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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

 
L'éducation inclusive émerge clairement en tant que mouvement mondial qui cherche à défier 

les pratiques d'exclusion, mettant en évidence les attitudes, les perceptions, les croyances et 

les principes selon lesquels chaque apprenant a le droit fondamental d'apprendre avec un 

soutien psychosocial pour répondre à différents besoins. Dans la littérature, trois catégories 

d‟inclusion sont identifiées : (1)celles dues aux causes biologiques ; (2) celles dues aux  

difficultés d'apprentissages ; (3) celles causées par des situations défavorisées créées par des 

contextes socioculturels comme les barrières linguistiques, les orphelins, les différents 

groupes ethniques, les immigrants, les albinos, les pygmées, les personnes déplacées, les 

groupes religieux, dans une perspective plus large comme l'a souligné le Cadre de 

Salamanque.  

Cette étude a pour mission de rechercher de nouvelles orientations et des éléments pour une 

nouvelle politique éducative pour répondre aux besoins d'apprentissage de chaque enfant dans 

ces différentes catégories. Cependant, si une politique d'éducation garantit l'accès sans qualité 

humaine, les ressources matérielles et les stratégies accompagnées d'un environnement 

propice à l'augmentation de la participation, de la progression et de la réalisation, les obstacles 

qui conduisent à l'exclusion silencieuse continuent d'exister. De nouvelles réflexions sur la 

manière dont les systèmes éducatifs peuvent améliorer leur politique sur les pratiques 

inclusives sont nécessaires. La politique et ses stratégies de mise en œuvre sont essentielles 

pour atteindre un tel objectif. Cela ne peut être réalisé sans une connaissance claire des 

caractéristiques inclusives des acteurs, surtout de l'enseignant dont le profil inclusif doit être 

défini et clarifié. Le gouvernement camerounais a pris des mesures à travers plusieurs 

législations pour aborder l'inclusion scolaire. Ces différentes législations n'ont pas été à 

mesure de fournir des informations ressources et modèles appropriés pour l'enseignement et 

l'évaluation, nécessaires à la mise en œuvre de pratiques d'éducation inclusive. Certaines 

difficultés peuvent être attribuées aux modèles politiques qui influent sur les processus de 

conception et de mise en œuvre. Avec des partenaires tels que l'UNESCO, l'UNICEF et Sight 

Savers, des progrès sont visibles. Il convient de mentionner que Sight Savers a également 

désigné des écoles expérimentales inclusives et des avancées sont réelles.  

L'objectif général de l'étude est d'effectuer une analyse situationnelle exhaustive de la 

situation de l'éducation inclusive au Cameroun. Il s‟agit d'identifier les  stratégies opportunes 
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pour l'inclusion à travers une politique de l'éducation qui campe globalement la problématique 

de l'inclusion  dans son éssence.  Six objectifs spécifiques ont été énoncés selon les termes de 

références. Ces objectifs ont été groupés en trois axes principaux comportant chacun deux 

objectifs spécifiques. Un nouvel objectif jugé nécessaire a permis d'étudier les résultats des 

écoles expérimentales en les comparant à ceux des écoles témoins identifiées. 

Les concepts et les théories pertinents concernant les besoins éducatifs particuliers et 

les pratiques inclusives ont été abordés. En particulier, les modèles théoriques tels que  celui 

de Bandura (1977) qui traite de l'auto-efficacité et de l'autoréglementation, ce qui est 

important pour la réussite individuelle ; ceux de Vygotsky (1993) et de Dewey (1997) qui ont 

insistent sur des apprentissages qui améliorent l'inclusion et les pratiques pédagogiques et qui 

permettent aux élèves de progresser ; celui de Bronfenbrenner (1979) selon lequel 

l'environnement peut être responsable de l'exclusion ou de l'inclusion. Les analyses 

empiriques pertinentes menées ont été d'une grande importance pour orienter la méthodologie. 

Pour l'étude, la conception de la recherche descriptive a utilisé la triangulation en 

combinant procédures qualitative et quantitative pour déterminer la situation de l'éducation 

inclusive au Cameroun. Cette conception a été adoptée en raison de sa focalisation sur une 

évaluation générale de la mise en œuvre des pratiques d'éducation inclusive dans les écoles 

expérimentales désignées. Pour observer l'existence d'un changement, la recherche a adopté 

un modèle quasi-expérimental qui a permis de comparer les écoles expérimentales instituées à 

des écoles témoins à des fins de comparaison. La méthode de triangulation a permis d‟utiliser 

trois questionnaires avec des items ouverts et fermés, l'observation et la discussion de groupes 

de discussion pour la collecte des données. Les questionnaires ont fait l'objet d'un 

échantillonnage d'opinions à travers une section transversale des administrateurs des services 

centraux et décentralisés, y compris les enseignants et les parents. L'observation a été utilisée 

à l'aide d'une liste de contrôle pour identifier la nature et la qualité des infrastructures et des 

ressources matérielles afin d'évaluer les infrastructures existantes. Des discussions de focus 

group (16) ont été menées avec des enfants vivant avec ou sans incapacité et leurs parents. 

Le site d'étude se compose de huit des dix régions du Cameroun. Ce sont les régions 

de l'Adamaoua, de l'Est, du Centre, du Littoral, du Nord-Ouest, du Sud, du Sud-Ouest et de 

l'Ouest du Cameroun. Les données ont été recueillies dans les centres urbains notamment à 

Ambam, Bangangté, Bertoua, Buea, Bamenda, Bafoussam, Douala, Dschang, Ebolowa, 

Kumba, Mbalmayo, Mfou, Ngaoundéré, Nkambe, Wum, Yabassi et Yaoundé.  

L'échantillon total de 612 répondants de l'étude est composé de l'échantillon 

institutionnel qui est de 28 écoles inclusives expérimentales, et 21 écoles témoins, 96 
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administrateurs de l'éducation et  chefs d'établissement, 186 enseignants, 49 parents et 257 

élèves. Les résultats de l'étude sont clairs et mettent en exergue les insuffisances dans la 

politique, les connaissances des parties prenantes, les attitudes et les valeurs, y compris les 

pratiques pédagogiques. 

Les résultats de l'étude illustrent que les textes et règlements existants sur l'éducation 

inclusive au Cameroun ne sont pas clairs. Sur ce, la majorité des enseignants et des 

administrateurs de l'éducation ne sont pas au courant de l‟existence de la législation et des 

textes y relatifs. Pourtant, les apprenants ayant des besoins éducatifs particuliers sont présents 

et identifiés dans les écoles et les communautés. Dans une plus grande mesure, les facteurs 

socioculturels ont un impact sur les pratiques éducatives inclusives en termes d'attitudes, de 

perceptions, de valeurs culturelles de connaissances défectueuses et de beaucoup d'autres. Les 

pratiques éducatives inclusives font face à un large éventail de difficultés dans le système 

éducatif camerounais. Ces difficultés sont identifiées par les parents et les élèves qui relèvent 

entre autres l'absence de ressources humaines, matérielles et financières, l‟absence des 

infrastructures et l‟inadéquation des programmes d'enseignements. Les résultats soulignent la 

nécessité d'engager toutes les parties prenantes à réfléchir sur la politique de l‟éducation 

inclusive en tirant les meilleures pratiques identifiées aux niveaux national et international. 

Dans une certaine mesure, un partenariat interuniversitaire pour la recherche collaborative sur 

le thème de l'éducation inclusive impliquant d'autres acteurs de la sous-région devrait être 

evisagé. 

Les conclusions tirées de cette étude soulignent la nécessité d'une nouvelle politique 

d'éducation qui traite les lacunes des  politiques d'orientation de l'éducation inclusive. Le 

déficit de connaissances sur les pratiques pédagogiques inclusives chez les administrateurs et 

les enseignants est le fait de leurs croyances, leurs attitudes et leurs valeurs et constitue un 

obstacle majeur pour apprenants présentant des besoins éducatifs spécifiques. Les écoles 

expérimentales ont besoin de ressources pertinentes pour améliorer les pratiques inclusives 

notamment le renforcement de la formation des enseignants en matière de  pratiques 

inclusives. La recherche souligne que les facteurs socio-culturels influencent la façon dont les 

enfants en situation de handicap sont perçus et traités. 

De ce qui précède, l'étude recommande vivement la nécessité d'orienter les politiques 

éducatives sur l'éducation inclusive. Elle suggère la nécessité d'une définition de l‟enseignant 

inclusif et son profil. Elle recommande une formation à l‟éducation  inclusive à court terme, à 

moyen et à long terme pour tous les éducateurs et enseignants avant le lancement du projet. Si 
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l'éducation communautaire est considérée comme importante parce qu‟elle réprime les 

croyances socio-culturelles négatives sur le handicap, et crée ainsi un blocage entre la maison 

et l'école,  il y a lieu de se fonder sur elle pour aider à réduire l'effet de la stigmatisation et de 

la discrimination subie par les enfants vulnérables. 

L‟étude appelle à la création d'un centre d'excellence autonome pour les besoins en éducation 

spécialisée avec une école expérimentale inclusive à l'Université de Buea, qui héberge 

actuellement la Chaire UNESCO pour les besoins en éducation spécialisée. Le centre a déjà 

mis en place des laboratoires pour améliorer les services cliniques, les interventions, la 

sensibilisation de la communauté nationale et internationale, la recherche internationale et les 

possibilités de formation. 

En conséquence, créer un comité national pour veiller sur la mise en oeuvre de l'éducation 

inclusive à travers un mécanisme de suivi et d'évaluation afin de garantir la validité des 

pratiques. Il faut surtout assurer la gouvernance financière en matière d'éducation inclusive 

afin de pourvoir des ressources requises. En outre, le gouvernement devrait assurer l'existence 

de stratégies de communication appropriées pour informer et éduquer toutes les parties 

prenantes sur les questions d'éducation inclusive. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

        L‟Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime qu‟au moins 15%  de la 

population mondiale vivent avec une infirmité (Rapport OMS, 2011). Ces personnes sont 

souvent victimes de stigmatisation et de discrimination ayant l‟accès limité aux services de 

soins médicaux, éducatifs ainsi qu‟aux moyens d‟emploi. La pauvreté, l‟ignorance, la 

marginalisation et la discrimination constituent des barrières à  l‟éducation inclusive. 

L‟UNESCO (2005, 2008) estime que plus de 90% des enfants handicapés dans les pays  en 

voie de développement ne vont pas à l‟école et que 30% des enfants en situation de  rue 

vivent avec une infirmité. Par ailleurs, le genre est un élément essentiel du débat sur 

l‟inclusion. Les filles en situation de handicap font face à un grand défi au regard des 

perspectives socioculturelles. Leur statut aggrave leur situation, car elles sont marginalisées et 

discriminées à deux niveaux,  d‟abord en tant que femme et ensuite, en tant que personne en 

situation de handicap. Cette même situation s'applique aux pygmées et autres peuples 

minoritaires. Il n‟existe malheureusement pas de banque de données pour informer sur le 

nombre de filles ou même les garçons ayant un statut d'invalidité. Cela devrait certainement 

poser de grands problèmes pour le plaidoyer en matière d'accès et de ressources. À partir de 

ces explications, il est évident que certaines mesures soient prises afin que tous les élèves en 

situation de handicap et autres groupes marginalisés aient l‟accès à l‟enseignement dans le 

cadre de l‟éducation inclusive.   

Au niveau global, l‟éducation comme le droit de tous les enfants a été évoquée dans 

les conventions internationales depuis la Déclaration Universelle des droits de l‟homme de 

1948. Adopté en 1982, le programme Mondial d‟Action concernant des personnes en situation 

de handicap avait introduit le concept d‟égalité et l‟accès à la société. Il stipule que «  les 

problèmes intrinsèques aux  personnes en situation de  handicap doivent être traités dans un 

contexte généralement inclusif et non séparé ». La décennie globale (1983-1992) pour les 

personnes en situation de handicap, n‟a apporté aucune amélioration en qualité de services 

pour cette catégorie en Afrique. Les statuts  adoptés en 1993 ont fortement réaffirmé les 

principes de la politique, le plan et les activités inclusives en postulant que les besoins et 

intérêts des personnes en situation de handicap doivent être intégrés au plan de 

développement général et non pas traités à part. Ainsi, la situation de handicap est devenue 

une approche de l‟éducation, de la recherche et de la société tout entière. Cette approche a  
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besoin d‟être soutenue dans tous les ministères parce que le rapport entre la pauvreté, la 

situation de handicap et l‟exclusion sociale est évident.  

        La Conférence mondiale sur l‟éducation des enfants présentant des besoins éducatifs  

particuliers de Salamanque en Espagne en 1994  réitérant celle de Jomtien de 1990 portant sur 

l‟éducation pour tous avait mis l‟accent sur « l‟éducation des enfants à besoins particuliers 

comme une approche commune des pays du nord et du sud à l‟effet de travailler de concert ». 

Cette approche doit faire partie d‟une stratégie entière de l‟éducation et, à vrai dire, des 

nouvelles politiques sociales et économiques.  Et cela  doit  faire l‟objet des réformes dans les 

« écoles ordinaires » (UNESCO, 1994, p. iii-iv). Kisanji (1995) a démontré que certains  

groupes notamment les personnes avec handicap sont vulnérables et exposées à l‟exclusion de 

la plupart des systèmes éducatifs. Le deuxième objectif du millénaire pour le développement 

visait à réaliser l‟école primaire universelle avant 2015. Cet objet indique que les enfants du 

monde entier, garçons ainsi que filles doivent être capables de terminer entièrement leurs 

études de l‟école primaire. Ainsi, les efforts sont mis en œuvre et continuent d‟être déployés  

afin d‟avoir une éducation entièrement inclusive touchant toutes les classes et catégories 

d‟enfants. 

      Sur le plan continental, la deuxième décennie de l‟éducation en Afrique 2006-2015 

indiquait que tous les efforts seront déployés pour aborder tous les domaines de 

développement en éducation. Celle-ci avait mis l‟accent sur le fait que « le droit de la plupart 

des personnes vulnérables doit être respecté, y compris les filles, les personnes en situation de  

handicap et les enfants souffrant de VIH et SIDA ». Le domaine prioritaire d‟intervention de 

la décennie est donc l‟« accès universelle à l‟enseignement primaire et secondaire et réduction 

signifiante en nombre des enfants et des jeunes hors de l‟école avec un accent particulier sur 

les enfants en situation de handicap, en situation de conflit et de groupes marginalisés… ». 

Spécifiquement, l‟objectif de la décennie est de « revitaliser l’enseignement supérieur…. afin 

qu’il s’engage en recherche, dans l’enseignement et services communautaires orientés vers 

les développements fondamentaux ainsi que des services aux niveaux inférieurs du système 

éducatif …». À cet égard, il est évident que les pays des régions de l‟Afrique Sub-saharienne 

ont pu renforcer leurs efforts d‟équiper les personnes en situation de  handicap tout en tenant 

compte de « la Décennie Africaine des personnes en situation de handicap, 2000-2009 ». Afin 

d‟améliorer leur perception des besoins spécifiques, nous avons besoin de questionner les 

approches, ainsi que les données actuelles de différentes catégories des personnes, non 

seulement en situation de handicap, mais aussi celles qui sont vulnérables. Si tant est que 

l‟enjeu de la formation du capital humain est fondamental, dans quelle mesure l‟éducation 
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doit-elle se pencher sur l‟égalité et quelles sont les implications issues des obstacles culturels 

et des attitudes (par exemple, croyances et perceptions de la communauté) concernant le statut 

des personnes en situation de handicap ? 

Au niveau national, les occasions limitées d‟accès qui existent au Cameroun sont en 

conformité  avec  la Déclaration du Forum Mondial de l‟Éducation à Dakar (2000, p.6) qui 

stipule  que « l’éducation est un droit de l’homme fondamental ». Si l‟éducation constitue la 

clé de développement, de la  paix et de la  stabilité durable à l‟intérieur et entre des pays, elle 

se présente comme un moyen indispensable de participation effective sociale et économique 

du vingt et unième siècle (21
ème

 S), qui  implique  la globalisation rapide. Avec la hausse du 

taux de sensibilisation à travers les déclarations internationales et les lois nationales 

promulguées à cet égard y compris celles du Cameroun, l‟éducation inclusive est devenue un 

champ d‟étude important qui intègre la psychologie, la médecine et les sciences de 

l‟éducation. 

      Pour autant, les politiques au Cameroun traînent encore à prendre en compte  

l‟appropriation des données y relatives, ainsi que l‟identification de la situation de handicap 

issue de l‟évaluation. L‟évaluation est cruciale et complexe puisque les élèves à besoins 

particuliers, à cause d‟une infirmité particulière, peuvent toujours présenter des niveaux 

d‟aptitude dans bien d‟autres domaines. Ce qui suppose un besoin de formation des 

enseignants et des techniciens de laboratoires dans les domaines cliniques et de l‟éducation 

spécialisée, de même que l‟équipement des salles de documentations appropriées. Une étude 

de recherche fondamentale est nécessaire car elle peut éclairer les liens existant et créer un 

répertoire des données accumulées en  fonction du gendre et des catégories de déficiences. Or,  

des limites existent au niveau de la prévention et des services de réhabilitation. D‟autres 

services tels que la provision de technologies appropriées et des appareils adaptés est 

nécessaire.  La loi  No.2010/002 d‟avril 2010  version révisée de la loi No.83/12 portant sur la 

protection, le soin et le bien être des personnes  en situation de handicap soutient uniquement 

des personnes en situation de handicap  et non  les autres catégories de personnes à  besoins 

spéciaux.  

L'agenda de 2030 met l'accent sur l‟éducation au développement durable pour une société qui 

génère une culture des valeurs d'équité et d'inclusion. Ces valeurs incluent le respect, la 

communication, l'humanité, l'appartenance et l'identité. Toute nouvelle politique préconisant 

l'équité et l'inclusion dans l'éducation devrait aborder les valeurs et éradiquer les limites. 

Aujourd'hui, le défi auquel sont confrontés tous les systèmes éducatifs est de répondre 
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favorablement aux attentes des objectifs de développement durable (ODD) à atteindre d'ici 

2030, comme indiqué ci-dessous : 

4.7. En 2030, veiller à ce que tous les apprenants acquièrent les connaissances et 

les compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, y 

compris, entre autres, par l'éducation pour le développement durable et les modes 

de vie durables, les droits de l'homme, l'égalité entre les sexes, la promotion d'une 

culture de la paix et de la non-violence La citoyenneté et l'appréciation de la 

diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable ; 

4.a Construire et moderniser les installations éducatives qui tiennent compte de 

l'enfant, du handicap et du genre et fournir des environnements d'apprentissage 

sûrs, non violents, inclusifs et efficaces pour tous. 

Cette étude est d‟une importance particulière, car elle permet l'évaluation de ce que le 

gouvernement et ses partenaires, tels que l'UNICEF, Sight Savers font pour aborder 

l'éducation inclusive. Le grand effort dans cette étude est de s'assurer que le concept 

d'inclusion soit effectif, car l'accent doit être mis sur l'augmentation de l'accès et la 

participation de tous sur la réduction de toutes les formes de discrimination et d'exclusion 

(Booth, 2005). 
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1. CONTEXTE ET POSITION DU PROBLEME 
 

1.1 CONTEXTE  

L'éducation spécialisée répond aux besoins particuliers. Mais ce qui est important à 

retenir, c'est que les «besoins» en eux-mêmes suggèrent une  «éducation particulière». Pour 

autant, il importe de distinguer le handicap de l‟incapacité. Selon certains points de vue, y 

compris ceux des universitaires, les personnes avec handicaps peuvent à juste titre être 

considérées comme des sujets à besoins éducatifs particuliers. Mais, l'élément commun est 

que ces personnes ont un certain degré de capacité (Hegarty et Alur, 2002). Un élève en 

situation de handicap est  capable d'apprendre autant que les autres, si tant est que les 

déficiences sont d‟ordre physique, social, linguistique, comportemental et psychologique. 

La Chaire UNESCO pour les besoins en éducation spécialisée créée en 2009 à 

l'Université de Buea a mené deux grands projets de recherche sur l'éducation spécialisée et 

l'éducation inclusive. Alors que la  première recherche financée par Sightsavers International 

de Yaoundé portait sur l'analyse situationnelle des politiques, des pratiques et des obstacles à 

l'éducation inclusive dans le secteur de l'éducation primaire au Cameroun (août, 2012), la 

deuxième recherche financée par le groupe de travail des enseignants à Paris était axée sur 

une étude transnationale sur l'inclusion scolaire dans les institutions en Afrique : la 

préparation des éducateurs dans cinq pays africains : le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Kenya, 

le Nigéria et le Togo (2014). La Chaire UNESCO a collaboré avec le Centre de recherche sur 

le développement et l'éducation de l'enfance et de la famille, créé en juillet 2006. 

En ce qui concerne la situation au Cameroun, les deux études ont montré que, bien que 

le gouvernement camerounais ait pris des mesures au moyen des énoncés de politique 

publique de 1983 à 2010, les droits  de tous les enfants et des personnes en situation de  

handicap en particulier, n‟intègrent  pas rigoureusement les problèmes de  l'inclusion scolaire. 

Les différents cadres législatifs laissent apparaître des défauts majeurs qui  entravent la 

mise en œuvre de pratiques d‟éducation inclusive. Certains de ces défauts peuvent être 

attribués aux modèles politiques et à l'absence d'analyse systématique de la situation. Or, une 

analyse aurait dû mettre en exergue les aspects problématiques de l'inclusion  scolaire qui 

touchent les droits de l'individu,  l'équité,  l'égalité et la qualité, tout ce qui met l'accent sur la 

justice sociale. En conséquence, l'examen et l'analyse des politiques, des systèmes, des 

procédures et des processus existant en matière d'éducation inclusive au Cameroun ont montré 
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qu'il existe plusieurs orientations politiques qu'aucune ne questionne des préoccupations 

problématiques de l'inclusion scolaire. 

De tous les points mentionnés ci-dessus, comme l'a souligné Rieser (2008, p. 28), le 

système éducatif peut être considéré comme posant un problème majeur pour l'inclusion 

scolaire. La figure 2 indique que les éléments du système scolaire peuvent produire des 

valeurs qui ne sont pas  tout à fait inclusives. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figure 1: L’éducation inclusive : le système d’éducation vu comme un problème. 

Source : Rieser, R. (2008, p.28). 
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Les statistiques disponibles dans les pays en développement en général et au 

Cameroun en particulier, révèlent des grandes lacunes en ce qui concerne la connaissance sur 

les besoins spéciaux et de l‟éducation inclusive. Ce manque d‟informations influence la 

conception des lois en vigueur au Cameroun dont l‟application est très timide en ce qui 

concerne la prise en charge des personnes présentant des déficiences. Il existe très peu de 
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parce que les groupes moins représentés ne sont pas identifiés. Bien plus, il n‟y a aucun 

instrument utile pour suivre et évaluer leurs progrès. Pourtant, nous avons besoin des 

informations utiles sur la situation de l‟éducation inclusive en ayant une banque de données 

statistiques. Ces informations peuvent servir de base de planification de pratiques inclusives 

de qualité, en ce qui concerne la capacité des enseignants, des travailleurs sociaux et des 

personnels administratifs.  

La connaissance limitée est en partie responsable de l‟absence d‟une analyse 

situationnelle systématique de tous les paramètres des besoins éducatifs spéciaux au 

Cameroun. Par conséquent, des obstacles se présentent dans les domaines de l‟accès aux 

services nécessaires et réseaux de soutien pour les élèves et les enseignants porteurs de 

déficiences de participer à toutes les activités scolaires et sociales. En dehors des écoles 

spécialisées, il est difficile d‟identifier des ressources telles que des documents en Braille, 

d‟utiliser des lecteurs et des interprètes en langage gestuel. Très peu de considération spéciale 

est faite pour les élèves à besoins éducatifs spéciaux se présentant aux examens dans les 

écoles ordinaires. L‟analyse de la situation de ces phénomènes dans les écoles au Cameroun 

est une étape importante et nécessaire qui peut avoir des implications sur la politique et les 

pratiques pédagogiques inclusives. Des dysfonctionnements et obstacles abondent et sont vus 

comme de mauvaises pratiques et perceptions des acteurs impliqués dans la pratique de 

l‟inclusion. Ce qui exige des réformes dans la façon dont sont conçues et organisées les 

institutions et les ressources.  

  Le potentiel de lutte contre l‟analphabétisme chez les différents groupes sociaux grâce 

à l‟introduction de la meilleure des stratégies éducatives se trouve entre autres sur une 

perception globale de la situation grâce à l‟identification et la caractérisation des pratiques 

différentes qui existent. Pour autant, cela n‟a pas encore été fait au Cameroun. C‟est pour 

cette raison qu‟une enquête comme celle-ci semble importante pour orienter l‟examen de la 

situation actuelle de l‟inclusion scolaire afin d‟énoncer des politiques cohérentes et 

conséquentes.  

1.3  OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE 

1.3.1 Objectif général de l’enquête  

L‟objectif général de cette enquête est de réaliser une analyse exhaustive de 

l‟éducation inclusive afin d‟identifier les perceptions socioculturelles, les principales 
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orientations stratégiques en vue de la conception d‟un cadre cohérent d‟une politique 

nationale de l‟inclusion à l‟éducation de base au Cameroun. 

1.3.2 Objectifs spécifiques  

Plus spécifiquement, cette enquête vise à : 

1. Dresser l’état des lieux de l’éducation inclusive à travers une étude comparative 

de l’expérience des pratiques inclusives dans les écoles expérimentales inclusives 

et dans les écoles témoins à l’éducation de base 

 

 Collecter, analyser et évaluer l‟existant à partir des textes et mécanismes de régulation sur 

l‟éducation inclusive au Cameroun permettant d‟appréhender la situation réelle ; 

   

 Analyser scrupuleusement la situation des personnes à besoins spéciaux au sein du 

système éducatif camerounais. 

 

2. Identifier les facteurs socioculturels impactant sur les pratiques de l’inclusion 

éducative  

 

 Repérer les principales difficultés de l‟éducation inclusive auxquelles le système 

éducatif est confronté ; 

 

 Rechercher les bonnes pratiques en matière d‟éducation inclusive au plan national et 

international. 

 

3. Développer des stratégies en vue de la nouvelle politique nationale de l’éducation 

inclusive impliquant tous les acteurs nationaux et internationaux  

 

 Identifier les stratégies spécifiques en vue de l‟élaboration ou de la révision du cadre 

national de la politique d‟inclusion au Cameroun ; 

 Proposer aux partenaires interministériels un cadre thématique de réflexion sur 

l‟éducation inclusive susceptible de susciter l‟implication des autres acteurs de la sous-

région. 
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Figure 2  : Diagramme conceptuel du modèle d’opérationnalisation des objectifs de la 

nouvelle politique éducative. 

 

 

 

CADRE DE L’ÉDUCATION 

INCLUSIVE 

 Orientation politique sur l‟éducation 

de l‟enfant à besoins spéciaux et 

pratiques inclusives 

 Ressources, accès, équité, qualité 

 Statistiques des types de déficiences  

 

 

EDUCATION 

INCLUSIVE 

PERENNE 

 

STRATÉGIES D’APPROPRIATION 

DES MODÈLES DANS LE PLAN 

D’INCLUSION 

 Modèles sociaux 

 Intégration des valeurs culturelles/TIC 

 Qualité de l‟environnement de formation 

 Information 

 Qualité des structures d‟accueil 

 

SITUATION DES 

PERSONNES À BESOINS  

EDUCATIFS 

PARTICULIERS 

 Facteurs socio-culturels  

 Croyances 

 Perceptions 

 Attitudes 

 Connaissances 

 

 

AVANCÉES 

Émergence d’une nouvelle politique 

d’orientation de l’inclusion comme 

fondements des politiques éducatives au 

Cameroun 

 Participation des acteurs 

 Ateliers 

 Monitoring 

 Évaluation 

 Compétences 

 Appui pédagogique 

 Publications 

 

 



10 

 

1.4  QUESTIONS DE L’ENQUÊTE 

1.4.1 Question principale de l’enquête 

La question principale de cette enquête se formule en ces termes : quelle est la 

situation de l‟éducation inclusive en ce qui concerne les personnes ayant des besoins éducatifs 

spéciaux, les défavorisés et celles confrontées à des difficultés d‟apprentissage dans 

l‟éducation de base au Cameroun ? 

1.4.2 Questions spécifiques de l’enquête 

- Quelle est la situation actuelle de l‟éducation inclusive dans l‟éducation de base au 

Cameroun ? 

- Dans quelle mesure les facteurs socioculturels impactent-ils sur les pratiques de 

l‟éducation inclusive ? 

- Quelles stratégies peuvent être adoptées pour surmonter les barrières et établir les 

orientations pour la nouvelle politique nationale sur l‟éducation inclusive, engageant 

toutes les parties prenantes en identifiant les lacunes ? 

1.5 RÉSULTATS ATTENDUS 

Les résultats attendus par cette étude sont les suivants : 

- le statut de l'éducation inclusive est valide et disponible ; 

- les domaines d'identification des stratégies d'élaboration et de révision de la politique 

inclusive sont identifiés ; 

- les difficultés majeures que connaît l'inclusion scolaire sont identifiées ; 

- les meilleures pratiques aux niveaux national et international existent ; 

- les informations détaillées sur les personnes à besoins éducatifs particuliers dans le 

système éducatif camerounais sont disponibles ; 

- le partenariat interuniversitaire sur les thèmes de l'éducation inclusive avec des 

implications pour la sous-région sont recensés. 

 

1.6 JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

Depuis des décennies, des recherches  à travers le monde appuient des efforts proactifs 

pour atteindre la diversité, l'inclusion scolaire et les avantages découlant de l'éducation et du 

développement pour tous les enfants, quelle que soit leur condition d'invalidité (incapacité, 

maladie, pauvreté, stridentisme, orphelin, etc.). Ces avantages ne peuvent être accomplis que 

par la volonté et le pouvoir institutionnel. Mais, il faut une planification stratégique pour 
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s'assurer que les efforts sont alignés sur les objectifs de la politique stratégique. Ceci est 

primordial pour la réussite des résultats. Or, dans la plupart des pays africains, la situation 

semble être différente, dans la mesure où très peu de pays semblent connaître l'immense 

diversité qui existe dans les quartiers, les communautés, les villes, les familles et les 

établissements scolaires. La situation problématique est aggravée au Cameroun par l'absence 

de données fiables au regard des statistiques globales sur la variété des personnes en situation 

de handicap et d'autres caractéristiques de la diversité. Encore une fois, malgré la 

recrudescence de l'adoption de politiques de l'éducation spécialisée et des politiques de 

protection sociale pour les personnes qui sont  dans des conditions défavorisées, les services 

d'éducation spécialisée ne sont pas disponibles pour la grande majorité de ces personnes. 

L'accent est mis uniquement sur les besoins de la diversité chez la personne. Or, de telles 

pratiques doivent inclure des déficiences motrices, sensorielles ou instrumentales. Mais cela  

nuit aux besoins de l'école du fait du manque de ressources ou des enseignants formés. Cela 

affecte également le contexte social, économique et politique général qui confronte des 

situations de pauvreté, d'analphabétisme, de perte de parents, d'emprisonnement de mineurs, 

de travail des enfants et  bien d'autres conditions d‟exposition. 

De plus, là où des services d'éducation spécialisée sont disponibles, ils sont offerts 

dans des écoles spécialisées, des écoles spécialisées résidentielles, des cours spécialisés dans 

les écoles ordinaires, des écoles intégrées, des centres de rehabilitation et de réadaptation ou 

d'autres établissements tendant vers l‟inclusion (Mpofu, Shumba, Maluwa-Banda, Mivenyi, 

Muller, Tchombe, et Teferra, 2007; Mpofu et al, 2009; Tchombe, 2008). Les écoles et les 

salles de classe sont généralement surpeuplées, mal équipées et inappropriées. Les 

enseignants ne sont souvent pas conscients ou même formés aux besoins de l'éducation 

spécialisée. Car les programmes de formation ne semblent pas répondre aux besoins de cette 

injonction éducative ou aux pratiques inclusives. Dans la mesure du possible, seuls quelques 

enseignants sont outillés, mais ceux-ci ne peuvent pas répondre aux énormes exigences du 

pays. En l'absence de telles connaissances, les enseignants et les autorités scolaires finissent 

par ne pas savoir s'ils ont ou non des enfants à besoins éducatifs particuliers dans leurs salles 

de classe et leurs écoles. Ils n'ont souvent pas la capacité d'identifier et de classer le caractère 

diversifié de leurs classes qui peuvent justifier des pratiques intégrales complètes. Même 

quand ils le font, ils ne semblent souvent pas savoir fonctionner sans exclure les autres. 

Au demeurant, il y a lieu de constater qu'une analyse de la situation des besoins 

particuliers et les implications sur  l'inclusion scolaire au Cameroun est opportune. En premier 
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lieu, il est nécessaire d'identifier et de collecter les statistiques globales sur tous les domaines 

spécifiques des besoins particuliers (différentes catégories : types de déficience, enfants doués 

ou talentueux, enfants de la rue, délinquants, enfants orphelins, déténus mineurs, etc.). Il est 

également impératif de faire une analyse des orientations politiques existantes sur l'éducation 

inclusive et les stratégies de mise en œuvre au Cameroun pour déterminer la qualité  de 

ressources infrastructurelles, matérielles et humaines disponibles. En faisant cela, il devient 

également nécessaire d'examiner les comportements, attitudes et perceptions que les 

intervenants au Cameroun ont actuellement vis-à-vis des différentes déficiences qui sont pris 

en compte dans l'étude. Enfin, il faut déterminer les obstacles à l'éducation inclusive au 

Cameroun et trouver également les moyens de sensibiliser les intervenants aux meilleures 

pratiques en matière de cette  approche éducative. 

