 

développé au niveau de leur prise en charge et de la garantie de leur droit à la 

scolarisation. Mais cet intérêt n’a pas été accompagné d’une maturité en termes 

d’approches d’éducation qui doivent être imprégnées des résultats des études et des 

recherches modernes sur les stratégies d’apprentissage et leur rapport avec les 

fonctions mentales de l’apprenant.e et les valeurs et la culture des droits Humains, 

tels qu’ils sont reconnus mondialement. À la suite de cette évolution, l’adoption 

d’une approche inclusive de l’éducation et du développement de tous les enfants, en 

particulier des enfants handicapés, a commencé à voir le jour. De ce fait, le travail 

est passé de l’isolement des enfants dans des espaces spéciaux à leur intégration 

dans l’environnement scolaire avec tous les élèves en tant que nouveau type 

d’enseignement, prenant en compte les spécificités de chaque enfant et ses 

spécificités. Ainsi, on parle aujourd'hui de différents types d'éducation, chacun 

reflétant une philosophie et une référence spécifiques. 

À la lumière de ces nouvelles données, cette activité tente, à travers ses moments 

programmés, d’orienter l’attention des participant.e.s à la formation vers ces divers 

modèles d’éducation tout en les distinguant et en notant les ajouts qualitatifs 

apportés par le modèle d'éducation inclusive dans le traitement des enfants en 

général et des enfants en situation de handicap en particulier. 

 

Résumé  

Objectifs de l’activité  

Durée  

Outils de travail  
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- Représentations des participant.e.s à l formation. 

- Document 3, approches d’éducation d’enfants en situation de handicap (voir annexe du 

module).   

- Document 4 entre intégration et inclusion : préoccupations différentes.  

 

 
 
. 

- Observation des différentes formes dans la situation de départ pour mettre en évidence 

la différence entre chaque forme (de droite à gauche).  

- Les types d’éducation qui peuvent être adoptés pour travailler avec des enfants de 

différentes catégories et besoins sont extraits des formes de départ. 

- Étudier les caractéristiques de chaque type d’éducation à partir des deux leviers de 

travail (documents 3 et 4 en annexe). 

- Dégager des résumés synthétiques pour chaque type d'éducation, en particulier le plus 

approprié pour les enfants en situation de handicap. 

 

 
 
 

L’activité sera effectuée en quatre moments : 

 

Moments de 

réalisation  

Ce qui est proposé de faire  Résultats attendus  

Définition 

préliminaire  

des modèles 

d’éduction à travers 

les représentations 

des participant.e.s 

 (30 min)  

 

 En travaillant avec de petits groupes, les 

membres de chaque groupe observent la 

situation de départ et tentent de décrire 

chaque forme à partir de la position 

qu’elle représente (la table symbolise la 

salle de classe, les bâtons les apprenant.e.s 

et les trous la place de chaque 

apprenant.e.  

Identification des 

quatre modèles 

éducatifs connus 

dans le domaine de 

l’enseignement et 

de l'éducation des 

enfants.  

 

   
 

Situation de départ  

Consignes  

Supports de travail  

Méthode de réalisation 
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 Après avoir partagé la description entre 

les groupes, les étiquettes sont ajustées 

pour correspondre à la forme de chacune. 

Travailler sur la 

qualité de chaque 

modèle d’éducation 

en adoptant les 

mécanismes 

d’analyse et de 

comparaison 

(60 min)  

 

 Avec l’adoption des mêmes groupes de 

travail et du levier de travail proposé, 

chaque groupe analyse chaque modèle 

représenté dans des formulaires, en en 

soulignant les caractéristiques à partir 

d’un certain nombre de critères, comme 

dans l’exemple suivant  

 Éducation 

ordinaire  

Éducation 

spéciale  

Éducation 

d’intégration  

Éducation 

inclusive  

Enfants 

bénéficiaires  
    

Profil des 

enseignant.e.s 
    

Espace de 

l’établissement  
    

Le curriculum      
Méthodes 

d’enseignement  
    

Formes 

d’évaluation  
    

 Chaque groupe présente son produit sur 

du papier de grande taille pour le partager, 

puis une discussion de groupe entre les 

membres de différents groupes. 

 Le /la formateur/trice guide le débat en 

l’orientant vers une synthèse devant 

aboutir à une compréhension générale et 

commune sur ce qui distingue un modèle 

d’éducation d’autres modèles.  

Les particularités et 

avantages de 

chaque modèle 

d'éducation 

Approfondir la 

compréhension de 

l’éducation inclusive 

à travers ses 

principales 

préoccupations à 

l’égard des enfants en 

situation de handicap.  

 (60 min)  

 

 

 Dans les mêmes groupes de travail et en 

adoptant le levier proposé (document 4), 

chaque groupe approfondit sa 

compréhension de l'éducation inclusive en 

élaborant un tableau illustrant les 

préoccupations de chacun des deux 

modèles selon le contenu du document / 

inclusif. 
 Les productions des différents groupes 

sont présentées pour le partage et 

l'enrichissement. 

 Le/la formateur/trice termine l’activité par 

une synthèse globale sous forme de 

résumés des travaux de groupes que les 

participant.e.s garderont comme principes 

de base pour bien distinguer l’action 

inclusive de l’action intégratrice.     

Identifier les 

préoccupations de 

l’éducation 

inclusive à l’égard 

des enfants en 

situation de 

handicap. 

Conclusions 

générales et 

focalisation cognitive 

sur les modèles 

d'éducation et 

 Le/la formateur/trice achève l'activité en 

synthétisant le résultat de l'ensemble des 

moments d'activité dans des résumés 

généraux, dans lesquels une distinction 

Conclusions de 

base, 

théoriquement 

encadrées, sur les 

modèles 
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l'importance du 

modèle inclusif 

(30 min) 

suffisante est établie entre les quatre 

modèles pédagogiques. 

 Chacun de ces résumés est fondé sur la 

théorie en présentant un centre qui 

approfondit la distinction entre les 

schémas éducatifs et souligne la grande 

importance de l'approche inclusive pour 

traiter les enfants en situation de 

handicap. 

d'éducation et 

l'importance du 

modèle inclusif 

dans le domaine de 

l'éducation des 

enfants en situation 

de handicap. 

 
 
 

 
Pour aller plus loin, veuillez-vous référer aux documents suivants 

 
- UNICEF, Webinaire 1, Livret technique, Conceptualiser l’éducation inclusive et la 

contextualiser au sein de la mission de l’UNICEF, 2014, pp. 19-21. 

- Teacher Education in Saharan Africa (TESSA), Boite à outils TESSA pour la formation 

des enseignants en éducation inclusive au Togo, 2005, pp. 4-5. 

 

 

 

 

  

Enrichissement et approfondissement 

expansion 
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Domaine 2 

Le handicap : Concept et types de 

déficience 
 

 Les représentations sociales autour du handicap  

 Le concept et la catégorisation du handicap  

 Les types de handicap (les cinq déficiences)  

 Les types de handicap (troubles d’apprentissage)   
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Présentation du domaine de formation  
 

 

Le concept de handicap a défini toute une gamme de développements au cours de l'histoire. 

Que ce soit au niveau de la définition ou de l'approche, la vision a changé et a évolué pour 

refléter le niveau de maturité de la pensée humaine, son  développement humain et sa capacité 

à respecter  et rationnaliser la différence, de sorte que l'on puisse dire que l'attitude  envers le 

handicap reflète le niveau de connaissance, et que la connaissance est en grande partie liée à la 

nature de l'approche de la différence (différence  de l’autre de nous). 

Dans ce contexte, on peut dire que les définitions du handicap se sont développées au fil des 

approches. Ainsi, il est à noter que ces approches ont évolué de manière progressive, passant 

de l'approche irrationnelle à l'approche médicale, à l'approche sociale, à l'approche des droits 

de l'homme. 

 

L’approche irrationnelle  

Cette approche reposait sur un ensemble de concepts associés à la pensée mythologique dans 

laquelle on considérait que le handicap était l’effet d’un jinn ou une punition de Dieu pour un 

délit commis par les parents (en particulier la mère). D’où l’idée d'isoler ou de cacher les 

personnes handicapées, parce qu'elles suscitent le mal et le malheur, la honte à la famille et à la 

communauté. 

 

L’approche médicale 

Cette approche mettait l’accent sur l’incapacité et la considérait comme une pénurie ou une 

déficience qui limite l’efficacité de la personne et la rend incapable d’exercer l’une de ses 

fonctions physiques, mentales ou psychologiques. Cette approche a tendance à être orientée sur 

le plan médical, nécessitant une intervention médicale ou paramédicale afin de réduire ou 

d'éliminer techniquement l'incapacité. Par conséquent, cette approche se concentre sur la 

personne et son manque, et le rôle de la société se limite au traitement ou à la suppression du 

handicap. 

 

L’approche sociale  

Selon cette approche, toutes les personnes sont quelque peu handicapées, même celles qui se 

considèrent ou sont considérées comme saines sont handicapées d’une manière ou d’une autre, 

car c’est la société qui rend handicapé et non l’individu lui-même. Ainsi, cette approche est 

basée sur l'incapacité de la société à fournir les moyens par lesquels un individu peut investir 

son potentiel (manque d’installation d’accès, manque d'adaptation des services en fonction des 

besoins de l'individu, présence d'attitudes négatives et d'attitudes de la personne en situation de 

handicap, l'existence de préjugés, la tyrannie de la perspective humanitaire ...). 
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L’approche de droits  

 

Cette approche a émergé avec la marée des droits de l'Homme et les pactes internationaux émis 

dans ce domaine ainsi que l'attribution de la décennie 1983-1992 aux personnes en situation de 

handicap. Cette approche met l'accent sur la nécessité de cesser de traiter le handicap de manière 

humanitaire pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap en tant que droit 

fondé sur les principes d'équité, de dignité et de respect. 

Cette approche considère le handicap comme un problème d’organisation pour la communauté, 

et non pour l’individu, car cette société ne peut pas gérer la différence entre les personnes à 

travers la reconnaissance du principe d’égalité. Ainsi, cette approche repose sur quatre principes 

de base : dignité, indépendance, solidarité et équité. 

Ces approches peuvent être résumées en deux courants : un courant médical qui renvoie le 

handicap à l'individu (pathologie individuelle) et un courant social qui attribue le handicap à la 

société (pathologie communautaire) 1. 

 

Courant médical (Le handicap comme une 

maladie chez l'individu) 

Courant social (Le handicap en tant que déficit de 

la société) 

Le handicap existe au niveau de l’individu.  

Il est entièrement lié à un handicap, une carence ou 

une invalidité chez lui.  

Le handicap est limité à un problème médical, lié à la 

santé de l'individu.  

La solution doit être entre les mains de spécialistes 

du domaine médical ou paramédical selon un 

diagnostic médical. 

Le traitement consiste à traiter, à supprimer ou à 

réduire l'invalidité au moyen d'instruments médicaux 

ou paramédicaux. 

Le traitement est axé sur le changement d'attitudes et 

de représentations sociales et sur la facilitation de 

l'accès à divers services afin de refléter le potentiel de 

chacun. 

Une personne en situation de handicap est considérée 

comme une minorité opprimée. 

L'environnement dans lequel vit une personne est un 

facteur d'invalidité. 

Le handicap est le résultat d’obstacles liés à 

l’environnement physique ou aux représentations, 

attitudes sociales, et pratiques sociales, qui ne 

permettent pas d’équité dans l’utilisation des 

possibilités. 

 

 

Parler de la différence d'approches qui donne des définitions différentes ne devrait pas conduire 

à l'omission que le handicap n'est pas unique. Les attitudes, représentations et pratiques sociales 

seront donc différentes, affectant différentes formes de perception de soi et la capacité de 

surmonter le handicap d'une personne en situation de handicap. L’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) a élaboré une classification dans ce domaine en 2001, qui consistait à élaborer une 

série de classifications formulées dans le passé, dans lesquelles l’accent était mis sur la 

détermination du rôle des facteurs de l’environnement dans la situation de handicap et 

confirmer que l'invalidité est le produit de l'interaction entre le potentiel de l'individu et son 

entourage. Quatre catégories de handicap ont ainsi été développées :  

o Handicap lié à la fonction organique (fonction mentale, sensorielle, digestive) et se 

rapportant au domaine des fonctions des organes.  

o Le handicap associé à l'anatomie (structure du système nerveux, structure associée au 

mouvement ...). Il se concentre sur le système physique. 

o Le handicap lié à l'activité et à la contribution (activités de communication, mobilité, ...) 



 27 

o Le handicap lié aux facteurs de l’environnement (dû au système technique, au système de 

soutien, aux relations, etc.) et basé sur des facteurs externes entravants.   

 

Une classification adaptée à la nature du processus d'apprentissage peut également être 

proposée comme suit 

o Handicap lié aux sens (audio, visuel) ; 

o Handicap mental ; 

o Paralysie Cérébrale Immunitaire (IMC) ; 

o Autisme ;  

o Troubles de l’apprentissage (dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, dyspraxie, 

dysphasie, manque de concentration avec excès de mouvement, troubles de la 

mémoire…). 
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Module de formation des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive 

 pour les enfants en situation de handicap 

Domaine 2  Le handicap : Concept et types de déficience 

Activité 4 Les représentations sociales sur le handicap  

 

 

 

 

- Inventaire des représentations sociales générales sur le handicap et méthodes de prise 

en charge de la personne en situation de handicap et classification. 

- Analyse et discussion des représentations par les participant.e.s à la formation à la 

lumière de leurs antécédents cognitifs.  

- Confrontation des représentations sociales négatives les plus répandues sur les 

personnes en situation de handicap avec les tendances modernes dans le domaine du 

handicap en vue de les remanier.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Trois heures  

 

 

De grandes feuilles, marqueurs, tableau, rétroprojecteur  

 

 

Les représentations sociales à l’égard d’un phénomène constituent souvent un guide 

important pour faire face à ce phénomène, et parfois une contrainte qui limite le 

développement et l’ancrage des méthodes de travail, surtout quand ces 

représentations sont négatives sur la base de modèles prêts à l'emploi qui ferment la 

porte à tout effort ou initiative. Ainsi, traiter de n'importe quel sujet ne peut que 

commencer par l'inventaire des généralisations qui prévalent autour de celui-ci, qui 

doit être étudié et analysé, ainsi que par la prise de conscience du négatif et du faux 

pour le surmonter Le sujet du handicap ne peut y échapper. Il convient d’avoir présent 

à l’esprit les représentations sociales les plus répandues sur le handicap et l’individu 

en situation de handicap, parce que cette évocation conduit d'abord à prendre 

conscience de ce qui se passe sur le terrain et ensuite à construire un plan concret 

pour modifier et corriger les idées fausses. C’est ce que l’activité actuelle cherche à 

réaliser. Elle tente d'aider à identifier les idées fausses sur le handicap et à fournir les 

éléments permettant de réfléchir aux moyens de corriger ces représentations, dans le 

sens de l'amélioration des services psychologiques, éducatifs et sociaux en faveur des 

enfants en situation de handicap. 

   . 

 

Résumé  

Objectifs de l’activité  

Outils de travail  

Durée  
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- Représentations générales des participant.e.s à la formation. 

- Document 5, les représentations sociales sur le handicap (voir annexe du module).   

 
 
. 

- Inventaire des représentations générales sociales sur le handicap et l’individu en 

situation de handicap.  

- Catégorisation des représentations en deux colonnes à des fins de comparaison : les 

représentations négatives ; les représentations positives.  

- Faire des propositions pratiques pour modifier les représentations négatives avec une 

explication de chaque proposition. 

- Construction du produit de l'activité dans des résumés généraux utiles dans les pratiques 

professionnelles au sein des classes et communication avec les acteurs et les partenaires. 

 
 

 
 

L’activité sera effectuée en quatre moments  

 
Moments de 

réalisation  

Ce qui est proposé de faire  Résultats attendus  

Inventaire par les 

participant.e.s des 

représentations 

 La situation de départ présente aux 

participant.e.s un moment de méditation 

et de réflexion.  

Liste des 

représentations 

À méditer … 

Tous les acteurs de l'éducation : parents, enseignant.e.s, chefs d’établissement et 

partenaires de l'école sont tenus d’évoquer des représentations sociales sur le 

handicap et leur prise de conscience sinon ne survivent pas à leur tour aux invasions 

de perceptions sociales souvent négatives. Et comme la mise en place de l’éducation 

inclusive dans sa forme intégrale dépend toujours de la résolution de ces étaux et de 

la modification de la représentation de la société, tous les acteurs doivent agir dans 

le sens de la conversion et de la prise en compte de l’enfant handicapé vers la 

structure scolaire et familiale handicapante.  

 

Situation de départ  

Méthode de réalisation  

Consignes  

Supports de travail  
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sociales sur le 

handicap  

 (30 min)  

 

 Ouvrir une discussion rapide sur le 

contenu du paragraphe et le grand défi 

que cela pose, en mettant l'accent sur les 

justifications. 

 En travaillant avec des groupes, un 

inventaire des représentations sociales sur 

le handicap est établi sur la base du levier 

du travail proposé et de l'expérience des 

participant.e.s. 

 Le travail du moment se termine lorsque 

chaque groupe présente son travail pour le 

partager, offrant ainsi une plate-forme de 

travail pour le moment suivant.  

sociales sur le 

handicap.  

Catégorisation des 

représentations 

sociales négatives 

dans leurs dimensions 

positives et négatives 

(60 min)  

 

 En travaillant avec des groupes, chaque 

groupe extrait les représentations sociales 

du handicap et des personnes en situation 

de handicap. 

 Les représentations extraites sont classées 

comme positives pour le développement 

du handicap d'une personne et ce qui est 

considéré comme négatif empêche le 

développement de ces capacités. 

 
Représentations 

positives  

Représentations 

négatives  

  

 Les produits sont partagés et discutés afin 

de modifier les propositions et de les 

placer dans un tableau commun.  

Un tableau de 

classement des 

représentations 

sociales selon ce 

qui est positif et ce 

qui est négatif 

Travailler sur les 

représentations 

négatives sur le 

handicap afin de pour 

développer des 

propositions pour les 

surmonter 

(60 min)  

 

 

 Chaque groupe retourne au travail, cette 

fois-ci sur les seules représentations 

négatives. 

  Chaque groupe discute chaque 

représentation négative séparément et lui 

donne une explication justifiée ainsi 

qu'une proposition de la modifier comme 

suit 
Représentation  Justifications  Propositions 

pour la 

dépasser  

   

   

 Les produits sont partagés et discutés afin 

de modifier les propositions et de les 

placer dans un tableau commun. 

Propositions pour 

dépasser les 

représentations 

négatives sur le 

handicap et la 

personne en 

situation de 

handicap.   

Conclusions 

générales et 

consolidation 

théorique sur le 

thème des 

représentations 

 Le/la formateur/trice achève l'activité en 

intégrant les résultats des moments de 

travail (représentations sociales sur le 

handicap) dans des résumés généraux 

nécessitant une prise de conscience 

constante des participant.e.s et en les 

Des résumés sur le 

concept de 

représentations 

sociales sur le 

handicap sont 

encadrés par une 



 31 

sociales sur le 

handicap 

(30 min) 

prenant en compte dans leurs pratiques 

organisationnelles ? gestionnaires et 

pédagogiques 

 Chacun de ces résumés est fondé sur la 

théorie en présentant un exposé concis et 

précis qui approfondit la compréhension 

des sources de ces représentations et de 

leurs substitutions, ainsi que les moyens 

de les modifier afin de faciliter le 

traitement scientifique avec les personnes 

en situation de handicap et ouvrir ainsi la 

voie à l'établissement d'une base solide de 

travail conformément à la logique de 

l’éduction inclusive.   

présentation 

théorique 

 
 
 
 

Pour aller plus loin, veuillez-vous référer aux documents suivants. 

 

- Guide des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive au profit des enfants en situation de 

handicap, MEN, 2018, sujet n° 4 (Quelles sont les représentations et les conceptions 

sociales vis-à-vis du handicap ?)   

- Handicap International Burkina / Niger, Guide du formateur – Formation des 

enseignants sur l’Education Inclusive, 2012, pp. 27-29. 

 
 

 

 

 

 

 

  

Enrichissement et approfondissement 

expansion 
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Module de formation des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive  

pour les enfants en situation de handicap 

Domaine 2  Le handicap : Concept et types de déficience 

Activité 5 Le concept et la classification du handicap  

 
 

 
 

 
- Explorer les représentations des participant.e.s à la formation sur la signification du 

handicap pour investir dans des discussions sur le concept de handicap et ses 

approches. 

- Aborder le concept de handicap à partir des différentes références du cadre : référence 

médicale, référence sociale et référence de droits. 

- Identifier les types de handicap liés à l'éducation scolaire inclusive et les décrire pour 

établir une carte générale orientant le champ de travail dans l'éducation inclusive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Trois heures  

 

 

De grandes feuilles, marqueurs, tableau, rétroprojecteur  

 

 

En plus des représentations sociales sur le handicap qui constituent généralement un 

obstacle devant le développement des services au profit d’enfants en situation de 

handicap, la définition de la notion de handicap dans la production universitaire a à 

son tour varié en fonction de la référence représentée par chacune des entités 

proposées pour la définition. D’où la diversité des définitions de ce concept. Il est 

donc nécessaire pour le chercheur de comprendre le contexte et les dimensions de 

chaque définition, la diversité des handicaps et leurs degrés, ainsi que la description 

de chaque type de handicap. Étant donné les différentes approches de la définition du 

handicap et la diversité des recommandations spécifiques à chaque type, la présente 

activité tente de mettre en évidence ce problème pour identifier les approches de base 

sur lesquelles le handicap peut être vu et compris. Parallèlement, elle essaie 

d'identifier les types de handicap impliqués dans l'éducation scolaire inclusive et les 

caractéristiques générales qui caractérisent chaque classe et ce afin de déterminer des 

directives générales pour une intervention efficace et appropriée pour chaque type de 

handicap.   

 

Résumé  

Objectifs de l’activité  

Outils de travail  

Durée  
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- Représentations générales des participant.e.s à la formation sur le handicap et ses types. 

- Document 6, le problème de la définition linguistique traditionnelle du handicap (voir 

annexe du module). 

- Document 7, approche nouvelle du concept de handicap (voir annexe du module). 

 
 
. 

- En investissant dans les données de la situation de départ, chaque groupe présente ce 

que le handicap signifie pour ses membres et sa définition de la personne en situation 

de handicap. 

- Extraire les différentes approches qui définissent le handicap et définissent leurs 

descriptions. 

- Identification des handicaps dans l'éducation scolaire inclusive.  

- Etablir une carte conceptuelle du handicap et de ses types, utile pour le projet de 

l’éducation inclusive.   

 
 

 
L’activité sera effectuée en quatre moments.  

 
Moments de 

réalisation  

Ce qui est proposé de faire  Résultats attendus  

Explorer les 

représentations des 

participant.e.s et sur 

le concept de 

handicap 

 

(30 min)  

 

 Lors d'une séance plénière et au cours 

d'une séance de réflexion rapide au 

moyen d’un brainstorming, chaque 

participant.e présente son concept de 

handicap, les types de handicap les plus 

courants  

Liste des 

représentations des 

participant.e.s sur le 

handicap et ses types  

 
 

Situation de départ  

Supports  de travail  

Le problème 
vient de 

l’enfant  

Le problème 
vient du 
système 
éducatif  

Il a des besoins spéciaux 

Différent.e des autres enfants   

Rejeté.e par les autres  

Ne peut pas suivre le 
programme  

A besoin d’un environnement 
spécial  

 اص

A besoin d’un enseignement 
spécial  

Incapable d’apprendre  

Besoin d’un équipement 
spécial  

Enseignement avec des 
orientations négatives  

Un programme scolaire 
rigide 

Enseigant.e.s sans soutien 

Enseignement non 
centré sur l’enfant 

Manque d’équipement et 
de matériel didactiques  

Méthodes d’enseignement rigide  

École sans accès  

Consignes  

Méthode de réalisation  
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 Les définitions sont écrites au tableau 

pour être classées en fonction du degré 

de similitude ou de convergence. 

 Un bref moment est consacré à la 

discussion de la liste afin de déterminer 

son orientation générale (ou ses 

orientations générales) en ce qui 

concerne la définition du handicap.  

Travailler sur les 

approches du concept 

de handicap et de ses 

types 

(60 min)  

 

 Le/la formateur/trice constitue de 

nouveaux groupes pour permettre une 

plus grande interaction entre le plus 

grand nombre de participant.e.s à la 

formation 

 Au cours de la première étape, chaque 

groupe identifie des approches bien 

connues pour définir le concept de 

handicap et mettre en évidence son 

contexte. 
Approche  Concept du 

handicap  

Fond du 

concept  

Médicale   

Sociale   

De droits   

 Dans une seconde phase, chaque 

groupe identifie les types de handicap 

susceptibles d’être bénéfique la 

scolarisation. 

 Le produit des groupes est échangé 

pour partage, discussion et 

enrichissement. 

 Le/la formateur/trice termine cette 

activité en invitant les participant.e.s à 

la construction d'un tableau synthétique 

des approches du concept de handicap, 

tout en dressant une liste des handicaps 

liés à l'éducation scolaire inclusive. 

Un tableau distinctif 

du concept de 

handicap en fonction 

des approches 

fondamentales qui 

l’ont traité.  

Identifier les types de 

handicap impliqués 

dans l'éducation 

scolaire inclusive 

(60 min)  

 

 

 Dans la même combinaison des 

groupes, on travaille sur les types de 

handicaps chez les enfants, qui sont 

impliqués dans l'éducation scolaire 

inclusive. 

 L'inventaire de ces types de handicap 

est classé selon le cadre de référence de 

l'ingénierie du curriculum des enfants 

en situation de handicap, avec une 

définition préliminaire de chacun de 

ces types. 

 Les produits des groupes sont présentés 

pour être partagés et discutés, puis pour 

une perception commune qui peut être 

adoptée comme plate-forme d'action 

Inventaire et 

description générale 

des types de handicap 

liés à la scolarité 
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dans le domaine de l'éducation 

inclusive. 

Conclusions 

générales et 

consolidation 

théorique du concept 

de handicap et sa 

caractérisation 

 (30 min) 

 Le/la formateur/trice conclut l’activité 

en synthétisant les conclusions des 

moments de travail (le concept de 

handicap, ses approches et ses types) 

afin de prendre un point de départ dans 

les prochaines activités de cette analyse 

formation. 

 Chacun de ces résumés est fondé sur la 

théorie en présentant un exposé 

théorique qui approfondit la 

compréhension atteinte en termes de 

contenu de chaque approche, de son 

contexte et de ses dimensions 

éducatives et sociales. 

Les résumés sur le 

concept de handicap 

et sa caractérisation 

sont encadrés par une 

présentation théorique 

 
 
 
 

Pour aller plus loin, veuillez-vous référer aux documents suivants. 

 

- Guide des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive au profit des enfants en situation de 

handicap, MEN, 2018, sujet n° 5 (Que signifie le handicap et quels sont les types de 

déficiences ?)  

- UNICEF, Webinaire 2, Livret technique, Définition et classification du handicap, 

2014.  

- Handicap International & Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 

(Burkina Faso), Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012, 

pp. 30-43. 

- Handicap International Burkina / Niger, Guide du formateur – Formation des 

enseignants sur l’Education Inclusive, 2012, pp. 26-30. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Enrichissement et approfondissement 

expansion 
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Module de formation des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive  

pour les enfants en situation de handicap 

Domaine 2  Le handicap : Concept et types de déficience 

Activité 6 Les types de handicap 

 
 

 
 

 
- Explorez les expériences des participants et des participants en ce qui concerne les 

types de handicaps à l'école. 

- Identifier les handicaps dans l'éducation scolaire en termes de genre et de degré. 

- Décrire les cinq handicaps (Trouble du spectre moteur, mental, auditif, visuel, 

autistique) pour dégager les points forts ainsi que les besoins spécifiques de chaque 

catégorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Trois heures  

 

 

De grandes feuilles, marqueurs, tableau, rétroprojecteur  

 
 

 

  

 

Il y a souvent de la confusion dans le traitement des groupes d'enfants en situation de 

handicap qui sont impliqués dans des activités scolaires. La même approche est 

adoptée avec ces enfants, les mêmes programmes scolaires comme s’ils étaient de la 

même catégorie alors qu’il existe des différences considérables entre les types de 

handicap, voire à l’intérieur d’un même type de handicap d’un enfant à l’autre, selon 

le degré et la gravité de l’invalidité et le degré de profit que tire l’enfant des 

expériences de  développement et d’enrichissement.  

Cette disparité et cette différence entre chaque intervention au profit des enfants en 

situation de handicap nécessitent une distinction précise entre chaque type de 

handicap, sur le plan des caractéristiques physiologiques et mentales, des atouts qui 

peuvent en être tirés comme accès à l’apprentissage et à l’orientation, ainsi que des 

besoins essentiels au niveau de l’enseignement, qui nécessitent une intervention 

spécialisée pour soutenir certaines des compétences et des comportements de base 

sur lesquels repose le processus d'apprentissage de l'enfant. 

Dans ce contexte, cette activité cherche à identifier les cinq handicaps connus 

(troubles moteurs, mentaux, auditifs, visuels et de l'autisme) afin de mettre en 

évidence les forces de chaque handicap ainsi que les besoins fondamentaux de chaque 

handicap. 

Résumé  

Objectifs de l’activité  

Outils de travail  

Durée  
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- Expérience des participant.e.s sur la formation des enfants en situation de handicap. 

- Document 8, le handicap : types et catégorisation (voir annexe du module). 

- Document 7, approche nouvelle du concept de handicap (voir annexe du module). 

 
 
. 

- Présenter l'expérience des participant.e.s sur les catégories d'enfants en situation de 

handicap et bénéficiaires de l'école. 

- Caractérisation de chacun des cinq types de handicap (troubles moteurs, mentaux, 

auditifs, visuels, du spectre autistique). 

- Développer une carte descriptive générale des cinq types de handicap. 

 

 
 

L’activité sera effectuée en quatre moments.  

 
Moments de 

réalisation  

Ce qui est proposé de faire  Résultats attendus  

Explorer l'expérience 

des participant.e.s sur 

les catégories 

d'enfants en situation 

de handicap et 

bénéficiaires de 

l’école  

(30 min)  

 

 En séance plénière, à partir de la situation 

de départ, les participant.e.s présentent 

des expériences accumulées ou observées 

de près dans le domaine de 

l’enseignement aux enfants handicapés, 

les types de handicaps existant à l’école 

ensuite ils/elles en délibèrent pour 

interroger les opinions des autres 

participant.e.s. 

 Dégager, à l’issue de la discussion, les 

cinq handicaps les plus concernés par 

l'apprentissage (troubles moteurs, 

mentaux, auditifs, visuels et de l'autisme). 

Présentation  

d’expériences 

vécues ou 

observées de près.  

Caractérisation de 

cinq handicaps 

(cinétiques, troubles 

mentaux, auditifs, 

 Avec la même modalité de travail, chaque 

groupe, sur la base des documents de 

référence proposés, développe une 

définition précise pour chaque handicap 

Description de 

chaque handicap 

séparément 

 

Deux déclarations opposées  ...  

 Les handicaps sont similaires entre eux, il n'y a pas de différence entre ceux-ci 

et ceux-là, car ils présentent tous un déficit difficile à corriger ... 

 Chaque handicap constitue un cas spécial différent des autres et même à 

l’intérieur d’une même catégorie Il y a une différence marquée. Et tout enfant 

handicapé peut apprendre beaucoup de choses ... 

Situation de départ  

Supports de travail  

Consignes  

Méthode de réalisation  
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visuels et de 

l'autisme) 

(60 min)  

 

avec un profil et un descriptif concis, 

selon le tableau suivant : 
Type de 

handicap  

Définition 

générale  

Descriptif 

concis   

Moteur    

Mental    

Auditif    

Visuel    

Autistique    

 En séance plénière, chaque groupe 

présente son produit pour discussion, 

modification et enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, le/la 

formateur/trice demande aux 

participant.e.s de composer un rapport 

commun.  

Constitution des 

points forts et des 

besoins de base pour 

les cinq handicaps 

(60 min)  

 

 

 Chaque groupe investit le produit du 

moment précédent et extrait les forces de 

chaque handicap ainsi que leurs besoins 

fondamentaux à l'aide du  

tableau suivant. 

 Chaque groupe présente son produit à 

partager pour discussion et 

enrichissement.  

 Structuration des propositions dans un 

tableau de synthèse générale des forces et 

des besoins fondamentaux approuvés par 

tous/toutes les participant.e.s à la 

formation.  

 

 

Type de 

handicap  

Points forts  Besoins de 

base  

Moteur    

Mental    

Auditif    

Visuel    

Autistique    

Tableau 

synthétique des 

points forts et des 

besoins spéciaux 

pour les cinq 

handicaps  

Conclusions 

générales et 

consolidation 

théorique des cinq 

handicaps décrits 

(30 min) 

 Le/la formateur/trice conclut l’activité en 

faisant synthétiser les produits des 

moments de travail (les cinq 

handicaps (cinétique, mental, auditif, 

visuel et autiste) en termes de 

- définition et de description générale ; 

- points forts et besoins de base. 

 Ces résultats sont enracinés et encadrées 

par un exposé théorique approfondissant 

la compréhension eu égard cinq types de 

handicaps et les besoins de base de 

chaque catégorie.  

Résumés sur le 

concept de cinq 

handicaps décrits 

avec un 

encadrement 

théorique  
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Pour aller plus loin, veuillez-vous référer aux documents suivants. 

 

- Guide des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive au profit des enfants en situation de 

handicap, MEN, 2018, sujet n° 5 (Que signifie le handicap et quels sont les types de 

déficiences ?)  

- UNICEF, Webinaire 2, Livret technique, Définition et classification du handicap, 

2014.  

- Handicap International & Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 

(Burkina Faso), Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012, 

pp. 30-43. 

- Handicap International Burkina / Niger, Guide du formateur – Formation des 

enseignants sur l’Education Inclusive, 2012, pp. 26-30. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enrichissement et approfondissement 

expansion 
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Module de formation des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive  

pour les enfants en situation de handicap 

Domaine 2  Le handicap : Concept et types de déficience 

Activité 7 Les types de handicaps (Les troubles d’apprentissage)  

 
 

 
 

 
- Explorer les expériences des participant.e.s en ce qui concerne les types de troubles 

d’apprentissage des enfants présentant ces troubles. 

- Identifier les troubles d’apprentissage concernés par l’éducation scolaire inclusive 

termes de genre et de degré. 

- Décrire les troubles d’apprentissage connus pour dégager les points forts et les besoins 

spécifiques de chaque trouble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Trois heures  

 

 

De grandes feuilles, marqueurs, tableau, rétroprojecteur  

 
 

 

Il y a souvent de la confusion dans le traitement des groupes d'enfants en situation de 

handicap qui sont impliqués dans des activités scolaires. La même approche est 

adoptée avec ces enfants, les mêmes programmes scolaires comme s’ils étaient de la 

même catégorie alors qu’il existe des différences considérables entre les types de 

handicap, voire à l’intérieur d’un même type de handicap d’un enfant à l’autre, selon 

le degré et la gravité de l’invalidité et le degré de profit que tire l’enfant des 

expériences de  développement et d’enrichissement.  

Cette disparité et cette différence entre chaque intervention au profit des enfants en 

situation de handicap nécessitent une distinction précise entre chaque type de 

handicap, sur le plan des caractéristiques physiologiques et mentales, des atouts qui 

peuvent en être tirés comme accès à l’apprentissage et à l’orientation, ainsi que des 

besoins essentiels au niveau de l’enseignement, qui nécessitent une intervention 

spécialisée pour soutenir certaines des compétences et des comportements de base 

sur lesquels repose le processus d'apprentissage de l'enfant. 

Dans ce contexte, cette activité cherche à identifier les cinq handicaps connus 

(troubles moteurs, mentaux, auditifs, visuels et de l'autisme) afin de mettre en 

évidence les forces de chaque handicap ainsi que les besoins fondamentaux de chaque 

handicap. 

Résumé  

Objectifs de l’activité  

Outils de travail  

Durée  
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- Expérience des participant.e.s sur la scolarisation des enfants présentant des troubles 

d’apprentissage.  

- Document 9, les troubles d’apprentissage (voir annexe du module). 

 
 
. 

- Présenter l'expérience des participant.e.s sur les catégories d'enfants présentant des 

troubles d’apprentissage et bénéficiaires de la scolarisation. 

- Caractérisation de chaque type de trouble d’apprentissage.  

- Développer une carte descriptive générale des types de troubles d’appretissage. 

 
 
 

 
L’activité sera effectuée en quatre moments :  

 

Moments de 

réalisation  

Ce qui est proposé de faire  Résultats 

attendus  

Explorer l'expérience 

des participant.e.s sur 

les catégories 

d'enfants en situation 

de troubles 

d’apprentissage.    

(30 min)  

 

 En séance plénière, à partir de la situation 

de départ, les participant.e.s présentent des 

expériences accumulées ou observées de 

près dans le domaine de l’enseignement aux 

enfants en situation de handicap ou 

souffrant de troubles d’apprentissages, les 

types de handicaps existant à l’école, 

ensuite ils/elles en délibèrent pour 

interroger les opinions des autres 

participant.e.s. 

 Dégager, à l’issue de la discussion, les 

troubles d’apprentissage concernés par la 

scolarité (dyslexie, dysgraphie, dyscalculie, 

Présentation  

d’expériences 

vécues ou 

observées de 

près.  

 

Distinction essentielle … 

Les troubles d’apprentissage ne sont pas les difficultés d’apprentissage. Si les difficultés 

d’apprentissage sont des troubles de nature circonstancielle résultant d'une cause imprévue 

chez l’apprenant.e, et qui n’a aucun lien avec son niveau d’intelligence, les troubles 

d’apprentissage, eux, se présentent comme une obstruction neurologique hors de la prise 

en charge de l'enfant, caractérisée par une continuité et nécessitant un traitement spécifique 

en fonction du type de trouble.  

 

Situation de départ  

Supports de travail  

Consignes  

Méthode de réalisation  
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dysphonie, dyspraxie, hyperactivité avec 

perte d’attention et de mémoire.)  

Caractérisation des 

troubles 

d’apprentissages     

(dyslexie, dysgraphie, 

dyscalculie, 

dysphonie, dyspraxie, 

hyperactivité avec 

perte d’attention et de 

mémoire.)  

(60 min)  

 

 Avec la même modalité de travail, chaque 

groupe, sur la base des documents de 

référence proposés, développe une 

définition précise pour chaque trouble 

d’apprentissage avec un descriptif concis, 

selon le tableau suivant. 
Type de trouble Définition 

générale  

Descriptif 

concis   

Dyslexie   

Dysphasie     

Dyscalculie     

Dysorthographie    

Dyspraxie    

Hyperactivité   

 En séance plénière, chaque groupe présente 

son produit sur les troubles d’apprentissage 

pour discussion, modification et 

enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, le/la 

formateur/trice demande aux participant.e.s 

de composer un rapport commun à l’instar 

de ce qui a été fait avant.  

Description de 

chaque type de 

trouble 

Constitution des 

points forts et des 

besoins de base pour 

chaque trouble 

d’apprentissage 

(60 min)  

 

 

 Chaque groupe investit le produit du 

moment précédent et extrait les forces de 

chaque trouble d’apprentissage ainsi que les 

besoins fondamentaux de chaque trouble à 

l'aide du tableau suivant. 

 

Hyperactivité   

 Chaque groupe présente son produit à 

partager pour discussion et enrichissement.  

 Structuration des propositions dans un 

tableau de synthèse générale des points 

forts et des besoins fondamentaux 

approuvés par tous/toutes les participant.e.s 

à la formation.  

Type de trouble  Points forts  Besoins de base  

Dyslexie   
Dysphasie     
Dyscalculie     
Dysorthographie    
Dyspraxie    

Tableau 

synthétique des 

points forts et des 

besoins spéciaux 

des troubles 

d’apprentissage  

Conclusions 

générales et 

consolidation 

théorique des troubles 

d’apprentissage  

(30 min) 

 Le/la formateur/trice conclut l’activité en 

faisant synthétiser les produits des moments 

de travail (les six troubles 

d’apprentissage (dyslexie, dysgraphie, 

dyscalculie, dysphonie, dyspraxie, 

hyperactivité avec perte d’attention et de 

mémoire.) en termes de 

- définition et de description générale ; 

Conclusion 

essentielles 

concernant les 

troubles 

d’apprentissage 
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- points forts et besoins de base. 

 Ces résultats sont enracinés et encadrés par 

un exposé théorique approfondissant la 

compréhension eu égard aux types de 

troubles d’apprentissages et les besoins de 

base de chaque type de trouble.  

 
 
 
 

Pour aller plus loin, veuillez-vous référer aux documents suivants. 

 

- Les difficultés d’apprentissage et les troubles psychologiques répandus da les écoles 

(symptômes et solutions), Centre pédagogique de recherche et de développement 

Association Idrak, non daté.  

- Raymond Vienneau : Pédagogie de l’inclusion : Fondements, définition, défis et 

perspectives. Université de Moncton, Faculté des sciences de l’éducation, Canada, 2002.   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Enrichissement et approfondissement 

expansion 
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Domaine 3  

Spécificités du projet pédagogique inclusif 
 

 

 Le profil de l’enseignant.e inclusif.ve  

 Les types de projets pédagogiques inclusifs  

 Le projet de classe inclusif  

 Le projet pédagogique individuel  
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Présentation du troisième domaine de formation 
 

 

L’éducation inclusive part du principe de garantie du droit de tous les enfants à une éducation 

équitable et de qualité. Dans cette garantie, elle adopte le projet éducatif inclusif comme 

mécanisme de contrôle du travail pédagogique en général : planification, gestion et évaluation. 

Et ce aux différents niveaux d’intervention, à l’école, dans la classe et par le biais d’une 

interaction individuelle avec chaque cas d’enfants bénéficiant du processus d’inclusion,  faisant 

du projet éducatif inclusif un projet complexe prenant trois dimensions fondamentales : une 

macro dimension pour tout l’établissement, une méso dimension concernant la classe et une 

micro dimension relative à l’enfant et à l’apprenant.e.  

- Au niveau macro, le projet de l’établissement pour l'inclusion reflète l'approche de 

l'école en matière d'intervention et de gestion pour travailler dans le sens de garantir la 

scolarisation de tous les enfants, en fournissant toutes les conditions de fond garantissant 

leur implication active dans les activités pédagogiques éducatives : installation des 

accès, logistique appropriée, outils didactiques fonctionnels, qualification des 

enseigant.e.s, préparation des apprenant.e.  à répondre à accueillir toutes les situations 

à besoins spéciaux. Le projet de l'école doit avoir la logique de sa construction et le 

processus de sa gestion, qui doit être géré conjointement par le/la responsable de 

l'établissement et les équipes qui travaillent avec lui/elle. 

- Au niveau Méso, le projet de classe incarne le projet de l'établissement à travers les 

pratiques professionnelles de l'enseignant.e au niveau de l'élaboration d'un plan de 

travail pour la classe, garantissant la programmation générale,  la gestion et l'évaluation 

des activités pédagogiques, en harmonie avec le curriculum d’une part et avec les 

besoins individuels de chaque apprenant.e d’autre part.  L'enseignant.e est responsable 

de la conduite du projet après son élaboration et l’optimisation de ses fonctionnalités en 

coopération avec les équipes pédagogiques et techniques, reflétant les besoins de 

l’ensemble des apprenant.e.s de la classe. 

- Au niveau micro, le projet pédagogique individuel constitue un outil méthodologique 

orientant la relation enseignant.e/apprenant.e et définit ce que l’apprenant.e doit faire 

individuellement et au sein du groupe dans différents domaines d'apprentissage. Cet 

outil méthodologique est le noyau dans l’opération d’inclusion pédagogique, car elle 

part de la définition des besoins réels de chaque apprenant.e sur la base d’un diagnostic 

précis qui tient compte de sa situation physique, psychologique et sociale en termes de 

forces et de limitations enregistrées. 

 

La construction et la gestion d’un projet éducatif inclusif dans les dimensions spécifiées ci-

dessus exigent que l’école, avec toutes ses composantes humaines et matérielles, soit prête à 

fonctionner selon l’approche inclusive et l’enseignant.e est tenu.e, plus que tous, d’être 

conscient.e de la logique de cette approche. Mieux encore, il/elle doit être dopté.e de 

caractéristiques le rendant digne de son titre d’enseignant.e inclusif.ve.    

Dans ce cadre, ce domaine cherche à jeter les lumières sur les caractéristiques de l’enseignant.e 

inclusif.ve eu égard à sa relation avec les apprenant.e.s d’une part, et en termes de gestion des 

projets pédagogiques individuels d’autre part, et à travers cela le projet de classe dans sa 

globalité.    
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L’enseignant.e inclusif.ve est tenu.e d’acquérir d’autres compétences qui viennent s’ajouter à 

ses compétences professionnelles habituelles. Compte tenu de la spécificité du travail inclusif, 

il est nécessaire de maîtriser un certain nombre de pratiques éducatives.  

- Diagnostic et analyse adéquats des besoins pédagogiques de base. 

- Capacité d’adéquation et de pertinence.  

- Capacité de différenciation.  

- Capacité de coopération et d’action commune.  

 

Ce domaine vise également à souligner le rôle de l’enseignant.e dans la conduite du projet 

pédagogique inclusif dans sa dimension méso qui concerne la classe dans son ensemble et la 

dimension micro qui concerne l’apprenant.e en tant que cas individuel spécial.   

 

  



 47 

Module de formation des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive  

pour les enfants en situation de handicap 

Domaine 3  Les spécificités du projet pédagogique inclusif  

Activité 8 Les caractéristiques de l’enseignant.e inclusif.ve 

 
 

 
 

 
- Explorer les expériences des participant.e.s sur les caractéristiques générales de 

l’enseignant.e  

- Identifier les rôles et les attitudes de l’enseignant.e inclusif.ve et déterminer son profil.   

- Élaboration des compétences professionnelles de l’enseignant.e à partir des rôles et 

tâches qui lui sont assignés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Quatre heures  

 

De grandes feuilles, marqueurs, tableau, rétroprojecteur  

 
  

 

Tout.e enseignant.e, avant de devenir enseignant.e inclusive, est tenu d’avoir des 

caractéristiques  générales  devant  lui faciliter les tâches d’enseignement. Il est 
même censé, avec le temps, développer pour lui-même des compétences 

professionnelles pour l'aider à effectuer ses tâches avec efficacité et succès. Parmi 
les compétences les plus importantes pour maîtriser la classe et les activités qui y 

sont exercées, les compétences de planification, de gestion et d’évaluation. En plus 

de la capacité de maitriser la classe et de gérer les relations qui se tissent entre tous 

ses membres et de résoudre les problèmes qui peuvent survenir de temps à autre du 

fait de l’interaction dynamique entre les différent.e.s apprenant.e.s. 

En fait, l’enseignant.e inclusif.ve a les mêmes caractéristiques que l’enseignant.e 

ordinaire auxquelles s’ajoutent des considérations spéciales en rapport avec la 

logique de l’éducation inclusive et son système de fonctionnement. Il lui est 

demandé de s’intéresser à tous/toutes les enfants et de prendre en considération leurs 

différences dans toutes les étapes de son travail pédagogique. I/elle est aussi tenu.e 

d’avoir un bon relationnel avec tous les partenaires qui interviennent pour 

promouvoir le projet d’inclusion scolaire. Ces considérations obligent chaque 

enseignant.e à jouer des rôles spéciaux et de développer des compétences 

professionnelles au cœur de la démarche inclusive. C’est ce que l’activité actuelle 

tente de mettre en évidence, en créant des possibilités d’interaction entre les 

participants et les participants à la formation afin de développer les aspects liés aux 

rôles et aux compétences en question. 

  

Résumé  

Objectifs de l’activité  

Outils de travail  

Durée  
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- Expérience des participant.e.s sur les caractéristiques de l’enseignant.e inclusif.ve.  

- Documents 10, rôles et attitudes de l’enseignant.e inclusif.ve (voir annexe du module). 

- Document 11, profil de l’enseignant.e inclusif.ve (voir annexe du module). 

- Document 12, profil les compétences professionnelles assignées à l’enseignant.e 

chargé.e de la classe inclusive (voir annexe du module). 

-  

 
 
. 

- Présenter les conceptions des participant.e.s sur les caractéristiques de l’enseignant.e 

inclusif.ve. 

- Déterminer les rôles et attitudes requises de la part de l’enseignant.e inclusif.ve 

- Définir le profil de de l’enseignant.e inclusif.ve. 

- Déterminer les compétences professionnelles du l’enseignant.e inclusif.ve à partir du 

profil décrit.  

 

 
 

 
L’activité sera effectuée selon les moments suivants.  

 

Moments de 

réalisation  

Ce qui est proposé de faire  Résultats attendus  

Exploration des 

représentations des 

participant.e.s sur les 

caractéristiques 

générales de 

l’enseignant.e 

inclusif.ve 

(30 min)  

 

 En séance plénière, à partir de la situation 

de départ, les participant.e.s présentent 

leurs conceptions sur les caractéristiques 

générales dont doit être doté.e 

l’enseignant.e inclusif.ve 

 Le/la formateur/trice inscrit toutes les 

propositions des participant.e.s.  

 Tout le monde participe à la structuration 

des propositions et à leur catégorisation 

comme résultat commun qui servira de 

Lite des 

représentations 

issues du 

brainstorming, 

organisées selon 

des domaines ou 

axes  

 

On a interrogé un enseignant inclusif sur l’inclusion et il a déclaré :  

Je me considère comme inclusif quand je vois tous/toutes mes apprenant.e.s occupé.e.s 

par l'activité et que chacun.ne d'entre eux/elles parvient au résultat de manière à le 

mettre à l'aise, et qu'aucun.e d'entre eux/elles ne reste en dehors de l'escadron 

d'apprentissage. Toute ma préoccupation est que chaque apprenant.e découvre sa propre 

méthode. Je ne me soucie pas ici de savoir s’il/elle est arrivée, mais plutôt de voir s’il 

/elle avance…. 

Situation de départ  

Supports de travail  

Consignes  

Méthode de réalisation  



 49 

plate-forme pour les prochaines opérations 

de l’activité.  

Identification des 

rôles et fonctions de 

l’enseignant.e 

inclusif.ve  

(60 min)  

 

 Avec la modalité de travail en groupes, 

chaque groupe, sur la base des documents 

de référence proposés, détermine les rôles 

et fonctions assignés à l’enseignant.e 

inclusif.ve tout en clarifiant l’importance et 

les dimensions de chaque rôle. 
Rôles et fonctions  Leur importance et leurs 

dimensions  

  

  

  

 En séance plénière, chaque groupe présente 

son produit sur les troubles d’apprentissage 

pour discussion, modification et 

enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, le/la 

formateur/trice demande aux participant.e.s 

de composer un seul tableau regroupant 

tous les produits.   

Liste des rôles et 

fonctions de 

l’enseignant.e 

inclusif.ve 

Détermination du 

profil général de 

l’enseignant.e 

inclusif.ve   

(60 min)  

 

 

 Chaque groupe investit le produit du 

moment précédent pour déterminer les 

spécificités générales qui doivent distinguer 

l’enseignant.e inclusif.ve et extrait les 

forces de chaque trouble d’apprentissage 

ainsi que les besoins fondamentaux de 

chaque trouble à l'aide du tableau suivant. 

 Pour mieux organiser le travail, proposer 

devant chaque rôle, en la justifiant, la 

caractéristique dont doit être doté.e 

l’enseignant.e inclusif.ve 
Rôles  Caractéristique 

souhaitée  

Justification 

proposée  

   

   

   

 Chaque groupe présente son produit à 

partager pour discussion et enrichissement.  

 Structurer les propositions dans un tableau 

synthétique sur les rôles et les 

caractéristiques psychosociales et morales 

qui leur correspondent.  

Description 

concise du profil 

général de 

l’enseignant.e 

inclusif.ve 

Détermination des 

compétences 

professionnelles 

assignées à 

l’enseignant.e 

inclusif.ve 

(60 min) 

 A partir des caractéristiques dégagées des 

rôles et que  

l’enseignant.e inclusif.ve doit avoir, chaque 

groupe détermine les compétences 

professionnelles propres à constituer le 

profil demandé.  

Sur la base du levier de travail, la 

participation peut être orientée vers 

l’élaboration des compétences 

Les compétences 

professionnelles 

de l’enseignant.e 

inclusif.ve 
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professionnelles en les répartissant en 

capacités   

- Capacité de diagnostiquer et d’analyser 

les besoins pédagogiques essentiels.  

- Capacité d’adapter et d’ajuster.  

- Capacité de pratiquer la 

différenciation. 

- Capacité de coopérer et d’agir en 

commun 

Conclusions 

générales et ancrage 

théorique des 

caractéristiques de 

l’enseignant.e 

inclusif.ve 

 

(30 min) 

 Le/la formateur/trice conclut l’activité en 

faisant synthétiser les produits des 

moments de travail au niveau  

- Rôles de l’enseignant.e inclusif.ve. 

- Son profil général. 

- Ses compétences professionnelles.  

      Ce qui constitue les caractéristiques 

générales de  

      l’enseignant.e inclusif.ve, 

 Ces résultats sont enracinés et encadrés par 

un exposé théorique approfondissant la 

compréhension obtenue.  

Conclusion 

essentielles 

concernant les 

caractéristiques de 

l’enseignant.e 

inclusif.ve, 

encadrées par un 

exposé théorique  

 
 
 
 

Pour aller plus loin, veuillez-vous référer aux documents suivants. 

 

- Nora Abdelkader Assouliamane, l’inclusion globale des étudiants à besoins 

spécifiques entre soutien et opposition faculté de l’Orient Arabe des études 

supérieures Royaume de l’Arabie Saoudite ; 2017. 

- Formation des enseignants pour l’inclusion (Profil des enseignants inclusifs). Agence 

européenne pour le développement de l’éducation des personnes ayant des besoins 

particuliers, 2012.   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enrichissement et approfondissement 

expansion 
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Module de formation des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive  

pour les enfants en situation de handicap 

Domaine 3  Les spécificités du projet pédagogique inclusif  

Activité 9 Les types de projets pédagogiques inclusifs 

 
 
 

 
- Explorer les expériences des participant.e.s sur le projet pédagogique incisif : ses types 

et ses caractéristiques.  

- Connaitre le sens pédagogique du projet pédagogique inclusif et ses caractéristiques 

générales.   

- Distinguer entre les différents types de projets inclusifs (projet individuel, projet de 

classe, projet d’établissement, projet familial)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Deux heures  

 

De grandes feuilles, marqueurs, tableau, rétroprojecteur  

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

On a demandé à un ancien enseignant ayant accumulé une expérience respectable dans 

une école inclusive sur la signification du projet éducatif inclusif. Voici sa réponse. 

Le projet éducatif inclusif ne peut être compris que par ses multiples dimensions et 

niveaux, qui sont répartis entre la famille, l’école et même la salle de classe. C’est 

l’intersection des interventions de plusieurs parties, qui vont toutes dans la même 

direction : développer la personnalité de l'enfant à travers son projet individuel ... 

Situation de départ  

 

Le projet de l’éducation inclusive est un projet partagé par plusieurs intervenants, 

compte tenu de la nature complexe de la classe scolaire inclusive, des spécificités des 

enfants et de la diversité de leurs besoins. De ce point de vue, parler de ce projet ne peut 

se faire que par la multiplicité, car l’école inclusive est un espace accueillant divers 

projets : les projets individuels des apprenant.e.s, le projet de chaque classe et le projet 

globale de l’école inclusive.  

L’enseignant.e de la classe inclusive est la dynamo de l’inclusion scolaire au sein de 

l’établissement, vu son contact direct avec les apprenant.e.s et étant donné qu’il/elle 

représente le fil conducteur entre les différents acteurs et intervenants et le/la 

coordinateur/trice des différentes interventions. Il lui est demandé, plus que tous, d’être 

au fait des types de projets inclusifs pour y positionner son intervention de manière 

harmonieuse et inclusive.  

Résumé  

Objectifs de l’activité  

Outils de travail  

Durée  
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- Représentations des participant.e.s sur les projets pédagogiques inclusifs.  

- Document 13, les projets pédagogiques inclusifs.  

 
 
. 

- Présenter les conceptions des participant.e.s sur les projets pédagogiques inclusifs.  

- Définir le sens du projet pédagogique inclusif et ses caractéristiques.  

- Distinguer entre les différents projets pédagogiques inclusifs : projet de l’apprenant.e, 

projet de classe, projet d’établissement, projet familial. 

 
 

 
L’activité sera effectuée selon les moments suivants :  

 

Moments de 

réalisation  

Ce qui est proposé de faire  Résultats attendus  

Exploration des 

représentations des 

participant.e.s sur le 

projet pédagogique 

inclusif et ses types 

(30 min)  

 

 En séance plénière, les participant.e.s 

présentent leurs conceptions sur le projet 

pédagogique inclusif  et ses types. 

 Le/la formateur/trice inscrit toutes les 

propositions des participant.e.s.  

 Tout le monde participe à la structuration 

des propositions et à leur catégorisation 

comme résultat commun qui servira de 

plate-forme pour les prochaines 

opérations de l’activité.  

Lite des 

représentations 

issues du 

brainstorming sur 

le projet 

pédagogique 

inclusif 

Distinction entre les 

différents types de 

projets inclusifs   

(60 min)  

 

 En référence au document proposé en tant 

que levier de travail, chaque groupe 

inventorie les types de projets inclusifs en 

soulignant les caractéristiques de chaque 

type de projet, selon ce cadre. 
Projets inclusifs Leurs caractéristiques 

Projet familial inclusif   

Projet de l’école 

inclusive  

 

Projet de la classe 

inclusive 

 

Projet pédagogique 

individuel  

 

 En séance plénière, chaque groupe 

présente son produit sur les troubles 

d’apprentissage pour discussion, 

modification et enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, le/la 

formateur/trice demande aux 

participant.e.s de composer un seul 

Types de projets 

inclusifs et 

caractéristiques de 

chaque projet 

Supports de travail  

Consignes  

Méthode de réalisation  
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tableau regroupant tous les produits sur 

les projets pédagogiques inclusifs.   

Conclusions 

générales et ancrage 

théorique du projet 

pédagogique 

inclusif 

(30 min) 

 Le/la formateur/trice conclut l’activité en 

faisant synthétiser les produits des 

moments de travail sur le sens général du 

projet pédagogique inclusif et sur les 

types de projets et les caractéristiques de 

chaque type de projet.  

 Ces résultats sont enracinés et encadrés 

par un exposé théorique approfondissant 

la compréhension obtenue.  

Conclusion 

essentielles 

concernant le 

projet pédagogique 

inclusif, encadré 

par un exposé 

théorique  

 
 
 

 
Pour aller plus loin, veuillez-vous référer aux documents suivants. 

 

- Le cadre de référence de l’ingénierie pédagogique pour les enfants en situation de 

handicap (classes de l’éducation inclusive) ; MEN, Direction des curricula, en 

coopération avec l’UNISEF 2017.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

  

Enrichissement et approfondissement 

expansion 
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Module de formation des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive  

pour les enfants en situation de handicap 

Domaine 3  Les spécificités du projet pédagogique inclusif  

Activité 10 Le projet de classe inclusif  

 
 

 
 

- Explorer les expériences des participant.e.s sur le projet de classe inclusif : sens et 

caractéristiques.  

- Définir la méthodologie d’élaboration d’un projet de classe inclusif.   

- Maitriser la méthode de gestion d’un projet de classe inclusif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Trois heures  

 

 

De grandes feuilles, marqueurs, tableau, rétroprojecteur  

 
 
 
 
 

 

 Le projet de classe inclusif revêt une importance particulière au sein de 

l'établissement scolaire inclusif. En effet, il occupe une position centrale entre le 

projet d’établissement inclusif et les projets pédagogiques individuels des 

apprenant.e.s. En tant que tel, sa tâche principale est de parvenir à une sorte de 

réconciliation entre la dimension institutionnelle (le projet d'école inclusive) et la 

dimension individuelle (projet pédagogique individuel). Ce qui est de nature à 

favoriser l’orientation générale de l’établissement vers l’inclusion scolaire.  

Ce rapprochement des deux dimensions est ce qui rend la nature du projet 

d'annexion finalement complexe. Et cette complexité est ce qui constitue 

l’identité spéciale du projet de la classe inclusive le distinguant du projet d’une 

autre classe au sein du même établissement inclusif  parce que chaque école 

inclusive est censée être un espace pour les projets de plusieurs classes inclusives.  

Dans cette activité, l'accent sera mis sur les spécificités du projet de la classe 

inclusive et ce qui le distingue des autres projets inclusifs et ce qui le distingue 

des autres projets d’inclusion adoptés par la série d’éducation inclusive (projet de 

la classe inclusive, projets pédagogiques individuels des apprenant.e.s , ainsi que 

la méthodologie qui peut être suivie dans la construction du projet inclusif et la 

façon dont il est géré par l'enseignant.e. 

Résumé  

Objectifs de l’activité  

Outils de travail  

Durée  
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- Représentations des participant.e.s sur le projet de la classe inclusif et ses 

caractéristiques 

- Document 14, le projet de classe inclusif.  