1.7 CHAMP D'APPLICATION 

Des écoles dites inclusives ont été géographiquement identifiées. Ce sont des écoles 

primaires publiques inclusives, des écoles primaires publiques d‟application constituant le 

groupe expérimental et les écoles primaires publiques ayant le statut  de groupe témoins dans 

les huit Régions du Cameroun. Sur le plan conceptuel, l'étude se limite à une analyse des 

besoins éducatifs particuliers/éducation inclusive au Cameroun comme prélude à la 

conception d'une politique nationale de l'éducation qui traite de l'inclusion. Théoriquement, le 

modèle social est l'outil explicatif majeur utilisé pour aborder l'équité et la justice sociale. Le 

modèle bottom-top pour la conception des politiques est adopté. L'échantillon pour l'étude est 

limité aux administrateurs de l'éducation, aux enseignants, aux parents, aux enfants en 

situation de handicap et à d'autres enfants défavorisés. Sur le plan méthodologique, les 

approches qualitatives et quantitatives sont utilisées mettant en exergue la triangulation 

méthodologique. L'analyse des données et la présentation des résultats sont limitées aux 

statistiques descriptives et  à l‟analyse de contenu notamment thématique. 
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2. CADRE CONCEPTUEL, THÉORIQUE ET EMPIRIQUE 

 

2.1 APPROCHE NOTIONNELLE 

Les concepts de besoins éducatifs spécifiques ou à besoins éducatifs particuliers seront 

utilisés dans cette étude. Idéalement, les pratiques d'éducation spécialisée impliquent un 

dispositif individuellement planifié et systématiquement suivi des procédures d'enseignement, 

du matériel et du matériel adaptés, des contextes accessibles et d'autres interventions conçues 

pour aider les apprenants à besoins éducatifs particuliers à atteindre un niveau plus élevé 

d'autonomie personnelle, d'auto-efficacité et de succès scolaire et communautaire. Cela ne 

semble mieux que si l'apprenant n'a eu qu'un accès à une éducation typique en classe. Car ce 

sont les différences que les écoles doivent gérer pour assurer des relations interpersonnelles de 

qualité, activer et faire développer un sentiment d'appartenance, déterminer la nature de la 

participation de l'apprenant et la qualité des résultats d'apprentissage. Un problème 

pédagogique majeur concerne la manière dont les élèves en situation de handicap sont 

évalués. Par exemple, comment enseignons-nous et évaluons-nous les élèves présentant des 

déficiences d‟ordre physique tels que les déficients visuels ou déficients auditifs qui peuvent 

apprendre en mettant en œuvre d'autres techniques de lecture ou d'écriture ? Certains parmi 

eux peuvent nécessiter une orthophonie. Disposons-nous d'environnements physiques qui 

permettent la circulation des fauteuils roulants ou  bien d‟autres aides physiques, y compris le 

braille dans nos salles de classe ? Pour ceux qui ont des troubles émotionnels ou autres, une 

thérapie peut être nécessaire pour apporter des ajustements comportementaux et la capacité de 

fonctionner dans un environnement social. Les enfants porteurs d‟une déficience mentale sont 

souvent plus mal en point que leurs pairs. Certains des cas extrêmes tels que l'enfant atteint du 

trouble du spectre autistique sont insaisissables dans le groupe  classe. Elever et/ou éduquer 

un tel enfant constitue une  problématique majeure pour les enseignants en classe. 

Il y a aussi les enfants doués, talentueux ou intellectuellement précoces. L'éducation 

réservée à cette catégorie est réalisée différemment. Les élèves ayant ce type de besoins 

spécifiques sont plus enclins à bénéficier de services éducatifs supplémentaires, de différentes 

approches de l'enseignement, de l'accès à une salle de ressources et de l'utilisation de la 

technologie. La lutte pour satisfaire les besoins de l'élève contre les besoins du plus grand 

nombre fait l'objet d'un débat sans cesse rebondissant. Bien que l‟objectif à terme de tout 

système éducatif soit que tous les élèves atteignent les objectifs éducatifs, les élèves à besoins  

éducatifs particuliers ne doivent pas faire exception. Le domaine de l'éducation spécialisée 
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doit non seulement relever les défis de l'éducation des élèves à  besoins éducatifs particuliers, 

mais adopter des pratiques inclusives qui peuvent mieux servir la société dans son ensemble 

(Sisk, 2006). 

Les besoins en matière d'éducation spécifique nécessitent un programme spécialisé, 

des méthodes pédagogiques et des matériaux didactiques de soutien. Cela signifie également 

différents types d'enseignants et de spécialistes du curriculum. Cela peut conduire à 

l'exclusion en créant deux modèles nationaux d‟éducation dans un pays. La Faculté 

d'éducation de l'Université de Buea a produit des doctorants en éducation spécialisée dans le 

domaine des difficultés d'apprentissage général, le trouble d'apprentissage cognitif 

fonctionnel, la déficience visuelle, l'incapacité physique, l'éducation inclusive pour les 

enseignants et l'évaluation des infrastructures. Environ huit étudiants attendent de défendre 

leurs thèses de doctorat dans le domaine de l'éducation spécialisée et de l'inclusion éducative. 

Dans le but d'offrir des possibilités d'éducation aux personnes en situation de  handicap, les 

écoles adoptent diverses approches éducatives telles que l'intégration totale, la ségrégation et 

l'intégration qui peuvent être considérées comme une inclusion partielle. Pourtant, l‟exclusion 

totale qui doit être combattue, demeure. À ce stade et pour la clarté de la démarche, il est 

nécessaire d‟établir  une distinction évidente entre les besoins en éducation spécialisée  et 

l'éducation aux besoins spécifiques. 

Besoins éducatifs spécifiques 

Les enfants et les jeunes qui présentent  des besoins éducatifs spécifiques  n'ont pas 

nécessairement une déficience, et certains de ces enfants et jeunes n'ont pas de besoins 

éducatifs particuliers. Les besoins éducatifs spécifiques signifient qu'un enfant, un jeune ou 

une personne a besoin d'un soutien supplémentaire parce qu'il a  du mal à apprendre comme la 

majorité des autres enfants ou jeunes du même âge. Certains exemples de besoins en 

éducation spécialisée ont déjà été mentionnés plus haut dans ce texte. D'autres sont ci-dessous 

mentionnés tels que : 

- les besoins de la parole, du langage et de la communication ; 

- les difficultés comportementales, émotionnelles et sociales ; 

- les conditions du spectre autistique ; 

- les difficultés d'apprentissage spécifiques comme la dyslexie et le trouble 

déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) ; 

- les difficultés d'apprentissage modérées ; 

- les difficultés d'apprentissage multiples ; 
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- les déficiences multi-sensorielles ; 

- les enfants à risque ; 

- les enfants ayant des déficiences intellectuelles ; 

- les enfants doués, créatifs et talentueux. 

D'autres domaines sont ceux qui présentent des besoins spécifiques en matière de 

santé. Il y a également des interventions auprès des nourrissons, des jeunes enfants, des 

problèmes des adolescents et des jeunes adultes (George Boeree, 2002, 2009, Norwich, 2002). 

Education aux besoins spécifiques 

L'éducation aux besoins spécifiques se reflète dans les offres d'études qui doivent 

permettre de répondre aux divers besoins des étudiants en situation de handicap, des 

difficultés et des diversités, dans les écoles ordinaires ou spécialisées (UNESCO, 1994). C'est 

l'éducation pour ceux qui s'écartent de ce qui est censé être moyen selon  les caractéristiques 

physiques, mentales, émotionnelles ou sociales, qui implique des services éducatifs 

spécifiques  afin d‟optimiser le développement de leur capacité. 

Ségrégation 

Selon Jenkinson (1997), les enfants en situation de handicap sont traditionnellement 

encadrés dans des salles de classe séparées, spécialement conçues pour répondre à certaines 

incapacités présentées par des élèves. Les professionnels trouvent ce système de ségrégation 

bénéfique, en ce sens qu‟ils sont en mesure d'opérationnaliser un programme conçu 

spécifiquement pour les enfants à  besoins spécifiques. De même, les enfants en situation de 

handicap bénéficient de ce système non seulement en raison du programme d'études 

approprié, mais aussi parce qu‟il faut assister à des cours en compagnie des camarades de 

classe présentant les mêmes besoins et bénéficier, de ce fait, de leur confiance et estime de 

soi. 

Placement 

Le placement se réfère aux dossiers d'évaluation utilisés pour évaluer les élèves à  

besoins éducatif particuliers afin de déterminer le type d'école et les services qui leur 

conviennent (Opong, 2003). L'inscription d‟un élève à besoins éducatifs particuliers est 

déterminée par les résultats d'une évaluation tenant compte de la déficience qui peut être 

d‟ordre physique, intellectuel, émotionnel, social, culturel, de santé et de langue / 

communication. Le placement scolaire d'un élève est déterminé par une délibération 

minutieuse, en tenant compte des considérations telles : 
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- les atouts et les besoins d'apprentissage de l'élève ; 

- la capacité de l'école à respecter le niveau de scolarité des élèves, c'est-à-dire les 

ressources physiques et l'expertise dans l'école ; 

- le choix des parents ; 

- les recommandations d'un placement éducatif approprié effectué par des 

professionnels qualifiés ayant une bonne connaissance de l'élève et des options de 

placement disponibles ; 

- comme le choix des parents est l'une des principales considérations, les parents 

doivent être guidés pour prendre des décisions éclairées au sujet des options du 

placement ; 

- les résultats de l'évaluation doivent être partagés avec les parents de manière claire et 

utile en intégrant des informations sur la disponibilité et l'adéquation des options de 

placement ; 

- lorsqu'on guide les parents, il faut tenir dûment compte de leur besoin d'informations, 

d'un soutien pour comprendre et accepter les enfants en situation de handicap ; 

- les comportements difficiles se réfèrent à ceux qui sont considérés comme 

inacceptables par les normes sociales et ont un impact significativement négatif sur 

l'éducation et l'interaction sociale de l'élève avec les autres. 

Meanstreaming (Placement sélectif/Intégration) 

L'intégration se réfère à la procédure consistant à placer les enfants ayant des besoins 

éducatifs spécifiques dans les établissements scolaires et/ou scolaires réguliers à des fins 

éducatives (Opong 2003) et pour répondre à leurs besoins éducatifs dans ce contexte. Les 

écoles et les institutions sont obligées d'ouvrir leurs portes aux élèves qui présentent  des 

besoins éducatifs particuliers à encadrer ensemble dans la même école ou dans la même 

institution avec leurs homologues réguliers. Cela signifie que les cours d'éducation régulière 

sont combinés avec des cours d'éducation spécialisée. L'accès à une salle de classe 

d'éducation spécialisée, souvent appelée « salle de classe ou de ressources autonomes », est 

précieux pour l'élève en situation de handicap. Les élèves ont la capacité de travailler en tête-

à-tête avec des éducateurs spécialisés qui répondent à tout besoin d'assainissement pendant la 

journée scolaire. Généralement, l'intégration consiste en un placement sélectif des élèves en 

éducation spécialisée dans une ou plusieurs cours d'éducation « régulière ». 
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Intégration 

Ainscow (1995, p. 1), cité par Kisanji (1999), a  constaté qu'il y a  un changement 

d'orientation de l'idée d'intégration décrite comme « le processus consistant à faire passer les 

enfants des milieux de l'éducation spécialisée aux classes ordinaires, où l’on s'occupe le plus, 

de la scolarité  de tous. L'accent est mis sur l'aide aux élèves en situation de handicap dans la 

classe régulière. L'objectif est de restructurer les écoles afin de répondre aux besoins de tous 

les enfants ». L'intégration est fréquente chez les enfants atteints d'insuffisances mineures et 

les personnes en situation de handicap. Mais dans le processus, aucune prise en compte de 

l'environnement d'apprentissage ou de la nature du système d'éducation n'est considérée. 

Historiquement, l'intégration est mentionnée dans les pratiques aux États-Unis et au 

Royaume-Uni dans les années 1970. Deux types d'intégration sont alors fréquents : 

l‟intégration complète dans les salles de classe et l‟intégration partielle opérée par des unités 

spécialisées, des classes spécialisées ou des salles de sauvetage (Public law, 1975; Warnock 

Report, 1978). Quel que soit le cas, tous les types d'intégration supposent une forme 

d'assimilation. La portée de l'intégration semble  limitée et ne peut en aucun cas être comparée 

aux valeurs  prônées par l'inclusion scolaire. 

Déficience 

La déficience est une anomalie de la structure et du fonctionnement d‟un organe ou 

d‟un système. Elle est susceptible de causer  ou  d‟entrainer le risque ou de causer la perte du 

fonctionnement physiologique ou psychologique. L'OMS (2003) décrit les degrés ou les 

gravités ci-après énumérés : 

- une altération légère qui signifie qu'un problème est présent lorsqu‟il est inférieur à 

20% du temps, avec une intensité tolérée par une personne ; 

- modérée qui signifie que le problème est inférieur à 50% du temps, avec une 

intensité qui interfère dans la vie quotidienne de la personne ; 

- une déficience grave qui signifie que le problème est supérieur à 50% du temps, 

avec une intensité qui perturbe le quotidien de la personne ; 

- une déficience complète ou profonde qui signifie que le problème est supérieur à 

95% du temps, avec une intensité qui perturbe totalement le quotidien de la 

personne ; 
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- une altération multiple et complexe qui signifie plus d‟occurrence de la déficience 

ou d'incapacité,  par exemple, la cécité totale. 

Invalidité 

L‟invalidité est définie comme une condition ou une fonction jugée significativement 

altérée par rapport à la norme habituelle d'un individu ou d'un groupe. Le terme est utilisé 

pour désigner le fonctionnement individuel, y compris les troubles physiques, les déficiences 

sensorielles, les troubles cognitifs, les troubles mentaux et les différents types de maladies 

chroniques. L'incapacité est conceptualisée ou perçue comme une expérience 

multidimensionnelle pour la personne impliquée. Il peut y avoir des effets sur les organes ou 

les parties du corps pouvant avoir des effets sur la participation d'une personne dans les 

domaines de la vie. L'invalidité se réfère à une altération mentale, physique ou sensorielle qui 

a des effets néfastes importants et à long terme sur la capacité d'une personne à mener une 

activité quotidienne normale (Loi de 1995 sur la discrimination pour les personnes en 

situation de  handicap). C'est une limitation fonctionnelle qui interfère avec la capacité de la 

personne à marcher, à entendre, à parler, à apprendre, à travailler et à faire toute autre activité 

dans la vie. La capacité fonctionnelle d'une personne en situation de  handicap peut varier en 

fonction de l'intensité ou du degré de gravité des difficultés rencontrées. En conséquence, 

trois dimensions de l‟invalidité sont reconnues dans la classification internationale du 

fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF): la structure et la fonction du corps (sa 

dégradation), l'activité (les restrictions d'activité) et la participation (les restrictions de 

participation). La classification reconnaît également le rôle des facteurs environnementaux 

physiques et sociaux dans les retombées d'invalidité (Nazarov et Lee, 2012). L‟invalidité peut 

affecter les personnes de différentes façons, même lorsqu'une personne a le même type 

d'invalidité qu'une autre personne. Certaines invalidités peuvent être cachées ou connus,  

invisibles. Il existe des invalidités/déficiences primaires et secondaires. 

Déficiences primaires 

Les déficiences primaires se rapportent aux lésions cérébrales qui entraînent une 

déficience de la fonction mentale des individus. Les incapacités primaires sont mesurées par 

l'intelligence générale, la maîtrise de la lecture, l'orthographe, les mathématiques et le niveau 

de fonctionnement adaptatif manifesté par rapport au système nerveux central. Afin de 

déterminer la déficience primaire, une batterie de tests est effectuée pour identifier le degré  

de capacité fonctionnelle et les habiletés de vie quotidienne ainsi que d'établir la gravité.  
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Déficiences secondaires 

Les déficiences secondaires sont celles qui ne sont pas présentes à la naissance, mais 

se produisent en raison des déficiences primaires. Les incapacités secondaires peuvent 

vraisemblablement être empêchées ou atténuées par une meilleure compréhension et des 

interventions appropriées. Ceux-ci incluent : 

- les problèmes de santé mentale ; 

- la perturbation de  l'expérience scolaire (suspension, expulsion ou décrochage) ; 

- le problème avec la loi (jamais été en difficulté avec les autorités, accusé ou 

reconnu coupable d'un crime) ; 

- le confinement (traitement hospitalier pour la santé mentale ou problèmes de 

drogue/alcool ou incarcération pour un crime) ; 

- le comportement sexuel inapproprié ; 

- les problèmes d'alcool et de drogue ; 

- les problèmes  d‟emploi ; 

- les addictions ; 

- les problèmes avec les parents. 

Des troubles  visibles et invisibles  existent. Les troubles invisibles se rapportent à des 

symptômes tels que la douleur débilitante, la fatigue, les étourdissements, les 

dysfonctionnements cognitifs, les lésions cérébrales, les différences d'apprentissage et les 

troubles de santé mentale, ainsi que les troubles de l'ouïe et de la vision. Ceux-ci n‟étant pas 

toujours évidents pour le sujet inexpert, peuvent parfois ou toujours limiter les activités 

quotidiennes. Ils sont de défis légers et varient d'une personne à l'autre. D'autre part, les 

troubles visibles sont toujours évidents pour tout  le monde et, en tant que tels, les personnes 

en situation de handicap sont toujours identifiées avec l'utilisation d'un dispositif d'assistance 

comme un fauteuil roulant, un soutien ou une canne, mais ces cas peuvent également 

présenter  des aspects  invisibles. 

Diversité 

Le terme « diversité » renvoie à la re-conceptualisation de la « différence » et la production 

d'identités plurielles non hiérarchiques. L'école qui « valorise la diversité » ne sépare et 

n‟exclut personne, mais célèbre la pluralité de sa communauté, au bénéfice et à l'inclusion de 

tous » (Benjamin, 2002, p. 309). Cette notion de « valorisation de la diversité » s'écarte de la 

pensée catégorique qui a précédemment abouti à la séparation de groupes particuliers. Il 
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suggère que tout le monde est différent, tout le monde est unique et tout le monde est précieux 

par rapport à ce qu‟il est (Benjamin, 2002). Dans les écoles qui valorisent la diversité, tous les 

jeunes sont valorisés comme des individus afin que les différences entre eux puissent être 

reconnues sans préjugés (Wedell, 2008).  Bien que la compréhension de ce concept soit 

complexe et nécessite une description plus approfondie, ce qui précède suffit aux fins de cette 

étude. Ces écoles ont des cultures scolaires uniques. Ce concept est brièvement décrit tel qu‟il 

est utilisé dans le cadre de cette étude. 

Inclusion comme philosophie 

Le principe de base pour l'inclusion peut être identifié dans le système de catégorisation 

tripartite de la CITE-97 (UNESCO, 1997) où la catégorie A sont : des élèves/étudiants dont 

les déficiences sont des causes d‟ordre biologique claire ; catégorie B: ceux qui connaissent 

des difficultés d'apprentissage sans raison particulière et la catégorie C: ceux qui ont des 

difficultés liées aux inconvénients causés par les facteurs socioculturels. La philosophie  de 

l'école englobe toutes les catégories A, B et C, dans la plupart des classes. Même dans ces 

catégories et dans certains cas, l'inclusion n'est toujours observée que dans le contexte de 

l'admission d'enfants ayant des besoins d'éducation spécifiques dans les écoles ordinaires. La 

catégorie la plus négligée est C. Les enfants dans des situations défavorisées, créés par un 

contexte socioculturel, tels que ceux qui ont des barrières linguistiques, des orphelins, des 

groupes ethniques différents, des immigrants, des albinos, des pygmées, des personnes 

déplacées, des groupes religieux, des enfants de la rue, le sexe d'un enfant, entre autres. Par 

exemple, dans le cas du genre, dans les processus de classe, les enseignants marginalisent les 

élèves-filles. Le plus souvent, les enseignants ne traitent que des questions cognitives de 

faible ordre pour les étudiantes et ne renforcent pas leurs efforts comme ils le font 

habituellement pour les élèves-garçons (Tchombe, 2014a). 

L'inclusion porte sur la fourniture de services de soutien aux apprenants avec diverses 

catégories de besoins éducatifs spécifiques (les apprenants présentant les déficiences, les 

difficultés d'apprentissage) dans les contextes scolaires ordinaires (CSIE, 2004). En 

éducation, l'inclusion porte sur des dispositions permettant à tous les enfants d'apprendre et de 

participer efficacement aux systèmes scolaires traditionnels (CSIE, 2006; DCDD, 2006). 

L'éducation inclusive n'est pas seulement concernée par les apprenants porteurs des 

déficiences, mais aussi les obstacles à l'apprentissage et à la participation de tous les 

apprenants vulnérables à l'exclusion de la pleine participation à l'éducation (UNESCO, 2005). 

Elle exprime donc l'engagement d'éduquer chaque enfant, dans la mesure du possible, dans 
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l'école et la salle de classe dans lesquelles il ou elle fréquenterait autrement. Cela implique 

d'apporter les services de soutien à l'enfant (plutôt que de transférer l'enfant aux services) et 

exige seulement que l'enfant bénéficie d'être dans la classe (plutôt que de devoir suivre les 

autres élèves). L'inclusion est de ce fait caractérisée par un sentiment d'appartenance, pas 

seulement une proximité ou une présence physique, mais bien plus un processus par lequel 

tous les enfants apprennent. Les partisans de l'inclusion favorisent généralement les nouvelles 

formes de prestation des services d'éducation. L'éducation inclusive constitue donc 

l'adaptation du programme scolaire pour le rendre accessible aux étudiants ayant des besoins 

éducatifs particuliers. 

L'approche complète de l'inclusion vise à répondre aux besoins des enfants à besoins 

éducatifs particuliers et porteurs des déficiences,  présentant des difficultés d'apprentissage et 

des inconvénients dans leur contexte (OCDE, 2000, 2003). Les enseignants, les élèves, les 

parents et l'ensemble de la communauté sont  sensibilisés pour participer activement au 

processus d'inclusion. Les parties prenantes sont  obligées de collaborer et de coopérer dans le 

processus et d'apprendre à apprécier l'initiative de scolarisation inclusive qui cible de 

multiples avantages pour la diversité des apprenants ; c'est-à-dire les sous-acteurs et les 

contre-voyants (UNESCO, 2000, 2005). L'inclusion complète signifie que tous les apprenants, 

quelle que soit leur condition invalidante ou leur gravité, sont dans une classe/programme 

régulier à plein temps. Du coup, tous les services doivent être transférés à l'enfant dans ce 

cadre. 

L'UNESCO (2003, p. 7) considère l'éducation inclusive comme « une approche qui 

vise à transformer les systèmes éducatifs afin de répondre à la diversité des apprenants. Il 

vise à permettre aux enseignants et aux apprenants de se sentir à l'aise avec la diversité et de 

le considérer comme un défi et un enrichissement dans l'environnement d'apprentissage plutôt 

qu'un problème ». Il s'agit d'un processus visant à répondre à la diversité des besoins de tous 

les apprenants grâce à une participation croissante à l'apprentissage, aux cultures et aux 

communautés, et à réduire l'exclusion à l'intérieur et à l'extérieur de l'éducation. Cela implique 

des changements et des modifications dans le contenu, les approches, les structures et les 

stratégies, avec une vision commune qui couvre tous les enfants de la tranche d'âge 

appropriée et la conviction qu'il incombe au système régulier d'éduquer tous les enfants. 

L'éducation inclusive assure la transformation de l'ensemble du système scolaire pour 

répondre à une diversité de besoins. 
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Par conséquent, l'inclusion consiste à offrir aux apprenants la possibilité d' intégration  

réussie. La fourniture de systèmes de scolarité différents tels que les écoles ordinaires et 

spécialisées pour enfants du même contexte socioculturel crée deux mondes sociaux (Cole, 

1998). Même le maintien de certains élèves dans les classes de soutien semble encore 

discriminatoire et ne peut être justifié sur la base de l'équité. C'est une marginalisation qui 

encourage la ségrégation dans le système éducatif. Inconsciemment, cette action pourrait 

également avoir un impact sur l'accès aux possibilités d'emploi et créer des groupes de 

personnes dont certaines sont fortement qualifiées et d'autres pas du tout. Le problème social 

créé peut conduire finalement à une lutte de pouvoir basée sur un argument de justice sociale. 

Puisque cela persiste, il y a lieu de savoir  que tout enfant peut présenter des difficultés 

d‟apprentissage. Stubbs (2002) souligne que les enfants porteurs d‟une déficience 

intellectuelle, par exemple, apprennent souvent très bien dans certaines régions. La question 

est de concevoir un programme qui accorde une grande attention pour aborder les formes 

d‟intelligences et les styles d'apprentissage dans les programmes de sorte que chaque enfant 

puisse avoir l'opportunité de développer ses  compétences spécifiques. 

Pourtant, la littérature sur le sujet décrit dans le domaine des pratiques indigènes en matière 

de la déficience. Reprenant les analyses des études antérieures sur les pratiques indigènes en 

matière d'invalidité, Kisanji (1995), à travers des entretiens et une collection de proverbes, 

d'énigmes et de poèmes, indique que les personnes en situation de handicap sont 

marginalisées et que les principes de normalisation et d'intégration sont à la base de la vie 

communautaire traditionnelle. Burck (1989) cite également des observations sur les pratiques 

autochtones chez des africains avec handicap depuis 1900 dans un large éventail allant de 

l'infanticide à la tolérance et à la protection juridique. 

Évaluation dans les écoles inclusives 

L'Agence européenne pour le développement en éducation des besoins spécifiques 

(2007) définit l'évaluation inclusive comme « une approche de l'évaluation dans le cadre 

général où les politiques et la pratique visent à promouvoir l'apprentissage de tous les élèves 

dans la mesure du possible. Selon l'Agence, l'objectif global de l'évaluation exhaustive est que 

toutes les politiques et procédures d'évaluation devraient soutenir et renforcer l'inclusion et la 

participation réussies de tous les élèves vulnérables à l'exclusion, y compris ceux qui 

présentent  des besoins  éducatifs particuliers. L'évaluation inclusive apparait donc comme un 

objectif important pour tous les décideurs et praticiens de l'éducation. 
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Les discussions sur l'inclusion requièrent des commentaires sur l'évaluation comme un 

aspect important à inclure dans la politique de l'éducation en matière d'inclusion. L'évaluation 

n'est pas un processus permanent, mais plutôt une procédure continue qui fait partie intégrante 

de l'enseignement à travers l'école ou le système éducatif. Une évaluation est utilisée pour 

déterminer si certains apprenants ont besoin ou non de services d'éducation spéciale, de 

techniques éducatives et d'approches d'intervention les plus appropriées. L'évaluation fait 

partie intégrante de l'éducation des apprenants ayant des besoins éducatifs spéciaux, car elle 

constitue une base solide pour la référence, le diagnostic, le placement, la formation 

professionnelle et d'autres formes de formation (Alfredo et Zamora - Duran, 1997). Une 

pratique de l'éducation inclusive commence lorsque l'apprenant a été évalué pour détecter les 

domaines de forces et de faiblesses, l'ampleur du handicap et l'âge de début. Okeke (2001) 

estime que tout programme significatif ne peut commencer que lorsque les besoins spéciaux 

de l'enfant ont été évalués sur le plan éducatif, comportemental et d'autres domaines de la vie 

de l'enfant et que les informations recueillies, analysées et interprétées lors de l'évaluation 

facilitent les stratégies éducatives pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Mclaughlin et 

Lewis (1990) considèrent que l'évaluation des enfants ayant des besoins particuliers est un 

processus systématique de collecte d'information pertinente sur le plan éducatif pour prendre 

des décisions d'ordre juridique concernant la prestation de services spéciaux. Dans un 

contexte d'éducation inclusive, l'évaluation est un processus systématique consistant à 

recueillir de l'information sur le niveau de fonctionnement d'un apprenant dans un domaine 

spécifique de développement, ses caractéristiques d'apprentissage et à interpréter 

soigneusement l'information pour planifier un programme d'intervention ou fournir des 

stratégies éducatives efficaces pour les apprenants, des options de placement appropriées, des 

instructions, des rapports et des références. 

Les méthodes d’évaluation des enfants à besoins éducatifs spéciaux 

Les approches d'évaluation pour les enfants ayant des besoins particuliers pourraient 

être formelles ou informelles ou les deux. Ihenacho (2001) a conçu une série de tests qui 

combinent les techniques d'essai formelles et informelles comme instruments d'essai 

optionnels pour tester les apprenants ayant des besoins éducatifs spéciaux. L'évaluation 

formelle de l'état des besoins spéciaux repose en grande partie sur l'utilisation d'épreuves 

normalisées et d'équipements préparés par des experts dont la validité, la fiabilité et les 

critères d'utilisabilité ont été vérifiés. Dans l'évaluation informelle, l'information provient 

habituellement des observations et des dossiers anecdotiques, des échelles de notation 
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conçues par les chercheurs, des tests effectués par l'enseignant, des inventaires, des listes de 

vérification, du calendrier des entrevues. Ces techniques sont considérées comme informelles 

parce qu'elles n'ont pas les indices de validité et de fiabilité spécifiés. En tant que tel, 

l'éducateur spécial ou le diagnosticien s'appuie davantage sur son expérience. Ihenacho et 

Abdullahi (2008) ont suggéré que, lors de l'évaluation des apprenants ayant des besoins 

particuliers, la procédure suivante soit recommandée : 

Références : c‟est un processus par lequel un individu ou un enfant soupçonné d'avoir des 

problèmes dans un contexte ou une situation particulière, par exemple, la salle de classe, la 

maison, l'hôpital, etc. Les enseignants, les parents, les médecins ou les para-professionnels qui 

ont épuisé leurs pré-services professionnels, cherchent les services d'éducateurs spécialisés 

professionnels sur la question. Les références sont généralement des professeurs ou des 

parents, etc. des professionnels pour détecter ce que le problème persistant est. Il devrait y 

avoir un résumé de toutes les informations recueillies sur un enfant jusqu'au moment du 

renvoi (Avoke, Hayford, Ihenacho et Ocloo, 1998). 

Dépistage: il s'agit de la prochaine étape après le renvoi. C'est le processus qui permet 

d'atteindre les enfants à risque qui sont les plus susceptibles de développer une condition de 

besoin spécial à un stade ultérieur de leur vie. Le dépistage désigne donc les mesures prises 

pour séparer les enfants à risque d'autres qui ne sont pas vulnérables. Certains instruments de 

dépistage comprennent des questionnaires, des inventaires, des entrevues, des listes de 

contrôle, des échelles de notation, etc. Le dépistage tend à donner une estimation 

approximative du nombre d'enfants qui ont besoin de services supplémentaires. 

Diagnostic: il signifie l'étape de détermination finale de la nature d'un dysfonctionnement en 

ce qui concerne les traits d'évaluation et les signes doux observés chez une personne. Le 

diagnostic est une étape dans la pratique éducative spéciale dans laquelle un 

dysfonctionnement est déterminé en termes de niveaux de la présence d'une condition de 

besoins spéciaux. Les tests d'intelligence standardisés tels que la série Standord Binet, le test 

d'intelligence Wechsler pour les enfants, le test Draw-person ont été largement utilisés au 

Nigeria. 

Évaluation: la plupart des programmes éducatifs prévoit généralement une évaluation. 

L'évaluation dans le cadre de la pratique éducative des besoins spéciaux implique la 

procédure globale de détermination de l'état de besoin spécial identifié d'un individu en vue de 

lier les résultats aux étapes de dépistage, d'évaluation et de diagnostic afin de pouvoir élaborer 

un programme d'intervention approprié. L'évaluation implique donc le suivi des programmes 
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conçus et des programmes de placement afin d'assurer leur viabilité. Les données sur les 

indicateurs de besoins spéciaux sont rassemblées dans le but de planifier ce qui doit être pour 

aider les personnes ayant un besoin particulier. L'évaluation est un aspect indispensable de 

l'éducation spécialisée. Les données d'évaluation des enfants en difficulté élimineraient le 

placement au hasard et le mauvais placement de ces enfants dans les systèmes scolaires 

(Ihenacho et Abdullahi, 2008). Par conséquent, lorsque les enfants sont correctement 

diagnostiqués de leurs problèmes spécifiques par l'évaluation, le bon plan d'éducation 

individuelle (PEI) est conçu pour adapter leurs besoins d'apprentissage uniques. 

Politiques d'inclusion 

Cette section présente une analyse détaillée des différentes politiques sur l'éducation 

inclusive au Cameroun. Elles soulignent les efforts déployés par le gouvernement pour fournir 

un soutien social afin d‟assurer l'accès aux personnes en situation de handicap. En observant 

ce que les lois ne font pas, elles fournissent des orientations pour des pratiques pédagogiques 

inclusives qui assureront la pleine participation de tous les apprenants vulnérables. De ce qui 

précède, les différentes politiques et les lettres circulaires sont questionnées. 

- Le ministère des Affaires sociales, créé en 1975, a été chargé de superviser le bien-être 

des personnes handicapées et des personnes très anciennes. En tant que tel, des centres publics 

ont été créés alors que des écoles spécialisées privées approuvées dans toutes les régions du 

pays recevaient des subventions annuelles de l'État pour servir les personnes en situation de  

handicap (PSH). Avec la création de ce ministère, des lois et des législations ont été créées 

pour améliorer l'accès aux questions d'éducation et d'égalité liées aux personnes en situation 

de  handicap et à d'autres personnes dans des situations défavorisées. 

- Parmi ces lois, se trouve la loi N° 83/013 du 21 juillet 1983 relative à la protection des 

personnes en situation de handicap suivie du texte de la demande mis en place en 1990. Des 

mesures ont été prises en 1998 après le Forum de l'éducation de 1995 pour promouvoir le 

droit à l‟éducation des enfants et en particulier des personnes en situation de  handicap. 

L'article 3 de la loi n ° 83/13 de juillet 1983 porte sur l'éducation des enfants en situation de 

handicap. Trois options sont proposées concernant le type d'éducation à donner à ce groupe 

d'enfants : 

a) Intégration dans les écoles ordinaires : les parents d'enfants en situation de 

handicap sont invités à les envoyer dans les écoles ordinaires. Cette approche 

intégrée exige qu'un personnel spécialisé soit recruté pour répondre aux besoins 
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des enfants en situation de  handicap dans les écoles ordinaires, ainsi que la 

fourniture de matériel pédagogique approprié. 

b) Admission dans des cours spéciaux : certains parents qui recherchent l'admission 

pour les enfants en situation de handicap dans les écoles ordinaires sont invités à 

les placer dans des cours spécialisés. Cela est considéré comme une solution 

temporaire dans le sens où la formation spécialisée adaptée à la capacité de l'enfant 

dans de telles classes ne le prépare qu'à l'admission éventuelle dans une classe 

régulière. 

c) Admission dans des établissements spécialisés : dans ce cas, l'enfant en situation 

de handicap est admis dans un établissement spécialisé où il reçoit une éducation 

spécialisée ainsi que des soins médicaux et des traitements. 

- Pour assurer une meilleure appropriation  de la loi de 1983, le ministre de l'Éducation 

nationale a publié la lettre circulaire n ° 86/1/658/MINEDUC/CTZ du 13 janvier 1986 

demandant à toutes les autorités nationales de l'éducation de mettre en œuvre la loi de 1983 en 

accordant la priorité et facilitant l'inscription des enfants en situation de handicap dans les 

écoles publiques et privées. Cette lettre circulaire également déclare que la sanction est 

accordée à des enseignantes et des enseignants répréhensibles qui vont à l'encontre de la loi de 

1983. 

- En novembre 1990, le chef de l'Etat du Cameroun a signé le décret fixant les modalités 

d'application de la loi de 1983. Il est divisé en cinq parties avec la première partie traitant de 

l'éducation et de la formation professionnelle des personnes en situation de handicap. Le 

chapitre 1 de cette loi stipule clairement que l'éducation des enfants et des jeunes adultes en 

situation de handicap doit être assurée dans les écoles ordinaires et spécialisées, les enfants 

présentant une déficience auditive, visuelle et mentale doivent recevoir une éducation 

spécialisée pour leur permettre d'acquérir l' autonomie nécessaire à leur inscription dans les 

écoles normales... En cas de nécessité, les écoles régulières qui inscrivent les enfants en 

situation de handicap doivent disposer d'enseignants spécialisés et du matériel didactique 

adapté aux besoins des enfants (MINAS, 1990). En ce qui concerne l'accélération de l'accès 

des élèves en situation de handicap dans différentes classes dans les écoles ordinaires, les 

écoles doivent apporter les adaptations nécessaires en fonction des besoins de tous les enfants. 

- La loi n ° 98/004 du 14 avril 1998
 
 définissant le projet de société et le type d‟homme à 

former au Cameroun, accorde « l'égalité des chances sans discrimination de genre, les 
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différences d'opinions politiques et religieuses, l'origine socioculturelle, linguistique ou 

géographique ». Dans la promulgation de cette loi, l'article 6 stipule que l'État garantit le droit 

de tout enfant à l'éducation. 

- En 2005, le 11 octobre, une lettre circulaire signée par le ministre de l'Enseignement 

secondaire donne des instructions sur la gestion des étudiants malvoyants et malentendants 

dans l'organisation des examens publics et de classe. La lettre circulaire souligne l'importance 

de la  mettre à la disposition des spécialistes en braille et en langue des signes. Seul le braille  

d'examen est en pratique. L'absence de l'utilisation de la langue des signes dans tous les 

examens publics demeure  critique 

- En 2006, le 02 août, les ministres de l'enseignement secondaire et des affaires sociales 

ont signé une circulaire commune relative à l'admission des enfants en situation de handicap 

et des enfants de parents en situation de handicap dans les écoles secondaires. Ces enfants 

sont exempts  du paiement des contributions  exigibles  des parents et des élèves. 

- En outre, une lettre circulaire commune n ° 283/07/LC/MINSEC/MINAS du 14 août 

2007 relative à l'identification des enfants en situation de  handicap et d'autres personnes nées 

de parents en situation de handicap encouragent l'inscription de ces enfants dans les 

établissements scolaires publics ainsi que leur participation dans les examens officiels. Selon 

cette circulaire, seuls les enfants des établissements scolaires publics sont concernés. 

L'implication ici est que d'autres catégories d'enfants qui fréquentent des écoles  privées ont 

été identifiées ou ont donné des considérations spéciales dans les examens officiels. En plus 

de cela, la circulaire limite la considération uniquement aux personnes présentant une 

déficience d‟ordre physique notamment  les malvoyants et les malentendants. 

- 8 juillet 2008, une lettre circulaire conjointe des ministres de l'enseignement supérieur 

et des Affaires sociales renforce l'amélioration des conditions et apporte un soutien aux 

étudiants en situation de handicap dans les Universités d'Etat, en postulant que : 

a) les organisateurs d'examens d'évaluation académique doivent prendre connaissance 

des étudiants en situation de handicap ; 

b) les Universités doivent fournir des structures d'orientation et de conseil ; 

c) les Universités doivent accorder la priorité aux étudiants en situation de handicap pour 

un emploi et un prix à ceux qui ont  de bonnes performances, des prix d'excellence ; 

d) les Universités doivent améliorer l'infrastructure et trier les équipements. 
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- La plus récente loi promulguée est la loi n ° 2010/002 du 13 avril 2010 portant sur la 

protection et le bien-être des personnes en situation de handicap au Cameroun. Ici, l'éducation 

spécialisée consiste à initier des personnes présentant des déficiences d‟ordre physiques, 

sensoriels, mentaux et multiples à des méthodes de communication appropriées pour leur 

permettre d'avoir accès à l'enseignement général normal et, plus tard, à la formation 

professionnelle (p. 6). Le décret, parmi de nombreuses questions, a mis l'accent sur la 

fourniture d'éducation spécialisée, de soutien psychosocial, d'intégration socioéconomique, de 

prévention médicale et d'accès à l'emploi, à l'infrastructure, au logement et au transport pour 

les personnes en situation de handicap. L'implication de cette loi est que les enfants présentant 

des déficiences d‟ordre physique, sensoriel, mental et multiple doivent recevoir une éducation 

spécialisée et ensuite s'inscrire aux écoles ordinaires. Cela a conduit les ministères compétents 

à entreprendre des actions de collaboration par le biais de législations pour une action 

commune. 

Pour autant, le Cameroun ne dispose pas de politique spécifique en matière 

d'éducation inclusive pour orienter et diriger la mise en œuvre de l'éducation inclusive. Les 

efforts observés dans les différentes législations montrent que la politique est un processus 

complexe et concevoir en particulier une politique d'inclusion nécessite la participation de 

toutes les parties prenantes. La conception d'une politique nationale de l'éducation qui doit 

aborder spécifiquement l'inclusion doit être rationnelle, systématique et politique. Le caractère 

politique même de la législation la plus récente (2010) pour l'inclusion au Cameroun est 

limitatif, car il est plus normatif. Ce qui implique que le processus de mise en œuvre ne peut 

pas pleinement atteindre les perspectives de base de l'inclusion. Dans la recherche financée 

par The Sightsaver (2012), il a été découvert que dans la conception de la politique, bien qu'il 

existe deux approches : le top-down et le bottom-up, le bottom-up est préférable. Le modèle 

de haut en bas suppose que la mise en œuvre de la politique est un processus linéaire qui se 

caractérise par un ensemble hiérarchiquement ordonné d'événements, qui peut être contrôlé 

centralement (Cerych et Sabatier, 1986). Contrairement à l'approche de haut en bas, 

l'approche ascendante permet-elle de clarifier la description de la réalité des événements de la 

vie abordés par la politique ? La mise en œuvre est facilitée parce que les intrants proviennent 

directement des parties prenantes, de sorte que les réalités sur le terrain correspondent aux 

énoncés de politique. 
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2.2 LES MODÈLES THÉORIQUES 

Dans leur « tentative de donner un sens, les activités, les politiques et les institutions 

qui, à travers l’organisation de l’apprentissage, contribuent à transformer les capacités des 

gens à vivre ensemble » (Pring, 2004, p.17), les chercheurs en pratiques inclusives ont étudié 

diverses hypothèses, les croyances et les attitudes concernant le handicap et la différence, sur 

fonds propres et sur l‟inclusion effective des élèves ayant des besoins spéciaux ou des 

difficultés d‟apprentissage. Ils ont identifié et exploré les principales approches de l‟éducation 

des enfants ayant des besoins spéciaux (Vygotsky, 1993, Bronfenbrenner, 1979, Dewey 1997) 

qui se sont développées de ces croyances et des hypothèses. Cette étude est basée sur le 

modèle social du handicap, qui reconnaît la nécessité de : a) changer la pensée populaire sur 

les personnes handicapées, b) transformer les organisations et leurs politiques, pratiques et 

procédures, c) concentrer les déplacements des personnes en situation  de handicap et de 

régler leurs conditions afin qu‟elles puissent s‟insérer dans la société et transformer celle-ci et 

le monde, changer les attitudes et l‟élimination les obstacles (Rierser, 2008, p.18). 

2.2.1. L’écologie du développement humain de Bronfenbrenner  

Le modèle de Bronfenbrenner (1979) s‟inscrit dans l‟écologie du développement 

humain. Ce modèle multidimensionnel de développement humain met en relief des couches 

ou des niveaux de systèmes interactifs qui entraînent le changement, la croissance et le 

développement physique, biologique, psychologique, social et culturel. Ce qui se produit dans 

un système affecte et est affecté par d'autres systèmes (Swart et Pettipher dans Landsberg et 

al, 2005). Le modèle explique ainsi les influences directes et indirectes sur la vie d'un enfant 

en se référant aux nombreux niveaux d'environnement ou de contextes qui influencent le 

développement d'une personne. Bronfenbrenner considère la famille comme le filtre par 

lequel la société influence le développement de l'enfant. La famille a un impact significatif sur 

le développement de l'enfant et, à ce titre, a un impact environnemental significatif. La famille 

peut soutenir l'objectif de la socialisation de l'enfant et peut aussi agir comme un refuge contre 

les éléments nocifs dans la société dans son ensemble. Bronfenbrenner (1979) explique 

comment ces influences sont liées les unes aux autres. 

Plus précisément, il existe quatre systèmes interconnectés qui constituent le modèle. 

La perspective écologique démontre ainsi comment un microsystème, par exemple le foyer, 

est entrelacé avec le méso-système, par exemple l'école, ainsi que la société dans son 

ensemble, pour déterminer le niveau de confort et de contentement des êtres humains sur leurs 
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parcours de vie. La théorie explique également les différences dans les connaissances, les 

compétences et les aptitudes de l'individu et le rôle du système de soutien pour guider et 

structurer l'individu. Les micro, méso, exo et macro-systèmes se chevauchent, tous 

contribuent à former l‟ensemble que l‟individu percevra comme positif ou négatif. Selon 

Bronfenbrenner (1979), le modèle des systèmes écologiques considère l'apprenant comme 

existant dans un contexte écologique complexe composé de nombreux systèmes 

intrafamiliaux et extra-familiaux qui influencent le développement de l'apprenant. Ainsi, pour 

assurer le succès des programmes d'éducation inclusive, il est essentiel d'intégrer les 

processus individuels et contextuels et d'examiner les interrelations entre ces systèmes. 

Il est intéressant de noter que chaque système dépend de la nature contextuelle de la 

vie de la personne et offre une diversité toujours croissante d'options et de sources de 

croissance. Le fait que la théorie de Bronfenbrenner (1979) soit qualifiée d'instrument 

conceptuel pour comprendre les enjeux de la politique de l'éducation inclusive est 

particulièrement important. Par conséquent, la pensée éducative actuelle qui sous-tend 

l'éducation inclusive reflète l'abandon d'une approche pathologique et théorique à une 

approche qui valorise la compréhension des difficultés d'apprentissage (Mahlo, 2013). 

Comme le souligne Landsberg, Kruger et Nel (2005), le défi du système éducatif est de 

comprendre la complexité des influences, des interactions et des interrelations entre 

l'apprenant lui-même et les multiples autres systèmes liés à lui. 

Une vision écosystémique de l'éducation inclusive suggère que les enfants avec ou 

sans handicap se développent dans un monde social complexe et qu'il est nécessaire 

d'observer les interactions dans des contextes à niveaux multiples et d'examiner les 

changements au fil du temps à tous les niveaux. Pour assurer le succès de la programmation 

éducative inclusive, il est essentiel d'intégrer les processus individuels et contextuels et 

d'examiner les interrelations entre ces systèmes (Xu et Filler 2008).  

Les facteurs environnementaux sont des facteurs clés pour évaluer les enfants qui peuvent être 

dans le besoin et leurs familles. Ces facteurs environnementaux peuvent influer sur 

l'apprentissage efficace des enfants et des jeunes à l'école. Il est nécessaire d'envisager un 

«Cadre d'évaluation des enfants en détresse et de leurs familles » dans le contexte du modèle 

bioécologique de Bronfenbrenner (1979). Une tâche cruciale consiste à déterminer avec la 

famille si un enfant est dans le besoin et comment cet enfant et sa famille pourraient être 

mieux aidés. L'efficacité avec laquelle les besoins d'un enfant sont évalués est essentielle à 

l'efficacité des actions et services ultérieurs et, en fin de compte, aux résultats pour l'enfant 
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(Gouvernement de l'Assemblée de Galles, 2001). Cette théorie illustre les structures au sein 

de la société ou de l'environnement qui offrent des installations et des opportunités 

appropriées pour le développement de la qualité. Son potentiel comme théorie explicative 

sous-tendant le modèle social est évident. Le modèle social du handicap réitère comment un 

environnement peut être favorable. 

2.2.2. Le modèle médical 

Le modèle médical de l'invalidité considère l'enfant comme un problème et, en tant 

que tel, exige que l'enfant soit changé ou réhabilité, pour s'adapter au système (Miles, 2000). 

Le modèle médical de l'invalidité légitime l'idée que certains enfants sont « normaux » tandis 

que d'autres sont « spéciaux ». Par conséquent, les groupes et les enfants individuels reçoivent 

des étiquettes spécifiques, ce qui conduit souvent à une provision spéciale ou distincte (Jones, 

2004, p. 11). L'accent est mis sur la déficience plutôt que sur les besoins de la personne.  

Pourtant, les personnes en situation de  handicap doivent être adaptées pour s'adapter au 

monde tel qu'il est et si possible, alors elles doivent être placées dans une institution 

spécialisée ou isolées à la maison, où seuls leurs besoins les plus fondamentaux sont satisfaits. 

Dans ce cas, une personne est désactivée en raison de ses déficiences individuelles et 

nécessite donc des interventions médicales pour fournir à la personne les compétences 

nécessaires pour s'adapter à la société. Ce modèle établit que tous les problèmes 

d'apprentissage sont le résultat de dysfonctionnements neurologiques, les erreurs biologiques 

et les facteurs génétiques sont présumés être les principales causes des conditions 

invalidantes. Ce modèle de la déficience se concentre sur l'état de l'enfant, en analysant le 

problème autour  de l'enfant, en essayant de trouver un moyen de traiter l'enfant pour s'adapter 

à son environnement. Les défenseurs du modèle médical suggèrent qu'il doit y avoir des 

consultations régulières entre le personnel médical et le personnel éducatif sur les moyens 

appropriés d'éduquer et de soigner les personnes présentant des besoins éducatifs particuliers 

(Nola, Purdie et Louise Ellis, 2005). L‟on suppose qu'un diagnostic complet des troubles 

d‟ordre physique, neurologique ou biologiques devrait précéder l'intervention dans les milieux 

éducatifs. Le modèle médical considère que les personnes présentant des besoins éducatifs 

particuliers ne sont visibles que lorsque les patients, les clients ou les affaires de bienfaisance  

sont sous le contrôle de professionnels médicaux ou autres professionnels de l'invalidité de 

l'individu en tant que handicap (Hales, 1996). Le modèle médical dans l'éducation des besoins 

spéciaux cherche à répondre aux différences individuelles, à répondre aux besoins individuels 

et à pratiquer la prévention. 
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2.2.3. Modèle social du handicap 

Le modèle social du handicap, quant à lui, suggère que les gens peuvent être 

désactivés en un manque de ressources pour répondre à leurs besoins (Grant Carson, 2009). Il 

aborde des questions telles que la sous-estimation du potentiel des personnes de contribuer à 

la société et ajouter de la valeur économique pour la société, si on fait prévaloir l‟égalité des 

droits et également des installations appropriées et des chances que les autres. Un aspect 

fondamental du modèle social porte sur l‟égalité. La lutte pour l‟égalité est souvent comparée 

à des luttes d‟autres groupes socialement marginalisés. L‟égalité des droits est censée donner 

l‟autonomisation et la « capacité » à prendre des décisions et la possibilité de vivre la vie 

pleinement. Le modèle social du handicap se concentre souvent sur les changements 

nécessaires dans la société. Le modèle souligne le fait que même si un handicap pose 

certaines limites dans une société apte au travail, souvent la société et l‟environnement sont 

plus limitatifs que la déficience elle-même. 

Avec l'adoption de la Convention sur les droits des personnes en situation de  handicap 

(CDPH) en 2006, il y a eu un passage accéléré à l'échelle internationale pour la 

reconnaissance de ces personnes en tant que sujets de droits plutôt que des problèmes à 

résoudre. Il y a un changement de paradigme du modèle médical à l'approche du modèle 

social dans les questions liées aux besoins de l'éducation spécialisée. Par conséquent, avec ce 

développement, la communauté des personnes en situation handicap a favorisé l'adoption d'un 

« modèle social » de handicap qui remet en question le modèle médical où l'accent est mis sur 

le changement de l'individu avec handicap. L'approche du « modèle médical » s'attend à ce 

que les enfants s'adaptent au monde tel qu'il est. Si cela n'est pas possible, ils sont 

généralement placés dans une institution spécialisée ou isolés à la maison, où seuls leurs 

besoins les plus fondamentaux sont satisfaits. Or, avec le changement de paradigme, on 

considère que les personnes ayant des besoins spéciaux ne sont visibles que sous forme de 

patients, de clients ou de cas de bien-être et de bienfaisance sous le contrôle de professionnels 

médicaux ou autres professionnels liés à l'invalidité de l'individu comme un handicap (Hales, 

1996). Le modèle social met l'accent sur la mesure dans laquelle les barrières physiques, 

culturelles, de communication, d'attitude et de transport dans l'environnement affectent la 

fourniture en réponse aux besoins des personnes handicapées. D‟où le besoin de changements 

urgents grâce aux nouvelles orientations politiques requises dans la communauté pour 

améliorer le fonctionnement optimal des personnes présentant des besoins éducatifs 

particuliers à l'école. 
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L'approche du modèle social prévoit que, une fois que les obstacles sociaux à la 

réintégration des personnes ayant une déficience physique sont éliminés, le handicap lui-

même est éliminé (Shakespeare, 2006). Les exigences devraient apporter des changements à 

l'environnement et à ses systèmes de contrôle en plus des rôles et attitudes sociales dans 

l'ensemble de la communauté. Sans aucun doute, certaines situations peuvent nécessiter un 

modèle d'interaction. Cependant, la politique devrait se pencher sur les droits des personnes 

ayant des besoins éducatifs particuliers à appartenir et à être valorisées dans leur communauté 

locale, en considérant leurs points forts ; pendant ce temps, les barrières physiques et sociales 

qui entravent leur fonctionnement optimal dans les communautés peuvent être  éliminées. Ces 

obstacles qui, à la suite de l'attitude, de l'environnement et de la conception des politiques, ont 

eu pour conséquence que les personnes ayant des besoins spécifiques connaissent la pauvreté, 

l'exclusion sociale et les résultats scolaires faibles, créant ainsi un haut niveau d'inégalité. Le 

modèle social se penche sur le droit des enfants à appartenir et à être valorisés dans leur 

communauté locale, en considérant les forces de la personne ayant des besoins éducatifs 

particuliers, les barrières physiques et sociales comme entraves à leur fonctionnement optimal 

dans les communautés. Toutes les formes de préjugés et de discriminations doivent  être 

identifiées dans les institutions, les politiques, les structures et l'environnement de la société 

comme principale raison de l'exclusion, plutôt que de la détérioration particulière de 

l'individu. Il se concentre sur la construction de communautés et d'écoles inclusives qui se 

proposent explicitement de restructurer les institutions pour inclure tout le monde, quelle que 

soit la déficience ou leur gravité. Le modèle est illustré par la figure 3 qui suit. 
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Figure 3: Le Modèle social du handicap 

Source : Rieser, R. (2008,  p.18) 

 

 

2.3. REVUE DE LA LITTÉRATURE 

 

2.3.1.  Objectif 1 : Analyser la situation existante de l'éducation pour l'inclusion, en 

abordant les expériences des écoles expérimentales inclusives par rapport aux 

écoles de contrôle dans l'éducation de base au Cameroun 

 

 Tous les enfants ont le droit d'apprendre, comme le prévoit la Convention des 

Nations Unies relative aux droits des enfants (CDE), à laquelle tous les gouvernements du 

monde, y compris le Cameroun, ont ratifié. En outre, tous les enfants peuvent apprendre, sans 

égard à leurs conditions physiques, intellectuelles, sociales, émotionnelles, linguistiques ou 

autres. Cela concerne les enfants en situation de handicap et les personnes douées et 

talentueuses, les enfants en situation de la rue et les enfants qui travaillent, les enfants de 

populations éloignées ou nomades, les enfants issus de minorités linguistiques, ethniques ou 

culturelles, les enfants touchés par le VIH/sida,  et les enfants d'autres zones ou groupes 

défavorisés ou marginalisés. En outre, tous les enfants peuvent apprendre, ils peuvent ne pas 

tous apprendre les mêmes choses en même temps, et avec les mêmes résultats. Afin de relever 

ce défi, il est généralement admis que les écoles ont besoin de politiques et de philosophies 

solides qui incluent le droit de tous les enfants de participer de façon inclusive (Comité 
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d'examen de l'éducation de l'enfance en difficulté, 2000, Lupart, 2002, Bunch, 1999).  Dans 

cette section, la revue met en exergue les ressources, l‟accès au service, la qualité de l‟équité. 

 

Ressources, accès, qualité et équité 

 Deux études réalisées par la Chaire UNESCO sur les besoins de l'éducation de 

l'enfance en difficulté pour l'éducation inclusive au Cameroun. Une recherche transnationale 

sur l'inclusion dans les établissements d'enseignement en Afrique (2014), avec un accent sur 

la préparation des éducateurs financée par le groupe de travail des enseignants à Paris, a 

fourni un aperçu préliminaire sur les statuts de l'éducation inclusive au Cameroun (2012) 

financé par Sight Savers International. Cette recherche indique que le manque de spécialistes 

des besoins spéciaux est très prononcé dans les zones urbaines et rurales bien que cela soit 

très prononcé en milieu rural. Tous les types de spécialistes sont très absents dans les écoles 

ordinaires où les spécialistes  en brailles et les conseillers sont les plus représentés, mais à des 

taux très faibles de 22,2% et 27,8% respectivement. En ce qui concerne les écoles 

spécialisées, en dehors des interprètes de langue et des éducateurs spécialisés, tous les autres 

types de spécialistes sont insuffisamment représentés. Leur disponibilité est plus élevée dans 

les écoles spécialisées que dans les écoles ordinaires. Les psychopédagogues sont 

complètement absents dans les écoles spéciales contrairement aux écoles ordinaires qui ont un 

taux de disponibilité de 16,7%. Quant aux interprètes de langue des signes, ils sont assez 

présents dans les écoles spéciales, mais complètement absents dans les écoles ordinaires. Les 

documents sur les besoins spéciaux étaient globalement perçus comme n'étant pas vraiment 

disponibles dans les écoles ordinaires. Dans les écoles spéciales, la situation est généralement 

critique, bien que des équipements tels que le traitement de texte avec correcteur 

d'orthographe et de grammaire, le logiciel d'enseignement, les capacités de reconnaissance 

vocale, tableau d'affichage soient disponibles. Comme on l'a vu dans le rapport, les politiques 

n'ont pas mis l'accent sur la formation des enseignants inclusifs ou sur un programme qui 

devrait aborder les pratiques inclusives en termes de développement des infrastructures, de 

fourniture de ressources, de pédagogie et d'évaluation. Bien que les énoncés de politique 

fassent référence à des questions d'accès et de gratuité, il fait allusion à l'absence de 

ressources financières adéquates. Les résultats indiquent également des interprétations 

diverses de la politique de l'éducation inclusive, des limites de la politique éducative, le 

manque de capacité aux niveaux individuel, institutionnel et régional, le manque de soutien au 

processus de mise en œuvre et des attitudes négatives à l'égard de l'inclusion. 
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Le plaidoyer en faveur de l'éducation pour l'inclusion peut s'articuler autour de trois 

arguments principaux. Premièrement, plusieurs chercheurs affirment que l'éducation inclusive 

est un droit humain fondamental. Christensen (1996) a soutenu que l'exclusion ou la 

ségrégation des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux est une violation de leurs droits 

humains et représente une distribution injuste des ressources éducatives. De même, Lipsky et 

Gartner (1996, 1999) affirment que l'éducation inclusive est un droit fondamental dérivé du 

principe d'équité qui, s'il est reconnu, contribuerait de manière significative à une société 

démocratique. Cela est également souligné dans la Déclaration de Salamanque de l'UNESCO 

(1994) et par Slee (2001), considérant que l'éducation inclusive est une politique culturelle 

consistant à protéger les droits de la citoyenneté pour tous les apprenants. Oliver (1996) fait 

valoir, du point de vue britannique et en tant que personne en situation de handicap, que le 

système éducatif fait échouer les élèves en situation de handicap en ne leur faisant pas jouir de 

leurs droits et responsabilités en tant que citoyens. Il considère donc l'inclusion comme un 

processus politique aussi bien qu'un processus éducatif. Il examine différentes hypothèses, 

croyances et attitudes concernant le handicap et la différence et stipule que l'organisation de 

l'apprentissage aide à transformer les capacités des personnes à vivre une vie plus complète et 

plus distinctivement humaine (Pring, 2004). Dans le même ordre d‟idées, les chercheurs en 

pratiques inclusives examinent les différentes hypothèses, croyances et attitudes concernant le 

handicap et la différence, l'équité et l'inclusion effective des élèves ayant des besoins spéciaux 

et/ou des difficultés d'apprentissage, identifiant et explorant les approches majeures de 

l'éducation pour les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux qui se sont développés à 

partir de ces croyances et hypothèses. 

 Statistiques agrégées des types d'incapacité 

Les conflits et la pauvreté continuent de causer des taux élevés d'incapacité dans les 

pays les moins développés (Schneider et al, 2007). Mais chaque pays chiffre différemment le 

nombre de personnes handicapées dans leur pays, ce qui peut être attribuable à des différences 

culturelles, à différentes définitions d'invalidité et à différentes méthodes de collecte de 

données. Le rapport de la Banque mondiale (2008) estime qu'il y a environ 650 millions de 

personnes handicapées dans le monde, dont 80 millions en Afrique. D'après l'estimation de 

l'OMS (2011), le Cameroun enregistre environ 1 600 000, soit environ 8% (OMS, 2011) de sa 

population. D'après les statistiques, il a été révélé que, parmi toutes les autres incapacités, il y 

a plus de personnes malvoyantes (6000) au Cameroun. Une revue de quelques statistiques 

collectées par le Ministère des Affaires Sociales en 2008 et publiées en 2010 sur les handicaps 
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dans 47 établissements offrant une éducation spéciale dans les 10 Régions du Cameroun a 

enregistré 3992 personnes handicapées institutionnelles : 1552 personnes handicapées 

physiques ; 883 malentendants; 281 déficients visuels ; 106 handicapés mentaux ; 1 070 

personnes malentendantes, autistes malentendants, etc. 

L'analyse de la situation de l'éducation inclusive en éducation de base au Cameroun 

(2012), financée par Sight Savers International, révèle que l'éducation inclusive au Cameroun 

considère les élèves en situation de handicap d'une part, et les élèves défavorisés et 

marginalisés d'autre part. Les catégories suivantes ont également été identifiées : les 

handicaps physiques tels que les déficients visuels, les malentendants et les personnes ayant 

une déficience physique ou une mobilité réduite. Les difficultés d'apprentissage telles que la 

dyslexie (difficultés d'acquisition, d'écoute, de parole, de lecture, d'écriture, de raisonnement), 

dysphasie (difficulté à comprendre ou à exprimer la pensée dans les mots parlés ou écrits 

causés par des lésions cérébrales dans le traitement de l'information), les troubles mentaux et 

troubles du langage sont identifiés. 

D'autres problèmes non identifiés, mais qui existent avec des troubles d'apprentissage 

sont les troubles émotionnels et comportementaux, la perception sociale et même les 

comportements d'autorégulation. Il y a aussi des troubles du développement. Le talent 

intellectuel est une différence dans l'apprentissage. Il y a d'autres conditions psychologiques 

telles que le désordre du déficit de l'attention et le trouble d'hyperactivité du déficit de 

l'attention. Il existe également des catégories de personnes vulnérables qui ne peuvent 

bénéficier d'un accès effectif. Par conséquent, la vision élargie de la Chaire couvre les 

personnes empêchées d'apprendre en raison d'enfants orphelins, la langue d'enseignement, les 

stéréotypes, le sexe, l'ethnicité, la pauvreté et, ainsi de suite. L'étude actuelle offre la 

possibilité de lier l'analyse de la situation avec les orientations stratégiques. 

 

2.3.2. Objectif 2 : Facteurs socioculturels influant sur les pratiques éducatives 

inclusives 

Croyances  

 La croyance est un ensemble d'hypothèses utilisées par les gens dans les pratiques 

quotidiennes (Jordanie, 2006). Les croyances des enseignants à l'égard des pratiques 

éducatives inclusives sont les perceptions et les jugements que les enseignants tiennent à 

l'égard des besoins en matière d'éducation de l'enfance en difficulté, de l'apprentissage et de 

l'inclusion. Les différences dans les croyances sont étroitement liées à la façon dont les 
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enseignants diffèrent dans les domaines suivants : la volonté d'assumer la responsabilité, 

l'efficacité, l'épistémologie individuelle, la philosophie et la pratique pédagogique. 

L'éthos de l'école et les croyances des enseignants ont un impact considérable sur les 

attitudes des enseignants envers l'inclusion qui, à leur tour, se traduisent dans la pratique. On 

peut dire que les enseignants qui acceptent la responsabilité d'enseigner à une grande diversité 

d'élèves (reconnaissant ainsi la contribution de leur enseignement aux progrès des élèves) et 

qui ont confiance en leurs capacités d'enseignement et de gestion (grâce à la formation) 

mettent en œuvre des programmes inclusifs. Les philosophies, concernant l'éducation des 

enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux, ont changé de façon spectaculaire au cours des 

années (Avramidis et Norwich, 2002). Historiquement, les élèves ayant des besoins éducatifs 

spéciaux ont été servis dans des émissions spécialisées produites dans des lieux séparés de la 

salle de classe ordinaire (Kavale et Forness, 2000; Monahan, Marino & Miller, 2000).  

Avec l'avènement de la Loi sur les personnes en situation de handicap, les étudiants 

concernés passent de plus en plus de temps dans les salles de classe régulières grâce à 

l'intégration car ils ont accès à la salle de classe ordinaire pendant des périodes précises. Dès 

sa création, des controverses ont émergé alors que les éducateurs luttaient pour déterminer si 

les élèves ayant des besoins spéciaux bénéficiaient de ce type d'arrangement (Kavale et 

Forness, 2000). Cette approche de l'incorporation exigeait que les élèves changent afin de 

s'adapter à l'environnement de classe inaltéré et que le temps en classe était considéré comme 

temps dans l'enseignement général (Avramidis et Norwich, 2002). La Déclaration de 

Salamanque (UNESCO, 1994) a représenté un consensus mondial dans le développement de 

l'école pour tous. L'éducation inclusive est apparue comme le fondement de la politique 

éducative. Par conséquent, le succès de l'éducation pour l'inclusion ne se limite plus aux 

problèmes d'accès, mais exige des attitudes positives, des accommodements et des adaptations 

(Kavale et Forness, 2000, Stainback et Stainback, 1996, hiver 2006). La réticence et 

l'appréhension contribuent davantage à l'écart entre la politique, la croyance et la pratique en 

classe et peuvent ajouter à la résistance au changement. Les programmes d'inclusion ne 

devraient pas, dans ce cas, négliger les croyances et les attitudes des enseignants qui sont la 

clé de la mise en œuvre de meilleures pratiques. Dans toutes les définitions d'inclusion, les 

enseignants sont chargés de la responsabilité de mettre en œuvre cette politique sociale sur 

l'inclusion dans la pratique. Fullan et Stager (1992) suggèrent que le développement du but 

moral personnel des enseignants est crucial pour le changement éducatif. Winter (2006) 
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propose en outre que les attitudes et les croyances actuelles des enseignants indiquent une 

certaine réticence à laquelle il faut remédier pour réussir. 

L'interdépendance en tant que valeur culturelle influence les systèmes de croyances en 

matière d'éducation inclusive. L'interdépendance est exprimée dans l'opinion de Mbiti (1969) 

qui suggère qu'un individu est considéré comme faisant partie intégrante de la société et ne 

peut exister que collectivement. Le mode de vie africain croit en disant que « je suis parce 

que nous sommes. Et puisque nous sommes, donc je suis ». L'interdépendance en tant que 

valeur illustre un scénario selon lequel un enfant ayant des besoins éducatifs spéciaux est 

conscient de son droit à la protection et doit être traité de la même manière que les autres. 