 
 
 
. 

- Présentation des conceptions des participant.e.s sur le projet de classe inclusif.  

- Comment construire un le projet de classe inclusif ?  

- Comment gérer un projet de classe inclusif ? 

 
 

 
L’activité sera effectuée selon les moments suivants : 

 

Moments de 

réalisation  

Ce qui est proposé de faire  Résultats attendus  

Exploration des 

représentations des 

participant.e.s sur le 

projet de classe 

inclusive et ses 

caractéristiques  

(30 min)  

 

 En séance plénière, les participant.e.s 

présentent leurs conceptions sur le projet de 

classe inclusif et ses caractéristiques. 

 Le/la formateur/trice inscrit toutes les 

propositions des participant.e.s.  

 Tout le monde participe à la structuration 

des propositions et à leur catégorisation 

comme résultat commun qui servira de 

plate-forme pour les prochaines opérations 

de l’activité.  

Descriptif 

préliminaire du 

projet de classe 

inclusive 

Travailler sur la 

façon de construire 
 En référence au document proposé en tant 

que levier de travail, chaque groupe 

Méthodologie de 

construction d’un 

 

Un enseignant débutant a exprimé sa préoccupation lorsqu'il lui a été demandé de 

préparer un projet inclusif pour la classe dont il était chargé : « Ce qui me dérange 

vraiment, c’est que les programmes et les manuels scolaires définissent ce qui doit 

être enseigné aux apprenant.e.s, et après, on me demande, à moi, de construire un 

projet propre pour la classe. Comme si on me demandait d’ignorer ce qui a été 

officiellement arrêté et de partir sur de nouvelles bases.  

Situation de départ  

Supports de travail  

Consignes  

Méthode de réalisation  
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un projet de classe 

inclusif.   

(60 min)  

 

inventorie les étapes de construction d’un 

le projet de classe inclusif.     
Etapes de construction du 

projet  

Descriptif général  

  

  

  

  

 En séance plénière, chaque groupe présente 

son produit pour discussion, modification 

et enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, le/la 

formateur/trice demande aux participant.e.s 

de composer un seul tableau regroupant 

tous les produits sur les étapes de 

construction d’un projet de classe inclusif.   

projet de classe 

inclusif. 

Travailler sur la 

façon de gérer un 

projet de classe 

inclusif.   

(60 min) 

 

 

 

 En référence au document proposé en tant 

que levier de travail, chaque groupe 

inventorie les étapes et les mesures de 

gestion d’un le projet de classe inclusif.     

Mesures de gestion  Descriptif général  

  

  

  

  

  

 

 En séance plénière, chaque groupe présente 

son produit pour discussion, modification 

et enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, le/la 

formateur/trice demande aux participant.e.s 

de composer un seul tableau regroupant 

tous les produits sur les étapes et mesures 

de gestion d’un projet de classe inclusif.   

Méthodologie de 

gestion d’un 

projet de classe 

inclusif 

Conclusions 

générales et ancrage 

théorique du projet de 

classe inclusif 

pédagogique inclusif 

(30 min) 

 Le/la formateur/trice conclut l’activité en 

faisant synthétiser les produits des 

moments de travail sur le sens général du 

projet pédagogique inclusif et sur les types 

de projets et les caractéristiques de chaque 

type de projet.  

 Ces résultats sont enracinés par un exposé 

théorique approfondissant les résultats 

obtenus.  

Conclusion 

essentielles 

concernant le 

projet de classe 

inclusif encadré 

par un exposé 

théorique  
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Pour aller plus loin, veuillez-vous référer aux documents suivants. 

 

- Le cadre référentiel de l’ingénierie curriculaire pour les enfants en situation de 

handicap (Classes de l’éducation inclusive) ; MEN, Direction des curricula, en 

coopération avec l’UNISEF 2017.   

- Indicateurs d’écoles inclusives, Gouvernement d’Alberta, 2013.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enrichissement et approfondissement 

expansion 
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Module de formation des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive  

pour les enfants en situation de handicap 

Domaine 3  Les spécificités du projet pédagogique inclusif  

Activité 11 Le projet pédagogique individuel   

 
 
 

- Explorer les expériences des participant.e.s sur le projet pédagogique individuel : sens 

et caractéristiques.  

- Définir la méthodologie d’élaboration d’un projet pédagogique individuel.   

- Maitriser la méthode de gestion d’un projet pédagogique individuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Trois heures  

 

 

De grandes feuilles, marqueurs, tableau, rétroprojecteur  

 

 
 
 
 

 

 Le projet pédagogique individuel constitue le noyau de l’éducation inclusive et le 

levier principal à partir duquel l’enseignant.e prépare son intervention. Il est lié à 

l'apprenant.e en tant que cas unique avec ses caractéristiques et ses besoins 

particuliers, tout en étant au cœur du projet de l'inclusion en tant qu'espace dans lequel 

tous les projets pédagogiques individuels se rencontrent. Le projet individuel part du 

diagnostic de la situation de l'enfant, de ses attentes et des attentes de sa famille, à 

partir desquelles l'enseignant.e commence à construire son plan d’action global et à 

définir ses méthodes de travail. En conséquence, l’enseignant.e doit avoir une bonne 

connaissance du projet pédagogique individuel et de son importance et doit être au 

courant de la méthodologie de son élaboration et de sa gestion, mais plus encore, il 

/elle doit être capables d’élaborer des scénarios pour la gestion de plus d’un projet 

pédagogique individuel dans une classe unique qui rassemble les objectifs éducatifs 

partagés par les apprenant.e.s. 

À cette fin, l’activité en cours vise à fournir aux bénéficiaires et de la formation les 

données relatives à la construction d’un projet pédagogique individuel pour 

l’inclusion scolaire, ses méthodes de gestion et les différentes approches 

pédagogiques permettant d’assurer une 

Et les différentes approches pédagogiques visant à garantir l’harmonisation 

pédagogique avec les différents projets pédagogiques inclusifs au sein de la classe.  

Résumé  

Objectifs de l’activité  

Outils de travail  

Durée  
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- Représentations des participant.e.s sur le projet pédagogique individuel. 

- Document 15, le projet pédagogique individuel (voir annexe du module).   

 
 
. 

- Présentation des conceptions des participant.e.s sur le projet pédagogique individuel.  

- Comment construire un projet pédagogique individuel ?  

- Comment gérer un projet pédagogique individuel ? 

 
 

 
L’activité sera effectuée selon les moments suivants : 

 

Moments de 

réalisation  

Ce qui est proposé de faire  Résultats attendus  

Exploration des 

représentations des 

participant.e.s sur le 

projet pédagogique 

individuel et ses 

caractéristiques  

(30 min)  

 

 En séance plénière, les participant.e.s 

présentent leurs conceptions sur le projet 

pédagogique individuel et ses 

caractéristiques. 

 Le/la formateur/trice inscrit toutes les 

propositions des participant.e.s.  

 Tout le monde participe à la structuration 

des propositions et à leur catégorisation 

comme résultat commun qui servira de 

plate-forme pour les prochaines 

opérations de l’activité.  

Descriptif 

préliminaire du 

projet pédagogique 

individuel et ses 

caractéristiques 

Travailler sur la 

façon de construire 

un projet 

 En référence au document proposé 

en tant que levier de travail, chaque 

groupe inventorie les étapes de 

Méthodologie de 

construction d’un  

projet pédagogique 

individuel  

Principes de la psychologie différentielle 

 Tous les gens sont semblables. 

 Certaines personnes se ressemblent. 

 Personne ne ressemble à l'autre.  

C'est ce dernier niveau qui conduit à dire que chaque apprenant.e a son propre style 

et son propre rythme d'apprentissage. En cas de handicap, la différence est plus 

large et plus grave, ce qui nécessite de gérer chaque situation pour l’orienter selon 

ses capacités propres.  

Situation de départ  

Supports de travail  

Consignes  

Méthode de réalisation  
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pédagogique 

individuel  

(60 min)  

 

construction d’un le projet 

pédagogique individuel      
Etapes de construction 

du projet  

Descriptif général  

  

  

  

  

 En séance plénière, chaque groupe 

présente son produit pour discussion, 

modification et enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, le/la 

formateur/trice demande aux 

participant.e.s de composer un seul 

tableau regroupant tous les produits sur 

les étapes de construction d’un le projet 

pédagogique individuel.   

Travailler sur la 

façon de gérer un 

projet   pédagogique 

individuel  

(60 min) 

 

 

 

 En référence au document proposé en 

tant que levier de travail, chaque groupe 

inventorie les étapes et les mesures de 

gestion d’un le projet de classe inclusif.     

Mesures de 

gestion  

Descriptif général  

  

  

  

  

  

 

 En séance plénière, chaque groupe 

présente son produit pour discussion, 

modification et enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, le/la 

formateur/trice demande aux 

participant.e.s de composer un seul 

tableau regroupant tous les produits sur 

les étapes et mesures de gestion d’un 

projet pédagogique individuel.   

Méthodologie de 

gestion d’un projet 

pédagogique 

individuel  

Conclusions 

générales et ancrage 

théorique du projet 

pédagogique 

individuel  

(30 min) 

 Le/la formateur/trice conclut l’activité en 

faisant synthétiser les produits des 

moments de travail sur le sens général du 

projet pédagogique inclusif et sur les 

types de projets et les caractéristiques de 

chaque type de projet.  

 Ces résultats sont enracinés par un 

exposé théorique approfondissant les 

résultats obtenus.  

Conclusion 

essentielles 

concernant le projet 

pédagogique 

individuel encadré 

par un exposé 

théorique  
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Pour aller plus loin, veuillez-vous référer aux documents suivants :  

 

- Le cadre de référence de l’ingénierie pédagogique pour les enfants en situation de 

handicap (classes de l’éducation inclusive) ; MEN, Direction des curricula, en 

coopération avec l’UNISEF 2017.   

 

- Handicap International & Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 

(Burkina Faso), Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012. 

 

- Handicap International : Outils et ressources pour l’éducation inclusive : Kit de 

formation d'enseignants, 2014.  

 

- Handicap International Burkina / Niger, Guide du formateur – Formation des 

enseignants sur l’Education Inclusive, 2012.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Enrichissement et approfondissement 

expansion 
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Domaine 4 

 Les pratiques pédagogiques inclusives 
 
 

 

 La réparation du profil des apprenant.e.s et du profil 

général de la classe   

 La planification inclusive des activités pédagogiques  

 La gestion inclusive des activités pédagogiques 

 L’évaluation inclusive des résultats des apprentissages 

 La remédiation pédagogique inclusive  
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Présentation du quatrième domaine de la formation   
 

 

Les pratiques pédagogiques constituent le cadre opérationnel de l’éducation inclusive par 

excellence, car ce sont elles qui la mettent en œuvre sur le terrain dans les activités des salles 

de classe et à l’extérieur de la classe par le biais des activités de la vie scolaire.  

Il faut entendre par les pratiques pédagogiques dans ce module tout ce qu’entreprend 

l’enseignant.e pour activer le travail pédagogique avec les apprenant.e.s. Ces procédures 

incluent toute la planification annuelle, périodique et quotidienne, qui sera programmée à 

travers ce qui sera présenté dans différents domaines d’apprentissage, et les opérations 

entreprises pour préparer les activités pédagogiques quotidiennes. Les relations qu’il entretient 

avec ses apprenant.e.s, et les méthodes de gestion des activités et d’animation de la classe ainsi 

que le suivi et l’évaluation des réalisations des apprenant.e.s. Ces pratiques sont principalement 

basées sur une tentative d'identification des spécificités et des besoins de chaque apprenant.e, 

en termes de son modèle d'apprentissage et de la méthode optimale appropriée pour ce modèle.  

Cette connaissance nécessite que chaque enseignant.e participe à l'identification de chaque 

apprenant.e inscrit.e en classe, identifiant ainsi le profil général de la classe.  

Le profil de l'apprenant.e et celui de la classe sont les clés de la participation de l'enseignant.e 

inclusif.ve. C’est qu’il/elle commence par la planification des activités pédagogiques, compte 

tenu des programmes scolaires, du profil général de la classe et des spécificités de chaque 

apprenant.e, comme le reflète le profil arrêté. Il/elle passe ensuite à la gestion des activités 

pédagogiques programmées en adoptant des méthodes d'animation et des méthodes de travail 

cohérentes avec les spécificités de chaque apprenant.e ou d'un groupe d'apprenant.e.s. Il/elle 

finit par l’adoption de procédures permettant d’évaluer les apprentissages et d’identifier les 

obstacles à surmonter. 

Les pratiques professionnelles sont, à la lumière de l’éducation inclusive, se présentent comme 

les maillons d’une même chaîne. Ce qui nécessite que l’enseignant.e opère systématiquement 

des actions inclusives : dans sa conception et dans sa pratique, dans ses convictions et dans son 

comportement, dans son discours et dans son action. Ceci doit se refléter dans la planification, 

la gestion, l'évaluation et le traitement des difficultés enregistrées, en tenant compte d'un certain 

nombre de variables contrôlant l’inclusion, comme indiqué dans le graphique suivant. 

 
 

Pratiques	pédagogiques	inclusives	

Planification	inclusive	des	activités	pédagogiques	

Gestion	inclusive	des	activités	pédagogiques	

Evaluation	inclusive	des	apprentissages

Remédiation	pédagogique	inclusive

Profil	des	apprenants

Profil	général	de	la	classe	

Programmes	scolaires	
officiels

Organisations	
pédagogiques	en	vigueur	

Ensemble	de	la	classe
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Module de formation des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive  

pour les enfants en situation de handicap 

Domaine 4  Les pratiques pédagogiques inclusives  

Activité 12 La préparation des profils des apprenant.e.s et du profil de la classe  

 
 

 
 

- Explorer les expériences des participant.e.s sur les profils des apprenant.e.s et le profil 

de la classe.  

- Souligner l’importance de la préparation des profils des apprenant.e.s et à travers eux 

le profil de la classe et les implications pédagogiques.   

- Maitriser la méthode d’élaboration du profil de l’apprenant.e et du profil de la classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Trois heures  

 

 

De grandes feuilles, marqueurs, tableau, rétroprojecteur  

 
 
 
 
 
 
 

 

 Le profil de l'apprenant.e et le profil général de la casse sont deux outils 

méthodologiques dans le travail éducatif de chaque enseignant.e. Ils constituent 

pour lui une sorte de boussole le guidant dans le choix des approches et des mesures 

pédagogiques à entreprendre. Malgré l'importance primordiale de ces deux 

instruments, ils sont cependant presque absents de la pratique pédagogique 

quotidienne des enseignant.e.s. 

La logique de l’éducation inclusive, visant à permettre à chaque apprenant.e de 

trouver sa place dans une classe scolaire et de pouvoir suivre les programmes 

selon ses possibilités et son rythme, nécessite, dès le départ, que l’enseignant.e 

soit suffisamment au fait des spécificités de chaque apprenant.e eu égard à ses 

points forts et ses points faibles, en termes de méthode d’entrée et de traitement 

des données, du rythme de réalisation, de modèle d’intelligence prédominant chez 

l’apprenant.e. 

Résumé  

Objectifs de l’activité  

Outils de travail  

Durée  
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- Représentations des participant.e.s sur les profils des apprenant.e.s et le profil de la 

classe : nature et intérêt.  

- Document 16, préparation du profil de l’apprenant.e (voir annexe du module).   

- Document 17, préparation du profil de la classe (voir annexe du module).   

 

 

 
. 

- Présentation des conceptions des participant.e.s sur les profils des apprenant.e.s et le 

profil de la classe.  

- Quelle est l’utilité du profil de l’apprenant.e et du profil de la classe ?  

- Comment construire le profil de l’apprenant.e et le profil de la classe ? 

 
 

 
L’activité sera effectuée selon les moments suivants : 

 

Moments de 

réalisation  

Ce qui est proposé de faire  Résultats attendus  

Exploration des 

représentations des 
 En séance plénière, les participant.e.s 

présentent leurs conceptions sur les 

Descriptif 

préliminaire les 

 

Extrait d'un dialogue entre deux enseignants 

- Le premier : On dit que pour réussir dans notre travail, nous devons être 

conscients des spécificités de chaque apprenant.e, puis des caractéristiques 

générales de la classe dans son ensemble. 

- Le second : Caractéristiques de l'apprenant.e ? Caractéristiques de la classe 

? Nouveaux termes que je n'ai pas vus auparavant. Pour réussir, nous 

devons bien préparer nos leçons et les moyens pour les réaliser. 

- Le premier : Avant de préparer les leçons et les outils, il reste un travail 

important à faire. 

- Le second : Le travail important consiste à contrôler les connaissances 

d’abord, puis la pratique en classe tout le reste ne sont qu’hérésies 

pédagogiques. 

Situation de départ  

Supports de travail  

Consignes  

Méthode de réalisation  
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participant.e.s sur les 

profils des 

apprenant.e.s et le 

profil de la classe. 

(30 min)  

 

profils des apprenant.e.s et le profil de la 

classe.  

 Le/la formateur/trice inscrit toutes les 

propositions des participant.e.s.  

 Tout le monde participe à la structuration 

des propositions et à leur catégorisation 

comme résultat commun qui servira de 

plate-forme pour les prochaines 

opérations de l’activité.  

profils des 

apprenant.e.s et le 

profil de la classe. 

Profil de 

l’apprenant.e : 

importance et 

méthode de 

détermination 

(60 mn) 

 En référence au document du levier de 

travail, les groupes dégageront ce qui 

suit 

- Le sens général d’un profil 

d’apprenant.e 

- Les avantages pédagogiques des 

profils d’apprenant.e.s et les 

domaines d’application.    
Avantages du profil 

d’apprenant.e   

Domaines d’application 

pédagogiques  

  

  

  

  

 Étapes de construction du profil 

d’apprenant.e 

 Modèle de profil d’apprenant.e   

 En plénière, chaque groupe présente son 

produit pour discussion, modification et 

enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, le/la 

formateur/trice demande aux 

participant.e.s de composer un seul 

tableau regroupant tous les produits.  

Modèle d’un profil 

d’apprenant.e  

Profil de la classe : 

importance et 

méthode de 

détermination 

(60 min) 

 

 

 

 En référence à la procédure de 

construction du profil d’apprenant.e, 

chaque groupe étudie le document du 

levier de travail pour extraire les 

éléments suivants : 

- Le sens général du profil de classe.  

- Les avantages pédagogiques du 

profil de classe et les domaines de 

son application. 

- Les étapes de construction du profil 

de la classe. 

- Modèle d’un profil de classe.       

 En séance plénière, chaque groupe 

présente son produit pour discussion, 

modification et enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, le/la 

formateur/trice demande aux 

participant.e.s de composer un seul 

tableau regroupant tous les produits.  

Modèle d’un profil 

de classe 
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Conclusions 

générales et ancrage 

théorique du profil de 

l’apprenant.e et du 

profil de la classe.   

(30 min) 

 Le/la formateur/trice conclut l’activité en 

faisant synthétiser les produits des 

moments de travail sur le sens général du 

projet pédagogique inclusif et sur les 

types de projets et les caractéristiques de 

chaque type de projet.  

 Ces résultats sont enracinés par un 

exposé théorique approfondissant les 

résultats obtenus.  

Conclusion 

essentielles 

concernant profil de 

l’apprenant.e et du 

profil de la classe, 

encadrés par un 

exposé théorique  

 
 

 

 

 

Pour aller plus loin, veuillez-vous référer aux documents suivants. 

 

- Guide des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive pour les enfants en situation 

de handicap MEN, Direction des curricula, 2018 (sujet N° 17 comment 

déterminer le profil de l’apprenant.e ? et le sujet N° 18 quels sont les éléments 

du profil général de la classe ?)  

- L’apprentissage pour tous, guide de l’évaluation et d’enseignement efficaces 

pour tous les élèves de la maternelle à la 12 année. Ministère de l’Education de 

l’Antario, 2013. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enrichissement et approfondissement 

expansion 
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Module de formation des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive  

pour les enfants en situation de handicap 

Domaine 4  Les pratiques pédagogiques inclusives  

Activité 13 La planification inclusive des activités pédagogiques   

 
 
 

- Explorer les expériences des participant.e.s sur la planification inclusive des activités 

pédagogiques.  

- Souligner l’importance de la planification inclusive des activités pédagogiques en 

référence au projet de classe et au projet pédagogique individuel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Trois heures  

 

De grandes feuilles, marqueurs, tableau, rétroprojecteur  

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Juste une opinion… 

Planifier, c'est planifier, et aucun qualificatif ne peut le modifier, tant que sa source 

unique.  

Le curriculum est l’unique source officielle de la planification des activités 

pédagogiques et toute dérogation à cette source est considérée du point de vue de la 

législation scolaire comme une violation flagrante qui impose une peine à l'auteur de 

l'infraction .... 

 

Situation de départ  

 

 La planification pédagogique, constitue, à côté de la gestion, de l’évaluation et de la 

remédiation, une des étapes stratégiques et déterminantes de 

l’enseignement/apprentissage. C’est le point de départ du travail au sein de la classe. 

Plus l'organisation est ciblée, plus l'enseignant.e sera en mesure de contrôler les 

processus restants. L'action inclusive, à son tour, nécessite une planification inclusive, 

basée sur un certain nombre de fondements et de principes. 

L’activité suivante tente d’aborder la question de la planification inclusive d’activités 

pédagogiques sous deux angles : 

- L’angle de planification générale des activités d’apprentissage pour une période 

donnée pouvant prendre trois mois, un semestre ou une année scolaire complète. 

- L'angle de planification d’une séance pédagogique, destinée à tous/toutes les 

apprenant.e.s, selon le type de projets pédagogiques individuels. 

Résumé  

Objectifs de l’activité  

Outils de travail  

Durée  
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- Expériences et représentations des participant.e.s sur la planification inclusive des 

activités pédagogiques.  

- Document 18, Planification inclusive des activités pédagogiques (voir annexe du module).   

- Document 19, Planification inclusive de la leçon (voir annexe du module).   

 

 
. 

- Présentation des expériences et des conceptions des participant.e.s sur la planification 

inclusive des activités pédagogiques.  

- Comment planifier les activités pédagogiques selon la logique de l’éducation inclusive ?  

- Proposition d’un scénario pour la planification d’activités pédagogiques inclusives.  

 

 
 

 
L’activité sera effectuée selon les moments suivants : 

 

Moments de 

réalisation  

Ce qui est proposé de faire  Résultats attendus  

Exploration des 

représentations des 

participant.e.s sur la 

planification 

inclusive des activités 

pédagogiques.  . 

(30 min)  

 

 En séance plénière, les participant.e.s 

présentent leurs conceptions sur la 

planification inclusive des activités 

pédagogiques.  

 Le/la formateur/trice inscrit toutes les 

propositions des participant.e.s.  

 Tout le monde participe à la 

structuration des propositions et à leur 

catégorisation comme résultat commun 

qui servira de plate-forme pour les 

prochaines opérations de l’activité.  

Descriptif 

préliminaire de la 

planification 

inclusive des 

activités 

pédagogiques. 

 

Procédures de    

planification 

inclusive des activités 

pédagogiques et de la 

leçon  

(60 min)  

 

 En référence au levier de travail et à 

l’expérience des participant.e.s, chaque 

groupe propose des procédures relatives 

à la planification inclusive des activités 

pédagogiques tout en essayant de 

concilier  

- Le curriculum scolaire officiel 

- Le cadre de référence de 

l’ingénierie  

- Les projets pédagogiques 

individuels  

- Le projet de classe.    

Liste des procédures 

de    planification 

inclusive  

Support de travail  

Consignes  

Méthode de réalisation  
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 En plénière, chaque groupe présente son 

produit pour discussion, modification et 

enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, le/la 

formateur/trice demande aux 

participant.e.s de composer un seul 

tableau regroupant tous les produits 

servant de plate-forme aux activités 

pédagogiques.  

Entrainement sur 

l’élaboration d’un 

scénario de 

planification 

inclusive  

(60 min) 

 

 

 

 Au moyen du travail de groupe, on 

propose en deux étapes un scénario de 

planification inclusive des activités 

pédagogiques  

- Une première étape dans laquelle un 

scénario de planification générale 

des activités est entrepris (voir la 

proposition dans le Guide de 

l’enseignant.e pour l’éducation 

inclusive). 

- Une deuxième étape dans laquelle la 

planification inclusive d’une leçon 

est réalisée en adoptant les étapes 

méthodologiques connues de la 

construction de la leçon avec 

adaptation pour tenir compte de 

toutes les caractéristiques des 

apprenant.e.s au sein de la classe. 

 En séance plénière, chaque groupe 

présente son produit pour discussion, 

modification et enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, le/la 

formateur/trice demande aux 

participant.e.s de composer un seul 

tableau regroupant tous les produits.  

Proposition d’un 

scénario de 

planification 

inclusive 

Conclusions 

générales et ancrage 

théorique la 

planification 

inclusive des activités 

pédagogiques 

 (30 min) 

 Le/la formateur/trice conclut l’activité 

en faisant synthétiser les produits des 

moments de travail sur le sens général 

du projet pédagogique inclusif et sur les 

types de projets et les caractéristiques de 

chaque type de projet.  

 Ces résultats sont enracinés par un 

exposé théorique approfondissant les 

résultats obtenus au cours de cette 

activité.  

Conclusion 

essentielles 

concernant la 

planification 

inclusive des 

activités 

pédagogiques, 

encadrée par un 

exposé théorique  
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Pour aller plus loin, veuillez-vous référer aux documents suivants. 

 

- Le cadre de référence de l’ingénierie curriculaire pour les enfants en situation de 

handicap (classes de l’éducation inclusive) ; MEN, Direction des curricula, en 

coopération avec l’UNISEF 2017. 

- Guide des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive pour les enfants en situation de 

handicap MEN, Direction des curricula, 2018 (sujet N° 19 Comment lier 

planification des activités pédagogiques et curriculum ?  Le sujet N° 20 Comment 

planifier une séance scolaire ?  

- Teacher Education in Saharan Africa (TESSA), Boite à outils TESSA pour la 

formation des enseignants en éducation inclusive au Togo, 2005. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

Enrichissement et approfondissement 

expansion 
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Module de formation des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive  

pour les enfants en situation de handicap 

Domaine 4  Les pratiques pédagogiques inclusives  

Activité 14 La gestion inclusive des activités pédagogiques   

 
 

 
 

- Explorer les expériences des participant.e.s sur la gestion inclusive des activités 

pédagogiques.  

- Souligner l’importance de la gestion inclusive des activités pédagogiques en référence 

au projet de classe et au projet pédagogique individuel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Trois heures  

 

 

De grandes feuilles, marqueurs, tableau, rétroprojecteur  

 
 
 
 

 

La gestion pédagogique des activités éducatives n’est pas moins importante que 

l’étape de la planification. À son tour, elle est considérée comme un des leviers 

stratégiques sur lesquels repose le processus d'enseignement/apprentissage. Si la 

planification est le point de départ du travail au sein de la classe, la gestion est 

l’opérationnalisation effective de ce qui a été planifié. Dans la mesure où une 

planification inclusive est nécessaire, une action inclusive nécessite également une 

gestion inclusive. 

Cette activité tente d’aborder la question de la gestion inclusive des activités 

éducatives sous plusieurs angles, les plus importants étant : 

- Gestion des activités programmées dans divers domaines pédagogiques 

programmés. 

- Gestion du temps scolaire en tenant compte des rythmes des apprenant.e.s et 

les spécificités des projets pédagogiques individuels.  

- Gestion de l'espace en termes de conception de la salle de classe et 

d'organisation des coins pédagogiques et des places des apprenant.e.s en 

fonction du type de leurs carences constatées.  

- Gestion des relations générales au sein de la classe et des règles de travail 

coopératif entre apprenant.e.s ... 

Résumé  

Objectifs de l’activité  

Outils de travail  

Durée  
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- Expériences et représentations des participant.e.s sur la gestion inclusive des activités 

pédagogiques.  

- Document 20, gestion inclusive des activités pédagogiques (voir annexe du module).   

 

 
. 

- Présentation des expériences et des conceptions des participant.e.s sur la gestion 

inclusive des activités pédagogiques.  

- Comment gérer les activités pédagogiques selon la logique de l’éducation inclusive ?  

- Proposition d’un scénario pour la gestion d’activités pédagogiques inclusives.  

 

 
 

 
L’activité sera effectuée selon les moments suivants :  

 

Moments de 

réalisation  

Ce qui est proposé de faire  Résultats attendus  

Exploration des 

représentations des 

participant.e.s sur la 

gestion inclusive des 

activités 

pédagogiques.  . 

(30 min)  

 

 En séance plénière, les participant.e.s 

présentent leurs conceptions sur la 

gestion inclusive des activités 

pédagogiques.  

 Le/la formateur/trice inscrit toutes les 

propositions des participant.e.s.  

 Tout le monde participe à la 

structuration des propositions et à leur 

catégorisation comme résultat commun 

Descriptif 

préliminaire de la 

gestion inclusive des 

activités 

pédagogiques. 

 

 

Extrait de la déclaration d'un enseignant ... 

Lorsque j’ai appris de l’éducation inclusive est une approche qui offre à chaque 

apprenant.e l’occasion d’exprimer et de développer son potentiel compte tenu de ses 

spécificités, à ce moment-là, j'ai réalisé que travailler au sein de la classe était est une 

action inclusive par excellence. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de m'appuyer sur la 

logique de l'inclusion. Ainsi, j’ai pensé que la gestion des différentes activités serait 

une mesure inclusive, tenant compte de la participation de chaque apprenant.e et de le 

conduire vers un véritable apprentissage. 

 

 

Situation de départ  

Supports de travail  

Consignes  

Méthode de réalisation  
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qui servira de plate-forme pour les 

prochaines opérations de l’activité.  

Procédures de 

gestion inclusive des 

activités 

pédagogiques et de 

la leçon  

(60 min)  

 

 En référence au levier de travail et à 

l’expérience des participant.e.s, chaque 

groupe propose des procédures relatives 

à la gestion inclusive des activités 

pédagogiques en tenant compte des 

caractéristiques de chaque type de 

déficience existant dans la classe.    

- Déficience mentale  

- Déficience auditive  

- Déficience visuelle   

- Déficience motrice  

 En plénière, chaque groupe présente son 

produit pour discussion, modification et 

enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, le/la 

formateur/trice demande aux 

participant.e.s de composer un seul 

tableau regroupant tous les produits 

servant de plate-forme aux activités 

pédagogiques.  