Toute pratique conduisant à l'isolement de leurs pairs les frustrerait. L'interdépendance 

favorise le respect et la valeur égale de l'unicité des enfants. Le respect et l‟acceptation 

signifient de valoriser les enfants pour ce qu‟ils sont et apprécier ce qu'ils apportent, nourrir ce 

qu'ils sont capables de faire, anticiper ce dont ils pourraient avoir besoin et offrir le meilleur 

possible pour améliorer leur développement (Nutbrown, 1998). L'interdépendance décrit les 

droits de chacun à l'éducation et comprend également une déclaration expliquant que 

l'éducation doit permettre à tous les individus de participer efficacement, de promouvoir la 

compréhension et la tolérance dans une société libre, comme indiqué dans le Rapport mondial 

de surveillance de l'éducation pour tous 2005. Brownell et Parjares (1999) insistent sur le fait 

que les enseignants qui ont des croyances d'efficacité élevée fournissent aux élèves ayant  des 

troubles d'apprentissage plus d'assistance que les enseignants qui ont des croyances 

d'efficacité faible. En revanche, les enseignants qui ont une faible croyance en matière 

d'efficacité renoncent aux élèves ayant des difficultés, adoptent une vision négative de la 

motivation des élèves, maintiennent des règles strictes en matière de comportement et 

comptent sur des récompenses extrinsèques pour motiver les élèves à apprendre. 

Les croyances parentales sur l'éducation inclusive 

Au cours des deux dernières décennies, un certain nombre d'études ont examiné les 

points de vue des parents et les préoccupations concernant l'inclusion, ce qui a conduit à des 

résultats contradictoires. Plusieurs de ces études concernent les parents d'enfants atteints 

d'incapacité légère ou modérée (Leyser et Kirk, 2004; Dimitrios, Géorgie, Eleni et Asterios, 

2008). Dimitrios, Géorgie, Eleni et Asterios (2008), dans une étude, ont examiné les attitudes 

des parents à l'égard de l'inclusion de leurs enfants handicapés dans l'enseignement général et 

associent leurs perspectives aux variables parentales (par exemple, l'éducation) et aux 
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variables de l'enfant (par exemple, âge, gravité de l'incapacité).  Les résultats de cette étude 

révèlent que : 

- les parents  n'expriment pas une préoccupation majeure quant au fait que l'inclusion 

affecte émotionnellement leur enfant. Cependant, ils se demandent si leurs enfants 

sont socialement acceptés par d'autres pairs sans handicap ; 

- la qualité de l'enseignement et la disponibilité des services de soutien créent un 

sentiment d'incertitude pour les parents d'enfants en situation de handicap sur les 

résultats positifs ou négatifs des pratiques d'inclusion. Néanmoins, les parents appuient 

fortement la chance de leurs enfants de participer à des cours typiques, une attitude 

qui, dans une certaine mesure, est attribuée à leur frustration concernant la fourniture 

de politiques spéciales en Grèce ; 

- les parents semblent plus confiants en ce qui concerne l'égalité de traitement de leurs 

enfants par les enseignants dans les cours typiques et l'acceptation de leurs enfants par 

les parents de pairs sans handicap ; 

- l'âge des élèves est apparu comme le principal facteur qui influence les perceptions des 

parents à propos de l'inclusion, les parents d'élèves de moins de 18 ans ayant plus 

d'implication émotionnelle et préoccupés par l'avenir de leurs enfants par des pratiques 

d'inclusion ; 

- le niveau d'éducation des parents et le type d'incapacité des enfants n'apparaissent pas 

comme des facteurs qui ont influencé les opinions des parents sur l'inclusion. 

À partir des lectures, les travaux sur les croyances parentales sur l'éducation inclusive 

en Afrique sont très rares. Cependant, Winnick (2000); Le rapport de Salamanque de 

l'UNESCO (1994) et le rapport de Nziramasanga (1999) indiquent que les études de recherche 

en Afrique subsaharienne ont révélé que les parents/tuteurs sont souvent une ressource 

inexploitée dans l'éducation de l'apprenant malgré le fait qu'ils nourrissent les enfants, 

décident d'envoyer à l'école ou non, décident de quel type d'école ils doivent fréquenter et, 

dans de nombreux cas, financent leurs études. La recherche  montre que les mouvements 

d'inclusion reçoivent un soutien majeur des parents qui pensaient que le système scolaire 

séparé favorise l'inégalité et une éducation de mauvaise qualité pour leurs enfants (Afolabi, 

2014). 
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Perceptions   

De Boer, Pijil et Minnaert (2011) estiment que la mise en œuvre réussie de politiques 

inclusives dépend fortement de l'acceptation par les éducateurs des politiques. Par conséquent, 

les perceptions des enseignants sur l'éducation inclusive doivent être évaluées afin d'améliorer 

les lacunes du système éducatif qui influencent négativement leurs perceptions et leurs 

attitudes. La perception des pratiques inclusives devrait adapter l'environnement 

d'apprentissage et des programmes pour répondre aux besoins de tous les élèves et de faire en 

sorte que tous les apprenants appartiennent à une communauté (Cushner, Mc Clelland et 

Safford, 2012). Selon Ali, Mustapha, et Jelas, (2006), les enseignants sont frustrés du fait 

qu'ils ne disposent pas des moyens et des connaissances, des méthodes pédagogiques pour 

l'éducation des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers. D‟autres enseignants sont 

réticents ou indifférents à encadrer les élèves/étudiants lents et se concentrent sur les élèves 

plus doués à la réalisation des apprentissages. Considérant le rôle important que les 

enseignants ont à jouer dans le programme de l'éducation inclusive, il est nécessaire que leurs 

perceptions à l'égard de cette pratique sont évaluées afin que les éléments essentiels soient mis 

en œuvre dans un effort pour répondre aux besoins des élèves et des enseignants. Bien que de 

nombreux enseignants accueillent favorablement le changement, certains peuvent se sentir 

défiés et certains se sentent confus, sur les attentes de leur nouveau rôle en tant que classes 

inclusives. Avramidis et Norwich (2002) ont examiné une série d'études internationales 

menées sur la perception de l'éducation inclusive des enseignants et ont exploré divers 

facteurs qui peuvent avoir une incidence sur l'acceptation des enseignants du principe 

d'inclusion. Leurs résultats ont mis en évidence des attitudes positives des enseignants, mais 

aucune preuve d'acceptation d'une inclusion totale. Les perceptions des enseignants restent 

fortement influencées par les variables liées à l'enfant (telles que la nature et la gravité des 

incapacités des élèves présentées) et moins influencées par les variables liées à l'enseignant. 

Selon Kemp et Carter (2006), il existe une relation positive entre le rendement scolaire des 

élèves en situation de handicap et la perception qu'a l'enseignant de ses compétences scolaires. 

En ce qui concerne les compétences universitaires des étudiants handicapés, les enseignants se 

fient souvent à leurs perceptions plutôt qu'à la performance ou à la réussite réelle de ces 

élèves. 

Shippen, Crites, Houchins, Ramsey et Simon (2005) ont examiné les perceptions de 

326 enseignants préscolaires sur l'inclusion des élèves de l'enseignement spécial dans les 

milieux d'enseignement général. Le SIEP qui mesure les perceptions allant de l'hostilité à la 

réceptivité et de l'anxiété au calme, a été administré dans trois universités pendant les 
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premières et dernières sessions d'un cours d'initiation à l'éducation spéciale. Selon les 

chercheurs, les futurs éducateurs spéciaux et futurs éducateurs généraux sont devenus un peu 

plus réceptifs à l'idée d'inclusion, bien qu'à la fin du cours, les majors de l'enseignement 

général aient toujours eu beaucoup d'anxiété au sujet de l'inclusion des élèves ayant des 

besoins spéciaux à leurs homologues de l'éducation spéciale. Ils ont également constaté que 

les futurs éducateurs qui recherchent une double certification sont plus réceptifs et moins 

anxieux que les deux autres groupes aux deux points. Avec le communalisme comme une 

valeur, l'appartenance à une communauté de personnes constitue les aspects les plus vitaux de 

l'expérience de vie (Higgs, 2008). La responsabilité de l'éducation des enfants ayant des 

besoins éducatifs spéciaux ne doit pas être transférée à une seule personne ou à des 

institutions, mais doit être considérée comme une responsabilité de la communauté. Mbiti 

(1969) affirme que la société assume la responsabilité de transformer l'enfant en un être 

social. Dans cette optique, l'éducation des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux 

devient un effort collectif de la communauté en tant qu'approche communautaire. Avec cette 

pratique, la communauté adapte l'environnement d'apprentissage et fournit aussi bien les 

besoins individuels et uniques de tous les enfants. 

Attitudes  

Selon Chambers et Forlin (2010), une attitude est « une réponse savante et évaluative à 

propos d'un objet ou d'une question et d'une idée, avec un résultat cumulatif de croyances 

personnelles ». Les attitudes des enseignants à l'égard des pratiques d'éducation inclusive sont 

influencées par leurs intentions et leurs comportements. Les attitudes sont formées par 

l'expérience ainsi que par l'apprentissage implicite et peuvent refléter la personnalité d'un 

individu (Zimbardo et Lieppe, 1991). Par conséquent, le manque d'information ou aucune 

expérience antérieure avec l'inclusion peut contribuer à une attitude moins positive. L'attitude 

des enseignants est essentielle à la mise en œuvre réussie des programmes d'inclusion. Les 

attitudes négatives à l'égard de l'inclusion correspondent à un enseignement moins efficace et 

pourraient entraîner une baisse du rendement scolaire des élèves handicapés (Cook, Cameron 

et Tankersley, 2007). Johnson et Howell (2009) ont suggéré que les attitudes ont trois 

composantes connexes : 

- cognitive (l'idée ou les hypothèses sur lesquelles l'attitude est basée) ; 

-  affectif (sentiments sur la question) ; 

- comportemental (une prédisposition à une action qui correspond à l'hypothèse ou à la 

croyance). 
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En conséquence, la formation et la modification des attitudes des enseignants sont des 

domaines importants de la recherche en éducation (Weisman et Garza, 2002). Meijer, Soriano 

et Watkins (2006) indiquent la nécessité d'attitudes positives des enseignants qui permettent 

aux enseignants de créer un « sentiment d'appartenance » pour soutenir une pratique inclusive. 

C'est pourquoi l'attitude positive des enseignants leur donne le zèle et la capacité d'accueillir 

de manière créative et innovatrice des personnes ayant des besoins spéciaux dans les salles de 

classe. Cook (2002) et Silverman (2007) soulignent que les attitudes et croyances des 

enseignants affectent directement leur comportement avec les élèves et ont une grande 

influence sur le climat de classe et les résultats des élèves. En tant que tel, quand un 

enseignant détient l'idée que chaque personne peut apprendre, il veille à ce que chaque 

apprenant réussisse  à travers des méthodes d'enseignement, des matériaux, ainsi que des 

modifications de salles de classes qui seront  plus favorables. Dans une étude de Koutrouba et 

al. (2006), 67,76% des enseignants se sont prononcés positivement sur les aspects sociaux de 

l'inclusion. Les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux, comme leurs pairs sans besoins 

éducatifs spéciaux, ont de meilleurs résultats dans les classes où l'enseignant a des attentes 

élevées et s'attend à ce que tous les élèves apprennent. 

Un problème lié aux attitudes négatives tient des préoccupations des étudiants et à 

l'impact sur les élèves en situation de handicap en salle de classe sur les élèves sans handicap 

(Darrow, 2009; Kavale, 2002). Les enseignants estiment qu'ils ont plus de problèmes de 

gestion dans les classes inclusives (Daane et al., 2001). Ils estiment également ne pas avoir les 

compétences ou la formation nécessaires pour répondre aux besoins scolaires des élèves 

handicapés (Darrow, 2009; Kavale, 2002; Lohrmann et Bambara, 2006 ; Shade et Stewart, 

2001). Un autre facteur qui influe négativement sur les attitudes des enseignants à l'égard de 

l'éducation inclusive est le manque perçu de soutien administratif et de communication entre 

les enseignants et l'administration (Snyder, 1999). Les attitudes des enseignants dépendent 

également du type et de la gravité de l'incapacité de l'élève (Campbell et Gilmore, 2003; Jobe 

et Rust, 1996; Koutrouba, Vamvakari et Steliou, 2006). Les étudiants ayant une déficience 

intellectuelle, des troubles émotionnels ou comportementaux ou des incapacités multiples ont 

suscité le plus d'inquiétude chez les enseignants (Sze, 2006; Winzer et al, 2002). Les 

enseignants sont à l'aise d'accepter les étudiants ayant des handicaps physiques ou médicaux 

que ceux qui ont des besoins graves comme ceux avec l'autisme. Les enseignants d'éducation 

générale peuvent estimer qu'ils ne sont pas formés pour adapter le programme d'enseignement 

général pour les élèves ayant des déficiences cognitives ou équipés pour traiter des questions 

de comportements significatifs. 
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Ainscow (2006) souligne que tout enseignement est susceptible d'être inefficace, où 

les étudiants souscrivent à un système de croyance qui considère certains élèves comme ayant 

« besoin de se fixer » ou pire, comme « déficient et donc au-delà de la fixation ». La 

formation initiale des enseignants doit être axée sur la promotion des attitudes des enseignants 

ainsi que des compétences d'enseignement (Andrews, 2002; Reinke et Moseley, 2002). 

Pearson (2007) note que la complexité de l'éducation pour l'inclusion doit être prise en compte 

par l'inclusion d'un travail sur les attitudes et les croyances dans la formation des enseignants 

plutôt que sur une approche techniciste et axée sur les compétences (Edwards et al, 2002). 

Les attitudes des enseignants à l'égard de l'éducation intégratrice sont influencées par 

de nombreux facteurs tels que les politiques d'inclusion, l'éthique scolaire, les ressources 

disponibles, le niveau de soutien aux besoins des enfants handicapés (Avramidis et Norwich, 

2002, Scruggs et Mastropieri, 1996). En outre, Subban et Sharma (2005) indiquent que les 

attitudes des enseignants à l'égard de l'inclusion pourraient être influencées par la formation, 

l'âge et les années d'expérience, la taille des classes ainsi que le type d'incapacité. Burke et 

Sutherland (2004) expliquent que les attitudes et les espérances des instructeurs sont liées à 

leurs expériences et connaissances sur la façon d'enseigner dans les salles de classe inclusives 

et les connaissances limitées avec les enfants handicapés peuvent causer des attitudes 

négatives. Endeley (2014) affirme que les préoccupations des enseignants à l'égard de 

l'éducation pour l'inclusion sont similaires et, en tant que telles, influent sur les attitudes des 

enseignants différemment selon le contexte. 

 

Attitudes parentales : la littérature dans ce domaine présente des points de vue mitigés 

concernant l'inclusion. Certains parents se déclarent préoccupés par le fait que les besoins 

holistiques de leurs enfants ne sont pas pleinement satisfaits dans un environnement scolaire 

inclusif (Grove et Fisher, 1999). Cependant, Shevlin et al (2003) ont identifié dans leur étude 

irlandaise les perceptions des parents d'enfants atteints du syndrome de Down que l'inclusion  

profite à leurs enfants de plusieurs façons. Celle-ci inclue : 

- la socialisation avec leurs pairs scolaires ; 

- les meilleures relations en dehors de l'école en raison de l'éducation inclusive ; 

- l‟effet d'ondulation positive pour tous les élèves alors qu'ils apprennent à voir les 

différences à la fois ; 
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Malgré les résultats positifs découlant de cette étude, les parents ont identifié certaines 

difficultés rencontrées par leurs enfants lors de l'enseignement général. Il s'agit notamment de 

l'inaccessibilité perçue des services de santé et du manque de connaissances des enseignants à 

l'égard des stratégies d'inclusion. Dans une étude à laquelle 140 parents ont participé  aux 

États-Unis, 46% sont d'accord avec la notion d'éducation inclusive pour les enfants  en 

situation de  handicap. Fait intéressant, un peu moins (44%) estiment que cela est  avantageux 

pour leurs propres enfants en situation de handicap. Un certain nombre de raisons  expliquent  

pourquoi l'éducation inclusive n‟est  pas adaptée à leur enfant. Pour certains, cela concerne 

leurs enfants ayant des besoins exceptionnels élevés, tels que des crises ou des incapacités 

multiples. D'autres estiment que leurs enfants gagnent  sur l'éducation générale autant que 

d'autres élèves ou que leur enfant aurait besoin d'éducation en insistant sur le développement 

de compétences fonctionnelles plutôt que sur un programme académique (Palmer et al, 2001). 

Dimitrova et Chickevska (2014) ont mené une étude visant à explorer les attitudes des 

parents des enfants en développement « normaux » vers l'inclusion des enfants handicapés 

dans l'enseignement général en Macédoine. Plus précisément, l'étude a été conçue pour 

explorer les similitudes et les différences dans les attitudes de deux groupes de parents : un 

groupe de parents d'enfants d'âge préscolaire et un groupe de parents d'enfants d'âge scolaire. 

Les participants comprenaient 88 parents. Généralement, beaucoup de parents acceptent une 

éducation inclusive, mais la plupart d'entre eux pensent toujours que l'école spéciale est un 

meilleur endroit pour l'éducation des enfants en situation de handicap. La plupart des parents 

d'enfants en âge préscolaire et ceux d'enfants d'âge scolaire « conviennent fortement » qu'il est 

nécessaire d'avoir du personnel formé dans les écoles préscolaires et scolaires afin qu'ils 

puissent aider les enfants en situation de handicap. Cependant, les parents d'enfants en âge 

préscolaire ont une attitude positive significative sur le fait que les enfants en situation de 

handicap construiront de plus grands amis dans les écoles préscolaires/scolaires régulières. 

Ceci renforcera ainsi la confiance en soi chez ces enfants. 

Connaissance   

Les activités des enseignants dans les classes inclusives sont guidées par la qualité des 

connaissances qu'elles possèdent. Il est soutenu que lorsque les enseignants obtiennent des 

connaissances professionnelles approfondies nécessaires pour mettre en œuvre des 

programmes inclusifs, et peuvent succomber à ceux-ci (Avramidis, Bayliss et Burden, 2000). 

Les attitudes des enseignants réguliers à l'égard de l'inclusion des élèves ayant des besoins 

éducatifs spécifiques sont influencées par des expériences passées (expériences antérieures 
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avec l'enseignement des étudiants handicapés), des connaissances antérieures (formation dans 

le domaine de l'éducation inclusive) et des connaissances nouvellement acquises. 

Le point de vue de l'action raisonnée est lié à diverses approches de l'attitude telles que 

les théories de l'apprentissage, les théories de la valeur de l'espérance. Si les enseignants 

évaluent le comportement suggéré comme positif (attitude) et s'ils veulent que les apprenants 

ayant une éducation spécifique aient besoin d'accomplir les tâches requises (norme 

subjective), cela entraîne une intention plus élevée (motivations) et ils sont plus enclins à le 

faire. Les rôles et les responsabilités des enseignants changent avec les pratiques inclusives 

car les enseignants doivent comprendre les caractéristiques des enfants en situation de 

handicap, adapter le programme selon leur niveau de développement et interagir en classe 

avec tous les enfants, y compris les enfants en situation de handicap (Bruns et Mogharreban, 

2009). Les enseignants sont également responsables du développement et de l'amélioration de 

tous les enfants dans leurs classes afin de : 

- créer un environnement d'apprentissage approprié ; 

- avoir des connaissances sur les méthodes de développement et de mise en œuvre des 

programmes d'éducation individualisée (PEI) ; 

- posséder les compétences nécessaires pour collaborer avec les familles afin de leur 

offrir le soutien dont elles ont besoin. 

Nguyet (2010) suggère que les connaissances fondamentales et les compétences de 

l'éducation inclusive, telles que la compréhension des besoins et des capacités des enfants 

ayant des besoins éducatifs spécifiques et des compétences pédagogiques telles que 

l'hébergement pédagogique et la différenciation d'activité devraient couvrir le programme de 

formation des enseignants.  

 

2.3.3.  Développer des stratégies en vue de la nouvelle politique nationale de l’éducation 

inclusive impliquant tous les acteurs nationaux et internationaux  

L'orientation politique sur les pratiques inclusives dans les classes peut être mieux 

mise en œuvre si des progrès gigantesques sont faits pour engager toutes les parties prenantes. 

Parmi les stratégies à prendre en compte, on peut citer le passage d'un modèle médical à un 

modèle social, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, l'accès à 

l'information, un environnement bien adapté et des structures physiques appropriées, des 

mécanismes de suivi et d'évaluation et des pratiques pédagogiques efficaces, Programmes de 

formation. La politique en matière d'inclusion est très cruciale et porteuse de valeur. , 

Lutfiyya et Walleghem (2002) font observer que les politiques gouvernementales qui se 



47 

 

réfèrent à l'établissement de droits mais qui ne fournissent pas les moyens de les faire 

respecter sont non seulement dénuées de sens mais aussi malhonnêtes ; car elles donnent 

l'impression qu'il existe des droits. La caducité des politiques d'éducation spéciale et des 

politiques de gouvernance publique en général se manifeste, non seulement dans les 

juridictions qui n'ont pas de base législative solide, mais aussi dans les juridictions qui 

rapportent une corrélation faible entre la politique et la pratique éducative. Les enseignants 

citent le manque de ressources comme un obstacle à l'intégration de la qualité des élèves 

ayant des besoins éducatifs spéciaux, mais ne savent pas exactement à quel type de ressources 

ils font référence. 

La recherche et le rôle de l'université 

Le partenariat entre les université et les écoles ne nécessite aucune attention, car cela 

devrait être un fait. Les universités ont un rôle clé à jouer dans la diffusion des connaissances 

sur la recherche actuelle sur l'éducation inclusive, la traduction de la recherche pour une 

utilisation pratique dans les écoles et les salles de classe et l'orientation des politiques. Ainsi, 

les universités peuvent mener des recherches sur les pratiques scolaires inclusives, plaider 

pour une pratique fondée sur des données probantes et inciter les nouveaux chercheurs à se 

concentrer sur les questions d'inclusion dans l'éducation. Il est de plus en plus nécessaire de 

créer de nouveaux programmes impliquant des universités et des écoles capables de faciliter 

le discours critique et d'établir des partenariats avec les ministères de l'éducation, les 

associations d'enseignants, les groupes de parents et de professionnels et d'autres universités. 

La zone de cette recherche collaborative abonde. Peters (2003) identifie des domaines 

pour la recherche future qui pourraient améliorer l'inclusion par la recherche. Les questions 

comprennent la décentralisation ; le financement et allocation des ressources ; l‟accès et la 

participation ; la formation initiale des enseignants et le perfectionnement professionnel en 

cours d'emploi; les droits de l'homme universels et la politique et la législation de l'éducation 

inclusive ; la restructuration scolaire et réforme de l'ensemble de l'école ; l‟identification et 

placement ; l'évaluation, la responsabilisation, l'efficience et l'efficacité ; le renforcement des 

capacités et la durabilité. Les implications politiques pour chacun de ces éléments seraient 

utiles pour l'éducation inclusive comme le prévoit l'énoncé et le Cadre d'action de 

Salamanque. 
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Valeur de l'information 

L'accès mondial à l'information encourage la réflexion critique, l'innovation et les 

conversations sur les questions d'inclusion. Il est essentiel de veiller à ce que les élèves, les 

parents, le personnel de soutien et les autres personnes qui participent à l'éducation de l'élève 

disposent d'informations transparentes et accessibles sur les politiques et les pratiques 

inclusives au sein de l'école (Winter et O'Raw, 2010, p 24). Aracy (2013) a proposé que le 

leadership, les croyances et les attitudes des enseignants, la formation des enseignants, les 

besoins des enseignants, les aides-enseignants, la participation de la famille à l‟inclusion de 

l'apprenant. Le programme d'études est une des clés du succès en matière d'information sur 

l'éducation inclusive. Elles sont élaborées comme suit : 

- les leaders doivent être des défenseurs de l'inclusion qui apportent leur soutien à leur 

personnel (Hoppey et McLeskey, 2013; Jones, Forlin et Gillies, 2013). Sans un 

leadership efficace pour l'éducation inclusive, le succès sera difficile à atteindre ; 

- les enseignants doivent accepter la propriété du processus et un engagement envers 

tous les enfants d'une classe et doivent être des praticiens hautement qualifiés (Florian, 

2012; Smith et Tyler, 2011) ; 

- les attitudes positives doivent être évidentes si l'on veut que l'éducation inclusive soit 

couronnée de succès, et les enseignants doivent croire que tous les élèves sont 

capables d'apprendre et de contribuer de manière positive à la communauté de classe 

(Jordan, Glenn et McGhie-Richmond, 2010) ; 

- un degré élevé d'efficacité des enseignants pour une pratique inclusive doit être mis en 

évidence, car une formation adéquate des enseignants doit être fournie et les 

enseignants doivent prendre en main leur propre apprentissage et chercher des 

opportunités de croissance professionnelle (Smith et Tyler, 2011) ; 

- les besoins des enseignants, notamment la planification du temps, la formation, les 

ressources en personnel, les ressources matérielles, la taille des classes et la prise en 

compte de la gravité de l'incapacité sont très importants. (Eisenman, Pleet, Wandry, et 

Mc Ginley, 2011) ; 

-  des aides-enseignants qualifiés et formés sont très utiles pour faciliter l'inclusion, car 

ils travaillent sous la direction du professeur de classe (Symes et Humphrey, 2011). 

L'implication de la famille est un élément important et essentiel du succès de 
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l'éducation inclusive. Une vraie collaboration école-maison est nécessaire au succès 

(Stivers, Francis-Cropper et Straus, 2008) ; 

- la participation et l'engagement actif de l'enfant sont un élément essentiel du 

processus. L'éducation n'est plus quelque chose qui est fait aux enfants, mais un 

processus auquel les enfants appartiennent et devraient participer activement 

(Messiou, 2012) ; 

- un programme d'études flexible et l'utilisation d'un enseignement et d'un plan 

individualisés sont des éléments importants d'un programme d'inclusion réussie 

(Osberg et Biesta, 2010). 

 

Appropriation des valeurs culturelles et TIC 

Les TIC jouent un rôle important dans l'éducation des personnes ayant des besoins 

spéciaux car leurs besoins éducatifs sont très divers. Les personnes ayant des besoins 

particuliers doivent pouvoir acquérir les connaissances et les compétences requises dans la 

société dans laquelle elles vivent. Les technologies de l'information et de la communication 

(TIC) renforcent la capacité des apprenants à accéder aux méthodes d'enseignement 

traditionnelles, ce qui permet d'améliorer le progrès de l'éducation. Les TIC introduites dans 

le processus d'enseignement-apprentissage : 

- améliorent la qualité ; 

- appuient les changements curriculaires ; 

- améliorent les nouvelles expériences d'apprentissage. 

Selon l'UNESCO pour les technologies de l'information dans l'éducation (2006), les 

TIC, pour les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux, peuvent être pour la 

rémunération, la didactique et la communication.  

L’usage des TIC à des fins de compensation : l'utilisation des technologies de l'information 

et de la communication permet aux élèves ayant des besoins spéciaux de participer activement 

au processus d'interaction et de communication dans la communauté. Les TIC aident les 

élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux à acquérir des aptitudes à contrôler leur 

environnement, à faire des choix quant à leurs expériences, à appuyer la résolution de 

problèmes et à donner accès à l'information. En tant que tel il augmente la communication 

dans l'environnement immédiat et autour du monde,  remplaçant ainsi le manque de fonctions 

naturelles. 
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L’usage des TIC à des fins didactiques : les TIC comme outil d'apprentissage suscitent une 

nouvelle orientation de l'éducation et favorisent l'émergence des approches pédagogiques. 

L'application TIC apporte une variété de nouvelles stratégies d'enseignement et d'évaluation 

pour les élèves ayant des besoins éducatifs différents. Elles sont considérées comme des outils 

didactiques, car elles sont adaptées à la mise en œuvre des pratiques d'éducation inclusive. 

L‟éducation fondée sur les TIC devrait être en mesure d‟améliorer le développement 

personnel, un programme d'éducation inclusive axé sur la satisfaction des besoins, des 

différences et des capacités uniques d'un individu.  

L’usage des TIC à des fins de communication : Les technologies peuvent servir de 

médiateur à la communication avec les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux qui 

peuvent être des communications alternatives et augmentatives. Rena (1993) constate que les 

dispositifs d'aide augmentent les déviations ou compense le besoin ou la difficulté des 

apprenants spéciaux. Par exemple, un ordinateur en tant qu'outil de communication facilite et 

rend la communication possible, permettant aux personnes avec des troubles communicatifs 

de montrer leurs capacités d'une manière plus commode.  

Les avantages des TIC pour l'inclusion des personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux 

sont inestimables. Selon la recherche de l'agence britannique de communication et de 

technologie de l'éducation (Becta, 2003), l'utilisation des TIC dans les écoles pour soutenir les 

élèves ayant des besoins particuliers peut leur permettre de :  

- communiquer ;  

- participer aux leçons et d'apprendre plus efficacement ;  

- améliorer l'autonomie de l'apprenant ;  

- déverrouiller le potentiel caché de ceux qui ont des difficultés de communication. 

-  démontrer leur réussite de diverses façons pour s'adapter aux habiletés et aux 

habiletés individuelles ;  

- améliorer l'accès indépendant à l'éducation ;  

- accomplir des tâches tout en travaillant à leur propre rythme ;  

- accéder à l'information aux côtés de leurs pairs voyants. 

Les élèves ayant des difficultés d'apprentissage profondes et multiples peuvent communiquer 

plus facilement à l'aide des TIC (Detheridge, 1997). Ces élèves qui utilisent des aides à la 

communication vocale gagnent en confiance et en crédibilité sociale à l'école et dans leur 

communauté (Worth, 2001). Ainsi, la confiance accrue des TIC auprès des étudiants les 
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motive à utiliser Internet à la maison pour leurs travaux scolaires et leurs loisirs (Waddell, 

2000). 

Valeurs culturelles 

La connaissance des valeurs culturelles de l'humanité, de l'interdépendance et du 

communautarisme est essentielle pour les pratiques éducatives inclusives. Mnyaka et 

Motlhabi (2005) insistent sur le fait que « l'on appartient et trouve la communauté en étant un 

voisin, un ami, un parent et un membre d'une tribu ou d'un clan ». Par conséquent, dans les 

communautés africaines, un être humain est incomplet sans les autres. Avec la connaissance 

de ces valeurs, les communautés éliminent les obstacles, préparent des environnements pour 

améliorer l'apprentissage, adoptent des méthodes et du matériel pédagogiques, ainsi que la 

collaboration entre les parties prenantes pour reconnaître le fait que les différences entre les 

apprenants existent. La connaissance des pratiques inclusives traditionnelles apparaît comme 

un élément déterminant dans les orientations politiques en vue de la mise en place des 

meilleures pratiques de l‟éducation inclusive dans les communautés locales. 

Letseka (2000) considère l'humanité comme une valeur culturelle qui préconise une 

conduite humaine souhaitable et appropriée. L'humanité rejette toutes les formes d'exclusions 

ou de discriminations et, en tant que telle, encourage les êtres humains à être sensibles envers 

leurs semblables et leurs besoins. Le fait que chaque individu soit évalué équivaut à la 

reconnaissance de la diversité dans la communauté et favorise l'égalité de traitement de tous 

les enfants dans les systèmes éducatifs (Phasha et Moichela, 2011). Cette valeur cherche à 

assurer un développement complet et réussi de chaque apprenant, indépendamment de leurs 

caractéristiques, afin de s'assurer que personne ne soit privé de l'accès et de la participation à 

l'école en fonction de ses caractéristiques inhérentes et/ou acquises. Selon Pajares (2004), les 

gens ne sont pas seulement des produits de leur environnement, mais aussi des créateurs de 

situations de ce milieu. 

Méthodes d'enseignement  

Lorsque les mesures d'adaptation appropriées ne sont pas prises, les élèves en 

difficulté sont en retard sur le plan scolaire et peuvent présenter des problèmes de 

comportement. Les méthodes d'enseignement réactives et négatives entraînent une frustration 

chez les enseignants et peuvent amener les enseignants à se retirer de leur poste d'éducateur 

(Baker, 2005). Les enseignants qui sont formés à utiliser diverses méthodes d'enseignement 

fondées sur la recherche, à la fois pédagogiques et comportementales, sont mieux préparés à 
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éduquer dans divers environnements d'apprentissage (Baker, 2005). L'utilisation cohérente de 

chaque stratégie améliorera le rendement des élèves, permettra aux enseignants d'avoir un 

éventail plus large d'alternatives pédagogiques, favorisera des méthodes d'apprentissage 

diversifiées pour un large éventail de capacités étudiantes et aidera à intégrer les élèves ayant 

des besoins spéciaux dans la classe d'enseignement général. Les enseignants qui sont équipés 

de choix pédagogiques sont moins frustrés et plus productifs dans la salle de classe (Baker, 

2005). 

L'enseignement direct 

L'enseignement direct est l‟une des approches pédagogiques pertinentes, car elle  a fait 

ses preuves en ce qui concerne la prise en charge des élèves handicapés. Ici, l‟on utilise des 

méthodes d'enseignement détaillées qui sont présentées dans un ordre précis (Tarver, 1999). 

La conception et la prestation de programmes d'enseignement direct comportent trois 

composantes principales : la conception des programmes,  l'organisation de l'enseignement et 

les interactions entre l'enseignant et l'étudiant (Marchand-Martella, Slocum et Martella, 2004). 

Le libellé et le calendrier sont des éléments importants d'une communication claire dans 

l'enseignement. L'enseignement direct implique ce qui suit : 

- séquencer l'information ; 

- s'appuyer sur les informations que les étudiants connaissent déjà ; 

- concentrer sur les compétences de base avant de passer à des idées plus avancées ;  

- identifier les concepts/idées répétés plusieurs fois pour assurer une compréhension 

concrète de l'information ; 

- rendre flexibles les enseignements en ce qui concerne le calendrier, ce qui permet 

d‟accroître la réussite scolaire aussi longtemps que possible ; 

- rendre les évaluations de ce succès valides et continues ; 

- faciliter les interactions entre enseignant et élèves induisant des réponses immédiates 

de l'élève ; 

- rendre le rythme de l'enseignement plus dynamique pour accroître la réussite des 

enseignements. 

Gersten, Carnine et Woodward (1987) décrivent l'enseignement direct comme ayant 

six caractéristiques importantes qui sont entre autres : 

- un modèle explicite étape par étape ; 

- le développement de la maîtrise à chaque étape ; 
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- la correction des erreurs des élèves ;  

-  l‟évolution graduelle des activités dirigées par l'enseignant vers l'indépendance des 

élèves ; 

- l‟utilisation d'une pratique systématique étendue avec une gamme d'exemples ;  

- la révision cumulative des concepts nouvellement acquis. 

Le tutorat par les pairs 

L‟autre démarche est le tutorat par les pairs qui est une entente d'enseignement collaboratif 

qui soutient les élèves handicapés dans des environnements inclusifs. Mercer et Mercer 

(2001) décrivent le tutorat par les pairs comme un arrangement d'enseignement où 

l'enseignant groupe deux élèves dans une relation de tuteur. Chaque élève de la classe est 

impliqué dans le processus d'apprentissage avec le tutorat par les pairs, ce qui leur permet de 

pratiquer les habiletés de base de façon systématique (Terry, 2008). Le tutorat par les pairs est 

mené de manière à encourager l'interaction positive des élèves en utilisant l'appariement des 

partenaires et le tutorat par les pairs. Des améliorations dans les aptitudes à la lecture des 

élèves handicapés ont été trouvées en utilisant des modèles de tutorat par les pairs tels que les 

stratégies d'apprentissage assisté par les pairs (Pals, Fuchs et Fuchs, 1997) et le tutorat par les 

pairs de la classe (Maheady, Sacca et Harper, 1988). Outre les avantages scolaires, Fuchs, 

Fuchs, Mathes et Martinez (2002) ont fait état d'une meilleure acceptation sociale des élèves 

ayant des troubles d'apprentissage grâce à l'utilisation de tutorat par les pairs. 

Enseignement collaboratif 

Les méthodes d'enseignement collaboratif sont adoptées dans des contextes éducatifs 

inclusifs pour soutenir l'éducation des élèves  à besoins  éducatifs particuliers dans des salles 

de classe inclusives. Pugach et Johnson (1995) ont estimé que la collaboration comme 

méthode d'enseignement est primordiale lorsque tous les membres d'une école travaillent 

ensemble et se soutiennent mutuellement pour fournir la plus haute qualité de programme et 

d'enseignement pour tous les élèves. Certaines composantes de la collaboration au niveau du 

bâtiment comprennent des réunions fréquentes de classe, des réunions d'équipe d'intervention, 

ainsi que des réunions de personnel impliquant des enseignants réguliers, des éducateurs 

spéciaux, des administrateurs scolaires, des psychologues scolaires, un orthophoniste, un 

ergothérapeute, etc. Avec la collaboration, les enseignants et autres  personnels de l'école 

discutent et partagent des idées sur la meilleure façon de répondre aux besoins des apprenants. 

Par conséquent, tous les enseignants accroissent et développent leurs compétences 

professionnelles en partageant et en questionnant les pratiques pédagogiques, afin de favoriser 
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l'amélioration de l'école (Pugach & Johnson, 1995). Pugach et Johnson (1995)  ont dégagé 

cinq éléments essentiels pour une collaboration efficace : 

- reconnaître la nécessité d'un effort commun pour atteindre des objectifs complexes ; 

- reconnaitre la créativité accrue que ces efforts conjoints produisent souvent ; 

- profiter de la nature sociale de la résolution commune des problèmes, même si 

difficile ; 

- valoriser la croissance intellectuelle individuelle des participants ; 

- réfléchir sur les pratiques professionnelles et l'évolution des procédures en fonction de 

l'analyse délibérée des mérites et les défauts. 

Pugach et Johnson (1995) insistent sur le fait que les enseignants qui ont reçu une 

formation en collaboration réduisent de manière significative leur nombre de références à 

l'éducation spécialisée et deviennent plus confiants dans l'enseignement des élèves à  besoins 

éducatifs particuliers et des problèmes d'apprentissage. 

L'apprentissage coopératif 

L'apprentissage coopératif décrit les stratégies d'enseignement qui impliquent des 

élèves  travaillant ensemble en équipes ou en petits groupes pour s'entraider (Slavin, 1991). 

Les équipes ou les groupes sont composés d‟apprenantes et d‟apprenants, d‟élèves moyens et 

faibles, ainsi que d'élèves  d'origine ethniques diverses. Les élèves  travaillent ensemble pour 

apprendre et sont responsables de l'apprentissage de leurs coéquipiers ainsi que leur propre 

progrès (Slavin, 1995). Lors de l'apprentissage coopératif, l'enseignant s'efface et devient 

plutôt un facilitateur, aidant les élèves à être des apprenants plus autonomes. L'apprentissage 

coopératif peut être utilisé dans n'importe quel niveau ou domaine.  L'apprentissage coopératif 

grâce à sa démarche accroit efficacement les possibilités  de réussite scolaire  chez les élèves  

à besoins éducatifs particuliers (Udvari-Solner & Thousand, 1996). L'enseignement 

coopératif, s'il est bien utilisé dans les salles de classe inclusives pour ces  élèves, maintient 

ou augmente leur  coefficient intellectuel (Kamps, Leonard, Potucek et Garrison-Harrell 

(1995). Comme autre avantages scolaires, l'apprentissage coopératif a des effets positifs sur 

l‟estime de soi, les relations intergroupes, les attitudes envers l'école et la capacité de 

travailler en  groupe. 
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Stratégie participative 

La participation et l'implication des élèves sont une partie essentielle de leur 

apprentissage. La participation peut être évidente dans les méthodes centrées sur l'enseignant 

et sur l'enfant. Le principe de participation active tel que souligné par Fraser et al. (1990) 

encourage l'autorégulation des apprentissages  pour une première expérience personnelle. La 

stratégie participative est évidente dans le jeu de rôle et la simulation. 

Jeu de rôle 

Le jeu de rôle implique une brève interprétation des concepts destinés à être acquis par 

les apprenants. Il peut assumer la structure d'un petit croquis ou de jeux mis en scène par 

quelques personnes en classe pendant peut-être dix à quinze minutes. Cela peut être effectué 

avant toute la classe, quelle que soit la taille de la classe. L'action par le rôle peut être utilisée 

pour  développer  les compétences linguistiques, les compétences informatiques, la décision et 

la résolution de problèmes, pour n'en citer que quelques-uns. La question cruciale est que les 

objectifs doivent être bien définis et l'écriture du script prend en compte les comportements ou 

les compétences spécifiques à faire acquérir. C'est une notion axée sur l'action qui exige la 

démonstration, la narration, la pratique et l'enseignement. Le jeu de rôle est avantageux en 

cela, car les intérêts sont suscités et les thèmes simplifiés. Cette stratégie enseigne 

visuellement, audacieusement, physiquement et crée de bonnes relations interpersonnelles 

entre les élèves. 

Simulation 

Une technique de simulation remplace une situation de la vie réelle en substituant des 

éléments qui fournissent des expériences de type vie pour faciliter l'apprentissage et donner 

un retour des résultats immédiats. Différentes compétences sont utilisées ici, car la simulation 

a une large portée. Les groupes peuvent être formés avec des vues opposées sur certains 

thèmes et  peuvent jouer toutes sortes de rôles. Les jeux peuvent également être utilisés à cette 

fin. Il y a tellement de jeux auxquels les enfants s'engagent, dans notre culture, qui peuvent 

être utilisés comme stratégies d'enseignement et sont susceptibles d‟améliorer les 

compétences linguistiques, temporelles et spatiales et de réflexion. 

L'auto-surveillance 

L'auto-surveillance est une autre stratégie de gestion du comportement efficace pour 

aider les élèves à améliorer leurs performances scolaires et leurs comportements d'attention 

(Mitchum, Young, West et Benyo, 2001). Il s'agit d'une stratégie centrée sur l'élève qui peut 
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être utilisée pour accroître le comportement des élèves sur les tâches en les encourageant à 

surveiller leur propre comportement. Les élèves ayant des difficultés comportementales et 

scolaires ont généralement une conscience et une compréhension limitées de leur propre 

comportement et de ses effets sur les autres. Les interventions d'auto-surveillance permettent 

aux élèves de reconnaître et de suivre leur propre comportement (Hoff et DuPaul, 1998; 

Rhode, Morgan & Young, 1983). En utilisant ces stratégies, les élèves peuvent apprendre à 

identifier et à augmenter les comportements positifs et pro-sociaux. Les interventions d'auto-

surveillance sont parmi les stratégies les plus flexibles, utiles et efficaces pour les élèves ayant 

des difficultés scolaires et comportementales (Mitchum et al., 2001). L'intervention favorise 

un fonctionnement autonome qui permet aux personnes handicapées de se fier moins aux 

invites des enseignants (Koegel, Koegel, Harrower et Carter, 1999). 

Le co-enseignement 

Le co-enseignement est un modèle d'enseignement utilisé pour appuyer l'inclusion des 

étudiants handicapés dans les milieux d'enseignement général. Dans ce modèle, un enseignant 

d'éducation générale et un enseignant d'éducation spécialisée partagent toutes les 

responsabilités d'enseignement au sein d'une seule classe. Il peut potentiellement apporter le 

meilleur des talents d'enseignant ensemble pour bénéficier à tous les étudiants. Le co-

enseignement est une alternative à la salle de ressources ou aux services d'éducation 

spécialisée. Le professeur d'éducation générale peut apporter sa formation sur la structure, le 

contenu et le rythme du programme. Les éducateurs  spécialisés  peuvent identifier les besoins 

d'apprentissage uniques des élèves individuels et améliorer le curriculum et l'enseignement 

pour répondre à ces besoins (Zigmond et Magiera, 2001). Les autres termes utilisés pour 

décrire le co-enseignement comprennent l'enseignement coopératif ou l'enseignement en 

équipe. Bauwens et Hourcade (1991) décrivent trois types différents de co-enseignement : 

l'enseignement en équipe, l'enseignement complémentaire et les activités d'apprentissage de 

soutien. 

Le co-enseignement comporte trois objectifs principaux. La première consiste à 

inclure un éventail plus large d'alternatives pédagogiques. Les élèves qui sont enseignés en 

utilisant différents styles d'enseignement peuvent mieux saisir l'information présentée dans la 

salle de classe. Deuxièmement, le co-enseignement vise à améliorer la participation des 

étudiants handicapés. Troisièmement, il vise à améliorer les résultats en matière de rendement 

pour les élèves de l'enseignement spécial. En co-enseignement, les deux enseignants 

travaillent ensemble pour dispenser l'enseignement dans une salle de classe. Une répartition 



57 

 

correcte des responsabilités est très importante pour obtenir des résultats fructueux dans le 

domaine de l'enseignement en commun (Walther-Thomas, Bryant, et Land, 1996). 

Matériaux et principes didactiques  

Un aspect de la bonne pratique consiste à utiliser des programmes adaptés pour 

soutenir la diversité des élèves (Salend, 2011). Différencier le programme pour répondre aux 

besoins individuels et aux comportements différents des enfants est devenu un aspect clé de 

l'éducation inclusive, mais cela exige une expertise, une planification et une préparation 

considérables des enseignants (Shaddock, 2009). Le principe pédagogique doit être conçu 

pour répondre aux besoins uniques et spécifiques de chaque apprenant. La transaction 

enseignement-apprentissage doit être effectuée de manière différenciée. L'enseignement 

différencié consiste à enseigner le même matériel à tous les élèves en utilisant une variété de 

stratégies d'enseignement et exige que l'enseignant livre des leçons à différents niveaux de 

difficulté en fonction de la capacité de chaque élève. L'évaluation formative est un ingrédient 

essentiel de cette méthode. Selon Tomlinson (2005), c'est une approche de l'enseignement 

dans laquelle les enseignants et les communautés scolaires travaillent activement pour 

appuyer l'apprentissage de tous les élèves par l'évaluation stratégique, la planification 

réfléchie et l'instruction flexible ciblée. Selon Tomlinson (2005), les enseignants peuvent 

différencier l'enseignement de quatre façons : par contenu, par processus, par produit et selon 

l‟'environnement d'apprentissage. 

Le contenu qui, en d'autres termes, se réfère aux compétences, connaissances et 

attitudes à acquérir par l'apprenant doit couvrir les normes d'apprentissage fixées par l'autorité 

éducative d'un pays. L'enseignant peut différencier le contenu en concevant des activités pour 

des groupes d'élèves, en utilisant les différents niveaux de la taxonomie de Bloom révisée. Les 

six niveaux avec la classification des compétences de pensée d'ordre inférieur aux 

compétences de pensée d'ordre supérieur sont : se souvenir, comprendre, appliquer, analyser, 

évaluer et créer. Les élèves qui ne sont pas familiers avec une leçon peuvent être tenus 

d'accomplir des tâches aux niveaux inférieurs : souvenir et compréhension. Les élèves ayant 

une certaine maîtrise peuvent être invités à appliquer et à analyser le contenu comme point de 

départ. Pour les élèves doués et talentueux, ils peuvent déjà être familiers avec le contenu 

avant le début de la leçon et peut-être avoir des niveaux élevés de maîtrise peut être invité à 

accomplir des tâches dans les domaines de l'évaluation et la création. Une autre façon de 

différencier le contenu est simplement de permettre à l'étudiant rapide d'accélérer son taux de 
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progrès en travaillant de façon autonome sur certains projets, c'est-à-dire qu'ils couvrent le 

contenu plus rapidement que leurs pairs. 

En ce qui concerne le processus, chaque élève a un style d'apprentissage préféré qui 

pourrait être visuels, auditifs ou kinesthésiques. Une différenciation réussie implique de livrer 

le matériel au style de chaque apprenant : visuel, auditif et kinesthésique. Les enseignants en 

fonction de leur niveau de préparation doivent fournir à certains étudiants plus de complexité 

et d'autres avec plus d'échafaudages. Différencier les processus pour tous les apprenants 

revient à diversifier les activités d'apprentissage ou des stratégies pour fournir des méthodes 

appropriées pour les élèves à explorer les concepts. Toutes ces variations et adaptations 

aideront divers apprenants dans les classes à comprendre plus en profondeur le sujet à l'étude. 

Quant aux produits, ils représentent ce que l'élève crée à la fin de la leçon pour 

démontrer la maîtrise du contenu. Les produits peuvent être sous la forme d'essais, de projets, 

de rapports ou d'autres activités. Par exemple, les élèves doués et talentueux ont une 

caractéristique. 

Psychologiquement, les enseignants devraient utiliser des techniques de gestion de 

classe qui appuient un environnement d'apprentissage sûr et favorable. Différencier 

l'environnement d'apprentissage pour les apprenants dans une salle de classe inclusive 

implique de s'assurer qu'il n'y a pas de distraction, que les matériaux fournis pour les 

apprenants reflètent les cultures et les paramètres de maison ainsi que des directives claires 

pour un travail indépendant qui correspond aux besoins individuels.  

L’espace de la salle de classe 

Dans une classe inclusive, il est important de tenir compte de l'espace communautaire 

lors des activités de groupe (Yamani, 2014). Beaucoup d'enfants ayant des besoins éducatifs 

spécifiques ont vraiment besoin d'avoir leur propre espace. L'espace dans la salle de classe est 

très important et en tant que tel est quelque chose à prendre en considération en fonction du 

besoin unique des élèves. Il devrait y avoir suffisamment d'espace pour permettre à tous les 

élèves de se déplacer facilement dans la salle de classe. Les enseignants doivent envisager 

l'utilisation de la conception universelle. La conception universelle de l'enseignement est un 

ensemble de principes qui aident à concevoir l'environnement et l'enseignement en classe afin 

qu'ils contribuent à l'apprentissage de tous les élèves (Samuels, 2007). Les enseignants 

doivent appliquer la stratégie de conception universelle pour apprendre à s'assurer que les 

activités, les matériaux et l'équipement sont physiquement accessibles et utilisables par tous 
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les élèves. Les enseignants peuvent également étendre les procédures de sécurité à tous les 

élèves, y compris ceux qui sont identifiés avec une incapacité et en enseignant, répéter les 

instructions imprimées par voie orale. Les enfants qui ont des besoins éducatifs spécifiques  

ont besoin d'un environnement d'apprentissage structuré avec des limites claires pour chaque 

activité. 

La conception architecturale met en évidence, entre autres, ce qui suit: 

- disponibilité de portes qui peuvent être ouvertes sans beaucoup d'effort ; 

- espace suffisant à côté du verrouillage de la porte, sans obstructions ; 

- les poignées de portes ont une forme facile à saisir d'une seule main ; 

- portes équipées de fermetures à ressort avec poignée supplémentaire ; 

- portes et couloirs assez larges pour permettre une manœuvre facile en fauteuil roulant ; 

- largeur sans obstruction d'un corridor public d'au moins 1,50 m ; 

- espace attenant pour un fauteuil roulant à côté des bancs et des sièges publics ; 

- disposition des sièges permet un espace adjacent d'au moins 1,20 m ; 

- les sièges et les tables ne sont pas trop bas ou trop hauts ; 

- utilisateurs en fauteuil roulant et d'autres personnes utilisant des appareils fonctionnels 

peuvent utiliser les bureaux/postes de travail, tandis que d'autres apprenants utilisant 

des appareils fonctionnels devraient avoir suffisamment d'espace pour se déplacer 

entre les bureaux/postes de travail. 

 

Environnement bien adapté et structures physiques appropriées 

Les besoins individuels des enfants ayant des besoins spéciaux, peuvent améliorer 

leurs résultats scolaires grâce à l'environnement d'apprentissage adapté. Selon Jenkinson 

(1997), l'environnement doit être conçu pour assurer une interaction maximale entre les élèves 

handicapés et leurs pairs d'âge chronologique, et à un niveau qui doit  également se produire 

au sein de la collectivité. Dans l'ensemble, ils ne se sentent pas bien préparés ou soutenus pour 

être en mesure d'enseigner efficacement les enfants handicapés, surtout lorsque 

l'environnement général reste si difficile. Bien qu'ils soient généralement très favorables à 

l'idée que l'augmentation de la diversité de leurs salles de classe est bonne pour favoriser 

l'inclusion sociale et l'égalité, ils restent sceptiques quant à son efficacité d'un point de vue 

académique. Il y a encore une tendance à l'enseignement à être didactique plutôt que centré 

sur l'enfant, offrant peu d'opportunité pour les besoins individuels d'apprentissage des enfants 

à intégrer dans la planification des leçons. Chaque enfant est un individu singulier, donc les 



60 

 

modifications, les adaptations et les soutiens doivent être conçus avec un seul enfant à l'esprit 

car cela  favorise la participation, l'engagement, l'apprentissage et favorise l'indépendance. 

Les structures physiques sont utilisées pour effectuer des activités de capital à long 

terme et fournir des services essentiels au public et à la communauté (Davis, 2008). L'article 9 

du principe de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes en situation de  

handicap (2006) prévoit la non-discrimination dans les lois internationales relatives à 

l'accessibilité et stipule : 

Les États doivent prendre les mesures appropriées pour que les personnes 

handicapées aient accès, au même pied d’égalité que les autres, à l'environnement 

physique, public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, qui 

doivent inclure l'identification et l'élimination des obstacles et des obstacles à 

l'accessibilité, s'appliquent notamment aux bâtiments, routes, transports et autres 

installations intérieures et extérieures, y compris les écoles, le logement (p.108). 

 

L'inaccessibilité des structures physiques est la pierre d'achoppement et la barrière à la 

haute performance des personnes en situation de handicap, ce qui entraîne une performance 

insuffisante car elle est inadéquate (Musenyete, 2015). D'autre part, si l'infrastructure 

physique est accessible, elle facilitera la pleine participation, l'indépendance, la compétence 

sociale et la mobilité dont l'impact sur la performance des personnes ayant un handicap 

physique sera élevé. Par conséquent, la société doit changer et les barrières physiques doivent 

être supprimées pour permettre la pleine participation de l'individu. Une fois que les obstacles 

sont éliminés, les difficultés des personnes en situation de  handicap sont éliminées (Brodin et  

Lindstrand, 2007) et la société peut changer la configuration sociale, économique et politique 

pour  un  mieux-être  (Kinsella et Senior, 2008). 

La politique d'égalité et de diversité permet à tous les ressortissants, y compris les 

personnes en situation de handicap, d'accéder aux opportunités offertes en explorant leurs 

talents et capacités naturelles au maximum (Muleme, 2014). En conséquence, toutes les 

écoles doivent mettre en place des règles guidant des normes minimales d'égalité et de 

diversité à pratiquer pour les apprenants ayant des besoins éducatifs spéciaux. L'infrastructure 

physique accessible réduit l'exclusion sociale et favorise l'interaction et la pleine participation 

des personnes en situation de  handicap, tandis que l'inaccessibilité réduit l'indépendance et 

présente un environnement dangereux et antipathique. Waterman, Bell et Bell (2003) 

soutiennent que, en plus de fournir des structures physiques accessibles aux utilisateurs, des 
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installations d'évacuation d'urgence ainsi que des procédures ou des stratégies 

particulièrement importantes  doivent  être mises en place. Amedeo, Golledge et Stimson 

(2008) énoncent des recommandations concernant certaines structures physiques : 

- l‟accès à la rampe où des escaliers ou  des marches empêchent l'accès ; 

- la fourniture de toilettes accessibles aux fauteuils roulants ; 

- le développement de chaises roulantes dans les transports en commun ; 

- l‟installation de téléphones publics à un niveau bas pour un accès facile par les 

utilisateurs de fauteuils roulants ; 

- les portes larges permettant un accès facile du fauteuil roulant ; 

- l‟eau potable et latrine. 

Formation des enseignants et renforcement continu des capacités 

La qualité de la formation dispensée aux enseignants affecte leurs attitudes à l'égard de 

la mise en œuvre de l'éducation inclusive. La connaissance des enfants ayant des besoins 

éducatifs particuliers est une très bonne composante de la formation aux programmes de 

formation des enseignants avant et après-vente. Le manque de connaissances et de 

compétences des enseignants pour leur permettre de mettre en œuvre des programmes 

éducatifs inclusifs impacte sur leurs niveaux d'efficacité et leurs attitudes (Leyser, Kapperman 

et Keller, 1994). Avramidis, Bayliss et Burden, (2000); Ernst et Rogers (2009) insistent sur le 

fait que les enseignants ayant une formation substantielle démontrent plus de confiance dans 

la satisfaction des besoins du programme éducatif individualisé (IEP) des apprenants ayant 

des besoins éducatifs spéciaux. Ils ont découvert que les enseignants qui   ont suivi au moins 

un cours d'éducation spécialisée et ceux qui ont plusieurs séances de formation en cours 

d'insertion ont toujours un sentiment positif d'inclusion par rapport aux  autres  sans cours 

pertinent ou formation en cours d'emploi. 

Kuester (2000)  estime  que les enseignants à besoins spécifiques présentent des 

attitudes plus positives que les enseignants réguliers, tandis que Pearson (2009) affirme que la 

formation des enseignants dans le contexte connaît des changements d'attitudes, de croyances 

et de valeurs. Les attitudes positives dépendent de la formation, de la connaissance et des 

expériences. Atkinson (2004) et Forlin et al. (2009) notent que si les attitudes négatives des 

enseignants de pré-service ne sont pas abordées lors de la formation initiale des enseignants, 

elles peuvent continuer à entraver les progrès des efforts d'éducation inclusive dans les écoles. 

Loreman, Forlin et Sharma (2007) infèrent que si les enseignants de pré-service  développent  
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des attitudes positives à l'égard de l'éducation inclusive, ils ont besoin d'une interaction directe 

avec les personnes ayant des besoins éducatifs particuliers, des instructions sur les politiques 

et la législation relatives à l'éducation inclusive comme opportunités pour gagner en confiance 

dans les situations d'enseignement pratique avec des élèves concernés. Le renforcement des 

capacités permet aux enseignants de disposer de compétences pertinentes afin qu'ils puissent 

soutenir les enfants confrontés à des obstacles à l'apprentissage. 

Kaushik (2016) souligne qu'il existe des composantes essentielles du renforcement des 

capacités dans l'éducation inclusive : 

- accroître la sensibilisation et les changements d'attitude grâce à la sensibilisation,  

- créer de futurs professionnels formés par le biais de la formation initiale ; 

- s'appuyer sur la formation existante en ressources humaines ou en cours d'emploi. 

L'objectif du renforcement des capacités des enseignants potentiels et en service est 

nécessaire pour leur permettre ; 

- de comprendre le concept et la philosophie derrière l'éducation inclusive ; 

- de comprendre et s'engager envers les engagements mondiaux et nationaux envers 

l'éducation des enfants ayant des besoins divers ; 

- de créer un environnement propice et sain à l'enseignement dans les écoles inclusives ; 

- d'identifier et d'utiliser les ressources existantes pour promouvoir des pratiques 

inclusives.  

Kakushik (2016) affirme que les enseignants eux-mêmes sont une composante 

essentielle pour assurer la qualité de l'inclusion des élèves dans le milieu scolaire car ils ont 

une interaction directe avec les élèves et jouent un rôle critique dans la détermination 

quotidienne des expériences des élèves en classe. Cela nécessite la collaboration des 

enseignants en classe, des enseignants clés, des directeurs d'école, des responsables de 

l'éducation et des décideurs afin d'assurer une éducation de qualité pour tous les enfants. Le 

renforcement de la capacité d'éducation inclusive doit inclure des activités de sensibilisation 

ainsi que des programmes intégrés de formation initiale et en cours d'emploi qui aideront les 

enseignants à enseigner à tous les élèves dans des environnements inclusifs, collaboratifs et 

diversifiés. Par conséquent, il faut poursuivre les efforts pour renforcer la capacité des 

enseignants pour une éducation inclusive.  
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Le suivi de personnes ayant des besoins éducatifs spécifiques dans les écoles implique 

que les services centraux et externes des ministères de l'Éducation surveillent leurs progrès 

afin de s'assurer qu'ils reçoivent des adaptations et des appuis appropriés plutôt que 

simplement être placés dans la classe sans possibilité de participer ou réussir. Le défi consiste 

à faire en sorte que les enfants handicapés soient inclus dans la politique et la planification de 

l'éducation avec des méthodes d'enseignement et un soutien appropriés. Il est impératif que les 

progrès soient surveillés tant au niveau de l'entrée dans le système scolaire que dans le 

progrès du système scolaire en termes de résultats d'apprentissage. Les parties prenantes, les 

ONG et les organisations de personnes handicapées devront faire de grands progrès pour 

mettre en œuvre des activités de suivi et d'évaluation afin d'assurer le progrès des apprenants 

ayant des besoins éducatifs spéciaux dans un système éducatif pleinement inclusif.  

Le groupe de travail sur l'inclusion des écoles publiques de Boston (2013) dans sa vision sur 

l'augmentation des pratiques inclusives souligne les indicateurs suivants qui pourraient servir 

de lignes directrices pour le suivi et l'évaluation des pratiques inclusives dans les écoles : 

- leadership engagé ; 

- un climat scolaire accueillant et favorable ; 

- une planification judicieuse et dotation en personnel souple ; 

- une meilleure utilisation le programme d'enseignement général ; 

- une meilleure évaluation et conception universelle de l‟inclusion ; 

- un renforcement des possibilités de la qualité de l‟offre éducative au sein des 

environnements inclusifs ; 

- un renforcement de la famille ; 

- l'engagement communautaire ainsi que la fourniture d'un continuum de pratiques 

inclusives. 

Les résultats escomptés de la qualité des pratiques inclusives comprennent : le 

rendement des élèves, le climat et la culture, les possibilités d'apprentissage des élèves, 

l'enseignement et l'apprentissage, ainsi que la gestion et l'organisation qui sont renforcées par 

le leadership et la prise de décisions administratifs, la collaboration, le climat scolaire/de 

classe, le soutien des élèves, l‟affectation du personnel/perfectionnement professionnel, 

l‟élaboration et l‟évaluation de programmes, le développement du PEI, les interventions et 

soutiens aux comportements positifs, les matériaux accessibles, les relations sociales, 

l‟autodétermination, la planification des futures incluant les activités extra-scolaires ainsi que 

l'évaluation authentique. 
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Mécanismes de suivi et d'évaluation 

Le suivi et l'évaluation dans les écoles constituent un élément important qui favorise la 

durabilité des pratiques inclusives. La présence de personnes ayant des besoins éducatifs 

spécifiques dans les écoles nécessite que les services centraux et déconcentrés évoluent dans 

les ministères de l'éducation afin de surveiller leurs progrès et de s'assurer qu'ils reçoivent des 

aménagements et des soutiens appropriés. Le défi consiste à veiller à ce que les politiques et 

la planification de l'éducation tiennent compte des enfants en situation de handicap grâce à un 

soutien approprié et à des méthodes d'enseignement, adéquates. Il est impératif que les 

progrès soient surveillés à la fois au niveau de l'entrée dans le système scolaire et dans le 

système scolaire en termes de résultats d'apprentissage.  

Les meilleures pratiques pour orienter la nouvelle politique éducative pour l'éducation 

inclusive au Cameroun 

Titanji (2016) souligne que l'objectif de l'inclusion sera atteint si, entre autres choses, 

les politiques et les pratiques ne sont pas dominées par le modèle rationnel de visionnement 

des organisations éducatives. Une perspective multi-trame selon laquelle il faut créer et 

nourrir des environnements éducatifs plus inclusifs qui devront être basées sur une 

perspective holistique de politique et de pratique doit être recommandée. De tels efforts 

supposent de: 

- renforcer les relations entre les membres de la famille ; 

- revoir l'utilisation des tests et des examens ; 

- considérer la façon dont le temps est utilisé ; 

- tracer une ligne fine entre l'éducation et la scolarité. 

Selon (Titanji, 2016), les caractéristiques uniques des organisations éducatives et des 

thèmes issus des efforts de réforme de l'éducation sont utilisées pour informer les politiques et 

les pratiques visant à atteindre l'objectif d'une plus grande inclusion dans le secteur de 

l'éducation au Cameroun : 

- leadership : il s'agit du rôle essentiel joué par les administrateurs scolaires dans la mise 

en œuvre des programmes d'éducation inclusive ; 

- normes élevées : ce sont les attentes élevées pour tous les enfants adaptés à leurs 

besoins ; 

- collaboration et coopération : soutien et apprentissage coopératif ; 

- changer les rôles et les responsabilités de tout le personnel ; 
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- ensemble de services : exemple santé, santé mentale et services sociaux ; 

- partenariat avec les parents : partenaires égaux dans l'éducation des enfants ; 

- environnements d'apprentissage flexibles : stimulation, synchronisation et 

localisation ; 

- stratégies basées sur la recherche : stratégies de meilleures pratiques pour 

l'enseignement et l'apprentissage ; 

- nouvelles formes de responsabilité : tests standardisés et sources multiples ; 

- accès : environnement physique et technologie ; 

- développement professionnel continu : le développement professionnel dans les écoles 

inclusives doit être en cours. 

L'approche globale de l'inclusion est recommandée pour les meilleures pratiques 

inclusives. Selon Levin (1997), l'éducation inclusive ne doit pas être considérée comme un 

ajout à une école conventionnelle, mais doit être considérée comme intrinsèque à la mission, à 

la philosophie, aux valeurs, aux pratiques et aux activités de l'école. L'inclusion réussie doit 

être implantée profondément : dans la fondation même de l'école, par ses missions, dans son 

système de croyance et ses activités quotidiennes. Car une insertion réussie ne peut être 

réalisée par un simple attachement ajouté à une école conventionnelle ou une simple insertion 

d'apprenants ayant des besoins éducatifs spéciaux dans le système scolaire régulier, mais va 

plus loin en incluant la mise en place de ressources administratives, pédagogiques et 

technologiques pour faciliter l'hébergement de tous les apprenants en classe. 
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3. MÉTHODOLOGIE 

Cette section situe les stratégies techniques qui ont orienté cette recherche, justifiant 

les choix méthodologiques effectués. Il traite du paradigme, de la conception de la recherche 

et des approches. Il décrit les procédures, l'instrumentation, la validation et la fiabilité et les 

procédures d'échantillonnage et l'analyse, y compris les considérations éthiques. 

 

3.1 CADRE CONCEPTUEL 

Les réflexions initiales ont orienté les approches méthodologiques de cette recherche, 

car il est clair que les approches de recherche quantitatives et qualitatives sont très 

importantes pour résoudre les problèmes de recherche. Les données quantitatives peuvent ne 

pas fournir des informations et des valeurs adéquates même si elles sont objectives. Cette 

étude, comme cela a été le cas, a nécessité des opinions multiples sur l'un des points de vue 

retenus. Les données qualitatives sont d'une grande valeur car elles permettent de comprendre 

les points de vue des participants sur la réalité (Creswell, 1994). En conséquence, l'étude a 

cherché des approches de recherche qui répondent aux questions de recherche énoncées. Elle 

a adopté une approche mixte (qualitative et quantitative). Cette stratégie était alimentée, 

renforcé et enrichi par des techniques employées pour la collecte de données. La présente 

étude évalue l'effet de pratiques inclusives comparant les données des écoles expérimentales 

inclusives désignées par le ministère de l'éducation de base à celles des écoles primaires non 

expérimentales constituant le groupe témoin, d‟où une approche quasi expérimentale adoptée.  