Liste des procédures 

de    gestion 

inclusive  

Entrainement sur 

l’élaboration d’un 

scénario de gestion 

inclusive  

(60 min) 

 

 

 

 Au moyen du travail de groupe, on 

propose un scénario de gestion inclusive 

des activités pédagogiques en précisant 

les opérations essentielles à effectuer 

dans la gestion avec chaque type de 

déficience  

Type de 

déficience 

Mesures de 

gestion  

  

  

  

  

 En séance plénière, chaque groupe 

présente son produit pour discussion, 

modification et enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, le/la 

formateur/trice demande aux 

participant.e.s de composer un seul 

tableau regroupant tous les produits.  

Proposition d’un 

scénario de gestion 

inclusive 

Conclusions 

générales et ancrage 

théorique la gestion 

inclusive des 

activités 

pédagogiques 

(30 min) 

 Le/la formateur/trice conclut l’activité 

en faisant synthétiser les produits des 

moments de travail sur le sens général 

du projet pédagogique inclusif et sur les 

types de projets et les caractéristiques de 

chaque type de projet.  

 Ces résultats sont enracinés par un 

exposé théorique approfondissant les 

résultats obtenus au cours de cette 

activité.  

Conclusion 

essentielles 

concernant la gestion 

inclusive des 

activités 

pédagogiques, 

encadrée par un 

exposé théorique  
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Pour aller plus loin, veuillez-vous référer aux documents suivants. 

 

- Le cadre de référence de l’ingénierie pédagogique pour les enfants en situation de 

handicap (classes de l’éducation inclusive) ; MEN, Direction des curricula, en 

coopération avec l’UNISEF 2017 

- Guide des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive pour les enfants en situation de 

handicap MEN, Direction des curricula, 2018 (sujet N° 21 Quelles sont les pratiques 

et les ressources pédagogiques spéciales ?) 

- Teacher Education in Saharan Africa (TESSA), Boite à outils TESSA pour la 

formation des enseignants en éducation inclusive au Togo, 2005. 

- Ministère des enseignements primaire, secondaire et de l’alphabétisation, République 

Togolaise, Manuel de formation en éducation inclusive, sans date. 

 

 
  

Enrichissement et approfondissement 

expansion 
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Module de formation des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive  

pour les enfants en situation de handicap 

Domaine 4  Les pratiques pédagogiques inclusives  

Activité 15 L’évaluation inclusive des apprentissages  

 
 
 

- Explorer les expériences des participant.e.s sur l’évaluation inclusive des résultats des 

apprentissages 

- Souligner l’importance de l’évaluation inclusive des résultats des apprentissages et des 

mesures d’exécution  

- S’entraîner sur l’élaboration de scénarios sur l’évaluation inclusive des apprentissages 

en référence au projet de classe et au projet pédagogique individuel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Trois heures  

 

 

De grandes feuilles, marqueurs, tableau, rétroprojecteur  

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Évaluation inclusive avec une pertinence inclusive … 

Si l’inclusion éducative des enfants à besoins spécifiques nécessite une planification 

inclusive et une gestion inclusive des activités pédagogiques, il va sans dire que 

l’évaluation, elle aussi, doit être inclusive, si non, les enfants concernés seront soumis à 

des outils d’évaluation qui ne sont pas en adéquation avec leur niveau réel d’acquissions 

et leurs méthodes de de traitement de l’information.  

 

Situation de départ  

 

L'évaluation des apprentissages est un moment important dans le processus 

enseignement/apprentissage car elle mesure l'efficacité des activités pédagogiques et 

leurs résultats effectifs. C'est une procédure qui permet à l'enseignant.e d'identifier 

les résultats obtenus en classe et le degré d’assimilation de chaque apprenant.e des 

concepts et des données présentés dans les activités d'apprentissage. Si l’évaluation 

est importante en général, dans l’éducation inclusive son importance est plus grande 

encore eu égard aux spécificités des cas concernés par l’évaluation inclusive.  

- Importance de l’évaluation inclusive. 

- Types d’évaluation inclusive. 

- Procédures spécifiques de chaque type d’évaluation inclusive. 

- Scénario d’évaluation des enfants en situation de handicap.  

Résumé  

Objectifs de l’activité  

Outils de travail  

Durée  
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- Expériences et représentations des participant.e.s sur l’évaluation inclusive des 

apprentissages. 

- Document 21, évaluation inclusive des apprentissages (voir annexe du module).   

 

 
. 

- Présentation des expériences et des conceptions des participant.e.s sur l’évaluation 

inclusive des apprentissages.   

- Comment évaluer les apprentissages selon la logique l’éducation inclusive ?  

- Proposition d’un scénario pour l’évaluation inclusive des apprentissages. 

 
 

 
L’activité sera effectuée selon les moments suivants : 

 

Moments de 

réalisation  

Ce qui est proposé de faire  Résultats attendus  

Exploration des 

représentations des 

participant.e.s sur 

l’évaluation inclusive 

des apprentissages  

(30 min)  

 

 En séance plénière, les participant.e.s 

présentent leurs conceptions sur 

l’évaluation inclusive des apprentissages  

 Le/la formateur/trice inscrit toutes les 

propositions des participant.e.s.  

 Tout le monde participe à la 

structuration des propositions et à leur 

catégorisation comme résultat commun 

qui servira de plate-forme pour les 

prochaines opérations de l’activité.  

Descriptif 

préliminaire de 

l’évaluation 

inclusive des 

apprentissages  

Procédures de 

l’évaluation inclusive 

des apprentissages 

(60 min)  

 

 En référence au levier de travail et à 

l’expérience des participant.e.s, chaque 

groupe propose des procédures relatives 

à l’évaluation inclusive des 

apprentissages en tenant compte des 

caractéristiques de chaque type de 

déficience existant dans la classe.    

- Déficience mentale  

- Déficience auditive  

- Déficience visuelle   

- Déficience motrice  

 En plénière, chaque groupe présente son 

produit pour discussion, modification et 

enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, le/la 

formateur/trice demande aux 

participant.e.s de composer un seul 

tableau regroupant tous les produits 

Les procédures de  

l’évaluation 

inclusive des 

apprentissages 

Supports de travail  

Consignes  

Méthode de réalisation  
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servant de plate-forme aux activités 

pédagogiques.  

Entrainement sur 

l’élaboration d’un 

scénario d’évaluation 

inclusive des 

apprentissages   

(60 min) 

 

 Au moyen du travail de groupe, on 

propose un scénario de gestion inclusive 

des activités pédagogiques en précisant 

les opérations essentielles à effectuer 

dans la gestion avec chaque type de 

déficience  
Type de handicap Procédures pertinentes 

d’évaluation  

  

  

 En séance plénière, chaque groupe 

présente son produit pour discussion, 

modification et enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, le/la 

formateur/trice demande aux 

participant.e.s de composer un seul 

tableau regroupant tous les produits.  

Proposition d’un 

scénario 

d’évaluation 

inclusive des 

apprentissages 

Conclusions 

générales et ancrage 

théorique de 

l’évaluation inclusive 

des apprentissages 

(30 min) 

 Le/la formateur/trice conclut l’activité 

en faisant synthétiser les produits des 

moments de travail sur le sens général 

du projet pédagogique inclusif et sur les 

types de projets et les caractéristiques de 

chaque type de projet.  

 Ces résultats sont enracinés par un 

exposé théorique approfondissant les 

résultats obtenus au cours de cette 

activité.  

Conclusion 

essentielles 

concernant 

l’évaluation 

inclusive des 

apprentissages, 

encadrée par un 

exposé théorique  

 
 

 

 

Pour aller plus loin, veuillez-vous référer aux documents suivants. 

 

- Le cadre référentiel de l’ingénierie curriculaire pour les enfants en situation de 

handicap (classes de l’éducation inclusive) ; MEN, Direction des curricula, en 

coopération avec l’UNISEF 2017. 

- Guide des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive pour les enfants en situation de 

handicap MEN, Direction des curricula, 2018 (sujet N° 21 Comment évaluer le 

projet pédagogique individuel ? ) 

- Teacher Education in Saharan Africa (TESSA), Boite à outils TESSA pour la 

formation des enseignants en éducation inclusive au Togo, 2005. 

- Ministère des enseignements primaire, secondaire et de l’alphabétisation, 

République Togolaise, Manuel de formation en éducation inclusive, sans date. 

- Handicap International, Outils de ressources pour l’éducation inclusive, Kit de 

formation d’enseignants, 2014.  

 

 

 

Enrichissement et approfondissement 

expansion 
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Module de formation des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive  

pour les enfants en situation de handicap 

Domaine 4  Les pratiques pédagogiques inclusives  

Activité 16 La remédiation pédagogique inclusive  

 
 
 

- Explorer les expériences des participant.e.s sur la remédiation pédagogique inclusive 

- Souligner l’importance de la Remédiation pédagogique inclusive et des mesures 

d’exécution  

- S’entraîner sur l’élaboration de scénarios sur la remédiation pédagogique inclusive en 

référence au projet de classe et au projet pédagogique individuel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trois heures  

 

 

De grandes feuilles, marqueurs, tableau, rétroprojecteur  

 
 
 
 

  

 
 

 

 

De la déclaration d’un enseignant… 

Chaque fois que je réalisais un soutien pédagogique avec un groupe d'apprenant.e.s, 

j'avais l'impression de les faire revenir en arrière et leurs difficultés et leur échec 

s’accentuent ; et ma déception et mon ressentiment deviennent plus grands… Je ne sais 

pas exactement ce qui est derrière cette situation : ma façon d’enseigner ou leur niveau 

de connaissance qui ne parvient même pas aux leçons de soutien ? .... 

Situation de départ  

 

On propose souvent des activités de soutien aux apprenant.es pour remédier aux insuffisances et aux 

difficultés rencontrées. Mais la plupart de ces activités sont une répétition des leçons que certains 

apprenant.e.s n’ont pas été en mesure d’assimiler en partie ou en totalité. En conséquence, les séances 

de soutien régulières deviennent des moments où le sentiment d'échec et d'impuissance grandit et 

l'apprenant.e prend conscience de ses lacunes. La remédiation au sens pédagogique du terme vient 

donc en tant que mesure d’intervention cherchant à déceler d’abord les déséquilibres, puis à s’efforcer 

de les surmonter par la suite. Il s’agit, en fait, d’une pédagogie de correction conçue principalement 

pour aider l’apprenant.e à comprendre ses lacunes et à rechercher ses points forts pour les investir dans 

la résolution de ces problèmes. 

Sur la base de cette considération, la présente activité tente de mettre en évidence la logique de la 

remédiation pédagogique et ses procédures pour l’appliquer à des enfants ayant des difficultés 

d'apprentissage en général et des enfants en situation de handicap particulier. Pour ces derniers, la 

remédiation est une procédure qui commence au début de leur projet d'apprentissage et qui les 

accompagne tout au long du processus du projet pour renforcer des fonctions mentales et des 

performances comportementales requises par l’apprentissage et dont l’enfant en situation de handicap 

a plus besoin que les autres pour manifester son potentiel latent qu’il ne pouvait pas faire voir dans les 

comportements quotidiens.  

Résumé  

Objectifs de l’activité  

Outils de travail  

Durée  
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- Expériences et représentations des participant.e.s sur la remédiation pédagogique 

inclusive. 

- Document 22, Remédiation pédagogique inclusive (voir annexe du module).   

 

 
. 

- Présentation des expériences et des conceptions des participant.e.s sur la remédiation 

pédagogique inclusive.   

- Comment évaluer les apprentissages selon la logique l’éducation inclusive ?  

- Proposition d’un scénario pour la Remédiation pédagogique inclusive. 

 
 

 
L’activité sera effectuée selon les moments suivants : 

 

Moments de 

réalisation  

Ce qui est proposé de faire  Résultats 

attendus  

Exploration des 

expériences et des 

représentations des 

participant.e.s sur la 

remédiation 

pédagogique 

inclusive 

(30 min)  

 

 En séance plénière, les participant.e.s 

présentent leurs conceptions sur 

l’évaluation inclusive des apprentissages  

 Le/la formateur/trice inscrit toutes les 

propositions des participant.e.s.  

 Tout le monde participe à la structuration 

des propositions et à leur catégorisation 

comme résultat commun qui servira de 

plate-forme pour les prochaines opérations 

de l’activité.  

Descriptif 

préliminaire de 

la remédiation 

pédagogique 

inclusive, selon 

le point de vue 

des prticipant.es. 

Procédures de la 

remédiation 

pédagogique 

inclusive 

(60 min)  

 

 En référence au levier de travail et à 

l’expérience des participant.e.s, chaque 

groupe propose des procédures relatives à 

la remédiation pédagogique inclusive. en 

tenant compte des caractéristiques de 

chaque type de déficience existant dans la 

classe ainsi que les types de lacunes et de 

difficultés rencontrées.    

 En plénière, chaque groupe présente son 

produit pour discussion, modification et 

enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, le/la 

formateur/trice demande aux participant.e.s 

de composer un seul tableau regroupant 

tous les produits servant de plate-forme aux 

activités pédagogiques.  

Les procédures 

de  

l’évaluation 

inclusive des 

lacunes et des 

difficultés 

Supports de travail  

Consignes  

Méthode de réalisation  
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Entrainement sur 

l’élaboration d’un 

scénario de la 

remédiation 

pédagogique 

inclusive 

(60 min) 

 

 

 Au moyen du travail de groupe, on propose 

un scénario de la remédiation pédagogique 

inclusive,    selon chaque type de handicap   
Type de 

handicap 

La difficulté 

supposée  

Mesure de 

remédiation 

proposée  

   

   

 En séance plénière, chaque groupe présente 

son produit pour discussion, modification 

et enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, le/la 

formateur/trice demande aux participant.e.s 

de composer un seul tableau regroupant 

tous les produits.  

Proposition d’un 

scénario de la 

remédiation 

pédagogique 

inclusive. 

Conclusions 

générales et ancrage 

théorique de la 

remédiation 

pédagogique 

inclusive. 

(30 min) 

 Le/la formateur/trice conclut l’activité en 

faisant synthétiser les produits des 

moments de travail sur le sens général du 

projet pédagogique inclusif et sur les types 

de projets et les caractéristiques de chaque 

type de projet.  

 Ces résultats sont enracinés par un exposé 

théorique approfondissant les résultats 

obtenus au cours de cette activité.  

Conclusion 

essentielles 

concernant la 

remédiation 

pédagogique 

inclusive, 

encadrée par un 

exposé théorique  

 
 

 

 

Pour aller plus loin, veuillez-vous référer aux documents suivants. 

 

- Le cadre de référence de l’ingénierie pédagogique pour les enfants en situation 

de handicap (classes de l’éducation inclusive) ; MEN, Direction des curricula, 

en coopération avec l’UNISEF 2017 

- Guide des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive pour les enfants en situation 

de handicap MEN, Direction des curricula, 2018 (sujet N° 22 Quelles sont les 

différentes remédiations pédagogiques et comment appliquer la remédiation 

cognitiviste ? Sujet N° 23 Comment gérer les difficultés d’apprentissage ?) 

- Mohamed Baidada, Education des enfants handicapés (module des 

mécanismes de remédiation et soutien des acquisitions et de l’apprentissage.)     

- Teacher Education in Saharan Africa (TESSA), Boite à outils TESSA pour la 

formation des enseignants en éducation inclusive au Togo, 2005. 

- Ministère des enseignements primaire, secondaire et de l’alphabétisation, 

République Togolaise, Manuel de formation en éducation inclusive, sans date. 

- Handicap International, Outils de ressources pour l’éducation inclusive, Kit de 

formation d’enseignants, 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

Enrichissement et approfondissement 

expansion 
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Domaine 5  

Evaluation de l’impact de l’inclusion 

pédagogique  
 
 

 

 

 Pourquoi évaluer l’impact de l’inclusion pédagogique ?  

 L’évaluation de l’impact de l’inclusion sur les 

apprenant.e.s  

 L’évaluation de l’impact de l’inclusion sur les pratiques 

professionnelles de l’enseignant.e  

 Le plan de réajustement et de perfectionnement du projet 

pédagogique inclusif par l’enseignant.e.  
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Présentation du cinquième domaine de formation  
 

Depuis longtemps, les enseignant.e.s terminent leurs interventions au profit de leurs 

apprenant.e.s par des activités d’évaluation et de soutien pédagogiques, mais plus rarement par 

des séances de remédiation pédagogique. Il n’est pas encore entré dans leur tradition de marquer 

une pause contemplative sur ce qu’ils ont fait avec leurs apprenant.e.s après avoir terminé une 

planification générale pour une période déterminée. En règle générale, un tel examen laisse aux 

superviseurs affectés le suivi et l’évaluation du travail de l’enseignant.e. ou bien cette tâche est 

confiée à des intervenants externes pour évaluer le produit de l’école et ses ressources dans le 

cadre d’études d’évaluation générales ou d’ouvertures institutionnelles sous la supervision des 

établissements d’enseignement concernés. 

Le projet pédagogique inclusif est un projet ouvert à tout développement continu à tous ses 

niveaux : proche d’établissement, projet de classe, projet de l’apprenant.e. Toute action à un tel 

niveau nécessite impérativement une amélioration des performances au regard des résultats 

obtenus et la révision de l’ensemble du processus d'interventions, afin d'examiner les aspects 

qui nécessitent une modification et une révision. Par conséquent, tout acteur professionnel, qu’il 

soit chef d’établissement ou enseignant.e de mise en œuvre du processus de la classe, doit 

prendre en compte trois piliers fondant le projet pédagogique inclusif.  

 

Piliers du projet pédagogique inclusif 

 

 

Préparation du terrain 
pour l’action inclusive

Connaissances des 
représentations 
répandues sur la 

différence. 

Organisation de la 
salle de classe 

Fournir les outils 
appropriés à 

l’apprentissage

Etablir un système 
relationnel fondé sur 

l’acceptation 

Pratiques 
pédagogiques 

inclusives 

Déterminer les profils 
des apprenant.e.s et 
le profil de la classe 

Planification inclusive 
des activités 

pédagogiques 

Gestion inclusive des 
activités 

pédagogiques 

Remédiation 
pédagogique inclusive 

Evaluation de l’impact 
de l’inclusion 
pédagogique

Évaluation de l’impact 
de l’inclusion sur les 

apprenant.es 

Évaluation de l’impact 
de l’inclusion sur 

l’enseignant.e

Évaluation de l’impact 
de l’inclusion sur 

l'école

Évaluation de l’impact 
de l’inclusion sur 

l’environnement de 
l’école 
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D'après les données du tableau ci-dessus, l'enseignant.e est tenu.e, plus que les autres, de 

réaliser des évaluations spéciales à la fin d'une phase donnée de son projet, principalement pour 

prendre connaissance de l’impact de son action pédagogique sur les résultats obtenus au niveau  

- Des apprentissages des apprenant.e.s et de leurs attitudes et tendances à propos de 

l’éducation inclusive en particulier en ce qui concerne l'évolution de leur 

comportement vis-à-vis des situations présentant des besoins particuliers, ainsi que 

l'étendue de leur coopération et de leur intégration avec celles-ci. 

- Des pratiques professionnelles et l’ampleur des transformations que ces pratiques ont 

enregistrées, dans le sens de l’acceptation de tous les apprenant.e.s et du traitement de 

chaque cas en fonction des spécificités et des exigences individuelles, en plus du degré 

de succès avec lequel la classe a été dirigée pour atteindre les objectifs escomptés, bien 

qu'il existe de nombreuses disparités dans les styles d'apprentissage, les schémas de 

travail et les schémas de réponse aux instructions données aux apprenant.e.s 
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Module de formation des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive  

pour les enfants en situation de handicap 

Domaine 5   L’évaluation de l’impact de l’inclusion pédagogique 

Activité 17 Pourquoi évaluer l’impact de l’inclusion pédagogue ?   

 
 

 
 

- Explorer les conceptions des participant.e.s sur l’évaluation de la pratique 

pédagogique de l’enseignant.e en général et la pratique inclusive en particulier.   

- Habituer à recourir à la raison dans les pratiques professionnelles l’enseignant.e au 

moyen de la méditation contemplative    

- Connaître les aspects que la méditation contemplative peut atteindre.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Trois heures  

 

 

De grandes feuilles, marqueurs, tableau, rétroprojecteur  

 
 

 

 Tant que les enseigant.e.s accompliront leurs fonctions avec sérieux et 

responsabilité, ils obtiendront toujours des résultats encourageants.  Ils/elles 

croient que ce qu'ils/elles ont fait est suffisant pour le ramener chaque année avec 

un nouveau groupe d'apprenants, à condition que les résultats soient satisfaisants à 

la fin. Cependant, ils/elles manquent un moment de réflexion sur ce qu'ils ont 

accompli, ce qui peut leur révéler les gros plans de succès de leur intervention. 
Mais aussi dans le même temps, les points faibles de leur action qui, s’ils sont bien 

analysés et réfléchis, peuvent aider à améliorer les performances et à renforcer la 

confiance dans les pratiques professionnelles et leur rendement.   

À la lumière de cela, l'activité en cours tente de souligner l'importance de l'attention 

de l'enseignant.e inclusif.ve aux différentes réalisations qu'il/elle réalise dans ses 

interactions avec ses apprenant.e.s et ce par la méditation contemplative de sa 

pratique professionnelle dans son ensemble, le conduisant à s’interroger sur ses 

positions et ses tendances, ses potentiels cognitifs et relationnels et ses méthodes 

dans sa gestion quotidienne des activités éducatives accomplies. Pour ce faire, 

l’activité se concentre davantage sur l’importance de cette méditation 

contemplative, ainsi que sur les aspects fondamentaux qui devraient être liés à sa 

corrélation fonctionnelle avec le processus d’inclusion éducative au profit des 

apprenant.e.s en situation de handicap et de leurs pairs en situation ordinaire.  

Résumé  

Objectifs de l’activité  

Outils de travail  

Durée  



 86 

 
 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- Expériences et représentations des participant.e.s sur l’évaluation de la pratique 

pédagogique de l’enseignant.e en général et la pratique inclusive en particulier.   

- Orientations du/de la formateur/trice    

 

 

 
. 

- Présentation des avis et des conceptions des participant.e.s sur la méditation 

contemplative dans les pratiques de l’enseignant.e.   

- Discuter à propos de l’importance de la méditation contemplative dans les pratiques de 

l’enseignant.e.    

- Déterminer les principales variables se rapportant à la pratique professionnelle et qui 

peuvent être l’objet de la méditation contemplative.  

 
 

 
L’activité sera effectuée selon les moments suivants :  

 

Moments de 

réalisation  

Ce qui est proposé de faire  Résultats attendus  

Exploration des avis 

et des conceptions 

des participant.e.s sur 

l’évaluation de 

l’impact des pratiques 

pédagogiques de 

l’enseignant.e. 

(30 min)  

 

 En séance plénière, les participant.e.s 

présentent leurs avis et leurs conceptions 

sur l’évaluation de l’impact des pratiques 

pédagogiques de l’enseignant.e  

En termes de  

- Leurs présences dans le travail 

quotidien. 

- Leur importance dans l’évaluation du 

projet de son intervention  

 Le/la formateur/trice inscrit toutes les 

propositions des participant.e.s.  

 Tout le monde participe à la structuration 

des propositions et à leur catégorisation 

comme résultat commun qui servira de 

Descriptif général 

sur les avis et 

conceptions des 

participant.e.s sur 

l’évaluation de 

l’impact des 

pratiques 

pédagogiques de 

l’enseignant.e. 

 

Aveu d’un enseignant … 

Chaque fois que je terminais mon travail quotidien au sein de la classe, je me 

considérais comme ayant terminé ma mission. 

Je tenais surtout à achever le programme, jusqu'au jour où j’ai décidé que ma mission 

ne devait pas se limiter à la réalisation mais que je devais procéder à l’examen de 

l'impact de cette réalisation sur plusieurs niveaux. Après une longue recherche, je me 

suis aperçu et que ce que je ne faisais pas était sûrement plus important que ce que je 

faisais avant.  

Situation de départ  

Supports de travail  

Consignes  

Méthode de réalisation  
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plate-forme pour les prochaines opérations 

de l’activité.  

Définition de 

l’importance de la 

méditation 

contemplative dans 

l’évaluation du 

rendement des 

pratiques 

professionnelles de 

l’enseignant.e   

(60 min)  

 

 En référence au levier de travail et à 

l’expérience des participant.e.s, chaque 

groupe fait des propositions au sujet de 

l’impact du processus d’inclusion 

pédagogique : importance de la raison 

dans la pratique pédagogique de 

l’enseignant.e, selon le cadre suivant  
Éléments 

confirmant 

l’importance  

Explication et 

éclaircissement  

  

  

  

 En plénière, chaque groupe présente son 

produit pour discussion, modification et 

enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, le/la 

formateur/trice demande aux 

participant.e.s de composer un seul tableau 

regroupant tous les produits servant de 

plate-forme aux activités pédagogiques.  

Eléments soulignant 

l’importance de 

l’évaluation du 

rendement des 

pratiques 

professionnelles de 

l’enseignant.e   

Délimitation des 

variables essentiels 

qui peuvent être 

atteints par la 

méditation 

contemplative dans 

les pratiques 

professionnelles de 

l’enseignant.e 

( 60 min) 

 

 

 

 Avec les mêmes groupes, on continue le 

travail sur l’évaluation des pratiques 

professionnelles de l’enseignant.e 

inclusif.ve pour déterminer les variables 

ou les domaines qui feront l’objet d’une   

l’évaluation   
Les variables  Ses éléments distinctifs  

  

  

 En séance plénière, chaque groupe 

présente son produit pour discussion, 

modification et enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, le/la 

formateur/trice demande aux 

participant.e.s de composer un seul tableau 

regroupant tous les produits.  

Les variables 

essentiels de 

l’évaluation de 

l’impact des 

pratiques 

professionnelles de 

l’enseignant.e.   

Conclusions 

générales et ancrage 

théorique que la 

méditation 

contemplative dans 

l’évaluation de 

l’impact des pratiques 

professionnelles de 

l’enseignant.e 

(30 min) 

 Le/la formateur/trice conclut l’activité en 

faisant synthétiser les produits des 

moments de travail sur le sens général du 

projet pédagogique inclusif et sur les types 

de projets et les caractéristiques de chaque 

type de projet.  

 Ces résultats sont enracinés par un exposé 

théorique approfondissant les résultats 

obtenus au cours de cette activité.  

résumés essentiels 

sur l’évaluation de 

l’impact des 

pratiques 

professionnelles de 

l’enseignant.e.   
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Pour aller plus loin, veuillez-vous référer aux documents suivants. 

 

- Guide des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive pour les enfants en situation 

de handicap MEN, Direction des curricula, 2018 (sujet N° 24 Pourquoi évaluer 

l’impact du processus d’inclusion par l’enseignant.e et que doit-il/elle évaluer 

à ce propos ?)   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enrichissement et approfondissement 

expansion 
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Module de formation des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive  

pour les enfants en situation de handicap 

Domaine 5  L’évaluation de l’impact de l’inclusion pédagogique 

Activité 18 L’évaluation de l’impact de l’inclusion sur les apprenant.e.s   

 
 

 
 

- Explorer les conceptions des participant.e.s sur l’évaluation de l’impact de l’inclusion 

scolaire sur les apprenant.e.s et la méthode de son évaluation.   

- Souligner l’importance de l’évaluation de l’impact de l’inclusion scolaire sur les 

apprenant.e.s   

- Connaitre les aspects qui seront touchés ce type d’évaluation.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

  

 Trois heures  

 

 

  De grandes feuilles, marqueurs, tableau, rétroprojecteur   

 

Travailler dans une classe inclusive qui va au-delà de l’acquisition de 

connaissances et d'informations académiques et vise le développement de 

compétences comportementales et la construction de valeurs relationnelles 

reposant principalement sur le respect de la différence et la coexistence 

permanente en son sein. Si l’éducation inclusive cherche principalement à être 

équitable pour tous les enfants sans exception en leur garantissant leur droit à une 

éducation de qualité, la réalisation de cet objectif nécessite que l'enseignant.e, 

après la réalisation du projet pédagogique inclusif, suive l'évolution des 

comportements et des attitudes des apprenant.e.s vis-à-vis de la différence entre 

les enfants et leurs besoins éducatifs de base.  
Ce suivi, à son tour, requiert une compréhension des changements survenus au 

niveau des apprenant.e.s ayant des besoins particuliers, ainsi que des progrès 

accomplis dans leur développement et leur parcours d'apprentissage. Puis au 

niveau des apprenant.e.s ordinaires et de leurs valeurs de coopération, de 

coexistence et de respect. Et enfin, au niveau des interactions dynamiques entre 

les deux groupes en direction du développement des apprentissages, dans une 

atmosphère de coopération et d’intégration entre tous. 

Dans ce cadre, cette activité cherche à montrer l’importance de l’évaluation de 

l’impact de l’inclusion pédagogique sur les apprenant.e.s, en examinant les 

transformations comportementales produites chez eux/elles à l’horizon de 

l’amélioration des attitudes et des tendances envers le travail inclusif, fondé sur la 

coopération mutuelle. 

 

 

 

 

Résumé  

Objectifs de l’activité  

Outils de travail  

Durée  
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- Réaction, avis et expériences des participant.e.s sur l’évaluation de l’enseignant.e de 

l’impact de ses pratiques professionnelles sur les apprenant.e.s.    

- Orientations du/de la formateur/trice.     

 

 
. 

- Présentation des avis et des conceptions des participant.e.s sur l’évaluation de 

l’enseignant.e de l’impact de ses pratiques professionnelles sur les apprenant.e.s.    

- Discuter à propos de l’importance de de l’évaluation de l’impact de l’inclusion sur les 

apprenant.e.s.       

- Déterminer les principaux éléments qui feront l’objet de cette évaluation.  

 
 

 
L’activité sera effectuée selon les moments suivants : 

 

Moments de 

réalisation  

Ce qui est proposé de faire  Résultats attendus  

Inventaire des avis et 

conceptions des 

participant.e.s sur 

l’évaluation de 

l’impact de 

l’inclusion scolaire 

sur les apprenant.e.s 

(30 min)  

 

 En séance plénière, les participant.e.s 

présentent leurs avis et leurs conceptions 

sur l’évaluation de l’impact de l’inclusion 

scolaire sur les apprenant.e.s en termes de  

- Leur implication dans le projet 

d’inclusion scolaire 

- Changement de leurs attitudes à 

l’égard de la différence et la diversité  

- Leur relationnel positif avec leurs pairs 

à besoins spécifiques  

- Leur satisfaction de l’ambiance de 

l’école 

- ……………..  

 Le/la formateur/trice inscrit toutes les 

propositions des participant.e.s.  

 Tout le monde participe à la structuration 

des propositions et à leur catégorisation 

Descriptif général 

sur les avis et 

conceptions des 

participant.e.s sur 

l’évaluation de 

l’impact des 

pratiques 

pédagogiques de 

l’enseignant.e. 