En outre, il était important d'échantillonner les opinions de toutes les parties 

concernées. Ainsi, une enquête descriptive a été utilisée. Des observations sur les milieux 

scolaires ont été menées afin de déterminer comment l'environnement a permis d‟appréhender 

les enfants en situation de handicap. La recherche documentaire a permis de recueillir les 

statistiques scolaires actuelles. Comme on l'a observé, l'objectif de cette recherche peut être 

construit selon trois niveaux essentiels, qui sont la description, la classification et 

l‟explication.  

a) La description consiste à déterminer la nature et les caractéristiques des phénomènes, 

constituant une éducation inclusive qui permet l'établissement d'associations entre 

elles. La description peut constituer l'objectif de la recherche, par exemple, pour 

mettre en évidence tous les aspects relatifs aux services et pratiques ; 



67 

 

b) La classification implique la catégorisation, le regroupement et la commande pour 

faire des comparaisons. Les faits observés étudiés sont donc organisés, structurés et 

regroupés sous rubriques ou catégories pour une meilleure compréhension.  

c) L‟explication répond à la question pourquoi ? En d'autres termes, elle montre 

comment l'éducation inclusive a émergé et comment elle est devenue une approche 

pédagogique en opposition avec la pédagogie de l'intégration. L'explication a consisté 

à clarifier les relations entre les lignes directrices, les croyances et les stratégies de 

l'enseignant. L'importance de ce niveau est la cohérence de la méthode adoptée pour 

examiner la réalité des variables isolées pour déterminer les relations qui les relient 

dans un contexte de causalité.  

Ces trois perspectives sont utilisées pour la conduite d'une recherche-action dont les 

résultats peuvent fournir des orientations pour concevoir une politique constructive 

d'éducation inclusive. Ce qui précède souligne la multiplicité d'approche qui, selon Paillé 

(1996), présente quatre caractéristiques : 

 

i. elle est appliquée : c‟est une recherche pour / dans / de l‟action ; 

ii. elle est impliquée : le chercheur influe toujours sur le cours des événements ; 

iii. elle est imbriquée : il existe des liens étroits entre chercheur, acteur et contexte ; 

iv. elle est engagée : la recherche et l‟action, non étrangères l‟une à l‟autre, s‟engagent à 

changer une situation-problème. 
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3.2  SITE DE L’ÉTUDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 4: Carte du Cameroun avec ses dix Régions 

Source: www.wikipedia.org/wiki 2012. 

 

 

Les régions où le travail sur le terrain a été mené sont l‟Adamaoua, le Centre, l‟Est, le 

Littoral, le Nord-Ouest, le Sud, le Sud-Ouest et l‟Ouest. Les sites d'étude sont découpés dans 

les quatre Régions, zones géopolitiques et culturelles du Cameroun. Ces Régions 

comprennent les hauts plateaux occidentaux, les plaines côtières, la région forestière et la 

région sahélienne du nord du Cameroun. Ces zones représentent la diversité géographique, 

culturelle, politique, sociale et économique du Cameroun. Chacune d'entre elles représentent 

un caractère unique qui souligne le caractère national du Cameroun. Les zones sont divisées 

en dix Régions administratives abritant les services déconcentrés du Ministère de l'Education 

de Base (MINEDUB) concernés par cette étude. 

 

 

http://www.wikipedia.org/wiki%202012
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3.3 POPULATION DE L’ENQUÊTE 

La carte de scolaire du MINEDUB sur l'inclusion (annexe 4) fournit des informations 

sur la transformation de 68 Ecoles Primaires Publiques et Ecoles Primaires Publiques 

d'Application en Ecoles Primaires Publiques et Ecoles Primaires Publiques d'Application 

Inclusives (EPPI et EPPIA). La population de cette étude implique ces écoles désignées, y 

compris les enseignants, les responsables administratifs de l'éducation, les parents et les 

enfants. Les écoles de contrôle de la région font partie de la population. 

3.3.1 Caractéristiques des participants à l’enquête  

Cette étude a porté sur les membres de la communauté éducative conformément à la 

loi d‟orientation de l‟éducation au Cameroun en son article 32 et les décrets sur la 

décentralisation de l‟éducation de base au Cameroun. Les principaux acteurs clés sont :  

- les responsables administratifs et pédagogiques (Délégués Régionaux, Délégués 

départementaux, Inspecteurs d‟Arrondissements, Directeurs d‟ENIEG, Directeurs 

d‟écoles, Enseignants) ; 

- les parents d‟élèves ; 

- les enseignants ; 

- les élèves. 

3.3.2 Critères de sélection des sites et des participants 

Pour faire partir de l‟échantillon de l‟étude, les écoles doivent répondre aux 2/3 des 

critères ci-après : 

Pour les écoles du groupe expérimental : 

- être identifié comme EPPI ou EPPIA ; 

- être une école à cycle complet  et disposant d‟au moins un enseignant par classe ; 

- disposer d‟un projet d‟établissement sur l‟inclusion  et des projets pédagogiques 

conséquents ; 

- disposer des infrastructures adéquates pour les sujets présentant des déficiences 

(motrices, sensorielles et/ou intellectuelles et sociales) ; 

- disposer des aires de jeu ; 

- disposer des places assises en nombre suffisant ; 

- disposer des latrines, d‟un branchement électrique et d‟un point d‟eau ; 

- disposer d‟une APEE participant à la réalisation du projet d‟inclusion. 

Pour les écoles du groupe témoin 
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- En dehors d‟être identifiées comme EPP ou EPPA, elles doivent répondre aux sept 

autres critères ci-dessus énoncés. Il faut souligner que l‟un des critères 

fondamentaux pour la recherche est la planification de l‟inclusion. Cela suppose 

des grilles d‟observation des pratiques de classe. 

3.3.3 Techniques d'échantillonnage et d'échantillon 

L'échantillon de cette étude comprenait 28 groupes expérimentaux de 365 répondants, 

21 groupes témoins de 152 répondants et 16 groupes ciblés de 257 élèves. La technique 

d'échantillonnage proposée a été jugée appropriée pour cette étude. Selon Best and Kahn 

(2006), l'échantillonnage délibéré est une technique utilisée pour sélectionner certaines 

personnes, paramètres ou événements en fonction du fait qu'ils peuvent fournir les 

informations souhaitées. L'échantillon est utile pour répondre aux questions soulevées par le 

chercheur qui, dans le cadre de la recherche qualitative, consiste à choisir les participants ou 

les sites qui atteignent le mieux ce but (Creswell, 2003). L'échantillonnage final ne comprend 

pas d'échantillonnage accessible ou pratique, mais intègre ceux dont le plus peut être appris et 

qui aiderait le chercheur à répondre plus précisément à la question de recherche (Silverman 

2000). 

Dans cette étude, un échantillonnage approfondi a été appliqué aux participants 

sélectionnés des écoles pilotes inclusives pour le groupe expérimental et d'autres écoles pour 

le groupe témoin. Sur les 10 Régions au Cameroun, 8 ont été incluses dans l'échantillon. Les 

enseignants, et les élèves inclus dans l'étude ont également été choisis à dessein parmi les 

écoles. Les élèves ont participé principalement à des discussions ciblées. Au total, 16 groupes 

de discussion ont été organisés dans les 8 Régions proposées, impliquant 257 élèves, 24 

enseignants des écoles témoins et 186 enseignants des écoles expérimentales, 49 parents et 96 

administrateurs ont été inclus dans l'étude. Au total, 612 personnes ont participé à l'étude. Les 

administrateurs et les enseignants ont  reconnu été invités à appuyer les éléments de preuve 

sur l'existence d'une politique sur l'éducation inclusive et sa mise en œuvre. 

Le tableau 1 présente le nombre d'écoles sélectionnées pour les groupes expérimental et de 

contrôle. 
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Tableau 1: Distribution des écoles ciblées par l’enquête par région 

REGIONS 
NOMBRE D’ÉCOLES 

TOTAL 
Groupe Expérimental Groupe Témoin 

Adamaoua 2 2 4 

Centre 3 2 5 

Est 3 2 5 

Littoral 3 3 6 

Nord-Ouest 5 4 9 

Ouest 4 2 6 

Sud 3 2 5 

Sud-Ouest 
 

5 4 9 

TOTAL 28 21 49 

 

 

 

Figure 5: Distribution des écoles ciblées par l’enquête par Région 

 

Le tableau 1 permet d‟observer : 

- 10 Régions du Cameroun, l'étude a été réalisée en huit (08) d'entre eux, soit 80% ; 

- 54 écoles inclusives réparties dans les 08 Régions impliquées dans l'étude, 28 d'entre elles 

ont été échantillonnées comme écoles expérimentales, ce qui donne un taux de 

représentativité de 53,18% ; 
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- vingt-et-un (21) écoles de contrôle ont été sélectionnées, pour mesurer l'effet 

expérimental. 

La figure 6 montre clairement : 

- les Régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest sont plus représentées dans l'échantillon, avec 

un taux de représentation de 62,5% chacune ; c'est le cas en raison des perturbations sur 

le terrain ; 

- la région du Centre est la plus faiblement representée avec un pourcentage de 30% 
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Tableau 2 : Répartition des participants du goupe expérimental  expérimentales par 

région 
 

 

 

Region 

 

Groupe 

 

Etablissement/Service 

déconcentré 

 

Directeurs 

d’écoles 

 

Enseignants 

 

Elèves 

 

Parents 

d’élèves 

Respons

ables 

adminis

tratifs 

 

Total 

 

1 

 

ADAMAOUA 

Exp. EPIA Tiket I - 4 - 12 - 4 

EPIA Bamyanga G II B 1 6 1 12 - 8 

RDBE-DDBE-IBE - - -  8 8 

Subtotal 1 1 10 1   20 

 

 

2 

 

 

CENTRE 

Exp. EPIA Mfou G I 2 7 2  - 11 

EPI Nkolndongo I A - 22 - 12 - 22 

EPI Ngalan 1 11 1 12 - 13 

RDBE-DDBE-IBE - - - 12 6 6 

MINEBASE - - -  16 16 

Sub-total 2 3 40 3   68 

 

 

 

3 

 

 

 

EST 

Exp. EPIA G III 1 - - 10 - 1 

EPIA G II A 1 12 6  - 19 

EPI G IB Tigaza 1 11 - 10 - 12 

RDBE-DDBE-IBE - - -  8 8 

Sub-total 3 3 23 6   50 

 

 

4 

 

 

LITTORAL 

Exp. EPI Bonadissaké  - 4 2 7 - 6 

EPIA Edéa Centre  1 6 1 7 - 8 

EPI Bali G I  1 11 1 7 - 13 

RDBE-DDBE-IBE - - -  3 3 

Sub-total 4 2 21 4   30 

 

 

 

 

5 

 

 

 

NORD-OUEST 

Exp. IGS Fundong Town 1 14 5 12 - 20 

IGS Waneng - 4 - 12 - 4 

IGS Ngwakong - 6 3  - 9 

IGPS Atuakom G I  2 14 5 12 - 21 

IGPS Bamunka I 3 4 - 12 - 5 

RDBE-DDBE-IBE - - -  31 6 

Sub-total 5 6 42 13   92 

 

 

 

6 

 

 

 

OUEST 

Exp. EPIA Centre I Baham 1 3 2 12 - 6 

EPIA Giv Dschang  1 9 4  - 14 

EPI Bamendzi G I A  - - -  - - 

EPI Banganté G II A  - 1 - 12 - 1 

RDBE-DDBE-IBE - - -  - - 

Sub-total 6 2 13 6   21 

 

 

 

7 

 

 

 

SUD 

 

Exp. EPI Monavebe  1 - 1 12 - 2 

EPIA III 1 8 7 12 - 16 

EPI Yama  1 2 2 12 - 5 

RDBE-DDBE-IBE - - -  4 4 

Sous-total 7 3 10 10   27 

 

 

 

8 

 

 

SUD-OUEST 

Exp. IGS Tancha 1 7 2 12 - 10 

IGBS Mundemba Town - - -  - - 

IGS FCB Les Champions  1 7 2 12 - 10 

IGS Dibanda 1 7 - 12 - 8 

IGS Buea Town II 1 6 2 12 - 9 

RDBE-DDBE-IBE - - -  20 20 

Sous-total 8 4 27 6  20 57 

 

GRAND Total  

 

(1+2+3+4+5+6+7+8) 

 

24 

 

186 

 

49 

 

257 

 

96 

 

612 

 

 

Persons cerned 

Structures 
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Figure 6 : Répartition des participants 

du groupe expérimental par Région 

 

Figure 7: Répartition des différentes 

catégories de participants dans 

l'échantillon 

 

Le tableau 2 et les Figures 6 et 7 laissent apparaître : 

- le plus grand nombre des répondants se trouve dans la Région du Nord-Ouest et le plus 

petit est dans celle de l‟Adamaoua ;  

- la strate des enseignants est la plus représentée et la moins représentée est celle des chefs 

d‟établissement.  

Ces résultats traduisent la représentativité de l‟échantillon, aussi bien quantitativement que 

qualitativement.  
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Tableau 3: Répartition des participants des écoles de contrôle échantillonnées par région 

  

Région 

 

Groupe 

 

Etablissement/Service 

déconcentré 

 

Directeurs 

d’écoles 

 

Enseignants 

 

Elèves 

 

Parents 

d’élèves 

Respon

sables 

adminis

tratifs 

 

1 

 

ADAMAOUA 

 

Contrôle 

EPA Nabanga G I 1 - - - 1 

EPA les Champions FCB - 5 - - 5 

Sub-total 1 1 5 - - 6 

 

2 

 

CENTRE 

 

Contrôle 

EPA New-town 

(Mbalmayo) 

- 3 - 4 7 

EPA Mfou G II A 2 14 - - 16 

Sub-total 2 2 17 - 4 23 

3 EST  

Contrôle 

EPA I 4 22 - - 26 

EPP Yademe 1 13 - - 14 

Sub-total 3 5 35 - - 40 

 

4 

 

LITTORAL 

 

Contrôle 

EP les Champion - 4 - - 4 

EP Bangue 1 6 1 - 8 

EPA Yabassi Centre 1 3 - - 4 

Sub-total 4 2 13 1 - 16 

 

5 

 

NORD-OUEST 

 

Contrôle 

GPS Old Town 1 13 - - 14 

GPS Mulang II 1 6 - - 7 

GPS Wum I 1 7 - - 8 

GS Memboh-Ntangoh 1 5 - - 6 

Sub-total 5 4 31 - - 35 

6 OUEST  

Contrôle 

EP Ngui G I 1 4 - - 5 

GBPS Bandja  - 3 - - 3 

Sub-total 6 1 7 - - 8 

7 SUD 

 

 

Contrôle 

EPA Zaminkan - 7 - - 7 

EPA Centre G I - 5 - - 5 

Sub-total 7 - 12 - - 12 

 

8 

 

SUD-OUEST 

 

Contrôle 

GS Bolifamba - 4 - - 4 

GS Down-Beach - 6 - - 6 

GS Teke - 7 - - 7 

Sub-total 10 - 17 - - 17 

 

Grand Total  

 

(1+2+3+4+5+6+7+8) 

 

15 

 

137 

 

- 

 

- 

 

152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: Répartition des participants 

du groupe témoin par Région 

Figure 9: Répartition des différentes 

catégories de participants du groupe 

témoin dans l'échantillon
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 Le tableau 3 et les figures 8 et 9  ci-dessus montrent que le groupe témoin est constitué 

de 15 chefs d'établissements (9,87%) et 137 enseignants (90,13%). La Région la plus 

représentée dans l'échantillon est la Région Est avec 40 participants (26,32%) tandis que les 

Régions les moins représentées sont l'Adamaoua avec 6 participants, soit 3,95% et l'Ouest 

avec 8 participants (5,26%).   

Les focus groups discussion se sont déroulés dans une salle de classe aménagée à cet 

effet, après avoir obtenu l‟autorisation du chef d‟établissement. Cet environnement a été 

propice pour organiser les séances de focus groups discussion loin de toutes éventuelles 

distractions. Il faut préciser que les focus groups discussion n‟ont considéré que les élèves des 

classes de cours moyen. Toutes les sessions de focus group qui se déroulaient pendant 30 à 45 

minutes, étaient composées de sept à douze élèves par groupe. L‟espace aménagé pour les 

focus groups discussion était un cadre neutre pour les élèves qui ne favorise pas de se sentir 

crispé, intimidé ou frustré.  

Tableau 4 : Nombre de focus group discussion  

Région Groupe expérimental Groupe témoin Nombre de sessions de 
focus group 

Nombre Effectif/ 
session 

Nombre Effectif/ 
session 

 

Adamaoua 1 12 1 12 2 

Centre 2 12 1 12 3 

Est 1 10 1 10 2 

Littoral 2 7 1 7 3 

Nord-Ouest 2 12 2 12 4 

Ouest 1 12 1 12 2 

Sud 2 12 1 12 3 

Sud-Ouest 2 12 2 12 4 

Totaux 13 144 10 113 23 

 

3.4 INSTRUMENT DE COLLECTE DES DONNÉES  

  Un examen documentaire complet des politiques, des programmes et des pratiques de 

l'éducation inclusive au Cameroun a permis de comprendre l'absence de pratiques y relatives 

(Recherche de Sightsaver (2012), Recherche transnationale (2014) et autres revues 

documentaires connexes, y compris les rapports annuels scolaires et les statistiques). D'autres 

examens et analyses de bureau ont facilité le développement d'instruments pour la collecte de 

données sur le terrain (questionnaires, guides de discussion et groupes de discussion pour les 

observations). Trois instruments ont été utilisés pour la collecte de données. Le questionnaire 
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a été construit en utilisant des questions fermées et ouvertes. Les questions fermées sont 

basées sur des échelles de deux points (Oui/Non) et de quatre points (SA = fortement 

d'accord, A = d'accord, D = en désaccord et SD = fortement en désaccord). Tous les 

instruments sont focalisés sur la recherche de réponses pour aider à l‟atteinte des trois 

objectifs de la recherche : 1) Analyser la situation actuelle des écoles d'éducation inclusive 

expérimentale et non expérimentale dans l'éducation de base au Cameroun; 2) identifier les 

facteurs socioculturels qui influent sur les pratiques éducatives inclusives et 3) élaborer des 

stratégies pour une nouvelle orientation politique nationale sur l'éducation inclusive engageant 

toutes les parties prenantes. Tous les instruments ont été traduits en anglais et en français. 

3.5 VALIDATION DES INSTRUMENTS DE MESURE 

Les instruments utilisés ont été validés en deux phases : la validité de contruit et la 

validité de contenu afin d'assurer la fiabilité des instruments. Les instruments ont été testés 

par pilote dans deux écoles non participantes (certains spécialistes, enfants, enseignants et 

administrateurs disponibles à Buea et à Yaoundé). Après l'exercice, toutes les observations 

mineures structurelles ont été corrigées. Dans cette étude, il a été jugé nécessaire que les 

responsables remplissent les questionnaires car ils ont connaissance de ce qui se passe dans 

les écoles aux fins de supervision pédagogique et d'orientation politique. Bien que cette 

approche n'ait pas été appréciée, c'était une stratégie très importante pour orienter la 

discussion et identifier les compétences requises. 

3.6 PROCÉDURES DE COLLECTE DE DONNÉES 

La collecte de données a été effectuée en tenant compte de la carte scolaire du 

MINEDUB dans les écoles primaires publiques inclusives (EPPI) et les écoles primaires 

publiques inclusives d‟application (EPPIA). Les données ont été recueillies dans les écoles 

expérimentales et de contrôle notamment dans les zones urbaines et rurales. La collecte des 

données a duré deux semaines. 

Les données qualitatives ont été obtenues à travers des focus groups avec les élèves. 

L'essentiel était d'obtenir l'opinion sur les expériences des participants en matière d'inclusion. 

L'utilisation de toutes les stratégies ci-dessus pour cette recherche a fourni diverses 

réponses/opinions d'un plus grand nombre d'individus. Dans cette étude, les données ont été 

recueillies à l'aide des instruments et catégories de répondants suivants :  
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- trois  ensembles de questionnaires utilisés pour recueillir les informations quantitatives 

auprès des enseignants, des parents, des chefs d'établissement et du personnel 

administratif de l'éducation de base dans les services centraux et externes ; 

- une observation documentaire a permis de générer des données qualitatives sur 

l'existence et l'orientation des politiques sur les pratiques réelles et la mise en œuvre de 

l'inclusion ; 

- de groupes de discussion avec les élèves pour générer en même temps des données 

qualitatives sur les conditions de soins et les procédures d'intervention, ainsi que leurs 

effets sur les apprenants ; 

Un guide d'observation pour recueillir des données relatives à : 

- l'équipement (quantité, qualité, disponibilité et accessibilité ; 

- l'infrastructure (quantité, qualité, disponibilité et accessibilité ; 

- le plan pédagogique d'inclusion (méthodes, techniques, outils, etc. ; 

- la Collecte de statistiques sur les enfants avec diverses catégories de handicaps et 

postes défavorisés. 

3.7 MÉTHODE D'ANALYSE DES DONNÉES 

Une triangulation des techniques quantitatives et qualitatives d'analyse a été utilisée 

pour analyser les données. À cet égard, les statistiques descriptives ont été utilisées pour 

analyser les données quantitatives tandis que l'analyse de contenu a été utilisée pour analyser 

les données qualitatives. En outre, un examen documentaire des législations et des politiques 

existantes a été fait. 

3.8 MÉTHODE DE TRAITEMENT DE DONNÉES 

Les données quantitatives résultant du questionnaire ont été traitées en utilisant le 

logiciel  statistique SPSS pour la tabulation et la génération de graphiques sur les informations 

obtenues. Le tri plat a été utilisé pour déterminer comment les observations ont été distribuées 

sur les différentes modalités. L'analyse a généré des fréquences simples et des pourcentages 

correspondants. Un tableau des éventualités a également été produit pour obtenir une 

évaluation croisée des réponses. 

Les données qualitatives ont été obtenues à partir de l'analyse de contenu en se 

concentrant uniquement sur les discours, ainsi que sur les préoccupations dominantes. 

L'analyse de contenu est une méthode pour traiter les données recueillies lors de la recherche 
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qualitative. Blanchet et Gotman (1992) ont distingué plusieurs types d'analyses de contenu en 

fonction de leur degré de formation. L'analyse thématique a été utilisée pour mettre en 

exergue les aspects émergents. Ce choix est dû au fait que l'analyse thématique procède à un 

découpage transversal à partir de données ouvertes, en vue d‟établir un ensemble cohérent. 

Les indicateurs du tableau 3 ont été codifiés aux fins de l'analyse. Les modalités ont 

été obtenues à partir de réponses qualitatives individuelles et de discussions ciblées. Ainsi, la 

modalité "0" signifie que les caractéristiques sont absentes, "1" signifie que le fait est atténué, 

"2" signifie faible, "3" fait référence à une présentation moyenne des caractéristiques, "4" 

signifie haut et " 5 "finalement traduit comme très élevé. Dans chaque cas, nous avons dû 

cocher la case correspondant à l'indicateur représentant les différentes caractéristiques. 

Cependant, l'absence d'information dans le discours ne signifie pas inévitablement que 

l'information n'est pas significative, elle peut être latente ; la question était de voir comment il 

apparaît dans le discours. 

Techniques de gestion des données qualitatives 

Dans une recherche qualitative, l'analyse ne peut être réalisée que sur la base d'une 

note écrite prise lors des entrevues individuelles ou des discussions centrées sur des groupes 

ou des données enregistrées. On prétend généralement que ces procédures ne sont pas 

scientifiques parce qu'elles sont considérées comme subjectives. Bardin (1977) suggère que, 

pour considérer l'analyse qualitative fiable et viable, elle doit subir ces trois étapes. Tout 

d'abord, cela devrait consister en des données qui sont la transcription des entretiens, suivies 

de la sélection de certains éléments des discours basés sur des faits saillants et des 

préoccupations dominantes afin de conserver ceux qui seront exploités. Deuxièmement, les 

codes qui sont attribués aux éléments sélectionnés connus de la discussion sont définis. 

Troisièmement, les données sont traitées afin de confirmer ou de rejeter nos questions de 

départ. 

Transcription des discussions des groupes de discussion (FGD) et réponses qualitatives 

La transcription est manuelle, notant avec précision de chaque mot prononcé par le 

participant sur papier sans rien changer. Les blagues et les intrigues n'ont pas été enregistrées. 

Puisque les FDG ont duré 40 minutes, la blague devait être rompue de temps en temps, c'est-

à-dire qu'il y a eu des pauses pour permettre aux répondants de rebondir. 

Codage : Selon Berg (2003), le codage a permis d‟explorer ligne par ligne, mot à mot des 

textes ou des observations. Lorsque les textes n‟étaient pas vraiment cohérents, le code "0" 
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était attribué. Si elles étaient relativement récurrentes, le code "1" était attribué. Si les 

récurrences de ces textes de FDG se révélaient faibles, le code "2" était attribué. Si les textes 

d'observation avaient une récurrence moyenne, le code "3" était attribué. Si la récurrence des 

textes d'observation était augmentée, le code "4" était également attribué et enfin, si les textes 

avaient une récurrence très élevée, le code "5" était attribué. 

3.9 PREOCCUPATION ÉTHIQUE 

Dans la réalisation de cette étude, les considérations éthiques suivantes ont été prises : 

- le consentement des répondants qui ont participé à l'étude a été demandé en procédant 

à une visite dans les services centraux, les structures déconcentrées et les écoles 

concernées. Une explication détaillée de l‟objectif de l'étude et de toutes les 

procédures s‟est avérée nécessaire. Le consentement éclairé a été exigé. Aucune 

pression n'a été utilisée sur les répondants pour participer. Ils ont eu la possibilité de 

marquer leur accord ou de se retirer chaque fois que cela était nécessaire ;  

- la question de la confidentialité a été soulevée et discutée avec les répondants des 

services centraux  et déconcentrés, des parents et des enseignants. C'était pour 

construire un pont de confiance entre les autorités, les enseignants, les parents et 

l'équipe de recherche, afin de renforcer la question de la confidentialité. Leurs noms 

n'ont pas été pris en compte ; 

- être parents et membre de l‟APEE pour participer, les parents ont été contactés et ont 

été invités à accompagner les enfants. 
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4. PRÉSENTATION  ET ANALYSE DES RÉSULTATS 

 

L'analyse des données se concentre sur la situation de l'éducation inclusive dans 

l'éducation de base au Cameroun. Elle est basée sur  les facteurs socioculturels influant sur les 

pratiques d'éducation inclusive et les stratégies pour une nouvelle orientation de politique 

nationale sur l'éducation inclusive et qui engagent toutes les parties prenantes. Des outils 

statistiques descriptifs et inférentiels sont mis à contribution. 

4.1 ANALYSE SITUATIONNELLE DE L'ÉDUCATION INCLUSIVE DANS 

L'ENSEIGNEMENT DE BASE AU CAMEROUN 

4.1.1.  Orientation stratégique pour l'éducation de l'enfance en difficulté et la pratique 

inclusive 

 

A - Sensibilisation, analyse et mise en œuvre des politiques existantes 

Tableau 5: Répartition des répondants en fonction de leurs réponses sur leur 

connaissance  de l'existence d'une politique de l'éducation inclusive 

                           Groupes 
 

 
Catégories de réponses 

Groupe 
expérimental  

Groupe  
témoin  

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre des 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Conscient de l'existence d'une 
politique d'éducation inclusive 

 
241 

 
69.05 

 
69.05 

 
39 

 
25.66 

 
25.66 

 
280 

Pas conscient de l'existence 
d'une politique d'éducation 
inclusive  

 
108 

 
30.95 

 
100.0 

 
113 

 
74.34 

 
10.00 

 
221 

 
TOTAL 

 
349 

 
100 

 
 

 
152 

 
100 

  
501 

 

Le tableau 5 révèle que 69,05% sont conscients de l'existence d'une politique 

d'éducation inclusive contre 108 (30,95%). Au groupe de contrôle seulement 39 (25,66%) 

participants répondent par l'affirmatif. La majorité, soit 74,34%, ne connaissent pas la 

politique d'éducation inclusive. Plus important encore, sur les 280 répondants qui ont indiqué 

être conscients de l'existence d'une politique d'éducation inclusive, 241 (86,07%) font partie 

du groupe expérimental tandis que 39 (13,93%) du groupe témoin. Cela indique clairement 

que le groupe expérimental fait preuve d'être plus sensibilisé que le groupe témoin, comme le 

montre clairement la figure 10. 
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Figure 10: Taux de sensibilisation à l'existence de politiques d'éducation inclusive pour 

le groupe expérimental et le groupe témoin 

D'après les totaux observés, une proportion significative des répondants du groupe 

expérimental (30,95%) doit encore être consciente de l'existence de politiques d'éducation 

inclusive et, bien que faible, elle est cruciale pour une mise en œuvre efficace de la politique. 

Cependant, les répondants du groupe expérimental et du groupe témoin qui sont observés 

comme étant conscients de l'existence d'une politique de l'éducation inclusive ont énuméré 

des aspects ci-après comme relevant d'une politique d'éducation inclusive : 

- il existe une politique sur l'intégration des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux 

dans la société ; 

- les apprenants ayant des besoins éducatifs spéciaux devraient être associés aux 

apprenants normaux dans le même environnement d'apprentissage, c'est-à-dire tous les 

élèves avec ou sans déficience. Un enseignant déclare : « accepter à l'école tous les 

enfants en difficulté » ;  

- intégrer les enfants en situation de handicap dans le milieu scolaire et amener les 

enfants normaux à vivre ensemble avec ceux à besoins spécifiques ; 

- il existe une loi 2010/2002 du 13 avril 2010 sur la protection et l'emploi des personnes 

handicapées ; 

- en ce qui concerne les administrateurs, tous (100%) des Régions francophones et 

anglophones montrent qu'ils sont conscients de la politique existante en matière 
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d'éducation inclusive. Ils présentent les éléments suivants comme indicateurs de 

l'existence d'une telle politique : 

- la déclaration selon laquelle tous les élèves, indépendamment des aptitudes et 

des handicaps, devraient étudier dans la même salle de classe ; 

- la construction et l'équipement des écoles (c'est-à-dire l'approvisionnement en 

cannes blanches, en ardoises en braille, en stylos brailles pour enseignants) ; 

- formation des enseignants sur les pratiques d'inclusion ; 

- les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux apprennent à s'intégrer aux 

apprenants normaux dans le même environnement. 

D'après ces réponses, on peut induire que les administrateurs et les enseignants sont 

conscients de l'existence de politiques sur l'éducation inclusive. 

 

Tableau 6: Répartition des participants en fonction de leurs réponses au niveau auquel 

ils évaluent l'efficacité des politiques inclusives au sein de leur établissement 

                              Groups 
 

Catégories 
 de réponses 

Groupe experimental  Groupe 
témoin 

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

L'application des politiques 
est très efficace 

 
19 

 
9.69 

 
9.69 

 
00 

 
0.00 

 
0.00 

 
19 

L'application des politiques 
est efficace 

 
44 

 
22.45 

 
32.14 

 
01 

 
0.94 

 
0.94 

 
45 

L'application est 
moyennement efficace 

 
44 

 
22.45 

 
54.59 

 
01 

 
0.94 

 
1.88 

 
45 

L'application est inefficace 51 26.02 80.61 68 64.16 66.04 119 

Application très inefficace 38 19.39 100 36 33.96 100 74 

 
TOTAL 

 
196 

 
100 

 
 

 
106 

 
100 

  
302 

 
 

Sur les 196 répondants, seulement 32,14% considèrent l'application des politiques 

comme très efficaces (9,69%) et efficaces (22,45%). Par conséquent, la majorité (67,86%) 

évalue l'application des politiques dans leurs établissements soit à un rendement moyen 

(22,45%), efficace (26,02%) ou inefficace (19,39%). 

Le tableau 6 révèle, en outre, que sur les 106 qui fournissent des réponses, seulement 

0,94% d'entre eux évalue les politiques comme étant efficaces. La majorité d'entre eux 

constituant 64,16% considèrent que l'application de la politique est inefficace. Il est 

intéressant de noter que sur les 508 répondants dans les groupes expérimental et témoin, 

seulement 302 ont fourni des réponses à cette question de l'efficacité des politiques. La non-

réponse pourrait être due au fait que les enseignants ne sont pas au courant des politiques de 
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mise en œuvre de l'éducation inclusive. Cependant, en se basant sur les résultats, on peut 

observer que l'application de la politique n'est pas efficace, comme l'indiquent les 67,86% 

(groupe expérimental) et 99,06% (groupe témoin) qui expriment le fait que l'application de 

politiques d'inclusion n'est pas très efficace.  

Une comparaison intragroupe du groupe expérimental laisse apparaître que seulement 

32,14% de ces répondants sont favorables à la mise en œuvre effective de la politique 

d'inclusion. Cependant, une comparaison entre groupes permet d‟observer que 0,94% du 

groupe témoin reconnaît l'application effective de la politique, soit une proportion moindre 

par rapport au groupe expérimental (32,14%), comme le montre clairement la figure 11 

suivante. 

 

 

Figure 11: Taux de sensibilisation à la politique d'éducation inclusive pour le groupe 

expérimental et le groupe témoin 

 

Bien que le groupe expérimental ait démontré une proportion plus élevée (32,14%) par 

rapport au groupe témoin (0,94%), la mise en œuvre de la politique d'éducation inclusive reste 

problématique. Les données du focus group révèlent également cet aspect de la mise en œuvre 

de la politique inclusive. Démontrer l'acceptation, l'empathie, le respect mutuel, etc., sont des 

indices de valeurs inclusives.  