 

  

                                          Dans certains rapports d’évaluation … 

L'évaluation de l'impact de l'inclusion sur les apprentissages des apprenant.e.s est très 

importante pour connaître le degré d'acquisition et de réussite cognitive de ces 

derniers/dernières. Mais le plus important, c’est la connaissance des changements 

survenus dans leur comportement, en particulier leurs attitudes et tendances envers 

eux-mêmes, ainsi que de l’acceptation de la différence et de l’appréciation et de la 

coexistence. 

Situation de départ  

Supports de travail  

Consignes  

Méthode de réalisation  
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comme résultat commun qui servira de 

plate-forme pour les prochaines opérations 

de l’activité.  

Définition de 

l’importance 

l’évaluation de 

l’impact de 

l’inclusion scolaire 

sur les apprenant.e.s 

(60 min)  

 

 En référence au levier de travail et à 

l’expérience des participant.e.s, chaque 

groupe fait des propositions au sujet 
l’évaluation de l’impact de l’inclusion 

scolaire sur les apprenant.e.s, selon le cadre 

suivant  
Éléments confirmant 

l’importance  

Explication et 

éclaircissement  

  

  

  

 En plénière, chaque groupe présente son 

produit pour discussion, modification et 

enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, le/la 

formateur/trice demande aux participant.e.s 

de composer un seul tableau regroupant 

tous les produits servant de plate-forme aux 

activités pédagogiques.  

Éléments 

soulignant 

l’importance 

l’évaluation de 

l’impact de 

l’inclusion 

scolaire sur les 

apprenant.e.s 

Délimitation des 

variables essentiels 

qui doivent être 

concernés par 

l’évaluation de 

l’enseignant.e de 

l’impact de 

l’inclusion sur les 

apprenant.es 

(60 min)  

 

 

 

 Avec les mêmes groupes, on continue le 

travail sur l’évaluation des pratiques 

professionnelles de l’enseignant.e 

inclusif.ve pour déterminer les variables ou 

les domaines qui feront l’objet d’une   

l’évaluation   
Les variables  Ses éléments distinctifs  

  

  

 En séance plénière, chaque groupe présente 

son produit pour discussion, modification 

et enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, le/la 

formateur/trice demande aux participant.e.s 

de composer un seul tableau regroupant 

tous les produits.  

Les variables 

essentiels 

concernés par 

l’évaluation de 

l’enseignant.e de 

l’impact de 

l’inclusion sur les 

apprenant.es.   

Conclusions 

générales et ancrage 

théorique sur  

l’évaluation de 

l’enseignant.e de 

l’impact de 

l’inclusion sur les 

apprenant.e 

(30 min) 

 Le/la formateur/trice conclut l’activité en 

faisant synthétiser les produits des 

moments de travail sur le sens général du 

projet pédagogique inclusif et sur les types 

de projets et les caractéristiques de chaque 

type de projet.  

 Ces résultats sont enracinés par un exposé 

théorique approfondissant les résultats 

obtenus au cours de cette activité.  

Résumés 

essentiels sur 

l’évaluation de 

l’enseignant.e de 

l’impact de 

l’inclusion sur les 

apprenant.es. 
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Pour aller plus loin, veuillez-vous référer aux documents suivants. 

 

- Guide des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive pour les enfants en situation 

de handicap MEN, Direction des curricula, 2018 (sujet N° 24 Pourquoi évaluer 

l’impact du processus d’inclusion par l’enseignant.e et que doit-il/elle évaluer 

à ce propos ?)   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Enrichissement et approfondissement 

expansion 
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Module de formation des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive  

pour les enfants en situation de handicap 

Domaine 5  L’évaluation de l’impact de l’inclusion pédagogique 

Activité 19 L’évaluation de l’impact de l’inclusion sur les pratiques 

professionnelles de l’enseignant.e    

 
 

 
 

- Explorer les conceptions des participant.e.s sur l’évaluation de l’impact de l’inclusion 

sur les pratiques professionnelles de l’enseignant.e    

- Souligner l’importance de l’évaluation de l’impact de l’inclusion sur les pratiques 

professionnelles de l’enseignant.e    

- Délimitation des principaux éléments qui feront l’objet de ce type d’évaluation.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 Trois heures  

 

 

De grandes feuilles, marqueurs, tableau, rétroprojecteur      

             

 

L’enseignant.e qui veut s’améliorer et se perfectionner cherche toujours à remettre 

en question le modèle de son intervention et son système de fonctionnement. Et 

l'enseignant.e inclusif.ve est tenu de faire plus que les autres. Travailler dans la 

logique de l’éducation inclusive est une grande responsabilité. D’où la nécessité 

pour l’enseignant.e. Inclusif.ve de marquer des temps de réflexion sur son action 

pédagogique : contenus, méthodes, efficacité de ses pratiques professionnelles 

auprès des apprenant.e.s en classe à tous les niveaux de son travail, notamment au 

niveau du diagnostic, de la planification, de la gestion, de l'évaluation et de la 

remédiation. 

L'activité en cours cherche à mettre en évidence ce type de responsabilité en 

établissant un lien logique entre le travail de l'enseignant.e et les implications de 

son intervention professionnelle dans la conduite de la classe pour le bénéfice de 

tous les enfants compte tenu de la diversité de leurs catégories et  de la spécificité 

de leurs besoins de base. Plus l’enseignant.e n’établit verticalement ce lien pour 

découvrir l’impact produit dans les pratiques professionnelles, plus que cela lui 

donne l’occasion importante de reconsidérer son intervention et la recherche de 

nouvelles formules pour le développement et l'amélioration, qui contribue au fil du 

temps à améliorer l'intervention éducative dans l'établissement d'enseignement. 

Résumé  

Objectifs de l’activité  

Outils de travail  

Durée  
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- Réaction, avis et expériences des participant.e.s sur l’évaluation de l’enseignant.e de 

l’impact de ses pratiques professionnelles sur les apprenant.e.s.    

- Orientations du/de la formateur/trice.     

 

 
. 

- Présentation des avis et des conceptions des participant.e.s sur l’évaluation de l’impact 

de l’inclusion sur les pratiques professionnelles de l’enseignant.e.    

- Discuter à propos de l’importance de l’évaluation de l’impact de l’inclusion sur les 

pratiques professionnelles de l’enseignant.e         

- Déterminer les principaux éléments qui feront l’objet de type d’évaluation.  

 
 

 
L’activité sera effectuée selon les moments suivants : 

 

Moments de 

réalisation  

Ce qui est proposé de faire  Résultats attendus  

Inventaire des avis et 

conceptions des 

participant.e.s sur 

l’évaluation de 

l’impact de 

l’inclusion sur les 

pratiques 

professionnelles de 

l’enseignant.e    

(30 min)  

 

 En séance plénière, les participant.e.s 

présentent leurs avis et leurs conceptions 

sur l’évaluation de l’impact de l’inclusion 

sur les pratiques professionnelles de 

l’enseignant.e rn termes de  

- ses attitudes et tendances 

- son style relationnel avec les 

apprenant.e.s 

- sa méthode de préparation et de gestion 

des activités 

- son désir de se perfectionner  

- sa coopération avec les autres 

intervenants dans l’inclusion 

- ……………………..  

 Le/la formateur/trice inscrit toutes les 

propositions des participant.e.s.  

Descriptif général 

sur les avis et 

conceptions des 

participant.e.s sur 

l’évaluation de 

l’impact de 

l’inclusion sur les 

pratiques 

professionnelles 

de l’enseignant.e    

  

À méditer… 

Tout enseignant.e qui ne se remet pas en cause est condamné.e à se scléroser dans ses 

pratiques professionnelles. La méditation contemplative est l’instrument rigoureux pour 

mesurer la pratique professionnelle de l'enseignant.e, voire un guide pour développer 

des propositions permettant de les ajuster de mieux en mieux ...  

Situation de départ  

Supports de travail  

Consignes  

Méthode de réalisation  
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 Tout le monde participe à la structuration 

des propositions et à leur catégorisation 

comme résultat commun qui servira de 

plate-forme pour les prochaines opérations 

de l’activité.  

Détermination de 

l’importance de 

l’évaluation de 

l’enseignant.e de 

l’impact de ses 

pratiques 

professionnelles sur 

les apprenant.e.s     

(60 min)  

 

 En référence au levier de travail et à 

l’expérience des participant.e.s, chaque 

groupe fait des propositions au sujet de 

l’évaluation de l’enseignant.e de l’impact 

de ses pratiques professionnelles sur les 

apprenant.e.s,         selon le cadre suivant  
Éléments confirmant 

l’importance  

Explication et 

éclaircissement  

  

 En plénière, chaque groupe présente son 

produit pour discussion, modification et 

enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, le/la 

formateur/trice demande aux participant.e.s 

de composer un seul tableau regroupant 

tous les produits servant de plate-forme aux 

activités pédagogiques.  

Éléments 

essentiels 

concernés par 
l’évaluation de 

l’enseignant.e de 

l’impact de ses 

pratiques 

professionnelles 

sur les 

apprenant.e.s  

Délimitation des 

variables essentiels 

qui peuvent être 

atteints par 

l’évaluation de 

l’enseignant.e de 

l’impact de ses 

pratiques 

professionnelles sur 

les apprenant.e.s 

(60 min) 

 

 

 

 Avec les mêmes groupes, on continue le 

travail sur l’évaluation des pratiques 

professionnelles de l’enseignant.e 

inclusif.ve pour déterminer les variables ou 

les domaines qui feront l’objet d’une   

l’évaluation   
Les variables  Ses éléments distinctifs  

  

  

 En séance plénière, chaque groupe présente 

son produit pour discussion, modification et 

enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, le/la 

formateur/trice demande aux participant.e.s 

de composer un seul tableau regroupant 

tous les produits.  

Les variables 

essentiels de 

l’évaluation de 

l’impact des 

pratiques 

professionnelles 

de l’enseignant.e.   

Conclusions 

générales et ancrage 

théorique sur   

l’évaluation de 

l’enseignant.e de 

l’impact de ses 

pratiques 

professionnelles sur 

les apprenant.e.s 

(30 min) 

 Le/la formateur/trice conclut l’activité en 

faisant synthétiser les produits des moments 

de travail sur le sens général du projet 

pédagogique inclusif et sur les types de 

projets et les caractéristiques de chaque 

type de projet.  

 Ces résultats sont enracinés par un exposé 

théorique approfondissant les résultats 

obtenus au cours de cette activité.  

Résumés 

essentiels sur 

l’évaluation de 

l’enseignant.e de 

l’impact de ses 

pratiques 

professionnelles 

sur les 

apprenant.e.s 
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Pour aller plus loin, veuillez-vous référer aux documents suivants. 

 

- Guide des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive pour les enfants en situation 

de handicap MEN, Direction des curricula, 2018 (sujet N° 24 Pourquoi évaluer 

l’impact du processus d’inclusion par l’enseignant.e et que doit-il/elle évaluer 

à ce propos ?)   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enrichissement et approfondissement 

expansion 
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Module de formation des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive  

pour les enfants en situation de handicap 

Domaine 5  L’évaluation de l’impact de l’inclusion pédagogique 

Activité 20 Le plan de l’enseignant.e pour modifier le projet pédagogique inclusif  

 
 

 
 

- Explorer les conceptions des participant.e.s sur le plan de l’enseignant.e pour modifier 

le projet pédagogique inclusif   

- Souligner l’importance du plan de l’enseignant.e pour modifier le projet pédagogique 

inclusif 

- Connaitre les aspects  du projet qui seront touchés  le plan  de modification et de 

développement.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  
 Trois heures  

 

 

De grandes feuilles, marqueurs, tableau, rétroprojecteur         

 
  

 
 

 

  

Il est scientifiquement prouvé que se tenir à l'achèvement d'un projet sans divulguer 

les résultats obtenus, de les étudier et de les investir ne contribue guère à améliorer les 

performances professionnelles. La répétition de l'expérience, telle qu'elle a été réalisée 

auparavant, sans bénéficier de ses produits, fait manquer l'occasion de surmonter les 

lacunes et les faiblesses. Dans ce contexte, l’élaboration d’un plan de développement 

du projet avant la reprise de son exécution est l’une des variables les plus importantes 

de son succès. Dans le projet de l’éducation inclusive et eu égard à ses spécificités, 

une telle procédure est plus urgente et plus pertinente encore.  

Dans ce contexte, cette activité tente de souligner l'importance d’élaborer un plan pour 

développer et améliorer le projet éducatif inclusif, dirigé par l'enseignant.e. Tout en 

notant les étapes les plus importantes pouvant être adoptées dans la construction de ce 

type de plan, ainsi que ce qui est requis par chacune des étapes : activités, de moyens 

de travail, chargés d’exécution, suivie, supervision et investissement des résultats pour 

les projets à venir. 

 

 

Résumé  

Objectifs de l’activité  

Outils de travail  

Durée  
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- Réaction, avis et expériences des participant.e.s sur plan de l’enseignant.e pour modifier 

le projet pédagogique inclusif   

- Orientations du/de la formateur/trice.     

 

 
. 

- Présentation des avis et des conceptions des participant.e.s sur plan de l’enseignant.e 

pour modifier le projet pédagogique inclusif.   

- Discuter à propos de l’importance du plan de l’enseignant.e pour modifier le projet 

pédagogique inclusif.       

- Déterminer les principaux éléments de l’élaboration du plan de modification et de 

développement du projet d’inclusion pédagogique.  

 
 

 
L’activité sera effectuée selon les moments suivants : 

 

Moments de 

réalisation  

Ce qui est proposé de faire  Résultats attendus  

Exploration des avis 

et des conceptions 

des participant.e.s 

sur le plan de 

l’enseignant.e pour 

modifier le projet 

pédagogique 

inclusif   

(30 min)  

 

 En séance plénière, les participant.e.s 

présentent leurs avis et leurs conceptions 

sur le plan de l’enseignant.e pour modifier 

le projet pédagogique inclusif en termes de  

- objectifs du plan 

- les constituants du plan. 

- les principales actions à entreprendre 

- le suivi de l’exécution du projet  

- évaluation des résultats du plan 

- exploitation des résultats du plan 

 Le/la formateur/trice inscrit toutes les 

propositions des participant.e.s.  

 Tout le monde participe à la structuration 

des propositions et à leur catégorisation 

comme résultat commun qui servira de 

plate-forme pour les prochaines opérations 

de l’activité.  

Descriptif général 

sur les avis et 

conceptions des 

participant.e.s sur le 

plan de 

l’enseignant.e pour 

modifier le projet 

pédagogique 

inclusif    

Délimitation de 

l’importance du 

plan de 

l’enseignant.e pour 

modifier le projet 

pédagogique 

inclusif 

(60 min)  

 

 En référence au levier de travail et à 

l’expérience des participant.e.s, chaque 

groupe fait des propositions au sujet le plan 

de l’enseignant.e pour modifier le projet 

pédagogique inclusif, selon le cadre suivant  
Justificatifs des 

modifications  

Explication et 

éclaircissement  

  

  

  

Eléments 

soulignant 

l’importance du 

plan de 

l’enseignant.e pour 

modifier le projet 

pédagogique 

inclusif   

 

Supports de travail  

Consignes  

Méthode de réalisation  
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 En plénière, chaque groupe présente son 

produit pour discussion, modification et 

enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, le/la 

formateur/trice demande aux participant.e.s 

de composer un seul tableau regroupant 

tous les produits servant de plate-forme aux 

activités pédagogiques.  

Délimitation des 

éléments essentiels 

qui peuvent être 

atteints par le plan 

de l’enseignant.e 

pour modifier le 

projet pédagogique 

inclusif 

(60 min) 

 

 

 

 Avec les mêmes groupes, on continue le 

travail sur l’évaluation des pratiques 

professionnelles de l’enseignant.e 

inclusif.ve pour déterminer les variables ou 

les domaines qui feront l’objet d’une   

l’évaluation   
Opérations  Résultats 

attendus 
Activités  Responsable  Date de 

réalisation 

     

     

 En séance plénière, chaque groupe présente 

son produit pour discussion, modification 

et enrichissement. 

 Une fois le partage terminé, le/la 

formateur/trice demande aux participant.e.s 

de composer un seul tableau regroupant 

tous les produits.  

Les éléments 

essentiels 

concernés par le 

plan de 

l’enseignant.e pour 

modifier le projet 

pédagogique 

inclusif 

Conclusions 

générales et ancrage 

théorique sur le 

plan de 

l’enseignant.e pour 

modifier le projet 

pédagogique 

inclusif 

(30 min) 

 Le/la formateur/trice conclut l’activité en 

faisant synthétiser les produits des 

moments de travail sur le sens général du 

projet pédagogique inclusif et sur les types 

de projets et les caractéristiques de chaque 

type de projet.  

 Ces résultats sont enracinés par un exposé 

théorique approfondissant les résultats 

obtenus au cours de cette activité.  

Résumés essentiels 

sur  le plan de 

l’enseignant.e pour 

modifier le projet 

pédagogique 

inclusif, 

 
 

 

 

Pour aller plus loin, veuillez-vous référer aux documents suivants. 

 

- Guide des enseigant.e.s sur l’éducation inclusive pour les enfants en situation 

de handicap MEN, Direction des curricula, 2018 (sujet N° 24 Pourquoi évaluer 

l’impact du processus d’inclusion par l’enseignant.e et que doit-il/elle évaluer 

à ce propos ?)   
 
 
 
 
 
 

Enrichissement et approfondissement 

expansion 
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Supports de travail 
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Document 1  
 

Les barrières à l’éducation 
L’expérience montre que beaucoup d’enfants jusqu’à nos jours, n’ont pas accès à 
l’éducation. Les causes sont multiples et diverses. Des barrières existent à deux 
niveaux : les barrières au niveau de l’accès et celles relatives au maintien à l’école. En 
dehors des difficultés intrinsèques aux enfants exclus, ce sont surtout des facteurs 
extrinsèques qui constituent un frein à la scolarisation de bon nombre. On peut classer 
les barrières en trois catégories :  
Les barrières environnementales  
Les barrières les plus faciles à identifier sont celles liées à l’accessibilité physique des 
infrastructures.  
Cependant, ce qui est non moins important, mais parfois difficile à identifier, ce sont 
les difficultés liées à la communication (relation maître/élève, élèves/élèves, langue de 
communication …), Par exemple :  

- Ecoles très éloignées des élèves ou enclavées ;  
- Cour de l’école accidentée et/ou dangereuse pour les élèves ;  
- Mauvais état de la route ;  
- Elèves éloignés des infrastructures sociales et économiques (dispensaires, 

marchés…) ; 
- Absence de rampes d’accès ;  
- Matériel d’apprentissage inapproprié (trop compliqué, pas de traduction en 

braille, pas de communication en Langue de Signe…) ;  
- Manque de latrines appropriées ;  
- Coût de la scolarité élevé dans le privé (pauvreté des parents) ; Etc.  

Les barrières liées aux attitudes  
Des attitudes néfastes dues aux préjugés, aux mythes et à certaines valeurs 
culturelles, constituent des barrières qui influencent négativement l’accès à l’éducation 
des enfants.  Par exemples :  

- Certains élèves sont victimes de traitements discriminatoire basé sur la 
religion, les croyances, l’appartenance ethnique/raciale/sociale, le genre et le 
handicap à l’école ;  

- Les parents obligent leurs enfants à entreprendre des activités génératrices 
de revenus (exploitation minière, pauvreté des parents) ;  

- Les parents obligent leurs enfants à faire des tâches domestiques au lieu 
d’aller à l’école ;  

- Les parents nomades qui refusent de scolariser leurs enfants et qui préfèrent 
qu’ils gardent les troupeaux ;  

- L’ignorance de certains parents ;  
- Les enfants des réfugiés (déstabilisation psychologique) ;  
- Un enseignant qui pense qu’un enfant n’est pas capable d’apprendre ; Etc.  

Les barrières institutionnelles :  
Ce sont les lois et les pratiques qui ne permettent pas l’accès ou la participation aux 
activités d’une certaine catégorie de personnes. Par exemple :  

- Législation inadéquate, inexistante ;  
- Les enseignants qui n’ont pas assez de compétences pour prendre en compte 

les besoins individuels des élèves ;  
- Les curricula non adaptés. 

 
Handicap International & Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (Burkina 

Faso), Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012, p. 17. 
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Document 2  
 

Définitions de l’éducation inclusive 
 

Lorsque l’on cherche à définir l’éducation inclusive, on s’aperçoit que même s’il 
n’existe pas de définition, les principes généraux restent les mêmes Handicap 
International définit l’éducation inclusive de la manière suivante :     
« L’Éducation Inclusive est un processus qui vise à accroître la participation et à 
réduire l’exclusion en répondant efficacement aux différents besoins de tous les 
apprenants. Elle prend en compte les besoins individuels en matière d’enseignement 
et d’apprentissage de tous les enfants et jeunes gens en situation de marginalisation 
et de vulnérabilité : enfants des rues, filles, groupes d’enfants appartenant à des 
minorités ethniques, enfants issus de familles démunies financièrement, enfants issus 
de familles nomades/réfugiées/déplacées, enfants vivant avec le VIH/sida et enfants 
handicapés.  
L’Éducation Inclusive a pour objectif d’assurer à ces enfants l’égalité des droits et des 
chances en matière d’éducation. »  
 
D’autres organisations proposent d’autres définitions de l’éducation inclusive et il est 
intéressant d’examiner et de comparer les différentes définitions. Lorsque l’on définit 
l’inclusion, il est important de souligner :  
 
Qu’il s’agit d’accueillir la diversité 
Chaque individu est différent des autres. Chaque individu a un physique différent des 
autres, parle différemment et dispose de capacités différentes. Les écoles qui 
accueillent la diversité doivent donc valoriser chaque personne et ne doivent pas 
considérer qu’une personne ou un groupe est « plus compétent » qu’un autre. Les 
différences doivent être respectées et considérées comme une ressource pour 
l’apprentissage.  
 
Qu’elle doit bénéficier à tous les apprenants et pas seulement cibler les exclus 
Il est important d’appréhender l’Éducation Inclusive comme un concept bien plus large, 
qui désigne le droit de tous les apprenants, dont les enfants handicapés mais aussi 
les autres groupes marginalisés, d’accéder à et de recevoir une éducation formelle et 
informelle. L’Éducation Inclusive s’adresse aux apprenants de tout âge, enfants 
comme adultes, et doit également bénéficier aux apprenants qui n’ont pas été exclus 
en améliorant la qualité de l’éducation pour tous.  
 
Qu’il s’agit d’enfants à l'école pouvant se sentir exclus 
L’Éducation Inclusive ne se limite pas à la présence des enfants à l’école ; c’est 
également une  
 
Qu’il s’agit d’assurer l’égalité de l’accès à l’éducation ou de prendre certaines 
dispositions pour certaines catégories d’enfants sans les exclure  
L’Éducation Inclusive est une approche qui valorise la diversité comme un élément 
essentiel du processus pédagogique et d’apprentissage et qui promeut le 
développement humain. Elle vise à garantir que ces enfants bénéficient d'une égalité 
des droits et des chances en matière d’éducation, à lutter contre la marginalisation des 
individus et à promouvoir l’acceptation de la différence.  

Handicap International, Outils et ressources pour l’éducation inclusive :  
Kit de formation d'enseignants, 2014. 
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Document 3 

  
Les approches de l’éducation des enfants en situation de handicap 

 
Trois principales approches de l’éducation pour les enfants handicapés ont 
existé.  L’approche de la ségrégation envisage que les enfants soient classés en 
fonction de leur déficience et qu’ils doivent fréquenter une école conçue pour répondre 
à cette déficience particulière.  L’approche de l’intégration estime que les enfants en 
situation de handicap doivent être placés dans le système traditionnel, souvent dans 
des classes spéciales, ou dans une classe générale, sans aide ni soutien ou avec une 
aide et un soutien inadaptés. Enfin, l’approche de l’inclusion vise la reconnaissance 
de la nécessité de transformer les cultures, les politiques et les pratiques dans les 
écoles pour répondre aux différents besoins individuels des élèves. L’inclusion inclut 
également l’obligation d’éliminer les obstacles qui entravent cette possibilité. 
 

L’éducation spécialisée 
Dans la lignée du modèle médical du handicap, l’approche majoritairement privilégiée 
jusqu’à présent a globalement été de répondre aux déficiences individuelles et aux 
groupes de personnes handicapées par le biais des établissements d’enseignement 
spécialisé / distinctes (par exemple, une école pour les aveugles, une école pour les 
sourds, etc.) ou d’intégrer les enfants en situation de handicap dans des classes 
ordinaires ou des unités distinctes au sein même des écoles ordinaires. C’est ce que 
l’on peut voir dans la première partie du diagramme, sur la page précédente.  
Les établissements d’enseignement spécialisé ou les classes séparées ont été 
considérés comme une bonne alternative à d’autres formes d’éducation ou même à 
aucune éducation. Les classes étant, en effet, plus petites et les bâtiments plus 
souvent adaptés aux besoins des élèves, il y a davantage de chances pour qu’il y ait 
moins de discrimination entre les élèves. De plus, comme les enseignants sont 
souvent formés pour faire face aux enfants ayant des déficiences spécifiques, on 
suppose qu’ils peuvent apporter une aide personnalisée aux élèves. Toutefois, les 
établissements d’enseignement spécialisé sont coûteux et, pour la plupart, situées en 
ville, ce qui limite les possibilités et opportunités éducatives de la majorité des enfants 
en situation de handicap vivant dans les zones rurales et semi-urbaines. Dans certains 
pays, comme en Bulgarie par exemple, le budget par enfant inscrit dans un 
établissement d’enseignement spécialisé peut être trois fois plus élevé que celui d’un 
enfant semblable qui suit un enseignement dans une école ordinaire. 
Souvent, les enfants dans les établissements d’enseignement spécialisé n’ont pas 
accès à un programme aussi approfondi et large que celui enseigné dans les écoles 
ordinaires qui sont inclusives. Des recherches ont aussi montré que, dans les 
établissements d’enseignement spécialisé, les élèves passent moins de temps sur les 
engagements académiques. Il y a moins d’attentes de résultats académiques pour les 
enfants handicapés à cause des effets à long terme du système éducatif et de la 
société, qui ne valorisent pas suffisamment la réussite et les bons résultats atteints par 
les enfants en situation de handicap. En général, la recherche a prouvé que les 
établissements d’enseignement spécialisé ont été moins efficaces qu’une éducation 
inclusive correctement planifiée. Vous pourrez trouver davantage d’informations dans 
la section suivante sur l’éducation inclusive. 
En outre, la tendance est de n’avoir seulement que quelques établissements 
d’enseignement spécialisé dans chaque pays, ce qui signifie que les enfants et les 
jeunes qui fréquentent ces écoles restent souvent éloignés de leurs familles pour de 
longues périodes. Par exemple, selon L’Inclusion Inter Americana, en septembre 
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2000, au Salvador, « le nombre de jeunes handicapés en âge d’aller à l’école était de 
222 000. 2000 d’entre eux suivaient des cours dans des établissements 
d’enseignement spécialisé (répartis dans 30 établissements dans tout le pays). Ce qui 
signifie que moins de 1% fréquente un établissement d’enseignement spécialisé ou 
une quelconque école d’ailleurs ». 
 
L’éducation inclusive 
L’UNICEF définit l’éducation inclusive selon la définition proposée par l’UNESCO et 
communément acceptée. L’éducation inclusive se définit donc « comme un processus 
visant à tenir compte de la diversité des besoins de tous les apprenants et à y répondre 
par une participation croissante à l’apprentissage, aux cultures et aux collectivités, et 
à réduire l’exclusion qui se manifeste dans l’éducation. Elle suppose la transformation 
et la modification des contenus, des approches, des structures et des stratégies, avec 
une vision commune qui englobe tous les enfants de la tranche d’âge concernée, et la 
conviction qu’il est de la responsabilité du système éducatif général d’éduquer tous les 
enfants ». 
Dans la pratique, l’éducation inclusive se réfère à un large éventail de stratégies, 
d’activités et de processus qui visent à rendre réel le droit universel à une éducation 
de qualité, pertinente et appropriée. 
Pour plus de clarté, voici une liste des caractéristiques et principes clés de l’éducation 
inclusive :  

- L’éducation inclusive est basée sur les droits et suit le modèle social du 
handicap. 

- Il s’agit de changer le système pour qu’il s’adapte à l’élève et non changer 
l’élève pour qu’il s’adapte au système. Le « problème » de l’exclusion est 
inhérent au système et non pas lié à la personne ou à ses caractéristiques. 

- Il est reconnu que l’apprentissage débute dès la naissance et qu’il se poursuit 
tout au long de la vie et comprend l’apprentissage au sein du foyer et dans la 
communauté ainsi que dans des situations formelles, informelles et non 
formelles. Cela couvre un large éventail d’initiatives communautaires, y 
compris, par exemple, les programmes de Réadaptation à Base 
Communautaire (RBC). 

- L’éducation inclusive est un processus dynamique qui évolue constamment en 
fonction de la culture locale et du contexte. 

- L’éducation inclusive vise à permettre aux communautés, systèmes et 
structures de combattre la discrimination, de valoriser la diversité, de 
promouvoir la participation et de surmonter les obstacles à l’apprentissage et à 
la participation de toutes les personnes. 

- Toutes les différences liées à l’âge, au genre, au groupe ethnique, aux langues, 
à l’état de santé, au statut économique, à la religion, au handicap, au style de 
vie et aux autres formes de différences sont reconnues et respectées. 

- L’éducation inclusive fait partie d’une stratégie plus large de promotion du 
développement inclusif, qui a pour but de créer un monde où règnent la paix, la 
tolérance, l’utilisation durable des ressources et de la justice sociale et où les 
besoins et droits fondamentaux de tous sont respectés. 