Or, un élève (S2) d'un groupe expérimental du Nord-Ouest révèle l'absence de telles 

valeurs en ces termes : “They say that I am not a normal human being, so I should go to a 

special school”. Un autre ajuste : “She (teacher) sometimes gives special attention to them, 
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but there are days she will calls them all sort of names, sometimes she  neglects them,” et 

“Because of their disability and they consider them to delay the class”. 

 (S6) du groupe experimental du Sud-Ouest. De même, R3 du groupe expérimental de 

Ngallan-Mbalmayo dit : « madame nous ne sommes pas toujours à l’aise avec eux parce 

qu’ils n’étudient pas leur leçon comme nous. Moi je pense qu’ils doivent avoir leur école à 

part ».  

La stigmatisation est mise en exergue par un élève  (S4) d'un groupe expérimental 

dans le Sud-Ouest qui dit: “The truth is that, I am always being stigmatised, isolated and   

insulted by my friends” son camarade precise : “My classmates said that when  she was in 

school, she was always laughed at as such she decided to stop going to school”.  

Dans le même ordre d‟idées, S1 du Nord-Ouest dit : “Yes I am  always isolated 

mocked ridiculed and laughed at”. Ce qui incite à la peur chez les apprenants ayant des 

besoins divers et est expliqué par un élève (P1) dans un groupe expérimental de l‟Adamaoua : 

“Il a peur que  ses  camarades vont se moquer d’eux”. 

Contrairement aux expériences précédentes de rejet, P1 du Groupe expérimental de 

Nkolndongo note le fait que « Les enseignants ne les fouettent pas, on les traite normalement 

comme les autres. Puisqu’elle est avec nous-mêmes dans les groupes de balayage et ça nous  

dérange pas trop. Il y a des jours où elle ne balaie pas et ça va. On la comprend. Elle  ne peut 

pas tout travailler parce que ses doigts sont pliés. »  

Les enfants ayant des besoins divers sont respectés, comme l'a également noté R2 du 

Groupe expérimental à Ngallan-Mbalmayo : « Madame, je suis à l’aise avec eux. Ils se 

comportent bien. Nous jouons aux claquettes, au football, à la poursuite ».  

De même, P3 du groupe expérimental de Nkolndongo révèle : “Nous jouons avec eux. 

Nous faisons un peu plus attention à eux. On joue avec eux normalement, parce qu’ils ont des 

problèmes. Ils ne sont pas comme nous, par exemple  quand on joue au ballon, on doit les 

protéger.»   

P5 d'un groupe expérimental dans l‟Adamaoua affirme : « Je veux aider mes 

camarades qui sont handicapés à étudier, j’aime faire ça parce que ça me fait pitié ». P6 du 

même groupe déclare : « Nous tous ici quand la maîtresse explique s’ils n’ont pas bien 

compris, on leur explique avec les gestes. Oui, comme on est avec eux ici, on apprend aussi 

leur manière de faire, même pour parler .On lui expliquer en la tapotant de temps en temps ».  

P6 du groupe expérimental de Nkolndongo très marqué par la situation, explique que : 

« madame, leur situation nous fait mal au cœur. Ça nous fait mal, nous ne sommes pas à 
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l’aise. Nous  avons pitié … nous ne souhaitons  pas devenir comme eux. C’est   effrayant, 

c’est injuste ».    

On s‟aperçoit à travers les données empiriques que la mise en place de l‟école 

inclusive suppose un changement de paradigme. Pour devenir inclusive, il apparaît nécessaire 

d‟envisager une transformation de l‟école afin de rendre possible la prise en compte des 

besoins particuliers à l‟élève. Cette école n‟aurait plus à proposer des processus adaptés, au 

sens où l‟on met en place des aides éducatives et rééducatives pour permettre à un enfant de 

fréquenter une classe ordinaire et dans laquelle la confrontation permanente à la mesure va 

mettre les élèves en situation de handicap en difficulté. 

Tableau 7: Répartition des répondants en fonction de leurs réponses lorsqu'ils sont 

informés de l'existence d'autres politiques relatives aux personnes ayant des besoins 

divers en éducation 

                                 Groupes 
 

Categories  
de réponses 

Groupe Experimental Groupe 
témoin 

 
 

Total N° of 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

N° of 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Informé sur l'existence 
d'autres politiques concernant 
les personnes ayant des 
besoins spécifiques en 
éducation 

 
114 

 
35.29 

 
35.29 

 
33 

 
21.71 

 
21.71 

 
147 

Non informé sur l'existence 
d'autres politiques sur les 
personnes ayant des besoins 
spéciaux en éducation 

 
209 

 
64.71 

 
100 

 
119 

 
78.29 

 
100 

 
328 

 
TOTAL 

 
323 

 
100 

 
 

 
152 

 
100 

  
475 

 

Sur les 323 participants au groupe expérimental, 114, soit 35,29% indiquent être 

informés de l'existence d'autres politiques sur les personnes ayant des besoins divers en 

éducation. De même, dans le groupe témoin, la majorité, soit 78,29% n'est pas informée. 

Une comparaison entre groupes du groupe expérimental et du groupe témoin en ce qui 

concerne l'existence d'autres politiques sur des personnes ayant des besoins divers, montre 

que sur les 147 indiquant être conscients de ces politiques 114, constituant 77,55% du groupe 

expérimental et 22,45% pour le groupe témoin. Cela indique que la proportion plus élevée a 

été observée dans le groupe expérimental. 
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Figure 12: Taux de connaissance de l'existence d'autres politiques concernant les 

personnes ayant des besoins spéciaux en éducation 

Néanmoins, parmi les enseignants répondants qui connaissent d'autres politiques liées 

au soutien des personnes ayant des besoins éducatifs divers, on note les points suivants : 

- la construction de salles de classe avec facilité de déplacement ; 

- provision du matériel de base gratuit, le braille pour le non-voyant ; 

- dans certaines écoles ou structures, existe la prise en charge des apprenants à des 

besoins spécifiques dans les domaines éducatifs et sanitaires ; 

- création des écoles pilotes, la transformation de certaines écoles primaires en écoles 

comprises dans les différentes régions du pays ; 

- renforcement de la supervision pédagogique inclusive ; 

- traitement médical gratuit ; 

- les répondants également indiquent des aspects tels que l'exonération fiscale accordée 

aux écoles privées qui accueillent des enfants handicapés ; 

- la suppression des frais, PTA. Cela a été confirmé par certains répondants de certaines 

écoles qui notent « le recrutement gratuit des élèves en difficulté, pas de frais d'APEE 

et aussi que ». Tous les enfants ont accès à l'éducation, l'école primaire est gratuite 

chez tous les enfants de deux sexes. 
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Tableau 8: Répartition des répondants selon leur opinion sur la question de savoir si les 

législatures abordent la question de l'éducation inclusive 

                               Groupes 
 

 
Categories de réponses 

Groupe Experimental  Groupe 
 Témoin 

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Les législatures abordent la 
question de l'éducation 
inclusive 

 
43 

 
13.31 

 
13.31 

 
17 

 
11.1 

 
11.1 

 
  60 

Les législatures ne n’abordent  
pas la question de l'éducation 
inclusive 

 
280 

 
86.69 

 
100 

 
135 

 
88.9 

 
100 

 
415 

 
TOTAL 

 
323 

 
100 

 
 

 
152 

 
100 

  
475 

 

Sur les 323 répondants du groupe expérimental, 280 constituant 86,69% ont été 

observés dans cette catégorie tandis que dans le groupe témoin, cette catégorie de répondants 

représentait 88,9%. Seulement 13,31% du groupe expérimental et 11,1% du groupe témoin 

indiquent que les législations s'attaquent aux questions de l'éducation inclusive. Une 

comparaison entre les deux groupes expérimental et témoin montre que sur les 60, 43 

constituant 71,67% est du groupe expérimental et 17 (28,33%) est du groupe contrôle. Cette  

comparaison au sein du groupe expérimental révèle une proportion plus faible de 13,31% 

contre 86,69% de ceux qui estiment que les législatures ne s'attaquent pas aux questions 

d'inclusion. Cet argumentaire est illustré dans la figure 13 suivante : 

 

 
Figure 13: Proportion d'expérimentation et de contrôle qui affirment le fait que les 

législatures abordent les questions d'éducation pour l'inclusion 
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Ainsi, il ressort clairement de la figure 13 que, parmi ceux qui affirment que les 

législatures s'attaquent aux questions de l'éducation inclusive, la proportion du groupe 

expérimental est plus importante.  

 

Tableau 9: Répartition des participants selon leur opinion sur le niveau auquel ils 

évaluent l'efficacité des législatures sur l'éducation inclusive 

                         Groupes 
 

Categories  
de réponses 

Groupe 
Experimental  

Groupe  
Témoin 

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

L'application des politiques 
est très efficace 

 
06 

 
3.06 

 
3.06 

 
05 

 
5.75 

 
5.75 

 
11 

L'application des politiques 
est efficace 

 
25 

 
12.76 

 
15.82 

 
03 

 
3.45 

 
9.2 

 
28 

L'application est 
moyennement efficace  

 
32 

 
16.33 

 
32.15 

 
17 

 
19.54 

 
28.74 

 
49 

L'application est inefficace 76 38.78 70.93 19 21.83 50.57 95 

L’Application est très 
inefficace 

57 29.07 100 43 49.43 100 100 

 
TOTAL 

 
196 

 
100 

 
 

 
87 

 
100 

  
283 

 

La distribution laisse apparaître que plus de trois quarts des participants pensent que 

les lois existantes sur l'éducation pour l'inclusion ne sont pas efficaces. Ces distributions se 

justifient à partir de la fréquence cumulée, 67,85% pour le groupe expérimental et 71,26% 

pour le groupe témoin. Cependant, une comparaison entre les groupes expérimental et témoin 

pour ceux qui reconnaissent l'application effective des législatures sur l'éducation inclusive 

révèle que sur les 39 répondants qui reconnaissent une application efficace, 31 constituant 

79,49% font partie du groupe expérimental tandis que 8, soit 20,51% du groupe témoin. Une 

comparaison entre groupes du groupe expérimental révèle un faible pourcentage de 15,8% de 

ceux qui reconnaissent une application effective comparativement à 84,18% ne reconnaissant 

pas une application efficace. 
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Tableau 10: Répartition des répondants selon leur niveau de connaissances  législatives 

existantes sur l'éducation des personnes ayant des besoins 

                           Groupes 
 
Categories  
de réponses 

Groupe  
Experimental 

Groupe  
Témoin 

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Très bonne connaissance 
des législatures existantes 

 
35 

 
15.56 

 
15.56 

 
00 

 
0.00 

 
0.00 

 
35 

Connaissance approfondie 25 11.11 26.67 02 2.63 2.63 27 

Connaissance moyenne 32 14.22 40.89 05 6.58 9.21 37 

Peu de connaissances  76 33.78 74.67 14 18.42 27.63 90 

Très peu de connaissances 
sur les législatures 
existantes 

 
57 

 
25.33 

 
100 

 
55 

 
72.37 

 
100 

 
112 

 
TOTAL 

 
225 

 
100 

 
 

 
76 

 
100 

  
301 

 

Les résultats du tableau 10  indiquent que plus de la moitié des participants des 

groupes expérimentaux et des groupes témoins ont une faible connaissance des législations 

sur l'éducation des personnes ayant des besoins éducatifs spécifiques. Sur la base de la 

fréquence cumulée, 26,67% des répondants du groupe expérimental ont une bonne 

connaissance des législatures existantes comparativement à 73,33% du même groupe. 

Cependant, une comparaison entre ceux qui disent avoir une bonne connaissance des 

législations existantes sur l'éducation des personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux pour 

les groupes témoins et expérimentaux montre que 60, soit 96,77%, sont du groupe 

expérimental et seulement 2, soit 3,23% du groupe témoin.  

Une analyse de tous les résultats ci-dessus présente les faits suivants : 

- 86,07% du groupe expérimental par rapport au groupe témoin sont conscients de la 

politique existante en matière d'éducation inclusive ; 

- seulement 32,14% des répondants dans l'expérimentale reconnaissent l'application 

effective de la politique ; 

- 64,71% des répondants du groupe expérimental affirment qu'ils n'étaient pas informés 

des autres politiques en matière d'éducation pour les personnes ayant des besoins 

éducatifs particuliers (comparaison au sein du groupe expérimental), mais plus élevés 

(77,55%) par rapport au groupe témoin ; 

- 71,67% du groupe expérimental comparé au groupe témoin (28,33%) affirment que les 

législations abordent les questions de l'éducation inclusive. Une autre comparaison au 
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sein du groupe expérimental révèle que seulement 13,31% montrent que les 

législations abordent les questions d'éducation inclusive contre 86,69% ; 

- une comparaison du groupe expérimental montre également que seulement 15,82% 

reconnaissent l'application effective des législations sur l'éducation inclusive par 

rapport aux 84,18%. Mais quand on compare les deux groupes 31 (79,49%) de 

réponses appartiennent au groupe expérimental et 8 (20,51%) au groupe témoin. 

De l'analyse ci-dessus, nous pouvons observer que la sensibilisation de tous les acteurs 

de l'éducation de base est une stratégie nécessaire. Bien que les politiques et législations 

existent, il y a un besoin d'une mise en œuvre efficace. Il faudrait mettre l'accent sur les autres 

politiques relatives aux personnes ayant des besoins éducatifs spécifiques.  

En effet, à la solidarité d‟une société disposant d‟une conscience collective et se 

devant de protéger ses membres contre les risques sociaux, doit se substituer le management 

des prédispositions individuelles à l‟implication sociale qui exige une société construite. 

Avant de construire autour des droits sociaux engageant,  a priori, la responsabilité d‟une 

collectivité à l‟égard de ses membres les plus vulnérables, elle se construit autour de la 

satisfaction des droits individuels liés à la réalisation et à la responsabilité individuelle. A 

l‟égalité des droits qui ambitionne la protection sociale par le préambule de la Constitution, il 

y a lieu de privilégier l‟autoprotection qu‟offre une obligation dynamique et  garantie des 

chances. 

4.1.2 - Ressources, accès, équité, qualité 

A) Niveau de formation des enseignants dans l'enseignement des besoins spéciaux 

 

Tableau 11: Répartition des répondants selon les réponses sur leur niveau de formation 

sur l'éducation des personnes ayant des besoins spéciaux 

                          Groupes 
 
 
Categories de réponses 

Groupe  
Experimental 

Groupe  
Témoin 

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Très haut niveau de formation 05 1.40 1.40 00 0.00 0.00 05 

Formation de haut niveau 07 1.97 3.37 01 0.66 0.66 08 

Niveau de formation moyen 86 24.16 27.53 19 12.5 13.16 105 

Faible niveau de formation 152 42.70 70.23 88 57.89 71.05 240 

Très faible niveau de 
formation 106 29.77 100 44 28.95 100 150 

TOTAL 356 100  152 100  508 
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72,47% laissent apparaître un faible niveau de formation (42,7%) et une formation de 

très faible niveau (29,77%). En ce qui concerne le groupe témoin, les résultats montrent que 

86,84% des répondants reconnaissent avoir un faible niveau de formation (57,89%) et une 

formation de très faible niveau (28,95%). Aucun des répondants du groupe témoin n'a déclaré 

avoir une formation de très haut niveau. Seulement 0,66% déclare avoir une formation de haut 

niveau sur l'éducation pour les personnes ayant des besoins éducatifs spécifiques. La figure 14 

donne une vision plus claire de la situation pour le groupe expérimental et le groupe témoin. 

 

 

HLT - Niveau élevé de formation         LLT - Faible niveau de formation 

 

Figure 14 : Evaluation du niveau de formation en l'éducation pour les besoins spéciaux 

pour le groupe expérimental et le groupe témoin 

Tableau 12: Répartition des répondants en fonction des réponses sur leur niveau 

d'expérience dans la prise en charge pédagogique des enfants ayant des besoins spéciaux  

                          Groupes 
Categories  
de réponses 

Groupe expérimental Groupe  témoin  
 

Total 
Nbre de 

Participants 
 

% 
Cum. 

% 
Nbre de 

Participants 
 

% 
Cum. 

% 

Très haut niveau d'expérience 02 0.56 0.56 00 0.00 0.00 02 

Haut niveau d'expérience 08 2.25 2.81 00 0.00 0.00 08 

Niveau moyen d'expérience 63 17.70 20.51 15 9.87 9.87 78 

Faible niveau d'expérience 177 49.72 70.23 92 60.52 70.39 269 

Très faible niveau d'expérience 106 29.77 100 45 29.61 100 151 

 
TOTAL 

 
356 

 
100 

 
 

 
152 

 
100 

  
508 
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Le tableau 12 laisse apparaître que sur les 356 répondants du groupe expérimental, 

seulement 2,81% des répondants ont une expérience très élevée (0,56%) et un niveau élevé 

d'expérience (2,25%) pour s'occuper pédagogiquement des personnes ayant des besoins 

éducatifs spécialisés. Il convient de noter que les 10 (100%) répondants ayant une expérience 

de haut niveau proviennent tous du groupe expérimental, car aucun cas n'a été enregistré pour 

le groupe témoin. 

Le tableau 12 révèle, en outre, que 79,49% des répondants du groupe expérimental ont 

un faible niveau d'expérience (49,72%) et un très faible niveau d'expérience (29,77%) dans le 

traitement pédagogique des personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux. De même, 

90,13% de ceux du groupe témoin expriment avoir un faible niveau d'expérience (60,52%) et 

un très faible niveau d'expérience dans le traitement des personnes ayant des besoins éducatifs 

spéciaux. Aucun des répondants du groupe témoin n'a déclaré avoir une expérience très élevée 

ou élevée dans le traitement de tels cas. 

Une comparaison intragroupe du groupe expérimental permet d‟observer que, 

seulement 2,81% des répondants ont une expérience de haut niveau tandis que la majorité 

97,19% du même groupe s‟est classée avec un faible niveau d'expérience dans le traitement 

des personnes ayant des besoins éducatifs spécifiques. La figure 15 permet de mieux 

apprécier la situation du niveau d'expérience. 

 

 

 HLE – Haut niveau d’expérience LLE – Faible niveau d’expérience 
 

Figure 15: Evaluation du niveau d'expérience dans le cadre pédagogique des enfants 

ayant les besoins divers pour le groupe expérimental et témoin 

Une analyse générale de la situation permet d‟observer qu'une très faible proportion 

des répondants du groupe expérimental et du groupe témoin a un niveau élevé d'expérience en 
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matière de soins pédagogiques des enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques. Cette 

situation révèle un besoin fondamental de formation et les directeurs d'école, les enseignants 

et les mêmes administrateurs pour qu‟ils assistent efficacement les enfants ayant des besoins 

éducatifs spéciaux. 

 

Tableau 13: Répartition des répondants selon les réponses sur leur connaissance des 

matériels sur l'éducation des personnes ayant des besoins spéciaux 

                          Groupes 
 
Categories  
de réponses 

Groupe  
expérimental 

Groupe  
témoin 

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Très haut niveau de 
connaissances 

 
10 

 
2.80 

 
2.8 

 
00 

 
0.00 

 
0.00 

 
10 

Haut niveau de 
connaissance 

 
35 

 
9.82 

 
12.64 

 
06 

 
3.95 

 
3.95 

 
41 

Connaissances 
moyennes 

 
106 

 
29.77 

 
42.39 

 
28 

 
18.42 

 
22.37 

 
134 

Faibles Connaissances  119 33.43 75.82 69 45.39 67.76 188 

Très faible connaissance 
 

86 
 

24.18 
 

100 
 

49 
 

32.24 
 

100 
 

135 

 
TOTAL 

 
356 

 
100 

 
 

 
152 

 
100  

 
508 

La distribution laisse apparaître d‟emblée que plus de cinquante pour cent des 

répondants des groupes expérimental et témoin ont une connaissance faible ou très faible des 

matériels pour l'éducation des personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux. 57,61% des 

répondants du groupe expérimental affirment avoir un faible niveau de connaissances 

(33,43%) et un très faible niveau de connaissances (24,18%) en ce qui concerne les matériels 

de l'éducation des personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux. 

La distribution montre également que sur les 356 répondants du groupe expérimental, 

45 d'entre eux constituant 12,62% ont des connaissances très élevées (2,8%) et des 

connaissances de haut niveau (9,82%) sur le matériel d'éducation des personnes ayant des 

besoins éducatifs spéciaux. Aucun des répondants du groupe témoin ne déclare avoir une très 

grande connaissance de ce type de matériel, dont 06 (3,95%). 

Une comparaison à l'intérieur du groupe expérimental sur cet item permet de 

remarquer que seulement 12,64% des répondants ont une bonne connaissance des matériels 

avec une majorité (87,36%) d'entre elles. La figure 16 donne une meilleure illustration. 
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HKL – Haut niveau de connaissance  LKL – Faible niveau de connaissance 

 

Figure 16 : Evaluation du niveau de connaissances des matériels pédagogiques relatifs 

aux personnes ayant des besoins spéciaux. 

Les résultats révèlent une proportion importante (87,36%) des répondants du groupe 

expérimental qui démontrent une connaissance approximative des matériels sur l'éducation 

des personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux. Ce qui indique toujours qu'il existe un 

véritable besoin de formation sur l'éducation. Cette dimension de la formation apparaît 

comme une nécessité au niveau des collèges de formation des enseignants pour les nouveaux 

entrants et une formation intensive sur le terrain pour ceux qui enseignent déjà. Mais, 

l‟absence de stratégies du fait aussi de l‟absence de formation au niveau des écoles explique 

bien souvent les difficultés que connaissent les élèves présentant une déficience sur le plan 

scolaire. L‟inaccessibilité scolaire due à un manque de formation des enseignants associés 

aussi au manque de reconnaissance institutionnelle, engendre un sentiment d‟abandon qui 

démotive, fragilise la force d‟innovation.  
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Tableau 14: Répartition des répondants en fonction des réponses sur leur niveau de 

confiance dans la gestion des apprenants ayant des besoins spéciaux 

                          Groupes 
 
Categories  
de réponses 

Groupe  
Experimental 

Groupe  
témoin 

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Très haut niveau de 
confiance 06 1.69 1.69 01 0.66 0.66 07 

Haut niveau de confiance 15 4.21 5.90 03 1.97 2.63 18 

Niveau moyen de 
confiance 126 35.39 41.29 28 18.42 21.05 154 

Faible niveau de 
confiance 119 33.43 74.72 69 45.39 66.44 188 

Très faible niveau de 
confiance 90 25.28 100 51 33.56 100 141 

 
TOTAL 

 
356 

 
100 

 
 

 
152 

 
100  

 
508 

 

Le tableau 14 révèle : 

- Plus de la moitié des répondants du groupe expérimental et trois quarts de ceux du 

groupe témoin ont un niveau de confiance faible et très faible en ce qui concerne la 

gestion des apprenants ayant des besoins éducatifs spéciaux ; 

- 58,71% des répondants dans le groupe expérimental ont été identifiés avec faible et 

très faible niveau de confiance dans la gestion des enfants ayant des besoins spéciaux. 

Sur les 356 répondants du groupe expérimental ; 

- 119  déclarent avoir un faible niveau de confiance et 90 avec un niveau de confiance 

très faible dans la gestion des apprenants ayant des besoins éducatifs spécifiques, 

respectivement 33,43% et 25,28% ; 

- 78,95% des répondants du groupe témoin ont un faible niveau de confiance (45,39%) 

et un niveau de confiance très faible (33,56%) dans la gestion des apprenants ayant des 

besoins éducatifs spéciaux ; 

- après le pourcentage de fréquence cumulée, seulement 5,9% des répondants du groupe 

expérimental et 2,63% du groupe témoin démontrent avoir un niveau de confiance très 

élevé et élevé dans la gestion des apprenants ayant des besoins éducatifs spéciaux ;  

- compte tenu du seuil de confiance élevé et faible pour la gestion des apprenants ayant 

des besoins éducatifs particuliers, l'orientation de la figure 17 permet de mieux 

comprendre la situation. 
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 HCL – Haut niveau de confiance  LCL – Faible niveau de confiance 

Figure 17 :Évaluation du niveau de confiance dans la gestion des apprenants ayant des 

besoins divers 

Une comparaison intragroupe du groupe expérimental indique qu'une proportion plus 

élevée de 94,1% des répondants ont un faible niveau de confiance quant à leur aptitude à 

encadrer les apprenants. La proportion de ceux ayant un niveau de confiance élevé dans le 

groupe expérimental par rapport à ceux du groupe témoin est plus élevée en ce qui concerne 

la gestion de ces apprenants. Cela indique un besoin très élevé de formation parce que le 

manque de maîtrise et de compétence est une source sûre de faible confiance. Une formation 

appropriée devrait donner aux enseignants la compétence et les procédures requises pour 

gérer les apprenants ayant des besoins éducatifs divers. 

Voici un résumé de l'analyse des résultats des tableaux 11 à 14 : 

- une comparaison intragroupe du groupe expérimental montre que seulement 3,37% 

des répondants ont affirmé avoir une formation adéquate sur une éducation spéciale 

diversifiée, bien que comparée à la proportion de ceux dans le groupe témoin, celle de 

l'expérimental est considérée comme plus élevée ; 

- seulement 2,81% des répondants du groupe expérimental ont une expérience de haut 

niveau dans la prise en charge pédagogique des enfants ayant des besoins éducatifs 

divers, bien que la proportion par rapport au groupe témoin de 0,0% semble 

meilleure ; 

- seulement 12,64% des répondants dans le groupe expérimental ont un bon niveau de 

connaissances des matériaux pour l'éducation des personnes ayant des besoins divers ; 
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- seulement 5,9% des répondants dans le groupe expérimental ont un niveau de 

confiance élevé dans la gestion des apprenants ayant des besoins éducatifs divers, mais 

la proportion semble mieux par rapport à celle du groupe témoin. 

Le focus group avec les élèves révèle que l'enseignant éprouve des difficultés à 

encadrer pédagogiquement les élèves, comme le montrent les discours des élèves.  

(S1) du groupe de discussion a signalé : “The teacher discriminated among problem 

children and those without problems; and “They do not care about my progress in class 

work” (S3) (Groupe expérimental Nord-Ouest).  

Un élève (S5) dans un groupe expérimental de l'Adamaoua affirme que « Les 

enseignants nous traitent bien et ils nous mettent toujours  avec les autres ». Un autre ajoute : 

« notre maître s’occupe toujours de Faodjiatou ».  

R5 de Ngallan-Mbalmayo, déclare : « nous  avons deux enseignants, le maître et la 

maîtresse, qui les comprend  bien. Le maître vit bien avec eux,  même  la maitresse  blague  

trop avec eux, elle les amène aussi à étudier leurs leçons. Nos amis là parfois ne nettoient pas 

la classe, et je pars trahir à la maîtresse ». 

Il ressort clairement des données ci-dessus que la mise en place d'une formation 

appropriée sur l'éducation des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux garantit une 

expérience dans la prise en charge pédagogique de ces enfants et permet aux enseignants de 

développer les compétences professionnelles dans le domaine. Car, avec l‟inclusion 

pédagogique en milieu ordinaire, la scolarisation trouve sa cohérence dans les formes et les 

niveaux d‟interdépendance qu‟instaurent collectivement les acteurs en présence pour créer les 

contextes favorables à l‟acceptation de l‟enfant, à sa scolarisation et, plus généralement, à son 

autonomisation et non dans sa déficience. 
 

B) Services de diagnostic, d'intervention et d'orientation 

Tableau 15: Répartition des répondants en fonction des réponses sur la question de 

savoir si leurs écoles ont des services de diagnostic pour les enfants handicapés 

                          Groupes 
 
 
Categories de réponses 

Groupe  
expérimental 

Groupe  
témoin 

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Existence of diagnostic 
services for children with 
disabilities 

 
44 

 
12.61 

 
12.61 

 
00 

 
0.00 

 
0.00 

 
44 

Non-existence of diagnostic 
services  

 
305 

 
87.39 

 
100 

 
130 

 
100 

 
100 

 
435 

 
TOTAL 

 
349 

 
100 

 
 

 
130 

 
100  

 
479 
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Les résultats du tableau 15 permettent d‟observer que plus des trois quarts des 

répondants du groupe expérimental 305 (87,39%), constituant la majorité, signalent qu'il 

n'existe pas de services pour le diagnostic des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux. 

De même, dans le groupe témoin, 100% déclarent l'inexistence de tels services, comme le 

montre clairement le Figure 18 qui suit : 

 

 

DS–Existence du service de diagnostic    NEDS–Non-existence du service de diagnostic 

Figure 18: Évaluation de l'existence de services de diagnostic pour le groupe témoins. 

Une comparaison intragroupe du groupe expérimental laisse apparaître clairement que 

seulement 12,61% d'entre eux reconnaissent l'existence de services de diagnostic dans leurs 

établissements, soit moins de 87,39%. Une comparaison intergroupe indique la non existence 

de ces services dans le groupe témoin. D'un point de vue global, la majorité des répondants du 

groupe expérimental et du groupe témoin signalent l'inexistence de services de diagnostic 

dans leurs établissements. Cela signifie qu'il est difficile de mettre en œuvre efficacement 

l'éducation inclusive, car les enseignants ne sont pas à mesure d'identifier certains besoins 

éducatifs spécifiques qui ne peuvent être réalisés qu'avec des services de diagnostic qui 

devraient disposer de tous les instruments ou ensembles de tests requis. 
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Tableau 16: Répartition des répondants par leurs réponses sur l'existence de services 

d'orientation 

                          Groupes 
 
 
Categories de réponses 

Groupe  
expérimental 

Groupe  
témoin 

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Existence of orientation 
services for children with 
disabilities 

 
64 

 
18.34 

 
18.34 

 
01 

 
0.69 

 
0.69 

 
65 

Non-existence of orientation 
services  

 
285 

 
81.66 

 
100 

 
144 

 
99.31 

 
100 

 
429 

 
TOTAL 

 
349 

 
100 

 
 

 
145 

 
100 

 
 

494 

 

La distribution montre que plus des trois quarts des répondants du groupe 

expérimental (81,66%) signalent l'inexistence de services d'orientation pour les apprenants. 

Dans le groupe témoin, seulement 0,69% des participants affirment l'existence de services 

d'orientation alors que la majorité (99,31%) note l'inexistence de tels services dans leurs 

établissements. Un aperçu comparatif de ces résultats peut être vu clairement dans la figure 

19. 

 

EOS – Existence du service d’orientation  NEOS – Non-Existence du service d’orientation 

 

Figure 19 : Évaluation de l'existence de services d'orientation pour le groupe 

expérimental et le groupe témoin 

Une comparaison intragroupe du groupe expérimental montre clairement que la 

proportion de répondants indiquant l'existence de services d'orientation (18,34%) est 
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relativement faible par rapport à ceux qui indiquent l'inexistence de tels services (81,66%). 

Cependant, une comparaison entre groupes montre que les répondants du groupe expérimental 

laissent apparaître l'existence de services d'orientation (18,34%) sont plus nombreux que ceux 

du groupe témoin qui constituent 0,69% du groupe. En général, les résultats révèlent que la 

majorité des répondants affirment l'inexistence de services d'orientation dans leurs 

établissements. Il s'agit d'un service important qui permet aux parents et aux autres 

intervenants d'être informés des enjeux de l'orientation à donner par rapport aux besoins 

éducatifs des apprenants. 

 

Tableau 17: Répartition des répondants selon les réponses sur l'existence de stratégies 

d'intervention pour les apprenants ayant des besoins spéciaux. 

                          Groupes 
 
 
Categories de réponses 

Groupe  
expérimental 

Groupe  
témoin 

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Existence de stratégies 
d'intervention pour les enfants 
ayant des besoins spéciaux 

 
 139 

 
39.83 

 
39.83 

 
03 

 
2.44 

 
0.69 

 
142 

Non-existence de stratégies 
d'intervention 

 
210 

 
60.17 

 
100 

 
120 

 
97.56 

 
100 

 
330 

 
TOTAL 

 
349 

 
100 

 
 

 
123 

 
100 

  
472 

 

Le tableau 17 montre que 60,17% reconnaissent l'inexistence de stratégies 

d'intervention contre 139 soit 39,83%. D'autre part, le groupe contrôle présente 3 (2,44%) 

répondants qui reconnaissent l'existence de stratégies d'intervention, contre la majorité, 120 

constituants 97,56%. 
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EIS – Existence de stratégie d’intervention NEIS – Non-existence de stratégie 

d’intervention 

 

Figure 20 : Évaluation des groupes expérimentaux et témoins sur l'existence de 

stratégies d'intervention dans leurs établissements 

 

Une comparaison intergroupe montre que la proportion de répondants dans le groupe 

expérimental (39,83%) qui affirment l'existence de stratégies d'intervention dans leur 

établissement est plus élevée que celle du groupe témoin (2,44%). Cependant, une 

comparaison intragroupe du groupe expérimental permet d‟indiquer que l'existence de 

stratégies d'intervention (39,83%) est inférieure à la proportion des répondants indiquant 

l'inexistence de telles stratégies. De même, dans le groupe témoin, une plus grande proportion 

des répondants ont indiqué l'inexistence de stratégies d'intervention. De façon générale, la 

majorité des répondants du groupe expérimental et du groupe témoin révèlent l'absence de 

stratégies d'intervention dans l'établissement scolaire. L'absence de stratégies d'intervention 

rend difficile l‟encadrement des apprenants. Les enfants par leur nature affichent une 

interdépendance sociale alors qu'ils collaborent avec leurs pairs dans des activités de 

coopération qui sont des aspects des stratégies d'intervention que les enseignants doivent 

exploiter.  