Comme mentionné dans l’article 24 de la CDPH, l’éducation inclusive exige à la fois la 
suppression active des obstacles à l’inclusion (comme l’élimination des obstacles liés 
à l’accès physique dans les bâtiments scolaires) mais aussi la création 
d’environnements, dans les écoles ordinaires, centrés sur l’enfant et incluant les 
représentations du spectre complet des personnes existantes dans la société et pas 
seulement les personnes en situation de handicap.  
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Il s’agit de changer le système pour qu’il s’adapte à l’enfant et non changer 
l’enfant pour qu’il s’adapte au système 
 
L’éducation inclusive suppose que tous les enfants devraient avoir des opportunités 
d’apprentissages équivalentes et systématiques dans un large éventail d’écoles et 
d’établissements d’enseignements supplémentaires (sur une base communautaire 
comme avec les centres de Réadaptation à Base Communautaire), et devraient 
également recevoir un soutien individuel pour faciliter leur inclusion. 
Il est important de souligner que l’éducation inclusive ne consiste pas à enseigner à 
des élèves comment s’adapter à un système éducatif indifférent. L’éducation inclusive 
est le moyen par lequel les méthodes d’enseignements, les programmes, le personnel 
et le support pédagogique sont adaptés à l’apprentissage de TOUS les enfants, 
incluant ceux que le système traditionnel n’a pas été capable d’atteindre. Pour être 
efficace, l’éducation inclusive doit aussi être intersectorielle et impliquer de nombreux 
ministères et parties prenantes, et pas juste impliqués dans le domaine de l’éducation. 
L’éducation inclusive doit s’appliquer à tous les domaines, y compris, par exemple, 
l’éducation physique et les loisirs. 
En résumé, l’éducation inclusive propose une approche pédagogique 
fondamentalement différente de celle enracinée dans le handicap ou la différence. 
L’accent est mis sur : 

- Le plein potentiel d’apprentissage de chaque élève plutôt que la hiérarchie des 
compétences cognitives ; 

- La réforme des programmes et une pédagogie transversale qui reconnaît le 
potentiel d’apprentissage de chaque enfant plutôt que le besoin de se focaliser 
sur les lacunes des élèves ;  

- Une participation active des élèves dans le processus d'apprentissage plutôt 
que l’accent mis sur la connaissance de la discipline spécialisée comme clé de 
l'expertise de l’enseignant ; 

- Un programme commun pour tous, basé sur l’instruction différenciée et/ou 
individualisée, plutôt que sur un programme alternatif développé pour les élèves 
en difficulté. 

- Des enseignants préparés et capables d’appliquer une méthodologie inclusive 
centrée sur l’enfant et qui reconnait les divers besoins de chaque enfant. 

 
UNICEF, Webinaire 1, Livret technique, Conceptualiser l’éducation inclusive et la 

contextualiser au sein de la mission de l’UNICEF, 2014, pp. 19-21. 
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Document 4 

 

Entre l’intégration et l’inclusion, des soucis et préoccupations 

différents… 

 

Approche traditionnelle (qui peut 

inclure l’intégration) 

Approche inclusive  

 Focus sur l’apprenant ; 

 Évaluation de l’étudiant par un 

spécialiste ; 

 Programme de diagnostic / 

normatif ; 

 Placement dans le programme 

approprié ; 

 Besoins pour les élèves « spéciaux 

» ; 

 Changement / remédiation ; 

 Avantages pour l’élève ayant des 

besoins spécifiques d’être intégré ; 

 Professionnel, expertise de 

spécialiste et support officiel ; 

 Interventions techniques 

(enseignement spécial, thérapie). 

 

 Focus sur la classe ; 

 Évaluation des facteurs 

d’enseignement /d’apprentissage ; 

 Résolution collaborative des 

problèmes 

 Stratégies pour les enseignants ; 

 Environnements de classes 

ordinaires qui s’adaptent et 

apportent du soutien aux élèves ; 

 Droits de tous les élèves ; 

 Changement de l’école ; 

 Avantages de l’inclusion complète 

pour tous les étudiants ; 

 Soutien informel et expertise des 

enseignants « ordinaires » ; 

 Bon enseignement pour tous. 

 

 

UNICEF, Webinaire 1, Livret technique, Conceptualiser l’éducation inclusive et la 

contextualiser au sein de la mission de l’UNICEF, 2014, p. 23. 
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 : التمثالت االجتماعية حول اإلعاقة5الوثيقة رقم 
 

 

أثبتت العديد من الدراسات في مجال علم النفس االجتماعي أن في الثقافة الغربية وما يدور في فلكها، يتم 

اولتها وذلك خالل محتضخيم تقدير خصائص الفرد على حساب العوامل الخارجية التي تحيط بوضعيته، 

حيث  ،تفسير السلوك اإلنساني. وهذا ما يبرر أن أغلب المقاربات التي تناولت اإلعاقة نحت هذا المنحى

 .ركزت على الفرد عوض محيطه

وهكذا ليس غريبا أن تسود المقاربة الطبية في المخيال االجتماعي، وأن يتحدث الناس، وهم يتمثلون 

و النقص أو العجز، وليس عن عدم قدرة المحيط على التكيف مع ألعاهة الشخص في وضعية إعاقة، عن ا

 حاجاته الخاصة أو إمكانياته.

إن هذا التمثل االجتماعي المبرر بمسؤولية الفرد واستقالليته، يخفي موقفا إيديولوجيا مضمرا يتجلى في 

ويمكن القول أيضا إن صورة الشخص في وضعية إعاقة ضمن المخيال  عدم مصداقية مساءلة المحيط.

االجتماعي، هي نتاج لسيرورة تاريخية. وبالتالي فالصورة التي يحملها المجتمع اليوم عن المعاق، هي 

 رالسابع عشنتاج مجموعة من األساطير واألحداث والتصورات التي تراكمت عبر أحقاب )مثال في القرن 

من هو مختلف عن الناس "العاديين" ومرفوض من طرف المجتمع، من مثل المرضى،  كان يتم عزل كل

والمنحرفين، والشاردين، والحاملين إلعاقة. وفي المجتمع اإلسالمي ومجتمعات أخرى تم ربط اإلعاقة 

 (.باألخطاء األخالقية التي تُربَط دائما بالمرأةبالغضب اإللهي، وبالمس، وبالشيطان، والنحس، و

حد ل زالت بقاياها مهيمنة ثل هذه الصور الذهنية التي أفرزتها ظروف وفلسفات اجتماعية قديمة، الإن م

وتأخذ تفسيرات خرافية وغريبة في المجتمعات المتخلفة، وتنحو في الغالب اآلن في كثير من المجتمعات، 

 صم. والو منحى سلبيا يدفع إلى الحذر والعزل والميز

منطلقها على معارف غير عقالنية خرافية، أو في أحسن األحوال على معلومات هذه التمثالت في وترتكز 

خاطئة. وهكذا تخلق اتجاهات ومواقف سلبية من الشخص في وضعية إعاقة، تتباين بين الشفقة واالستصغار 

)تمثل العجز والقصور(، أو النفور )تمثل السوء(، األمر الذي ينعكس على الموقف من دمجه في الحياة 

 عادية )مدرسة، شغل، خدمات عامة، إلخ...(.ال

إن رفض الشخص في وضعية إعاقة واستصغاره لكونه مختلفا، يجعل المجتمع يركز على إعاقته ال على 

 إمكانياته التي لم يعمل المحيط على استثمارها وتوظيفها وتطويرها، بل لم يفعل سوى طمسها وقتلها.

ت االجتماعية واحدة من معيقات التربية الدامجة لألطفال ذوي انطالقا من هذا االعتبار تبقى التمثال

االحتياجات الخاصة، ومنهم األطفال في وضعية إعاقة، لكونها ال تسمح بالنظر إلى تلك اإلمكانيات، 

وبالتالي ال ترى إمكانية لكي يتعلم مثل هؤالء األطفال في نفس الفضاءات مع األطفال اآلخرين الذين 

 ".يعتبرون "عاديين

 دليل المدرسين في التربية الدامجة لفائدة األطفال في وضعية إعاقة، 
 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مديرية المناهج،

 24-23، ص ص: 2018 
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Document 6   
 

Le problème de la terminologie traditionnelle du handicap 
 

La terminologie traditionnelle du handicap comprend le handicap comme un problème 
propre à la personne. Pour décrire ce problème, quelques caractéristiques sont 
extraites, regroupées et étiquetées. L’accent est mis sur les causes et caractéristiques, 
ou en d’autres termes sur l’étiologie et la pathologie des maladies et des troubles. Par 
exemple, le syndrome de Down est une maladie génétique associée à un ensemble 
de symptômes mentaux et physiques qui peuvent aller du plus léger au plus sévère. 
Cependant, même en sachant qu’Anna, Sara et Pablo ont le syndrome de Down, cela 
ne nous donne aucune indication sur leur situation de vie. Par ailleurs, même en 
sachant qu’ils ont tous les trois des déficiences intellectuelles, cela ne nous permet 
pas de comprendre leurs expériences spécifiques du handicap. Plus important encore, 
même en connaissant les troubles d’une personne et les déficiences qui y sont 
associées, cela ne nous apprend rien sur les capacités et talents de cette même 
personne. 
Les concepts de catégories du handicap reflètent l’approche médicale du handicap. 
Les facteurs environnementaux sont considérés comme déterminants pour expliquer 
l’émergence d’un problème ou les facteurs de risques qui pourraient l’aggraver, mais 
n’expliquent pas le problème en soi. Les dynamiques sociales complexes sont réduites 
à des termes comme « l’alcoolisme », qui devient la seule cause prise en considération 
pour expliquer les déficiences et troubles dans des cas comme Sara. Bien que 
l’approche médicale ait été discréditée comme étant partiale et inutile dans le contexte 
des droits humains, les approches catégorielles pour décrire le handicap prévalent 
encore. La plupart des gens ne remettent pas en question les principes qui sous-
tendent ces termes et la simplification excessive des enjeux complexes qu’ils 
représentent. 
La terminologie traditionnelle du handicap cache les dynamiques et complexités que 
l'approche du handicap fondée sur les droits de l'homme tente de révéler. Les « 
troubles d’apprentissage », par exemple, se réfèrent à un problème de participation 
défini au regard des attentes des enseignants et des écoles. Le « retard mental » 
implique un retard du développement cognitif et ne dit rien des capacités cognitives 
d’une personne. Le 
Trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) décrit la limite à mener à 
bien des activités spécifiques, comme rester assis sur une chaise des heures durant. 
Peu de cas est fait de l’utilisation d’une telle terminologie qui ramène automatiquement 
le problème à la personne. Mettre des étiquettes aux personnes pour des difficultés 
qui surgissent dans des situations, cela contribue à saper les efforts de l’éducation 
inclusive. 
Un argument de taille contre l’utilisation de la terminologie traditionnelle des catégories 
de handicaps pour décrire la situation des enfants, tient dans le fait que ces étiquettes 
nient les obstacles existant dans l’environnement. Ainsi, trois enfants souffrant du 
syndrome de Down, et bien que diagnostiqués avec la même maladie, vivront sans 
aucun doute dans des conditions différentes et auront, par conséquent, des défis 
différents dans leurs vies. Pour certains d’entre eux, ces défis n’auront aucun lien avec 
leur maladie, mais contribueront pourtant à leur handicap. Être né dans une famille 
aimante ou être placé dans une institution peu après la naissance constituera une 
différence plus marquée pour le développement d’un enfant qu’avoir le syndrome de 
Down ou non. 
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Un autre argument contre les conceptualisations de catégories du handicap tient dans 
le fait qu’elles mettent l’accent sur des caractéristiques qui seraient fixes et immuables. 
Il est compréhensible que de telles étiquettes paralysent les enseignants étant donné 
qu’elles ne fournissent aucun levier pour qu’ils puissent agir. Les enseignants ont 
besoin d’informations sur les forces et talents des enfants, mais plus important encore, 
sur les réelles expériences d’apprentissage et de participation des enfants. Trois 
enfants souffrant du syndrome de 
Down seront très différents en ce qui concerne leur capacité à interagir avec les autres, 
à apprendre et à s’adapter à ce qu’on attend d’eux dans une salle de classe. Connaitre 
leurs déficiences intellectuelles existantes ne facilite en rien la compréhension de leurs 
aptitudes, capacités, talents et aspirations. Les différences qui peuvent réellement 
changer les choses dans l’apprentissage restent cachées et sont, par conséquent, 
souvent incomprises. 
On peut donc en conclure que la terminologie traditionnelle est, en elle-même, un 
obstacle majeur à la mise en œuvre de l’éducation inclusive. Elle favorise les préjugés 
et la discrimination, et met l’accent sur les caractéristiques fixes plutôt que sur ce que 
les enseignants peuvent changer. Elle rend les enseignants impuissants et démunis 
au lieu d’encourager leurs actions. Elle les fait également se sentir dépendants des 
spécialistes qui seraient les seuls capables de dispenser un enseignement à ces 
enfants. Les catégories de handicaps ne tiennent pas compte des influences 
environnementales, y compris les processus sociaux qui ont mené à l’identification 
d’un enfant appartenant à cette catégorie. 
 
UNICEF, Webinaire 2, Livret technique, Définition et classification du handicap, 2014, pp. 9-10. 
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Document 7 
 

Une nouvelle approche dans la conceptualisation du handicap 
 
Les questions autour de l’identification des enfants comme « étant handicapés », 
d’après le modèle médical, ont été pointées du doigt il y a plusieurs décennies. Depuis 
les années 1970, de nouvelles approches pour définir le handicap ont été tentées. Dès 
lors, pour comprendre le handicap, plusieurs perspectives différentes basées sur le 
modèle social ont été développées. Cependant, elles mettent l’accent, en général, sur 
la création et la dynamique du « handicap » comme concept abstrait, au lieu de faire 
face au problème consistant à décrire effectivement les « handicaps » spécifiques que 
les individus vivent. Le handicap a été fixé dans un contexte de discrimination, de 
pauvreté et de diversité, de restriction de l’accès et des droits humains. Ces 
perspectives impliquent que le handicap est un phénomène bien plus complexe et ne 
peut se comprendre à travers de simples catégories proposées. Le handicap doit ainsi 
être compris comme étant le résultat d’une interaction entre les caractéristiques de 
l’environnement et de la personne. 
La CDPH fait le lien entre le handicap et les personnes détentrices de droits, mais se 
focalise sur l’interaction des déficiences avec les obstacles de l’environnement qui 
entravent la participation pleine et entière dans la société. En fait, c’est la situation de 
la personne qui devrait être mise en relief, et non la personne. Cette compréhension 
du handicap ne devrait pas seulement guider le processus de suivi et de mise en 
œuvre, elle devrait également guider toutes les activités de l’UNICEF relatives au 
handicap (l’UNICEF étant membre du groupe de développement des Nations Unies). 
C’est une autre agence spéciale des Nations Unies, l’Organisation Mondiale de la 
Santé, qui a, entre autres, le mandat d’élaborer et de publier une série de 
classifications liées à la santé. Une de ces classifications est la Classification 
internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, publiée en 2001. Une 
version dérivée de la CIF pour les Enfants et Adolescents (CIF-EA) a été publiée en 
2007. En 2012, l’OMS a décidé de fusionner les deux classifications en une seule tout 
en procédant à des mises à jour et des révisions. 
 

UNICEF, Webinaire 2, Livret technique, 

 Définition et classification du handicap, 2014, pp. 10-11. 
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Document 8 

  
LA DÉFINITION DU HANDICAP  

Apport d’informations  
 
HISTOIRE DU MOT  
En Angleterre, il y a plusieurs siècles, hand in cap, littéralement « main dans le 
chapeau » était un jeu dans lequel trois parieurs engageaient une somme égale, le 
sort désignant l’unique vainqueur. Le terme renvoie donc à la notion de hasard.  
Au 18e siècle, apparaît la course de chevaux à handicap. Le terme s'applique alors à 
cette course avant laquelle le commissaire veille à ce que toutes les chances soient 
égalisées au départ, en obligeant les meilleurs chevaux à porter un poids plus lourd, 
ou à parcourir une distance plus grande. C'est le sens qui prévaut encore aujourd'hui 
sur les champs de courses.  
Par un curieux basculement, la langue française entend spontanément par handicap 
ce qu'un être a « en moins », ce qui le rend moins apte à certaines actions.  
Le terme « handicap » renvoie au départ à l’idée de hasard. Secondairement il en est 
venu à désigner la différence et la difficulté que vont éprouver certaines personnes à 
vivre de façon ordinaire, en raison d’une déficience ou d’une carence, qu’elle qu’en 
soit la nature. Et progressivement on en est venu, en particulier sur le plan des 
législations, à préciser ce que la société doit faire « en plus » pour les personnes que 
nous pensons « handicapées ».  
 
CLASSIFICATION INTERNATIONALE DU HANDICAP (CIH, OMS 1980)  
Dans cette classification, le handicap était découpé selon trois niveaux de 
conséquences définis comme suit :  

 La déficience : Elle « correspond à toute perte de substance ou altération d’une 
fonction ou d’une structure psychologique, physiologique ou anatomique ». Ici, 
c’est l’aspect lésionnel du corps qui est mis en avant.  

 L’incapacité : Elle « correspond à toute réduction (résultant d’une déficience) 
partielle ou totale de la capacité d’accomplir une activité d’une façon, ou dans 
les limites considérées comme normales pour un être humain ». Ici, c’est 
l’aspect fonctionnel qui est considéré.  

 Le désavantage associé à la dimension sociale, il s’agit du préjudice résultant 
de la déficience ou de l’incapacité qui limite ou interdit l’accomplissement d’un 
rôle considéré comme normal compte tenu de l’âge, du sexe et des facteurs 
socioculturels. C’est à ce niveau que l’on parle de handicap : le handicap est 
défini comme un préjudice social.  

Cette nomenclature présentait à l’époque deux intérêts majeurs :  

 Proposer pour la première fois une classification internationalement reconnue 
qui permettait d’appréhender objectivement le handicap.  

 Introduire un changement dans la représentation du handicap, en évoquant le 
désavantage social. Le handicap n’était plus seulement considéré à travers les 
notions d’infirmité, d’invalidité ou d’incapacité mais envisagé comme un 
phénomène complexe et multidimensionnel.  

Cependant, la CIH a une approche individuelle et médicale très marquée : en effet, 
dans cette conception, c’est l’individu qui est considéré comme le porteur du problème 
qu’il faut corriger.  
 

Ministère des enseignements primaire, secondaire et de l’alphabétisation, République 

Togolaise, Manuel de formation en éducation inclusive, sans date, p. 44. 
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 ضطرابات التعلمتعريف المنظمة العالمية للصحة ال: 9لوثيقة رقم ا
 

تتجه تعريفات منظمة الصحة العالمية إلى التركيز على تسعة أنواع من اضطرابات التعلم المعترف بتمظهراتها الطبية 

 والسيكوبيداغوجية دوليا، وهي كالتالي: 

: وتتحدد كمجموعة من االضطرابات الحادة والدائمة في تعلم واكتساب اللغة المقروءة والمكتوبة  Dyslexieالديسليكسيا 

 : انية حادة، ومن ضمن عالماتهااألطفال ذوي ذكاء عادي، بدون أية أسباب أو اضطرابات حسية أو اختالالت وجد عند

  أخطاء القراءة الغير نمطية، والتي تتميز ببطء شديد في كل األنشطة المتعلقة بالقراءة والكتابة مما يؤدي إلى صعوبة

 معالجة نشاط قرائي أو كتابي كامل.

 وءة في محتواها أو في شكلها )على مستوى الخط أو اإلمالء أو تقطيع الكلمات(.كتابة غير مقر 

  صعوبات في التنظيم وهيكلة المعطى الكتابي، أو التنظيم وهيكلة الفعل القرائي نظرا لالضطراب في إدراك إحداثيات

 الصفحة والنص والجملة والكلمة. 

 التردد الصوتي أو أخطاء التمييز البصري...  صعوبات عند القراءة ناتجة عن البطء أو األخطاء أو 

 صعوبة في االنتباه والتركيز وانزعاج من األصوات، مع ئية جد مططربة ومليةة باألخطاءكتابة إمال. 

 

: وتتحدد في اضطرابات أو صعوبات استيعاب أو اضطرابات الكتابة اإلمالئية Dysorthographieالديسوأورتوكرافيا 

القواعد اإلمالئية على مستوى الكتابة التلقائية أو الكتابة اإلمالئية، وغالبا ما ترتبط باضطرابات على مستوى التحويل 

، ة، وتقطيع مكونات الجملة، واستحطار القواعد اإلمالئية أو القواعد اإلمالئية النحويPhonographiqueالخطي -الصوتي

ويعتبر هذا من أبرز اضطرابات التعلم عند هذه الفةة، وغالبا ما يرتبط هذا االضطراب بالديسليكسيا أو باالضطرابات البصرية 

الفطائية على المستوى اإلنجاز الخطي أو اضطرابات الذاكرة، أو النشاط الزائد أو اضطرابات الناتجة عن عدم التناسق بين 

 زات السلوكية للطفل. االستجابات العصبية واإلنجا

 

: وتتحدد في االضطرابات التي تتمظهر كبطء حاد في إنجاز االنتاجات الخطية أو الكتابية أو Dysgraphieالديسكرافيا 

 التشكيل المططرب للحروف، وغالبا ما تتميز بما يلي: 

  .صعوبات حركية ضاغطة عند إنتاج األشكال الخطية 

  إنتاج خطي مع كتابة جد خفيفة أو جد  ،كتابة )تشنج عطالت وأصابع اليد(العياء أو تقلصات عطلية حركية عند

 ضاغطة على القلم. 

  .حركات مرتعشة أو غير متحكم فيها مع عدم ضبط األبعاد واتجاه الخط 

  .بطء شديد وصعوبات في التمارين الكتابية 

  .غالبا ما يشعر الطفل بالقلق والتوتر عند وصوله تمرين/نشاط الكتابة 

  غالبا ما يرتبط هذا االضطراب بمشاكل في الحركية الدقيقة، خاصة ما يتعلق بالصياغة الشكلية المطابقة لطبيعة هندسة

 الحرف، أو ببعض أنشطة التخطيط والرسم. 

 

 : أو اضطراب المهارات الرياضية Dyscalculieالديسكالكوليا 

الفعل والمهارات المتعلقة بالرياضيات، سواء تعلق األمر وهي ترتبط بصعوبات االكتساب والتحكم في المعارف ومعارف 

بتحصيل األرقام والترقيم واألعداد فيما يرتبط بالعمليات الحسابية، أو حل المشكالت والمسائل الرياضية، أو أنشطة الهندسة. 

ا ما يتميز ة نرولوجية، وغالبإن األمر يتعلق هنا باختالل سيكومعرفي ال يتعلق باالضطرابات الحسية أو الحركية أو أية إصاب

 هذا االضطراب باألعراض التالية: 

  .صعوبات في التخزين الذاكروي ومعالجة المعلومات 

 .اضطرابات في اللغة خاصة ما يتعلق بالمفهمة 

  .صعوبات في إدراك وفهم منطوق أو تعليمات المسائل الرياضية 

  .تنظيم مططرب للزمان والمكان مما يؤثر سلبا على أنشطة العد والعمليات الرياضية 

  اضطراب في المهارات الحركية والمشاكل في الجانبية مما يؤثر على العمليات الهندسية كرسم األشكال وتمييز

 وإدراك أبعاد الوجوهيات واألشكال الهندسية.
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 رها بياجي مثل االحتفاظ والسلسلة ... بطء في اكتساب العمليات الذهنية التي أق 

 .صعوبات في تخطيط المهام والتحكم فيها بالنظر إلى اضطراب في الصور الذهنية 

   .صعوبة أو عدم القدرة على العد التلقائي باألصابع 

 

بال وى االستقمما يؤدي إلى فشل في اكتساب اللغة على مست : أي اضطرابات في نمو الكلمة واللغة،Dysphasieلديسفازيا ا

والتعبير، والتي ال تقترن أو تنتج عن إعاقة ذهنية أو عن قصور حسي سمعي أو بصري أو اضطراب وجداني حاد، ويمكن 

 أن نسجل في هذا النوع من االضطراب ما يلي: 

 ،اضطرابات خاصة على مستوى التعبير: اضطرابات في النطق ووضوحه وفصاحته 

 وظيفها.اضطرابات في استدعاء الكلمات وت 

  .اضطرابات في إرسال المعلومة عن طريق الجملة الخبرية 

  اضطرابات على مستوى الصياغة ناتجة عن اختالالت في التركيب النحوي للجمل مما يططر الطفل إلى استعمال

 األسلوب التيليغرافي. 

 ل الطفل إلى اللغة التلقائية المختزلة: التعبير بنعم أو ال أو بهز الرأس، أو تجنب أخذ الكلمة أو االمتناع عن الكالم. مي 

  .صعوبات في الفهم، خاصة ما يتعلق بفهم التعليمات اللفظية نظرا النعدام السياق، أو أية دعامة ملموسة 

 مليات الذهنية.اضطرابات التجريد، والرعونة المعرفية/أو في الع 

  .اضطرابات ومشاكل سلوكية عندما يتعلق األمر بالتكيف مع وضعيات جديدة 

 

عبارة عن  : وهو اضطراب غير مرئي وغير محدد، إنه spatiale-Dyspraxie visuoالديسبراكسيا البصرية الفضائية 

يرتبط باختالل  غالبا ماو لليدين أو للعينين(.وماتيكي لمقاطع الحركات والسلوكات )للفم، للرجلين، تاضطراب في التحكم األو

وهذا ما ينتج عنه على مستوى  .وى السلوك في المكانفي الحركة نظرا الضطراب التنسيق البصري الحركي على مست

 ةالتعلمات اضطرابات عميقة على مستوى كتابة األصوات المسموعة، أو نقص في المرونة السلوكية مثال: )كتابة النقط المتتابع

 . طية، أو ترتيب األرقام بالتتابع(أو التخطيط في شكل مغلق أو كتابة األحرف وتركيبها على شبكة خ

على المستوى المدرسي نالحظ لدى أطفال هذه الفةة من االضطرابات عدة تمظهرات منها عدم تنظيم دفاترهم، عدم النقل 

 ي المكان، ال يستطيع استعمال المسطرة... إلخ. الدقيق للنصوص واألشكال، ال يستطيع الطفل أن يدرك تموقعه ف

 

 : ويتعلق األمر باالضطرابات التالية للذاكرة: Troubles de la mémoireاضطرابات الذاكرة 

 .اضطرابات إدماج المعطيات 

  .اضطرابات االحتفاظ بالمعطيات 

 لذاكرة أو القدرة على االحتفاظ على اضطرابات إعادة استغالل المعطيات، مثل القدرة على البحث على المعلومة في ا

المعلومة على مستوى الذاكرة، أو القدرة على االستعمال النشط لمعطيات الذاكرة عن طريق الربط بشبكة المعلومات 

 المخزنة في الذاكرة: البعيدة المدى، القصيرة المدى، أو ذاكرة االشتغال. 

 

هذا االضطراب بكونه مرتبط بأحد أنواع االختالالت النورولوجية  : يتميز Déficit attentionnel  اضطرابات االنتباه

 الصعبة التشخيص ويتميز بالمظاهر التالية: 

 .الطفل غالبا ما يكون غير منتبه يتأمل داخل أفكاره، بصر شارد، وال يسمع إال عندما نناديه 

 .قد يخزن الطفل بعض المفاهيم ولكنه ال يعالجها على مستوى آلية التخزين 

  نسيانسريع ال ويكون من أخطائه،يتعلم ، وال واجباته أو ينجزها بطريقة رديةة ال ينجزو لديه،كل التعلمات صعبة . 

 قسم، يقاطع المتكلم أثناء الكالمطفل اندفاعي، ال يحترم قواعد ال. 

  .طفل غير قادر على المكوث واالستقرار في مكانه ألنه ال يتحكم في نشاطه الحركي المفرط مهما كانت الوضعيات 

 
 ، وزارة التربية الوطنية، مديرية المناهج، الدامجة( التربيةأقسام لألطفال في وضعية إعاقة ) اإلطار المرجعي للهندسة المنهاجية

 .203-202ص:  ص، 2017بتعاون مع منظمة اليونسيف، 
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 : أدوار ومواقف المدرس)ة( الدامج10الوثيقة رقم 

 
ترتبط األدوار األساسية للمدرس)ة( الدامج بمشروع التربية الدامجة ككل، على اعتبار أن عمل المدرس)ة(، 

على أهميته الكبيرة، ليس سوى حلقة من حلقات ِعدة تستلزم تدخل أطراف مختلفة بشكل تكاملي )مدير 

ات الشريكة، الفريق شبه المؤسسة، الطاقم التربوي، تالميذ المدرسة، آباء وأولياء األطفال، الجمعي

الطبي...(. لذا يتوجه اهتمام المدرس)ة( بالدرجة الكبيرة إلى القسم الدامج وتدبير أنشطته وفق منظور 

 التربية الدامجة، وهو قسم يُفترض أن يجد فيه كل متعلم ومتعلمة مكانه وجدانيا، ومعرفيا، واجتماعيا. 

 الية:لذلك تُحدد األدوار األساسية في العناصر الت

 

االشتغال على الذات من أجل تحويل وظيفة المدرس)ة( من ملقن للمعارف والمعلومات للمتعلمين  -

بنفس الطريقة، ومنتظر منهم تحقيق نفس النتائج، إلى وسيط بشري مساعد لهم على اكتساب 

 المعارف وفهمها وتوظيفها. 

 

تخطيط العمل التربوي برمته على أساس التمركز حول المتعلم)ة(، وذلك بمراعاة طبيعة وحاجات  -

جميع األطفال المتواجدين في الفصل الدراسي، وجعلها في قلب األنشطة التربوية التي ينجزها 

 المدرس)ة(. 

 

ئمة بين ة القاتكييف المحتويات الدراسية وطرائق االشتغال وتفريقها بما يالئم الفروق الفردي -

المتعلمين، واألخذ بعين االعتبار حاالت المتعلمين والمتعلمات التي تستلزم من المدرس)ة( اهتماما 

 خاصا.

    

خلق الفرص المتنوعة للتعلم التي تتيح للمتعلمين استثمار إمكاناتهم الفعلية وتطويرها، وترتقي  -

ها لدى كل متعلم)ة(، ويحفز على بالتعلمات بشكل تدريجي، بما يعزز تقدير الذات واعتبار

 االستزادة من التعلم بإيجابية بناءة.  

 

التواصل مع مختلف فرقاء المؤسسة وشركائها في اتجاه دعم مشروع الدمج المدرسي في أفق  -

ضمان تمدرس ذي جودة لكل متعلم ومتعلمة، كيفما كانت وضعيته الفيزيولوجية، أو النفسية، أو 

 السوسيوثقافية. 

 

 2018المدرسين في التربية الدامجة لفائدة األطفال في وضعية إعاقة، وزارة التربية الوطنية، دليل 

 : أدوار ومواقف المدرس)ة( الدامج6الموضوع رقم 
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Document 11 

 

Profil de l’enseignant inclusif 

Quatre valeurs fondamentales relatives à l’enseignement et à l’apprentissage ont été 
identifiées comme point de départ du travail de tous les enseignants dans l’éducation 
inclusive. Ces valeurs fondamentales sont associées à des domaines de compétences 
des enseignants. Les domaines de compétences sont constitués de trois éléments : 
attitudes, connaissances et qualifications. Une certaine attitude ou croyance exige 
certaines connaissances ou niveau de compréhension et ensuite des qualifications en 
vue de mettre en œuvre ces connaissances dans une situation pratique. Pour chaque 
domaine de compétence identifié, les attitudes, connaissances et qualifications 
essentielles qui les sous-tendent sont décrites.  

Le Profil a été élaboré autour de ce cadre de valeurs fondamentales et de domaines 
de compétences :  

Valoriser la diversité des élèves – les différences entre élèves constituent une 
ressource et un atout pour l’éducation.  

Dans cette valeur fondamentale, les domaines de compétences portent sur :  

- Les conceptions de l’éducation inclusive ;  
- Le point de vue de l’enseignant sur les différences entre élèves.  

Accompagner tous les apprenants – les enseignants attendent beaucoup des 
résultats de tous les apprenants.  

Dans cette valeur fondamentale, les domaines de compétences portent sur :  

- Encourager l’apprentissage académique, pratique, social et émotionnel de tous 
les apprenants ;  

- Des approches d’enseignement efficaces dans des classes hétérogènes.  

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

Dans cette valeur fondamentale, les domaines de compétence portent sur :  

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

Formation professionnelle personnelle continue – enseigner est une activité qui 
s’apprend et les enseignants doivent prendre en charge leur propre apprentissage tout 
au long de la vie.  

Dans cette valeur fondamentale, les domaines de compétences portent sur :  

- Les enseignants en tant que praticiens réflexifs ;  
- La formation initiale des enseignants comme fondement de l’apprentissage et 

de la formation professionnelle continue.  

 
Formation des enseignants pour l’inclusion (Profil des enseignants inclusifs). Agence 

européenne pour le développement de l’éducation des personnes ayant des besoins 

particuliers, 2012, pp. 7-8. 
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 : الكفايات المهنية الخاصة بمدرس)ة( القسم الدامج12الوثيقة رقم 

 

إن مهام المدرس)ة( الدامج هي نفسها مهام المدرس)ة( العادي، مع األخذ بعين االعتبار فلسفة التربية 

الدامجة وطرق اشتغالها الرامية أساسا إلى احتضان جميع األطفال واالرتقاء بتعلمهم إلى أقصى حد ممكن، 

 رغم ما يكتنف بعضهم من صعوبات. 

واستنادا إلى العناصر الواردة في معطيات الجدول أعاله، يمكن اختصار مهام وكفايات المدرس الدامج 

 في الخطاطة التوضيحية التالية: 

 
 

 2018دليل المدرسين في التربية الدامجة لفائدة األطفال في وضعية إعاقة، وزارة التربية الوطنية، 

 بمدرس)ة( القسم الدامج الكفايات المهنية الخاصة 7الموضوع رقم :
 
 

  

الدامج ) ة(كفايات المدرس

يكفاية التدخل التفريق مة كفاية التكييف والمالء
يل كفاية التشخيص وتحل

االحتياجات الخاصة

كفاية التعاون والعمل 

المشترك

القدرة على تشخيص •

ة الصعوبات ومواطن القو

المتعلمين؛ لدى 

القدرة على تحليل •

المتعلمين؛حاجات 

مح الملالقدرة على تحديد •

)  ة(العام لكل متعلم

.الدراسيوللفصل 

القدرة على تكييف •

 المحتويات واألنشطة مع

؛خصوصيات المتعلمين

القدرة على نهج طرائق •

؛تفريقيةتدريس 

القدرة على توظيف •

مة مالئ ديداكتيكيةأدوات 

لنوعية االحتياجات 

. الخاصة

القدرة على إظهار •

)  ة(إمكانات كل متعلم

وتقديرها؛ 

القدرة على إقامة عالقة •

قائمة على المساعدة 

؛ التعلماتتعزيز و

القدرة على مواكبة •

).ة(كل متعلم تعلمات

 القدرة على التعاون مع•

المتعلمين، وفريق 

المدرسة، واآلباء 

والشركاء؛ 

القدرة على االشتغال •

بنجاعة مع الفريق 

؛التربوي وشبه الطبي

ع القدرة على التصرف م•

الجميع بالتزام 

.ومسؤوؤلية
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 المشاريع التربوية الدامجة :13الوثيقة رقم 

 
 
 

 
 

  

جة المشاريع التربوية الدام

مشروع األسرة الدامجمشروع القسم الدامج

3مشروع القسم الدامج 2مشروع القسم الدامج  1مشروع القسم الدامج 

المشروع البيداغوجي 
1الفردي 

المشروع البيداغوجي 
2الفردي 

المشروع البيداغوجي 

3الفردي 

المشروع البيداغوجي 
1الفردي 

المشروع البيداغوجي 
2الفردي 

المشروع البيداغوجي 

3الفردي 

المشروع البيداغوجي 
1الفردي 

المشروع البيداغوجي 
2الفردي 

المشروع البيداغوجي 

3الفردي 
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 ةالدامج التربية قسم: مشروع 14الوثيقة رقم 
 

تقترح الهندسة المهناجية لألطفال في وضعية إعاقة ضرورة إعادة النظر في األبعاد المؤسساتية المادية واللوجستية 

، من أجل االنتقال إلى Intégration scolaire CLISواإلدارية والتنظيمية والتربوية ألقسام اإلدماج المدرســــي 

وهذا المنظور يعتبر  ،L’inclusion scolaireبوية للدمج المدرسي  المقاربة المؤسساتية اإلدارية والتنظيمية والتر

إلى زمن تربوي يتم عبره منح الطفل هندسة  ،انتقاال من وضع الطفل في دائرة زمن تربوي غير مجدي وغير منتج

وبرامج تعليمية متكيفة مع طبيعة إعاقته، ومقاربة سيكوبيداغوجية متالئمة مع إيقاعاته في التعلم  ،منهاجية

 الذي يمكن أن نحدد تعريفه وأبعاده الوظيفية فيما يلي:  (CEI)التربية الدامجة قسم واالكتساب، وهذا ما يقترحه 

 لذين ا ،لألطفال في وضعية إعاقة إنه بنية مدرسية مخصصة مؤسساتيا على المستوى المادي واللوجستي

، في إطار (، من منطلق حقه االجتماعي في مقعد في قسم بالمدرسة العمومية5/6وصلوا سن التمدرس )

  منظور ومسار التربية الدامجة.

 ت ومن الخدما ،إنه بنية مدرسية مؤسساتية تطمن لهذا الطفل حق االستفادة من العرض التربوي الرسمي

ان دمجه ، وذلك بطميمية التي تقدمها المدرسة العمومية لكل األطفال البالغين سن التمدرسالتربوية والتعل

  بشكل تدريجي في السيرورات المدرسية العليا للتعلم واالكتساب. 

 وعلى مستوى تدبير الفطاء والولوجيات وتوفير  ،إنه بنية مدرسية يجب أن تكون مجهزة ماديا ولوجستيا

التي  ،وكل أنواع المعدات السيكوبيداغوجية والديداكتيكية والمعلوماتية ،ديداكتيكيةالوسائل والمعينات ال

 يمكنها أن تخدم إمكانيات التعلم واالكتساب لكل طفل حسب إعاقته. 

 اضحا وفق ملف طبي يحمل تشخيصا و ،الخفيفة أو المتوسطة اتإنه بنية مدرسية تستقبل األطفال ذوي اإلعاق

ودقيقا حول نوع ودرجة اإلعاقة وتاريخها ومسار تطورها، وعن نوع الخدمات العالجية والتربوية التي 

من طرف األسرة واألطباء والفرق المتعددة  ،تلقاها الطفل في وضعية إعاقة قبل مجيةه إلى المدرسة

طفال على األكثر،  12أطفال إلى  8 ما بين هذا القسم عدد األطفال فيأن يتراوح االختصاصات، ويشترط 

حيث يفترض مبدئيا أن يكونوا متجانسين من حيث نوعية اإلعاقة أو في مستويات تنتمي إلى نفس دائرة 

 اإلعاقة. 

 ة، ولهيةة وللمديرية اإلقليمي ،إنه بنية مدرسية تخطع لإلشراف اإلداري لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

وخاضعة للقوانين والتشريعات المعتمدة رسميا من طرف الوزارة في  ،ولمدير المؤسسة المدرسية ،فتيشالت

 هذا الشأن. 

  إنه بنية مدرسية تخطع لتنظيم تربوي تحت إشراف السيد مفتش المقاطعة التربوية، والسيد مدير المؤسسة

الذي يشرف  ،شروع المؤسسة الدامج.ضمن إطار م(CEI)التربية الدامجة الذي يتحمل مسؤولية وضع قسم 

 عليه شخصيا بتكامل مع مجلس التدبير وباقي المجالس التربوية والتعليمية بالمؤسسة. 

  إنه بنية مدرسية تربوية ال تنفصل من حيث المشاريع التربوية لألقسام عن باقي المستويات الدراسية لألقسام

اة المدرسية وباقي أنواع الفعاليات التربوية المنظمة المتواجدة بالمدرسة، وليست معزولة عن أنشطة الحي

 المؤسسة. ب

  ،إنه بنية مدرسية تسند إلى مدرس )ة( واحد أو أكثر بحسب طبيعة اإلعاقات المتواجدة والمسجلة بالمدرسة

ق المقاربات ، وفالتربية الدامجةالذي يفترض فيه أن يكون قد خطع إلى تكوين تربوي مهني تأهيلي في مجال 

أو  (ة)لبيداغوجية المناسبة لهؤالء األطفال في بعدها التخصصي، وقد يكون هذا المدرس)ة( مرافقا بمربيا
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بحسب الشروط التنظيمية للمدرسة أو شراكاتها مع جمعيات المجتمع المدني  في الحياة المدرسية ، (ة)مساعد

 . اإلعاقة العاملة في مجال

  التربية الدامجة يعتمد التدريس بقسم(CEI)  على المقاربات المنهاجية والسيكوبيداغوجية والديداكتيكية

شروع السيكوبيداغوجية المتعلقة بالم اتالمقترحة في الهندسات المنهاجية المكيفة حسب كل إعاقة، وعلى اآللي

ة جظيمية التربوية واستعماالت الزمن، وبرمن، وبالتالي يتم اعتماد منطق التوازيع التPPIالفردي  البيداغوجي

 و ،من منطلق هذه الهندسة الفرعية ،والشهرية والدورية أو حسب األسدسواألسبوعية التعلمات اليومية 

 اقة. نفس اإلع ضمنحسب منطق التفريد والمقاربة الفارقية المعتمدة على كل مشروع فردي على حدة ولو 

  ين حصص ، وبالتربية الدامجةيستفيد الطفل في وضعية إعاقة من إمكانية المراوحة بين زمن التمدرس بقسم

حسب تنظيم زمني يقترحه الفريق المتعدد  ،الشبه طبيةالطبية والتعلمات الداعمة المقدمة من طرف الفرق 

عه، وتحت إشراف مدير االختصاصات المشرف على هذا البعد، بتنسيق مع الفريق التربوي وتكامل م

وقد يخطع التنظيم الزمني لساعات التمدرس اليومية  .ش المقاطعة المسؤول عن هذا القسممفتوالمدرسة، 

 (بصريةالسمعية وال)للتفاوت بحسب نوعية وطبيعة اإلعاقة، بحيث يستفيد األطفال ذوي اإلعاقات الحسية 

في المدرسة، بينما قد تنقص هذه الحصص  من نفس الحصيص الزمني اليومي للتمدرس كباقي األطفال

ال اضطرابات التعلم، وتبقى برمجة استعم وأبالنسبة إلعاقة التوحد، اإلعاقة الذهنية، الشلل الدماغي الحركي، 

الزمن األسبوعي تحت إشراف ومسؤولية السيد مفتش المقاطعة المدرسية والسيد مدير المؤسسة والفريق 

 المتعدد االختصاصات.

 نية تمنح للطفل إمكا ،سنوات ستيمتد إلى  مفتوح ومرن الطفل في وضعية إعاقة من زمن تمدرس يستفيد

التحكم في الكفايات والقدرات واألهداف التعلمية األساسية للمواد الرئيسية بالمدرسة، وكذلك االستفادة من 

طمن له التأهيل للدمج الكلي أنواع التعلمات الداعمة المساعدة على التحكم في هذه التعلمات األساس، بما ي

ي فالمحددة وفي أهداف التعلم واالكتساب  ،في األقسام العليا حسب درجات تحكمه في الكفايات المسطرة

الهندسات المنهاجية الفرعية الخاصة بكل إعاقة، والتي تعتمدها هيةة  ضمنالمجاالت التعلمية المقترحة 

 .التربية الدامج قسملالتدريس في برمجة مخطط السنة الدراسية 

  على مقاربات وإجراءات تقويم تشخيصي وتكويني  التربية الدامجةقسم لتعتمد مقاربة التنظيم التربوي

مديد التأو  ،تكون موازية لمسارات التعلم بما يمكن الفريق التربوي من اتخاذ القرار المتعلق بالدمج ،وإجمالي

 .أو اتخاذ قرار نهائي بربط الطفل بمركز مختص في اإلعاقة المرن إلى ست سنوات،

وال تتخذ إجراءات التقويم المتعلقة بالمراقبة المستمرة، والتقويم النهائي المحدد لقرار الدمج أو عدم الدمج المدرسي 

 آخرون.  ءمجلس تعليمي يطم إدارة المؤسسة والفريق التربوي والفريق المتعدد االختصاصات وأعطاإطار إال في 

 
 ، وزارة التربية الوطنية، مديرية المناهج، الدامجة( التربيةأقسام لألطفال في وضعية إعاقة ) اإلطار المرجعي للهندسة المنهاجية

 .51، ص: 2017بتعاون مع منظمة اليونسيف، 
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 : المشروع البيداغوجي الفردي15الوثيقة رقم 
 

سائدا لدى األوساط التربوية طيلة العشرية السابقة،  PEIلقد ظل االعتقاد بنجاعة المشروع التربوي الفردي 

ولكنه لم يكن فعاال من حيث التصور والبناء واألجرأة التنظيمية والتربوية والبيداغوجية، وذلك الرتباطه 

ة باتجاه الشتغاله بنجاعة مع اإلعاقات العميقبالخلفية والمقاربة الطبية والسوسيوتربوية للمراكز المختصة، و

 تحقيق االستقاللية والتنشةة االجتماعية المتكيفة. 

نى يب مشروع بيداغوجي فردي مدرسينحو  االنتقال بالمشروع التربوي، ورغبة في وعلى هذا األساس

مع  ومنسجم المدرسين ضمن منظور تعليمي تعلمي مدرسي خاص بالطفل في وضعية إعاقةمن طرف 

، حيث ينسجم مع المنطق PPI مقاربة المشروع البيداغوجي الفرديطبيعة إعاقته، تم االنتقال إلى اقتراح 

ية الدامجة الترب قسمداخل به أن يتم االشتغال ، ويمكن لهندسة المنهاجية لألطفال في وضعية إعاقةالمدرسي ل

(CEI). 

تعلمات لالسيكوبيداغوجية والديداكتيكية ل برمجةوال بالهندسةيتعلق  PPIالمشروع البيداغوجي الفردي ف

الهندسة  وفي إطار كحالة فردية ضمن مجموع تالميذ القسمفي وضعية إعاقة الخاصة بكل طفل واالكتسابات 

، وهذا المشروع يبنى على أساس مجموعة من الخطوات التنظيمية المنهاجية الرسمية المعتمدة مدرسيا

ية والبيداغوجية والديداكتيكية بتنسيق تام بين إدارة المؤسسة والسيد المفتش، واإلدارية واإلجراءات التربو

والمدرس)ة(، والفريق المتعدد االختصاصات، واألسرة، وجمعيات المجتمع المدني، ومن أهم خصائصه 

 نذكر ما يلي: 

 الة حإنه مشروع بيداغوجي للطفل في وضعية إعاقة حسب خصوصية حالته الفردية وما يميز هذه ال

على مستوى: طبيعة اإلعاقة، وطبيعة سيرورات التعلمات واالكتسابات التي يمكن برمجتها باتجاه 

 .دف التأهيل من أجل الدمج المدرسيه

  إنه مشروع بيداغوجي ينطلق من آليات التشخيص الطبي والشبه طبي لطبيعة اإلعاقة، وأنواع

والمعلومات التي يمكن أن توجد في الملف الطبي للطفل،  ،القصور، وطبيعة إيقاعات التعلم عند الطفل

ساس مات األعلى اعتبار أنها ضرورية لبرمجة أنواع التعلمات الداعمة التي يمكن أن تخدم مسار التعل

 .من أجل التأهيل للدمج

  جراءات تشخيص حاجيات التعلم األساس في مجال اللغة إإنه مشروع بيداغوجي ينطلق كذلك من

الشفوي، القراءة، التخطيط والكتابة(، وفي مجال العلوم )الرياضيات : الحساب، الهندسة،  )التعبير

القياس(، )والنشاط العلمي(، وكذلك في مجال التنشةة االجتماعية والتفتح: )التربية الدينية، والتربية 

غة الكفايات وصياالفنية، والتربية البدنية، والتربية على المواطنة(، إن هذا التشخيص يمكن من وضع 

بحسب طبيعة  فردي بيداغوجيواألهداف التعلمية المؤطرة والموجهة للتعلمات داخل كل مشروع 

 نطق الزمني التربوي المتوافق معه.اإلعاقة، وبحسب إيقاعات التعلم واالكتساب عند الطفل، وبالم

  علمات وهما مسار متكاملين من مسارات الت نبيداغوجي يبنى على أساس نوعيالإن هذا المشروع

على أساس أنهما يتكامالن في اإلنجاز والبناء وتحقيق  ،التعلمات األساس ومسار التعلمات الداعمة
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 عتوزيالوالتنظيم في نتائج التأهيل من أجل الدمج، ومن تم يخطعان لنفس منطق البرمجة الزمنية 

 .اقة كل طفل ودرجتهاجع لخصوصية إعاألسبوعي والشهري أو الدوري أو حسب األسدس، وهذا را

  إنه مشروع بيداغوجي يخطع النتقاء مهدف للمطامين واألنشطة التعلمية من داخل الهندسة المنهاجية

 درجتها،كل طفل وعند عاقة اإلبشرط إخطاعها للتكييف والمالءمة حسب خصوصية  ،الفرعية

 .وإيقاعاته في التعلم واالكتساب

  دبير تبناء وتخطيط وفي وديداكتيكية إنه مشروع بيداغوجي يخطع إلجراءات سيكوبيداغوجية

حسب تنظيم المراحل بكذا و المعتمدة فيها، والوسائل اللوجستية والديداكتيكية ،وتنشيط التعلمات

 . PPIخصوصية كل حالة على حدة، وهو ما ينبغي احترامه داخل كل مشروع بيداغوجي فردي 

 ة والدعم والمعالجة تكون متكيفالتكويني وع بيداغوجي يخطع إلجراءات خاصة في التقويم إنه مشر

 ومتالئمة مع طبيعة اإلعاقة وطبيعة اإليقاعات الخاصة بهذا الطفل. 

  يرتبط بمقاربة تقويمية إجمالية متكيفة وخاصة من أجل اتخاذ قرار التأهيل من  بيداغوجيإنه مشروع

 في وضعية إعاقة. أجل الدمج لفائدة الطفل

 
 ، وزارة التربية الوطنية، مديرية المناهج، الدامجة( التربيةأقسام لألطفال في وضعية إعاقة ) اإلطار المرجعي للهندسة المنهاجية

 .53، ص: 2017بتعاون مع منظمة اليونسيف، 
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Document 16 
 

Élaborer un profil d’élève 

Le profil d’élève présente des informations détaillées sur les points forts et les besoins 
d’un seul élève en matière d’apprentissage. Il complète le profil de classe comme outil 
pour planifier une évaluation et un enseignement ciblés des élèves qui ont besoin 
d’attention et d’aide supplémentaires dans certains domaines d’apprentissage.  
Le profil d’élève est un outil de compilation des informations sur un élève pour orienter 
le choix des outils d’évaluation, des stratégies d’enseignement et des aides les mieux 
adaptés aux styles d’apprentissage, préférences, points forts, besoins, intérêts et 
degré de préparation de l’élève. Le profil d’élève donne au personnel enseignant les 
précisions dont il a besoin pour créer une évaluation et un enseignement qui tiennent 
compte des besoins particuliers de l’élève, tout en tirant parti de ses points forts.  
Une des informations clés du profil d’élève est le niveau de réussite actuel de l’élève 
dans les domaines où il rencontre des défis. Le profil d’élève facilite essentiellement 
l’analyse de l’écart de rendement qu’il faut effectuer pour déterminer les compétences 
de l’élève par rapport au niveau de développement approprié pour son âge dans 
certains domaines d’apprentissage. C’est à partir de cette analyse que l’on peut fournir 
un enseignement ciblant directement les habiletés que l’élève a besoin de développer.  
L’encadré ci-dessous énumère quelques-unes des raisons pour élaborer le profil 
individuel d’un l’élève.  
Pourquoi élaborer un profil d’élève ?  

L’élaboration d’un profil d’élève fournit au professionnel de l’enseignement la 
possibilité :  

- D’examiner la façon d’utiliser les points forts de l’élève et de construire à partir 
de ceux-ci ;  

- D’examiner des moyens de s’appuyer sur les points forts que l’élève a 
démontrés dans d’autres matières, sur ses acquis dans divers domaines, sur 
son style d’apprentissage ou ses préférences à ce chapitre et sur ses intérêts 
parascolaires afin de le motiver et de stimuler son apprentissage dans une 
matière donnée ;  

- D’élaborer des stratégies d’évaluation et d’enseignement adaptées à l’élève ;  
- D’évaluer les avantages pour l’élève d’être regroupé ou jumelé à certains de 

ses camarades pour divers types d’activités ;  
- De prévoir les mesures de soutien et d’adaptation spéciales, les médias et les 

technologies appropriés, les modes particuliers d’enseignement et d’évaluation, 
de même que les outils et ressources dont l’élève pourrait avoir besoin, et d’en 
planifier l’utilisation.  

 
Les profils individuels des élèves peuvent mieux préciser et personnaliser 
l’enseignement et l’évaluation, notamment pour les élèves :  

- Qui n’apprennent pas autant qu’ils le pourraient ;  
- Qui doivent faire face à des défis sociaux, affectifs ou comportementaux ou qui 

ont du mal à s’organiser ;  
- Qui vivent mal une transition donnée ou les transitions en général ;  
- Qui ont une situation personnelle qui entrave leur apprentissage ;  
- Qui se sont désintéressés des activités scolaires ;  
- Qui pourraient avoir des besoins particuliers.  
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La planification de l’évaluation et de l’enseignement pour les élèves qui ont besoin 
d’une aide supplémentaire est un procédé intégré et souvent collaboratif. Il débute 
avec la ou le titulaire de classe et l’aide éventuelle de l’équipe-école. Lorsque les 
stratégies d’enseignement choisies ont été appliquées pendant une période de temps 
suffisante, leur efficacité est revue, en collaboration avec l’équipe-école qui peut 
formuler d’autres conseils et recommandations. Une communication continue entre la 
ou le titulaire de classe, la direction d’école, l’élève, les parents, les autres 
professionnels de l’enseignement et l’équipe-école est importante pour assurer la 
réussite de la coordination des interventions et du partage des informations en faveur 
de l’élève.  
Les informations recueillies pour élaborer le profil d’un élève constituent une 
importante ressource pour les membres des équipes-écoles ainsi que pour tout 
professionnel de l’enseignement ou tout prestataire de services professionnels étant 
donné l’aide supplémentaire dont peut avoir besoin l’élève, surtout si l’on envisage la 
création d’un plan d’enseignement individualisé ou même seulement celle d’un plan 
de transition.  
Il faut aussi noter que, comme avec l’élaboration des profils de classe, l’élaboration du 
profil d’un élève implique l’élève lui-même, ce qui lui procure des informations dont il 
peut se servir pour son portfolio de cheminement (de la maternelle à la 6e année) et 
son plan d’itinéraire d’études (de la 7e à la 12e année). 
 

L’apprentissage pour tous, guide de l’évaluation et d’enseignement efficaces pour tous les 
élèves de la maternelle à la 12 année. Ministère de l’Education de l’Antario, 2013, pp. 43-45. 
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Document 17 

Élaborer un profil de classe 

Le profil de classe est à la fois un outil de collecte de renseignements, un outil de référence et 

un outil de suivi. Il permet au personnel enseignant de planifier une évaluation et un 

enseignement efficaces pour tous les élèves de la classe, de suivre leurs progrès et d’intervenir 

à temps au besoin.  

Le profil de classe fournit un instantané des points forts, des besoins, des intérêts et du degré 

de préparation à l’apprentissage de ses élèves. Cette ressource de planification contient une 

grande quantité d’informations essentielles, visibles d’un seul coup d’oeil et constitue un 

inventaire des données accumulées. C’est un document évolutif, c’est-à-dire à la fois un outil 

de référence pour planifier l’évaluation et l’enseignement au début d’une année, d’un semestre 

ou d’un trimestre et un outil de suivi permettant de surveiller les progrès, de consigner les 

changements, d’ajuster les stratégies pédagogiques, de planifier les prochaines étapes ou 

interventions pédagogiques et de partager les informations avec les professionnels de 

l’enseignement et les parents.  

Le profil de classe est à préparer au début de l’année scolaire, du semestre ou du trimestre, au 

moment où l’enseignante ou l’enseignant entreprend le processus d’évaluation au service de 

l’apprentissage. Il permet de consigner et de résumer les données collectées au moyen de 

l’évaluation diagnostique avant l’enseignement et de l’évaluation formative pendant 

l’enseignement. Il peut être mis à jour au fil de l’année scolaire, du semestre ou du trimestre, et 

aide l’enseignante ou l’enseignant à repérer des tendances et à regrouper les élèves en fonction 

d’un ou de plusieurs des éléments suivants :  

- Leurs préférences et styles d’apprentissage (souvent appelés profil d’apprentissage);  

- L’étape atteinte dans l’apprentissage ou le degré de préparation à l’apprentissage, par 

rapport aux attentes pour une matière ou un domaine dans une discipline, une année 

d’études ou un cours déterminé, ainsi que les points forts de l’apprentissage et les 

domaines à améliorer ;  

- Leurs intérêts et leurs talents ; 

- Leurs caractéristiques socioaffectives ;  

- Les défis rencontrés pour répondre à leurs besoins d’apprentissage et le soutien 

nécessaire.  

Pourquoi élaborer un profil de classe ?  

Le profil de classe aide à :  
- Trier, catégoriser et résumer les données sur sa classe ;  

- Repérer les similarités et les différences entre les élèves afin de mieux planifier 

l’évaluation et l’enseignement ;  

- S’engager dans des enquêtes en matière de données probantes, menées par les 

enseignants et axées sur l’apprentissage des élèves ;  

- Utiliser les données pour appliquer une différenciation pédagogique ;  

- Former des regroupements souples ;  

- Suivre les progrès des élèves en notant les résultats des évaluations continues ;  

- Procéder à des ajustements suite aux résultats des évaluations afin de mieux cibler 

l’enseignement ;  

- Partager l’information avec les professionnels de l’enseignement et les parents.  

 
L’apprentissage pour tous, guide de l’évaluation et d’enseignement efficaces pour tous les 
élèves de la maternelle à la 12 année. Ministère de l’Education de l’Antario, 2013, pp 35-36. 
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Document 18  
 
 

Planifier et préparer des leçons pour inclure tous les élèves 
 
La planification-préparation des leçons est une activité cruciale pour préparer 
l’inclusion de tous les enfants lors des activités d’enseignement-apprentissage. C’est 
au cours de la planification-préparation que l’enseignant va poser les bases de la leçon 
qui permettront à tous d’accéder aux compétences, savoirs et savoir-faire, de 
participer à l’apprentissage et à la vie de la classe, et de progresser et réussir au 
mieux. C’est au cours de la préparation que l’enseignant va réfléchir aux moyens à 
mettre en place pour apporter un soutien à tous.  
 
1. Des objectifs différenciés  
En lisant la section « Planifier les leçons » de la Ressource clé TESSA Planifiez et 
préparez vos leçons, vous avez remarqué l’importance des objectifs  

 Qui sont une exposition de ce que l’enseignant a l’intention que les élèves 
acquièrent de nouveau au cours de la leçon et ce, à différents niveaux ;  

 Qui recouvrent différents éléments (compréhension, savoir, 
compétence/savoir-faire) ;  

 Qui doivent être mesurables à travers les résultats d’apprentissage.  

Les objectifs expriment 
ce que l’enseignant a 
l’intention qu’à la fin de la 
leçon les élèves…  

Exemples : A la fin de la 
leçon, les élèves…  

Résultats 
d’apprentissage : 
Comment évaluer si les 
objectifs ont été atteints ?  

Comprennent 
(Compréhension) ou  

Démontreront comment et 
pourquoi se forment les 
méandres des rivières  

De quelles manières 
mesurer la 
compréhension à propos 
des méandres ?  

Sachent (Savoir) ou  Pourront dessiner et 
nommer les parties d’une 
renoncule  

De quelles manières juger 
ce que les enfants savent 
des plantes ?  

Fassent 
(Compétence/savoir-
faire)  

Auront réalisé un pot en 
argile  

Les pots sont-ils terminés 
?  

 
Il est important d’ajouter deux autres caractéristiques des objectifs  

 Les objectifs doivent être réalisables par tous les enfants à différents niveaux. 
En effet, si les objectifs ne sont pas réalisables, les enfants se trouveront en 
situation d’échec, seront frustrés parce qu’ils ne peuvent pas faire ce qui est 
attendu d’eux et au bout du compte, seront démotivés et il se peut même que 
l’école n’ait plus d’attrait pour eux/elles.  

 Les objectifs (et les résultats d’apprentissage) doivent être différenciés de 
manière à prendre en compte et reconnaître les talents et besoins de tous les 
élèves. Une manière de différencier les objectifs consiste à définir ce que :  

- Tous les élèves comprendront / sauront /pourront faire  
- La plupart des élèves devraient comprendre / savoir / pouvoir faire  
- Quelques élèves pourraient comprendre / savoir / pouvoir faire  

Par exemple  
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 Tous les élèves auront fait un pot.  

 La plupart des élèves devraient faire un pot avec des parois droites et 
étanches.  

 Quelques élèves pourraient faire un pot avec des parois droites, étanches et 
décorées, et avec une anse.  

2. Des apprentissages par petites étapes  
Vous avez remarqué en lisant la section « Planifier les leçons » de la Ressource clé 
TESSA qu’il est important de diviser les sujets ou les thèmes à aborder pendant les 
cours en sections qu’il sera possible de traiter en une leçon. Il arrive souvent que la 
portion du sujet ou thème sélectionnée pour une seule leçon demeure complexe, parce 
qu’elle se compose de plusieurs éléments, ou parce qu’elle fait appel à des 
compétences ou des savoirs annexes ou nouveaux, mais aussi parce que les enfants 
acquièrent les nouvelles compétences ou les nouveaux savoirs en « bouchées » de 
tailles différentes. Il est donc nécessaire de décomposer leur acquisition par petites 
étapes, bien articulées, organisées logiquement pour permettre à tous d’atteindre 
l’objectif de la leçon.  
Il vous faudra prévoir aussi une ou des activités permettant d’évaluer si les élèves ont 
appris, ce qu’ils ont appris et combien ils ont appris.  
 
3. Un répertoire d’activités  
Ayant décidé des objectifs de la leçon et de tous les éléments à mettre en place, il 
s’agit maintenant de décider des activités qui permettront le mieux aux élèves d’entrer 
dans le processus d’apprentissage et d’en atteindre les objectifs. Et quand on parle 
d’activités, il s’agit essentiellement d’activités que les élèves feront, de manière à 
apprendre activement. Il est bon de se souvenir que nous avons tous des manières 
différentes et préférées d’apprendre :  

 Certains, les visuels, apprennent en visualisant les informations. La vue est leur 
sens de prédilection. Pour eux, une image ou un diagramme parle plus fort que 
1000 mots. Ils aiment expliquer en dessinant ou en faisant des schémas.  

 D’autres, les auditifs, en écoutant. L’ouïe est leur sens prédominant. Ils aiment 
les mots, la parole, la musique et la communication orale. On dit qu’ils prennent 
peu de notes et choisissent souvent de se souvenir de choses en les mettant 
en rythme ou en musique. Ils inventent des comptines pour s’aider à 
apprendre.  

 Et finalement, les kinesthésiques, en bougeant, en touchant ou en faisant. 
Ils préfèrent expérimenter plutôt que de suivre des instructions.  

4. Des ressources pour tous  
L’enseignant doit préparer ses leçons pour qu’elles stimulent l’intérêt des élèves. Un 
aspect de la préparation est l’identification de ressources qui aideront, voire inciteront, 
les élèves à apprendre.  

 Où se procurer des ressources  
Il n’est pas toujours facile de se procurer les ressources dont on a besoin. Il faut 
souvent être créatif et inventif.  
 Les ressources TESSA offrent de nombreux exemples de l’ingéniosité des 
enseignants en matière de ressources : une liste d’objets est établie pour la confection 
d’instruments de musique (Ressource 2, Section 4, Module 3 des Sciences Humaines 
et Art) ou de vieux outils traditionnellement utilisés dans l'agriculture apportés par un 
membre de la communauté (Étude de cas 2 de la Section 2 du même Module 3). 
L’enseignant ne peut se priver de ce soutien inestimable. Il se peut même que certains 
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membres de la communauté soient heureux de contribuer à la fabrication de 
ressources pour la classe et pour l’école.  

 Choisir ou confectionner des ressources pour apprendre  
Lorsqu’il choisit ou prépare les ressources, l’enseignant se doit de les considérer sous 
différents angles, qu’elles soient confectionnées spécialement ou collectées dans la 
classe, l’école ou la communauté.  
 
5. Pédagogie différenciée  
La pédagogie différenciée est le processus qui permet d’adapter l’enseignement-
apprentissage pour prendre en compte les besoins de tous les apprenants : « Le but 
de l’éducation pour tous est le même ; les objectifs sont les mêmes. Mais le soutien 
dont les enfants auront besoin pour progresser vers ces buts sera différent. » La 
pédagogie différenciée est donc un processus qui veut que l'enseignant reconnaisse 
la variété des besoins individuels dans sa classe et qu'il planifie pour pourvoir à ces 
besoins le plus efficacement possible afin de donner à chacun accès à l'apprentissage 
au mieux de ses capacités et lui permettre de combler la différence entre ses 
compréhension, compétences et savoir actuels et ce dont il est capable.  
Ce processus n'arrive pas tout seul : il faut le planifier. Différencier veut dire que 
l’enseignant(e) va faire quelque chose intentionnellement. Ceci est lié à la préparation 
qu’il fait afin de répondre aux besoins des individus. Elle est basée sur une 
compréhension des différences individuelles, ainsi que sur la valeur accordée à 
l'apprentissage de chaque élève.  
Mais cela ne veut pas dire qu’il faut planifier des programmes d’apprentissage 
différents pour chacun des élèves de la classe ; il s’agit de reconnaître que tous les 
enfants ont des manières et des rythmes différents pour atteindre les nouvelles 
compréhensions, compétences et savoirs. Il s’agit donc de trouver des manières de 
présenter la leçon afin de donner à chacun(e) accès au nouveau matériel pour qu’elle/il 
puisse progresser au mieux.  
 
 

Teacher Education in Saharan Africa (TESSA), Boite à outils TESSA pour la formation des 

enseignants en éducation inclusive au Togo, 2005, p. 26. 
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Document 19  
 

 

Planification de la leçon 
 
Le plan d’une leçon est un guide pour l’enseignant. C’est un calendrier d’instructions 
qui est organisé selon des objectifs. Il est important que les objectifs soient très clairs, 
pour faciliter la vérification du degré d’acquisition des apprentissages des élèves.  
Les leçons bien planifiées favorisent une bonne continuité et la progression cohérente 
dans les apprentissages.  
Chaque leçon doit être bien planifiée par l’enseignant avant d’être dispensée. C’est 
une bonne préparation de la leçon qui permettra à l’enseignant de garantir la 
participation active de chaque élève et de s’assurer de la prise en compte de ses 
besoins réels. En plus des prescriptions pédagogiques actuelles, l’enseignant doit tenir 
compte des pratiques pédagogiques inclusives apprises durant la formation en EI 
(différenciation l’enseignement, tutorat, méthodes actives, PEI, besoins 
spécifiques…).  
Voici une liste des éléments qui doivent figurer dans le plan d’une leçon :  

 La matière qui précise la discipline sur laquelle l’enseignant veut intervenir 
Exemple : étude du milieu, mathématique, français, dessin…  

 Le titre qui est la partie qui annonce l’objet de la leçon (Exemples : addition 
avec retenue, la poule, ma région, …). 

 Le niveau de la classe (CP – CE1 – CE2 – CM2 - …).  

 Les prérequis : l’enseignant doit se demander ce que les élèves savent déjà 
sur la leçon.  

 Le ou les objectif (s) spécifique (s) qui doivent être clairement précisés afin 
de vérifier la compréhension de la leçon par les apprenants. (Exemple : à la fin 
de la séance les élèves doivent être capables de nommer les différentes parties 
du corps humain).  

 La méthodologie :  
- Quelles méthodes d’enseignement l’enseignant va-t-il utiliser ?  

L’enseignant doit utiliser une variation des méthodes actives et participatives 
pour pouvoir faciliter l’apprentissage de chaque élève (cf. Intelligences 
multiples) en donnant l’attention à la manière dont il présente sa matière.  

- Quelles activités vont faire les élèves ? Est-ce que chaque élève pourra-t-il 
participer à toutes les activités ?  
Les activités (exercices) que les élèves vont faire doivent aussi être variées 
pour répondre aux besoins différents. Il est donc important de bien préparer des 
activités qui prennent en compte les besoins spécifiques des élèves ayant des 
déficiences afin de faciliter la participation active de chacun. Il est aussi 
nécessaire de prévoir différents activités (cf. différenciation du contenu) 
adaptés aux besoins des élèves.  

- Comment l’enseignant va-t-il disposer la classe ? Est-ce que les élèves vont se 
placer en petits groupes autour des tables, ou est-ce que les élèves seront assis 
dans un « u ». Est-ce que la leçon se déroulera en dehors de la classe ? Dans 
la disposition de la classe, l’enseignant doit veiller à ce que chaque élève puisse 
facilement accéder à sa place.  

 Le matériel didactique : L’enseignant note tout le matériel dont il aura besoin 
durant la leçon, et doit aussi s’assurer que ce matériel sera disponible. 
L’enseignant doit s’assurer de prévoir du matériel didactique qui va permettre à 
tous les élèves de comprendre la leçon. Il doit prévoir des images, des objets 
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concrets, et adapter le matériel selon les besoins spécifiques des élèves ayant 
une déficience. Exemple : Objets concrets que les élèves peuvent manipuler, 
un texte en gros caractère pour l’élève malvoyant, des dessins qui illustrent la 
leçon pour l’élève ayant une déficience intellectuelle ou auditive…  
L’enseignant doit être créatif dans la recherche du matériel didactique. Il peut 
utiliser du matériel qu’on peut trouver dans le milieu. (Exemple : des cordes, du 
sable, des feuilles, des bûchettes, des boites, des bouchons, des capsules…).  

 La durée : L’enseignant doit indiquer combien de temps va prendre la séance 
et quelle sera la durée de chaque activité. Cela lui permettra de prévoir le temps 
supplémentaire (tiers temps) à accorder à certains enfants en cas de besoins.  

 L’évaluation doit décrire la manière dont l’enseignant va vérifier ce qui a été 
appris. Il est important de différencier les méthodes d’évaluation et de faire des 
adaptations en fonction des besoins des élèves.  

 
Handicap International & Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (Burkina 

Faso), Manuel de formation des enseignants en éducation inclusive, 2012, pp. 74-75. 
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Document 20  
 

PRATIQUES DE CLASSE ET DÉFICIENCES  
 
La déficience auditive  
Les adaptations dans la classe  
Les professeurs doivent s’assurer :  

 Que l’enfant est assis aussi près que possible du professeur ;  

 Qu’ils sont en face de l’élève, lorsqu’ils parlent ;  

 De ne pas cacher leur visage derrière un livre lors de lectures ;  

 De ne pas parler en écrivant au tableau ; 

 Que la lumière ne vient pas de derrière eux afin que leur visage ne soit pas 
dans l’ombre ; 

 De travailler en pleine lumière, afin que l’enfant puisse voir le visage, les lèvres 
et les mains ;  

 Que la disposition des tables permet aux enfants de voir les visages des autres 
;  

 Que les bruits de la classe sont peu importants. Il peut être pertinent d’utiliser 
une salle qui se situe dans une partie plus calme de l’école.  

 
Les stratégies pédagogiques pour les élèves malentendants  

 Si l’enfant a un appareil auditif, s’assurer qu’il le porte, que l’appareil est allumé 
et que les piles sont bonnes.  

 Parler clairement et à voix haute.  

 Utiliser des mots et des phrases simples, ainsi que des gestes, des images, du 
matériel concret pour aider l’enfant à comprendre.  

 Faire travailler l’enfant en binôme avec un élève entendant. Ce camarade peut 
l’aider à trouver la bonne page, répéter les consignes, etc.  

 Vérifier avec l’élève qu’il comprend ce qu’on attend de lui ou d’elle.  

 Il se pourrait que les enfants avec des déficiences auditives rencontrent plus de 
difficultés dans les situations de groupe, lorsque tout le monde parle en même 
temps et que les voix se recouvrent. Profiter de ces circonstances pour donner 
directement à un élève avec une déficience auditive des consignes 
personnalisées.  

 Si l’élocution de l’enfant n’est pas claire, prendre le temps d’écouter ce qu’il 
essaie de dire, encourager l’enfant à parler.  

 
Les stratégies pédagogiques pour les élèves sourds  

 Avec des enfants sourds – ou ceux qui entendent très peu –, les principaux 
moyens de communication sont :  

- La langue des signes,  
- La lecture sur les lèvres,  
- La lecture et l’écriture.  

 Il est utile que les professeurs apprennent la langue des signes ; de la sorte, 
cela leur permettra de récapituler la leçon en langue des signes pour leurs 
élèves sourds ou de faire alterner la langue parlée avec celle des signes durant 
les leçons.  

 Si c’est possible, faire venir régulièrement à l’école un interprète et des 
professeurs de langue des signes pour aider l’enfant sourd et pour faciliter la 
communication entre l’enfant, le professeur et les autres élèves.  
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 Dès que possible, aborder la lecture, car c’est un des moyens les plus 
importants d’apprentissage pour l’enfant et de communication avec les autres.  

 Proposer des livres ou du matériel écrit aussi souvent que possible. 
La déficience visuelle  
Les adaptations dans la classe  

 Placer l’enfant à l’endroit où il voit le mieux le tableau.  

 S’assurer que la lumière ne fait pas de reflets sur le tableau et que la craie est 
bien visible.  

 Si les yeux de l’enfant sont sensibles à la lumière, l’écarter de la fenêtre, lui faire 
porter un chapeau à visière ou utiliser en guise d’écran un carton pour faire de 
l’ombre, quand il lit et quand il écrit.  

 S’assurer que l’enfant sait s’orienter dans l’école et dans la classe.  
Les stratégies pédagogiques pour les élèves malvoyants  

 Adopter une grosse écriture pour écrire au tableau ou pour les aides visuelles.  

 Permettre aux enfants de s’approcher du tableau ou des aides pédagogiques, 
pour qu’ils puissent mieux voir et lire à voix haute ce qui est écrit au tableau.  

 Préparer des matériels imprimés en gros caractères : d’autres enfants de la 
classe peuvent contribuer à leur préparation, agrandir des images à la 
photocopieuse, imprimer un document informatisé avec des polices de 
caractères plus grosses. Cela peut aussi aider les enfants qui rencontrent des 
difficultés de lecture.  

 Donner des feuilles avec des lignes plus épaisses pour l’écriture.  

 Encourager les enfants à utiliser une baguette ou leur doigt quand ils lisent. 
Cachez le reste de la page avec du papier, excepté le paragraphe lu par 
l’enfant.  

 Les enfants malvoyants doivent apprendre par le toucher comme par l’écoute. 
Il conviendrait de leur donner l’occasion de tenir des objets.  

 Faire travailler l’enfant en binôme avec un élève voyant qui peut l’aider à 
organiser son travail. Ce camarade peut l’aider à trouver la bonne page, répéter 
les consignes, etc.  

 Féliciter l’enfant oralement ou le toucher pour l’encourager. Appeler les élèves 
par leur nom au cours des discussions de classe, afin que l’enfant sache qui 
parle.  

Les stratégies pédagogiques pour les élèves aveugles  
Les enfants aveugles ont une vue très faible. Certains peuvent seulement faire la 
différence entre l’obscurité et la lumière.  

 Les enfants aveugles devraient apprendre le Braille : cela leur donne un moyen 
de lire et d’écrire.  

 Dessiner des images tactiles (sur du papier Braille ou en utilisant les matériaux 
disponibles sur place : ficelle, sable, etc.). Les enfants voyants peuvent créer 
ces aides pédagogiques. Celles-ci aident aussi les autres enfants.  

 Un boulier aidera les enfants dans leurs leçons de mathématiques.  

 Les enfants aveugles doivent apprendre à s’orienter et à se déplacer en toute 
confiance. Il faut les encourager à se déplacer de manière indépendante dans 
l’école, en utilisant une canne (formation par des spécialistes).  

 Laisser l’enfant aveugle toucher les autres enfants, apprendre à reconnaître 
leurs voix, à identifier leurs noms, etc.  

 
La déficience mentale  
Les adaptations dans la classe  

 Limiter les sources de distraction.  
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 Asseoir les enfants qui ont tendance à courir partout du côté du mur, à côté de 
plus grands enfants ou leur donner des tâches qui leur permettent de se 
déplacer (distribuer des feuilles, etc.).  

Les stratégies pédagogiques  

 Montrer à l’enfant ce qu’on veut qu’il fasse, plutôt que de simplement le lui dire.  

 Utiliser des mots simples lors de la formulation des consignes et s’assurer que 
l’enfant a bien compris.  

 Utiliser des objets que l’enfant puisse toucher et manipuler plutôt que de le faire 
travailler avec un crayon et du papier.  

 Etablir un lien entre les leçons et les expériences de l’enfant dans sa vie 
quotidienne.  

 Utiliser des mots et des phrases simples, ainsi que des gestes, des images ou 
du matériel concret pour aider l’enfant à comprendre.  

 Décomposer la tâche en petites étapes, du plus facile au plus difficile. Revenir 
à une étape plus facile, si l’enfant rencontre des difficultés.  

 Encourager et féliciter vivement l’enfant quand il réussit.  

 Les enfants ont besoin de mettre en pratique leurs aptitudes avec différents 
matériels (travailler l’écriture sur le sable, en peignant avec ses doigts…).  

 
L’infirmité motrice et cérébrale  
Les adaptations dans la classe  
Pour les enfants ayant contracté des formes mineures d’infirmité motrice cérébrale, 
très peu d’adaptations s’avèrent nécessaires dans la classe. Cependant, les enfants 
avec une IMC plus sévère peuvent avoir besoin :  

 De sièges spéciaux tenant droite leur tête et leur corps quand ils sont assis,  

 De bureaux spéciaux leur permettant de travailler à la hauteur voulue,  

 D’utiliser des tableaux de communication (par exemple, avec des images ou 
des symboles), afin que le professeur et ses pairs puissent le comprendre,  

 D’une aide supplémentaire pour utiliser les toilettes (barres d’appui),  

 D’un transport pour se rendre à l’école. 
Les stratégies pédagogiques  
De nombreuses suggestions faites dans les chapitres précédents peuvent s’appliquer 
aux enfants avec infirmité motrice cérébrale.  
En particulier :  

 Si l’élocution de l’enfant n’est pas claire, imaginer des moyens alternatifs de 
communication, par exemple par le biais d’images ou de symboles dessinés. 
Ces derniers peuvent être mis sur un tableau et l’enfant montrera l’image pour 
transmettre le message. Il en existe des versions informatisées : quand l’enfant 
touche l’image ou le symbole, un synthétiseur vocal dit le mot.  

 L’écriture sera particulièrement difficile pour les enfants qui ont des difficultés à 
contrôler leurs mains et leurs bras. Ils peuvent avoir besoin de plus de temps 
pour écrire, on peut leur fournir également une copie écrite de l’information ou 
bien un autre élève peut écrire pour eux.  

 
Manuel de formation en éducation inclusive, Ministère des enseignements primaire, 

secondaire et de l’alphabétisation, République Togolaise, pp. 86-91. 
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Document 21 
 

Evaluer l’apprentissage 
 

(…) Comme mentionné précédemment, l’évaluation de l'apprentissage est un 
processus continu qui permet de guider l’apprentissage et l'enseignement. 
L’enseignant peut choisir comment préparer les leçons et décider des stratégies 
pédagogiques à utiliser.  
Il est possible de collecter les informations avec des évaluations formelles ou 
informelles. Les évaluations formelles comprennent les tests standardisés, les 
examens et tests d’État ou les devoirs conçus par l’enseignant. L’évaluation peut se 
faire de manière informelle en observant l’enfant, en l’écoutant, en regardant le travail 
réalisé et en lui posant des questions. Toutes les informations collectées par le biais 
de l’évaluation permettront aux enseignants de planifier leur enseignement en fonction 
des besoins individuels.  
Il faut recueillir les informations suivantes :  

 Que sait l’enfant et que peut-il faire ?  

 Qu’est-ce que l’enfant ne sait pas ?  

 Qu’est-ce qu’il ne peut pas faire ?  

 À quoi s’intéresse l’enfant ?  

 Quelles sont les expériences quotidiennes de l’enfant ?  

 Quel est son style d’apprentissage préféré ?  
 
Différentes manières d’évaluer l’apprentissage : 
 
Évaluation 
continue  

Évaluer ce que l’enfant sait, comprend et peut 
faire.  
Suivre l’apprentissage et les progrès de 
l’enfant.  

L’enseignant fait des observations 
pendant le travail et les exercices, et 
évalue la réussite de l’enfant. Qu’est-ce 
que l’enfant a appris ? Qu’a-t-il bien 
compris ?  

Évaluation  Évaluation générale de l’apprentissage de 
l’enfant à partir de l’évaluation continue à la fin 
du semestre, de l’année.  

Après une certaine période, par exemple 
à la fin du trimestre, l’enseignant peut 
utiliser les observations issues de 
l’évaluation continue pour formuler une 
évaluation plus générale de l’enfant.  

Test  A généralement lieu à la fin d’un sujet étudié 
pour évaluer ce que l’apprenant a appris – 
principalement relatif aux connaissances 
théoriques.  
Le test se fait généralement par écrit et a lieu à 
la fin d’une année ou d’un cycle. Le résultat de 
l’examen prend la forme d’une note avec 
quelques remarques constructives sur la 
manière de progresser.  

Large gamme de questions : choix 
multiples, vrai ou faux, rédactions, relier 
des éléments.  

Tâches 
d’évaluation  

Évaluer ce que les apprenants savent et 
peuvent faire. L’enseignant vérifie que les 
apprenants ont atteint les objectifs des leçons. 
Des travaux d’évaluation bien conçus 
permettent souvent aux enfants d’apprendre 
beaucoup.  

Écrire des histoires, faire des modèles, 
résoudre des problèmes, jeux de rôle  

 
Adaptations possibles pour les enfants avec des besoins spécifiques 
 
Déficience 
auditive  

 Réduire les pénalités d’orthographe.  

 Dispense d’apprendre une 2ème ou une 3ème 
langue.  

 

 Ces enfants éprouvent des difficultés 
à entendre les différences subtiles 
entre les sons comme « b » et « p » 
et ont souvent des difficultés 
d’alphabétisation.  
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 Ils ne doivent pas être pénalisés pour 
une orthographe incorrecte si l’objectif 
de la leçon est de comprendre un 
sujet scientifique.  

Malvoyance   Accorder un temps supplémentaire selon la 
sévérité du trouble, par ex., 15 min. 
supplémentaires par heure.  

 Augmenter la taille de la police et utiliser 
plus d’espaces.  

 Utiliser des dessins simplifiés avec de forts 
contrastes de couleur.  

 Permettre à l’enfant d’utiliser les appareils 
et accessoires fonctionnels qu’il a 
l’habitude d’utiliser.  

 Il faut plus de temps à l’enfant pour 
lire un texte et interpréter les images.  

 Améliorer la visibilité.  
 

Utilisateurs 
aveugles du 
Braille  

 Accorder du temps supplémentaire ou 
décomposer le test en différentes parties.  

 Convertir le texte en Braille ou faire appel à 
un lecteur et à un transcripteur.  

 Plus d’espace pour travailler.  

 Si l’enfant utilise un logiciel de lecture 
d’écran et sait taper correctement, lui 
permettre d’utiliser un ordinateur.  

 Il faut plus de temps pour lire le braille 
et pour répondre, et les équipements 
nécessitent plus d’espace.  

Déficience 
motrice  

 Accorder des pauses régulières et du 
temps supplémentaire en fonction.  

 Si l’enfant écrit lentement, accorder du 
temps supplémentaire ou mettre un lecteur 
et un transcripteur à disposition.  

 Si l’enfant a des difficultés pour écrire à 
cause de capacités motrices réduites, vous 
pouvez lui permettre de répondre 
oralement aux questions et noter vous-
même ses réponses, ou demander à un 
assistant de le faire.  

 Rester assis longtemps est 
inconfortable ; l’enfant peut avoir 
besoin d’un cathéter ou d’aller aux 
toilettes.  

Déficience 
intellectuelle / 
difficultés 
d’apprentissage
  

 Simplifier le langage et utiliser des images 
pour favoriser la compréhension.  

 Préférer les tâches pratiques aux tâches 
écrites.  

 Mettre un lecteur et un transcripteur à 
disposition.  

 Accorder du temps supplémentaire et des 
pauses régulières.  

 Agrandir la police et utiliser un espacement 
clair.  

 Les enfants avec des difficultés 
d’apprentissage ont souvent de 
grosses difficultés à traiter le langage, 
écrit comme oral, et il est important 
de tester leur compréhension des 
concepts qu’ils apprennent, (par ex., 
en maths ou en sciences) plutôt que 
le langage utilisé.  

 
 

 Limiter les examens oraux et donner la 
possibilité d’écrire les réponses.  

 Utiliser des images, des objets, des fiches 
avec du texte que l’enfant peut désigner.  

 Il est important de tester les capacités 
de l’enfant dans la matière, plutôt que 
sa capacité à parler (ou à écrire) du 
sujet.  

 
Handicap International, Pratiques inclusives de la classe, Kit de formation d’enseignants, 2014, 

pp. 15-17. 
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Document 22 
 

Un soutien approprié pour tous 
 
Opérer le changement vers une école inclusive n’est pas chose facile et il est 
indispensable de considérer les soutiens possibles dont les élèves et les enseignants 
pourraient avoir besoin et/ou bénéficier. Les enseignants peuvent recourir à une 
variété de formes de soutien pour favoriser l’apprentissage et l’inclusion de tous les 
enfants. Il est aussi important de se souvenir que, pour que les enseignants opèrent 
la transition vers l’école inclusive dans les meilleures circonstances, ils ont besoin de 
soutien pour mettre en place un processus qui fréquemment constitue un défi à leurs 
valeurs, leurs attitudes et leur pratique de (souvent) plusieurs années.  
Formes de soutien pour les élèves  
Il existe plusieurs manières d’apporter un soutien aux élèves pour leur permettre 
d’accéder à l’apprentissage.  
Formes de soutien intégrées aux techniques d’enseignement :  
Lorsque l’enseignant prépare ses leçons, il est important qu’il décide de quel soutien 
les élèves auront besoin pour faire le travail attendu d’eux : par exemple le choix et ou 
l’adaptation des activités et des ressources, le questionnement habile. Une fois qu’il a 
établi le soutien nécessaire à ses élèves, l’enseignant doit le planifier avec soin.  
Soutien intégré aux activités  

 Préparez une feuille avec le titre « Soutien à intégrer aux activités »,  

 Au fur et à mesure que vous allez lire les documents suivants, notez les idées 
de soutien que vous trouvez pour permettre à tous les enfants de faire les 
activités décrites. S’il vous vient d’autres idées à l’esprit, ajoutez-les. Organisez 
vos notes pour qu’elles soient vraiment claires et utiles quand vous préparerez 
vos leçons.  

Soutien par des ressources variées et ou adaptées  

 Préparez une feuille avec le titre « Soutien par les ressources »,  

 Au fur et à mesure que vous allez lire les documents suivants, notez les idées 
que vous trouvez sur des ressources variées et ou adaptées. S’il vous vient 
d’autres idées à l’esprit, ajoutez-les. Organisez vos notes pour qu’elles soient 
vraiment utiles quand vous préparerez vos leçons.  

Soutien par des questions appropriées  

 En pensant au stade d’apprentissage atteint par vos élèves dans le thème 
étudié, de la découverte de la réflexion.  

 En pensant à vos élèves. Quel(s) type(s) de question utiliserez-vous pour 
permettre à vos élèves les plus faibles de trouver la bonne réponse ? Quel(s) 
type(s) de question poserez-vous pour aider vos élèves les plus doués à 
réfléchir encore plus et accroître leur capacité à résoudre des problèmes ?  

Vous pouvez, si vous le souhaitez, préparer une fiche « Des questions pour apporter 
un soutien aux élèves » pour vous aider à préparer vos leçons.  
Si vous travaillez avec un(e) collègue, partagez et discutez vos réponses et vos listes.  
Conservez ces listes. Lorsque vous découvrirez de nouvelles stratégies d’évaluation 
pour l’apprentissage, ajoutez-les sur la liste qui convient.  
 

Teacher Education in Saharan Africa (TESSA), Boite à outils TESSA pour la formation des 

enseignants en éducation inclusive au Togo, 2005, p. 45-47. 

 
 

 



 136 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مراجع
  

 

  



 137 

Bibliographie 
 

، وزارة (أقسام التربية الدامجة) لألطفال في وضعية إعاقة اإلطار المرجعي للهندسة المنهاجية -

 . 2017اليونسيف،  نظمةبتعاون م التربية الوطنية، مديرية المناهج،

دليل المدرسين في التربية الدامجة لفائدة األطفال في وضعية إعاقة، وزارة التربية الوطنية  -

 .2018اليونسيف،  منظمة ون معوالتكوين المهني والتعليم العالية والبحث العملي، بتعا

الصعوبات التعلمية واالضطرابات النفسية الشائعة في المدارس )العوارض والحلول(، المركز  -

 التربوي للبحوث واإلنماء، جمعية إدراك، بدون تاريخ. 

نورة عبد القادر السليمان، الدمج الشامل للطالب ذوي االحتياجات الخاصة بين التأييد والمعارضة.  -

  .   2017كلية الشرق العربي للدراسات العليا، المملكة العربية السعودية، 

محمد بيدادة، تربية األطفال المعاقين )مجزوءة آليات المعالجة ودعم االكتساب والتعلم(، مؤسسة  -

 .2011الخامس للتضامن، محمد 

 
- UNESCO, EFA Global Monitoring Report 2010: Reaching the Marginalized, 

Paris, 2010. 

 

- UNESCO : Déclaration de Salamanque et cadre d’action pour l’éducation et les 

besoins spéciaux, P. iii  

 

- http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/098427fo.pdf. 

 

- UNESCO, Principes directeurs pour l’inclusion dans l’éducation, Paris, 2009.  

 

- UNICEF, France : Pourquoi tous les enfants ne vont-ils pas à l’école ? Fiche 

technique, 2012.   

 

- UNICEF, Webinaire 1, Livret technique, Conceptualiser l’éducation inclusive et 

la contextualiser au sein de la mission de l’UNICEF, 2014. 

 

- UNICEF, Webinaire 2, Livret technique, Définition et classification du handicap, 

2014.  

 

- UNICEF & CSEFRS, Tous à l’école, Moyen-Orient et Afrique du nord, Initiative 

mondiale en faveur des enfants non scolarisés. Résumé du rapport national sur 

les enfants non scolarisés, Octobre 2014.  

 

- Handicap International Burkina / Niger, Guide du formateur – Formation des 

enseignants sur l’Education Inclusive, 2012. 

 

- Handicap International :  

Comprendre le handicap ; in https://slideplayer.fr/slide/484632/ 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/098427fo.pdf


 138 

- Handicap International & Ministère de l’Education Nationale et de 

l’Alphabétisation (Burkina Faso), Manuel de formation des enseignants en 

éducation inclusive, 2012. 

 

- Handicap International, Outils et ressources pour l’éducation inclusive, Kit de 

formation d’enseignants, 2014.   

 

- Teacher Education in Saharan Africa (TESSA), Boite à outils TESSA pour la 

formation des enseignants en éducation inclusive au Togo, 2005. 

 

- Ministère de l’Education, Gouvernement de la Saskatchewan, L’éducation 

inclusive, 2017. 

 

- Ministère de l’Education, Gouvernement de Terre-Neuve-et Labrador, 

L’éducation inclusive, Respect, Diversité, Unité, 2012. 

 

- Ministère de l’Education de l’Ontario, l’apprentissage pour tous, guide de 

l’évaluation et d’enseignement efficaces pour tous les élèves de la maternelle 

à la 12 année., 2013. 

 

- Agence européenne pour le développement de l’éducation des personnes 

ayant des besoins particuliers. Formation des enseignants pour l’inclusion 

(Profil des enseignants inclusifs)., 2012.   

 

- Gouvernement d’Alberta, Indicateurs d’écoles inclusives, 2013. 

 

- Raymond Vienneau : Pédagogie de l’inclusion : Fondements, définition, défis et 

perspectives. Université de Moncton, Faculté des sciences de l’éducation, 

Canada, 2002.   
 

 

 
 
 
 