Ceci est révélé dans le discours de P10 du groupe expérimental. Bamyanga dans 

l‟Adamaoua, qui dit : « Je m’appelle Moussa. J’ai 13ans, j’aide mes camarades  handicapés  
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en jouant  le ballon, en jouant même … le paradis  souvent  en étudiant  dans notre cahier et  

aussi le calcul et même la lecture ».  

De même, P6 du groupe expérimental de Nkolndongo affirme : « Moi, j’aime les 

aider, car je les accompagne souvent dans leur salle de classe,  puisqu’il n’y a pas un 

enseignant qui s’occupe de leur accueil et de leur installation. Ce  sont les élèves gentils. On 

s’intéresse à eux », P3 ajoute : « nous vivons  bien avec eux. On nous  a  montré que nous 

sommes de même et nous devons être ensemble sans les repousser. Nous  pouvons nous 

asseoir avec eux, même sur les bancs sauf s’ils nous chassent».  

Une présentation de l'aspect de l'intervention est révélée par R6 du groupe 

expérimental à Ngallan-Mbalmayo qui affirme : « La maîtresse les met dans les groupes pour 

les amener à bien travailler parce qu’ils doivent être formés, et ajoute : « Lorsque je les 

observe, j’ai pitié. Je ne me sens pas à l’aise. Je l’aide. Je veux leur donner ma vie. Si un 

handicapé est notre chef de groupe ou chef de classe, je dois le respecter ».  

 

Tableau 18: Répartition des répondants selon les réponses sur l'existence de stratégies 

de remediation pour les enfants ayant des besoins spéciaux 

                          Groupes 
 
Categories  
de réponses 

Groupe  
expérimental 

Groupe  
témoin 

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Existence de stratégies de 
rémédiation pour les enfants 
ayant des besoins spéciaux 

 
 139 

 
40.64 

 
40.64 

 
05 
 

 
3.65 

 
3.65 

 
144 

Non-existence des stratégies 
de rémédiation 

 
203 

 
59.36 

 
100 

 
132 

 
96.35 

 
100 

 
335 

 
TOTAL 

 
342 

 
100 

 
 

 
137 

 
100 

  
479 

 

Les résultats du tableau 19 laissent apparaitre que, dans le groupe expérimental, un peu 

plus de la moitié des répondants (59,36%) déclarent l'existence de stratégies d'assainissement 

pour les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux dans leurs établissements. Au contraire, 

dans le groupe témoin, la quasi-totalité des répondants (96,35%) affirment que les stratégies 

n'ont pas été mises en place dans leurs établissements. La figure 21 donne un meilleur aperçu 

de cet aspect. 
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ERS–Existence des stratégies de rémédiation    NERS–Non-existence des stratégies de rémédiation 

 

Figure 21: Évaluation des groupes expérimental et témoin sur l'existence de stratégies 

d'assainissement dans leurs établissements 

 

Une comparaison intragroupe au sein du groupe expérimental montre que la proportion de 

répondants signalant l'existence de stratégies d'assainissement est de 40,64%. Cette proportion 

est légèrement inférieure à celle de ceux qui ont noté l'inexistence de stratégies 

d'assainissement (59,36%). Cependant, une comparaison entre les groupes indique l'existence 

de stratégies d'assainissement et révèle une cote de 40,64% du groupe expérimental. 

Un aperçu des résultats des tableaux 15 à 18 sur les services de diagnostic, d'intervention et 

d'orientation révèle généralement : 

- seulement 12,61% des répondants dans le groupe expérimental signalent l'existence de 

services de diagnostic dans leur établissement, mais ils révèlent une différence 

positive par rapport à 0,0% du groupe témoin ; 

- seul 18,34%, dans une comparaison intragroupe du groupe expérimental, indiquent 

l'existence de services d'orientation, bien qu'une différence positive soit observée par 

rapport à la cote de 0,69% du témoin, dans une comparaison entre groupes ; 

- 39,83% des répondants du groupe expérimental note l'existence de stratégies 

d'intervention, proportion toutefois supérieure à celle de 3,65% du groupe témoin. 

Mais, au sein de la comparaison de groupe du groupe expérimental montre que la 
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proportion qui signale l'inexistence de stratégies d'intervention (60,17%) est plus 

élevée ; 

- 40,64% des répondants du groupe expérimental signalent l'existence de stratégies 

d'assainissement, ce qui est plus élevé par rapport aux 3,65% du groupe témoin 

Les résultats révèlent un besoin de services d'orientation pour les écoles d'éducation de 

base si la politique d'éducation inclusive doit être effectivement mise en œuvre. Le 

service d'orientation devrait disposer des stratégies d'intervention et d'assainissement 

pour assurer un traitement efficace des besoins des apprenants. Cela aidera à résoudre 

les problèmes tels que présentés par R4 du groupe expérimental à Ngallan-Mbalmayo 

qui affirme : « Nous connaissons les autres qui ont le frein de langue qui bégaient et 

dont l’évaluation orale est difficile. Il faut toujours qu’on les évalue par écrit.». 

 

C) La réglementation scolaire comme culture et philosophie inclusive 

 

Tableau 19: Répartition des répondants selon leurs réponses sur la question de savoir si 

les règles et procédures de classe sont écrites et expliquées dans une langue accessible à 

tous les apprenants de divers horizons culturels et linguistiques 

                          Groupes 
 
Categories  
de réponses 

Groupe  
expérimental 

Groupe  
témoin 

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Tout à fait d'accord 76 22.96 22.96 00 0.00 0.00 76 

D’accord  102 30.82 53.78 00 0.00 0.00 102 

Pas d’accord 64 19.34 73.12 58 40.85 40.85 122 

Totalement pas d’accord 89 26.88 100 84 59.15 100 173 

 
TOTAL 

 
331 

 
100 

 
 

 
142 

 
100 

  
473 

 

Le tableau 19 laisse transparaitre que, dans le groupe expérimental, un peu plus de la moitié 

des répondants (53,78%) partagent l'opinion que l'enrôlement est maîtrisé afin d'optimiser 

l'environnement d'apprentissage pour intégrer les besoins de tous les apprenants dans leurs 

établissements scolaires pour, 22,96 % des répondants sont „„fortement d'accord‟‟ avec 

l'opinion contre  30,82%  à la modalité  „„simplement d'accord‟‟. D'autre part, aucun des 

répondants (0%) dans le groupe contrôle n'est pas d'accord. 100% d'entre eux ne sont pas 

d'accord (40,85%) et fortement en désaccord (59,15%) avec l'idée. Cependant, une 

comparaison intragroupe du groupe expérimental permet d‟observer que 53,78% de ceux qui 

sont „„d'accord‟‟ avec le fait que l'enrôlement est maîtrisé afin d'optimiser l'environnement 

d'apprentissage pour intégrer les besoins de tous les apprenants est supérieur à 46,22% de 
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ceux qui ne sont pas d'accord la déclaration. De plus, une comparaison intergroupe 

(expérimental (53,78%) et témoin (0,00%)) indique un changement positif pour le groupe 

expérimental quant au fait que les inscriptions sont maîtrisées pour optimiser l'environnement 

d'apprentissage pour intégrer les besoins des apprenants. 

Les conclusions tirées des données empiriques (tableaux 18 et 19) montrent que : 

- 40,12% des répondants du groupe expérimental affirment que les règles de classe et 

les procédures sont écrites et expliquées dans une langue accessible à tous les 

apprenants de divers horizons culturels et linguistiques. Cependant, la comparaison 

intragroupe laisse apparaître une proportion de 59,88% de ceux ne sont pas d‟accord ; 

- 56,41% des répondants du groupe expérimental affirment que l'attention des élèves est 

attirée sur les comportements indésirables au sein de l'école. Bien que la proportion de 

ceux qui sont en désaccord avec l'affirmation soit inférieure à 50% dans le groupe 

expérimental, 43,59% nécessite une attention si l‟on veut bien aborder les questions de 

l'éducation inclusive ; 

- 53,78% des répondants du groupe expérimental affirment que l'enrôlement est maîtrisé 

pour optimiser l'environnement d'apprentissage afin d'intégrer les besoins de tous les 

apprenants. 46,22% au groupe expérimental laissent apparaître que les enseignants ont 

besoin de compétences professionnelles pour pouvoir optimiser l'environnement 

d'apprentissage ; 

- Considérant que la réglementation scolaire en tant que culture et philosophie 

inclusives est exécutée approximativement, il est nécessaire de disposer d'une 

formation appropriée pour doter les enseignants des compétences nécessaires. 

 

Tableau 20 Répartition des répondants selon leurs réponses sur la maîtrise de 

l'inscription afin d'optimiser l'environnement d'apprentissage afin d'intégrer les besoins 

de tous les apprenants 

                               Groupes 
 
Réponses 

Groupe expérimental  
Groupe témoin 

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Totalement d’accord 76 22.96 22.96 00 0.00 0.00 76 

D’accord 102 30.82 53.78 00 0.00 0.00 102 

Pas d’accord 64 19.34 73.12 58 40.85 40.85 122 

totalement pas d’accord 89 26.88 100 84 59.15 100 173 

 
TOTAL 

 
331 

 
100 

 
 

 
142 

 
100 

  
473 
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Le tableau 20 permet d‟identifier que, dans le groupe expérimental, un peu plus de la moitié 

des répondants (53,78%) partagent l'opinion selon laquelle l'inscription est maîtrisée afin 

d'optimiser l'environnement d'apprentissage pour intégrer les besoins de tous les apprenants 

dans leurs établissements scolaires, 22,96% des répondants étaient fermement d'accord avec 

l'opinion alors que 30,82% étaient tout simplement d'accord. D'autre part, aucun des 

répondants (0%) du contrôle n'était d'accord avec la vue. 100% d'entre eux étaient en 

désaccord (40,85%) et étaient fortement en désaccord (59,15%) avec l'idée. Cependant, dans 

une comparaison groupée du groupe expérimental, il est clair que 53,78% de ceux qui sont 

d'accord avec le fait que l'inscription est maîtrisée afin d'optimiser l'environnement 

d'apprentissage pour intégrer les besoins de tous les apprenants est supérieur à 46,22% de 

ceux qui ne sont pas d'accord avec la déclaration. De plus, une comparaison entre le groupe 

expérimental (53,78%) et le groupe témoin (0,00%) montre un changement positif pour le 

groupe expérimental quant au fait que l'inscription est maîtrisée pour optimiser 

l'environnement d'apprentissage afin d'intégrer les besoins des apprenants. Les conclusions 

tirées des résultats des tableaux 19 à 21 montrent que: 

- 40,12% des répondants du groupe expérimental affirment que les règles et les 

procédures de la classe sont écrites et expliquées dans une langue accessible à tous les 

apprenants de milieux culturels et linguistiques divers. Cependant, la comparaison au 

sein du groupe montre que la proportion de 59,88% de ceux qui n'affirment pas le fait 

est plus élevée; 

- 56,41% des répondants du groupe expérimental affirment que l'attention des élèves est 

attirée sur les comportements indésirables au sein de l'école. Bien que la proportion de 

ceux qui ne sont pas d'accord avec l'affirmation est inférieure à 50% dans le groupe 

expérimental, les 43,59% représentent une proportion importante qui nécessite une 

attention particulière pour résoudre les problèmes de l'éducation inclusive; 

- 53,78% des répondants dans le groupe expérimental affirment que l'inscription est 

maîtrisée pour optimiser l'environnement d'apprentissage afin d'intégrer les besoins de 

tous les apprenants. Les 46,22% du groupe expérimental témoignent encore du fait 

que les enseignants ont besoin de compétences pour optimiser l'environnement 

d'apprentissage. 
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Étant donné que la réglementation scolaire en tant que culture et philosophie inclusives est 

exécutée de manière moyenne, il faut encore une formation appropriée pour permettre aux 

enseignants de disposer des compétences nécessaires pour une éducation inclusive. 

Tableau 21: Répartition des répondants selon leurs réponses sur la question de savoir si 

l'attention des élèves est attirée par des comportements indésirables au sein de l'école 

                       Groupes 

 

 

Response Category 

Groupe expérimental  

Groupe témoin 

 

 

Total Nbre de 

Participants 

 

% 

Cum. 

% 

Nbre de 

Participants 

 

% 

Cum. 

% 

Totalement d’accord 86 24.50 24.50 19 13.19 13.19 105 

D’accord 112 31.91 56.41 27 18.75 31.94 139 

Pas d’accord 64 18.23 74.64 63 43.75 75.69 127 

totalement pas d’accord 89 25.36 100 35 24.31 100 124 

 

TOTAL 

 

351 

 

100 

 

 

 

144 

 

100 

  

495 

 

Dans le tableau 21, les résultats indiquent que dans le groupe expérimental, un peu plus de la 

moitié des répondants (56,41%) estiment que l'attention des élèves est attirée sur des 

comportements indésirables au sein de l'école, surtout si la réglementation est en contradiction 

avec les comportements inhérents à la culture. Ceci est observé par les 24,5% des répondants 

qui ont déclaré fortement d'accord avec l'opinion et les 31,91% qui ont simplement accepté. 

Au contraire, dans le groupe témoin, seulement 31,94% soutiennent ce point de vue. 68,06% 

des répondants du groupe témoin ne sont pas d'accord (43,75%) ou sont fortement en 

désaccord avec le fait que l'attention des élèves est attirée sur des comportements indésirables. 

Il est donc évident à partir du point de coupure de 56,41% de la fréquence cumulée du groupe 

expérimental comparé à celui de 31,94% du groupe témoin qu'il existe une différence positive 

pour le groupe expérimental en ce qui a trait à attirer l'attention des élèves sur des 

comportements indésirables. 
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D) Stratégies d'évaluation 

 

Tableau 22: Répartition des répondants selon les réponses sur la question de savoir si les 

programmes ont des services d'évaluation pour l'éducation des élèves de besoins divers 

                          Groupes 
 
Categories  
de réponses 

Groupe  
expérimental 

Groupe  
témoin 

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Les programmes éducatifs 
ont des services d'évaluation 

 
  32 

 
  9.50 

 
9.50 

 
05 

 
 3.60 

 
3.60 

 
37 

Les programmes éducatifs 
ne comportent pas de 
services d'évaluation 

 
305 

 
90.50 

 
100 

 
134 

 
96.40 

 
100 

 
439 

 
TOTAL 

 
337 

 
100 

 
 

 
139 

 
100 

  
476 

 

La répartition laisse apparaître que, dans les deux groupes, plus des trois quarts des 

participants (90,5% dans le groupe expérimental et 96,4% dans le groupe témoin) affirment 

que les programmes éducatifs ne comportent pas de services d'évaluation pour l'éducation des 

élèves à besoins spécifiques, comme on peut le constater dans la figure 22. 

 

 
ES – service d’évaluation     NES – pas de service d’évaluation 

 

Figure 22 : Évaluation des groupes expérimentaux et témoins sur la question de savoir si 

les programmes éducatifs offrent des services d'évaluation pour l'éducation des enfants 

ayant des besoins spéciaux 
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Une comparaison à l'intérieur du groupe expérimental révèle une affirmation de 9,5% 

du fait que les programmes éducatifs ont des services d'évaluation contre 90,5%. Une 

comparaison intergroupe (expérimental et témoin), permet d‟identifier l'existence de services 

d'évaluation pour des programmes éducatifs (9,5% au groupe expérimental et 3,6% au groupe 

témoin). Bien que le changement soit positif pour le groupe expérimental, il est faible, voire 

nul. 

 

Tableau 23: Répartition des répondants selon leurs réponses sur la question de savoir si 

les responsables de l'évaluation parlent la langue des élèves et sont conscients de 

l'impact de l'acquisition de la langue seconde 

                          Groupes 
 
Categories  
de réponses 

Groupe  
expérimental 

Groupe  
témoin 

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Tout à fait d'accord 68 20.30 20.3 03 2.05 2.05 71 

D’accord  89 26.57 46.87 08 5.48 7.53 97 

Pas d’accord 83 24.78 71.65 66 45.21 52.74 149 

Totalement pas d’accord 95 28.35 100 69 47.26 100 164 

 
TOTAL 

 
335 

 
100 

 
 

 
146 

 
100 

  
481 

 

Le tableau 23 permet d‟observer que, dans le groupe expérimental, un peu plus de la 

moitié des participants (53,13%) ne parlent pas la langue des élèves et ne sont pas conscients 

de l'impact de l'acquisition de la langue seconde sur le QI et les résultats des tests de 

performance. 24,78% des répondants ne sont pas d'accord avec l'opinion et 28,35% sont 

fortement en désaccord. 

En ce qui concerne le groupe témoin, 92,47% des répondants sont en désaccord dont 

45,21% à la modalité „„pas d‟accord‟‟ et 47,26% à la modalité „„totalement pas d‟accord‟‟.  

Une comparaison intragroupe du groupe expérimental montre que 46,87% affirment que les 

personnes en charge de l'évaluation parlent la langue des élèves et sont conscients de l'impact 

de l'acquisition de la langue seconde sur le QI et le résultat du test de performance contre 

53,13%. Une comparaison croisée du groupe expérimental et du groupe témoin pour ceux qui 

ont répondu positivement montre que 46,87% du groupe expérimental contre 7,53% du 

groupe témoin ; ce qui indique toutefois un changement de position pour le groupe 

expérimental. Bien que 46,87% du groupe expérimental aient répondu positivement, leur 

proportion reste faible et constitue une indication importante des besoins de formation. 

 



111 

 

Tableau 24: Répartition des répondants selon leurs réponses sur la déclaration selon 

laquelle l'équipe d'évaluation s'appuie sur d'autres méthodes pour aider à établir des 

critères d'inscription dans le cadre de l'éducation pour les apprenants ayant des besoins 

divers 

                          Groupes 
 
Categories  
de réponses 

Groupe  
expérimental 

Groupe  
témoin 

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Tout à fait d'accord 56 15.95 15.95 00 0.00 0.00 56 

D’accord  67 19.09 35.04 19 12.75 12.75 86 

Pas d’accord 120 34.19 73.12 80 53.69 66.44 200 

Totalement pas d’accord 108 30.77 100 50 33.56 100 158 

 
TOTAL 

 
351 

 
100 

 
 

 
149 

 
100 

  
500 

 

Les résultats de la distribution indiquent que, dans les deux groupes, pratiquement deux tiers 

des participants (64,96% dans le groupe expérimental et 87,25% dans le groupe témoin) 

affirment que l'équipe d'évaluation ne tire pas d'autres méthodes pour aider à établir des 

critères d'inscription dans le cadre de l'éducation des personnes ayant des besoins divers. La 

figure 23 présente une vision plus claire de la situation : 

 

 
 

Figure 23: Évaluation du groupe expérimental et du groupe témoin sur le fait que 

l'équipe d'évaluation utilise des méthodes alternatives pour aider à établir des critères 

d'enregistrement dans le cadre de l'éducation des personnes ayant des besoins spéciaux 
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Une comparaison intragroupe du groupe expérimental permet d‟observer des répondants que 

35,04% s'appuient sur des méthodes alternatives pour aider à établir des critères 

d'enregistrement dans le cadre de l'éducation des personnes ayant des besoins éducatifs 

spéciaux contre de 64,96%. Cependant, une comparaison croisée ou entre groupes du groupe 

témoin et expérimental laisse voire qu'il existe une différence significative entre 35,04% du 

groupe expérimental et 12,75% du groupe témoin. Cette différence est significative en ce sens 

que les 64,96% du groupe expérimental ayant le point de vue contraire sont élevés.  

 

Tableau 25: Répartition des répondants en fonction de leurs réponses sur la déclaration 

selon laquelle l'équipe d'évaluation utilise des outils pour la culture des élèves 

                          Groupes 
 
Categories  
de réponses 

Groupe  
expérimental 

Groupe  
témoin 

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Totalement d'accord 70 20.0 20.0 07 4.67 4.67 77 

D’accord  83 23.71 43.71 13 8.67 13.34 96 

Pas d’accord 95 27.15 70.86 56 37.33 50.67 151 

Totalement pas d’accord 102 29.14 100 74 49.33 100 176 

 
TOTAL 

 
350 

 
100 

 
 

 
150 

 
100 

  
500 

 

La répartition laisse apparaître que, dans le groupe expérimental, un peu plus de la moitié des 

participants (197, c'est-à-dire 56,29%) sont en désaccord avec le fait que l'équipe d'évaluation 

utilise des outils pour la culture des élèves. Cela est observé à partir des 27,15% des réponses 

en désaccord et 29,14% des réponses totalement en désaccord. Dans le groupe témoin, plus 

des deux tiers (130, c'est-à-dire 86,66%) également déclarent que les outils d'évaluation ne 

respectaient pas la culture de l'élève, comme l'indiquent 37,33% des répondants qui sont en 

désaccord et 49,33% contre l'idée que l'équipe d'évaluation utilise des outils par rapport à la 

culture des élèves. La figure 24 donne une image claire de la situation. 
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Figure 24: Évaluation du groupe expérimental et du groupe témoin sur la question de 

savoir si l'équipe d'évaluation utilise des outils par rapport à la culture des élèves. 

Une comparaison intragroupe du groupe expérimental révèle clairement que la proportion de 

répondants qui affirment que l'équipe d'évaluation utilise des outils par rapport à la culture des 

élèves est moins (43,71%) comparativement à 56,29% de ceux qui pensent différemment. 

Cependant, une comparaison entre les groupes expérimentaux et témoin présente un 

changement positif pour le groupe expérimental (43,71%) par rapport au groupe témoin avec 

13,34%. 

 

Tableau 26: Répartition des répondants selon leurs réponses sur la question de savoir si 

le test d'évaluation repose exclusivement sur le test de QI. 

                          Groupes 
 
Categories  
de réponses 

Groupe  
expérimental 

Groupe  
témoin 

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Totalement d'accord 32 9.52 9.52 05 3.42 3.42 37 

D’accord  108 32.14 41.66 13 8.90 12.32 121 

Pas d’accord 76 22.62 64.28  25 17.12 29.44 101 

Totalement pas d’accord 120 35.72 100 103 70.56 100 223 

 
TOTAL 

 
336 

 
100 

 
 

 
146 

 
100 

  
482 

 

Le tableau 26 permet d‟observer que, dans le groupe expérimental, un peu plus de la moitié 

des participants (196, soit 58,34%) sont en désaccord avec le fait que les tests d'évaluation 
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sont exclusivement basés sur le test de QI. Cela est observé à partir des 22,62% des réponses 

en désaccord et 35,72% des réponses fortement en désaccord. Dans le groupe témoin, plus des 

deux tiers (128, c'est-à-dire 87,68%) déclarent que le test d'évaluation ne repose pas 

exclusivement sur le test de QI, comme l'indiquent 17,12% des répondants qui sont en 

désaccord contre 70,56%. Les tests d'évaluation sont exclusivement basés sur le test de QI. 

Une vue plus claire des résultats peut être observée à partir de la figure 25. 

 

 

Figure 25 :  Évaluation du groupe expérimental et du groupe témoin sur le fait que les 

tests d'évaluation sont basés exclusivement sur le test du QI 

Une comparaison intragroupe du groupe expérimental permet d‟observer que les tests 

d'évaluation sont exclusivement basés sur le test Q.I. Cela est confirmé dans les réponses 

(41,66% et 58,34% pour ceux disent contraire). Une comparaison entre groupe expérimental 

et témoin laisse voir une différence positive pour le groupe expérimental (41,66%) contre 

12,32% pour le groupe témoin. Un aperçu des résultats des tableaux 23 à 26 révèle les points 

clés suivants : 

- seuls 9,5% des répondants du groupe expérimental affirment que les programmes 

éducatifs offrent des services d'évaluation pour l'éducation des élèves. Une 

comparaison entre le groupe expérimental (9,5%) et témoin (3,6%) révèle un écart 

insignifiant entre les deux groupes ; 
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- moins de la moitié (46,87%) des répondants du groupe expérimental affirment que les 

responsables de l'évaluation parlent la langue des élèves et sont conscients de l'impact 

de l'acquisition de la langue seconde ; 

- 35,04% des répondants du groupe expérimental affirment que l'équipe d'évaluation 

s'appuie sur des méthodes alternatives pour aider à établir des critères d'inscription 

dans le cadre de l'éducation pour les apprenants ayant des besoins éducatifs divers ; 

- 43,71% des répondants du groupe expérimental affirment que l'équipe d'évaluation 

utilise des outils pour la culture des élèves ; 

- 41,66% affirment que le test d'évaluation repose exclusivement sur le test du QI. 

Compte tenu du fait que 50% et plus des répondants soient issus du groupe 

expérimental ou du groupe contrôle, ceux-ci ne sont pas d'accord avec toutes les 

affirmations sur les stratégies d'évaluation. Il faut une formation si les stratégies 

d'évaluation doivent être correctement exécutées.  
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4.1.3 Statistiques sur les types d'incapacité 

 
Tableau 27: Répartition des enfants en situation de handicaps dans le groupe expérimental 

 

Région 

 

Sexe 

 

Déficiences physiques 

 

Déficiences intellectuelles 

 

Déficiences sociales 
 

Total 

Troubles 

sensoriels 

Troubles  

moteurs 

Infirmités 

Moteurs 

Cérébraux 

Troubles de fonctions 

instrumentales 

Déficiences dues aux fonctions 

environnementales  
 

Adamaoua Filles  01  00  00  11  15  27  

Garçons  02  01  00  08  19  30  

Centre   Filles  16  09  04  12  21  62  

Garçons  15  11  03  20  20  69  

Est  Filles  14  06  05  25  13  63  

Garçons  18  13  03  28  12  74  

Littoral  Filles  9  02  00  90  55  156  

Garçons  13  05  00  94  42  154  

Nord-ouest  Filles  04  04  02  168  71  249  

Garçons  03  00  00  197  72  272  

Sud-ouest  Filles  08  02  00  12  15  37  

Garçons  05  00  00  20  15  40  

Est   Filles  01  02  03  43  32  81  

Garçons  03  17  00  23  31  74  

Total    112  72  20  751  433  1388  
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SD   - Déficiences sensorielles 

MD  - Déficiences motorisées 

CP   -  Paralysie cérébrale 

ID    - Troubles instrumentaux 

DES - Troubles dus aux facteurs environnementaux et sociaux 

Figure 26: Répartition des enfants en situation de handicap dans le groupe expérimental 
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Tableau 28: Répartition des enfants en sitiation de handicap dans le groupe témoin 

 

Région  

 

Sexe 

Déficiences physiques Déficiences  intellectuelles Déficiences sociales  

Total 

Troubles 

sensoriels 

Troubles 

moteurs 

Infirmités Moteurs 

Cérébraux 

Troubles de fonctions 

instrumentales 

Troubles sensoriels 

Adamaoua Filles  01 01 00 04 12 18 

Garçons  01 00 00 06 10 17 

Centre   Filles  02 07 00 33 24 66 

Garçons  00 02 00 19 15 36 

Est  Filles  03 06 01 13 17 40 

Garçons  01 09 02 14 13 39 

Littoral  Filles  00 00 01 06 06 13 

Garçons  00 00 00 20 12 32 

Nord-ouest  Filles  00 00 00 14 21 35 

Garçons  00 00 00 21 26 47 

Sud-ouest  Filles  00 00 00 00 00 00 

Garçons  00 01 01 00 00 02 

Est   Filles  02 03 00 13 16 34 

Garçons  01 04 00 16 16 37 

Total 11 33 05 179 188 416  
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SD   - Déficiences sensorielles 

MD  - Déficiences motorisées 

CP   -  Paralysie cérébrale 

ID    - Troubles instrumentaux 

DES - Troubles dus aux facteurs environnementaux et sociaux 

 

Figure 27 : Répartition des enfants en situation de handicap dans le groupe témoin
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Les tableaux 27 et 28 permettent d‟observer qu'il existe un grand nombre d'enfants 

ayant des besoins éducatifs spéciaux, comme cela est démontré dans les groupes de discussion.  

L‟élève (R1) du groupe expérimental de Ngallan déclare  « madame,  il y a  beaucoup 

d’élèves ici qui ne sont pas comme nous. Nos amis ne sont comme nous. Ils ont les difficultés, 

ils ont les problèmes de santé, de vision. Une oreille entend, mais l’autre pas. Un problème de 

cerveau, la fontanelle est ouverte ».  

S1 du groupe expérimental dans le Sud-Ouest décrit : “One can’t talks  and   the others  

cannot  walk  well.  S2 dit : “Yes I have a friend who is epileptic”.  

S7 du groupe expérimental dans le Nord-Ouest observe: “Yes I know two boys in my 

neighborhood, one is a blind and the other is deaf.  

P1 du groupe expérimental dans Adamaoua, commente : « Parce que le pied est cassé, 

on l’aide à marcher. Il faut l’aider, mais pas à répondre aux questions. Je l’aide quand la 

maîtresse demande qu’il écrive, je prends son cahier, je mets devant lui ». P8 du même groupe 

explique quant à sa camarade Faodjia. Elle  «bégaie ». Elle ne parle pas bien et quand elle 

parle  personne  ne rit, nous on a  appris cela ». P3 raconte : « Il ya   ma  camarade   qui est 

handicapé. Il fait le CE2, et s’appelle Sodjia. Le problème qu’il a  c’est aux pieds. Je l’aide  à 

jouer, même quand on dit d’aller au tableau ».  

P1 de l'EPPIA Nkoldongo ajoute : « Oui, madame il y a beaucoup, même dans les 

autres classes, il y a les   amis qui ne sont pas comme nous. Car, il y a ceux qui n’entendent 

pas, il y a  aussi les ceux qui   sourds muets, c’est-à-dire qui ne parlent pas. Ce sont les 

handicapés ». Selon P1 « les handicapés sont les gens qui ne parlent pas, ne marchent pas, ne 

comprennent pas et nous  n’avons de problème, nous les aimons, madame, moi aussi je sais 

qu’il y a des enfants handicapés dans les autres classes et au  groupe 4, J’ai aussi ma sœur là-

bas qui a un pied  tordu. Madame, dans mon quartier, il y a un aveugle, il y a aussi  un qui ne 

comprend  pas bien. Il est mou, c’est notre voisin au quartier ».    

R2 de Ngallan- Mbalmayo décrit sa situation en ces termes : « Moi, j’ai mal aux yeux. 

On m’a déjà opéré plusieurs fois les yeux. Je vois  ce papier  mais souvent je vois double. On 

m’amène souvent voir mon médecin en France, puisque c’est là-bas qu’on  m’opère souvent. 

R3 dit, « Moi je bégaie, je ne parle pas bien, quand je veux parler ça ne sort pas. Je force, et   

c’est comme  ça que. C’est  dur et  mes camarades  commencent à rire ». Dans le registre de la 

stigmatisation, écoutons ce discours de R1 de Ngallan-Mbalmayo : « Moi je sors souvent dix-

huitième, et lui il sort dernier parce qu’il a souvent les problèmes d’expression, parce qu’il 

n’étudie pas aussi. Il ne comprend pas les explications, parce que sa tête est dure ». R7 

déplorant sa situation explique : « j’ai redoublé parce que je ne comprends pas les explications 
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de la maîtresses, je suis sourd et je n’ai aucun livre qui me permet de comprendre mes 

leçons ».   

 

4.2 LES FACTEURS SOCIO-CULTURELS IMPACTANT SUR LES PRATIQUES DE 

L'ÉDUCATION INCLUSIVE 

4.2.1  Croyances et pratiques autochtones pour l'inclusion 

Tableau 29: Répartition des répondants selon leurs réponses sur la déclaration selon 

laquelle les enfants handicapés sont des sources de malheurs 

                          Groupes 
 
Categories  
de réponses 

Groupe  
expérimental 

Groupe  
témoin 

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Totalement d'accord 13 3,78 3,78 14  9,66 9,66 27 

D’accord  32 9,30 13.08 46 31,72 41.38 78 

Pas d’accord 57 16,57 29.65 33 22,76 64.14 90 

Totalement pas d’accord 242 70.35 100.0 52 35,86 100 294 

 
TOTAL 

 
344 

 
100 

 
 

 
145 

 
100 

  
489 

 

D'après le tableau 86,92% ont rejeté cette opinion. Les résultats permettent d‟observer 

en outre que, 41,38% des répondants dans le groupe témoin croient que les enfants en situation 

de handicap sont une source de malheur. Cependant, un peu plus de la moitié est en désaccord 

avec l'hypothèse. 58,62% des répondants dans le groupe témoin ont été ont été identifiés 

comme confirmant ce point de vue. La figure 28 donne une meilleure illustration de la 

situation. 
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Figure 28: Évaluation du groupe expérimental et du groupe témoin suivant l’idée selon 

laquelle les enfants handicapés sont des sources de malheurs 

Une comparaison intragroupe du groupe expérimental permet d‟observer que 13,08% 

des répondants du groupe témoin affirment que les enfants handicapés sont des sources de 

malheurs contre 86,92%. Cependant, une comparaison intergroupe (expérimental et témoin) est 

confirmée par moins de répondants du groupe expérimental (13,08%) contre 41,38% du groupe 

témoin. Cependant, un rapport d‟un groupe de discussion révèle que certains enfants ont une 

opinion négative de leurs pairs avec des besoins d'apprentissage divers comme le remarque S2, 

un élève d'un des groupes expérimentaux du Nord-Ouest. Il déclare : « ce n'est pas amical, ils 

me donnent des noms. Ils nous disent que nous sommes des sorciers, de mauvais enfants, que 

nous ne sommes pas des gens normaux ». 

 

Tableau 30: Répartition des répondants selon les avis sur la déclaration selon laquelle les 

enfants handicapés ne peuvent ni être scolarisés ni productifs 

                         Groupes 
 
Categories  
de réponses 

Groupe  
expérimental 

Groupe  
témoin 

 
 
 

Total 
Nbre de 

Participants 
 

% 
Cum. 

% 
Nbre de 

Participants 
 

% 
Cum. 

% 

Totalement d'accord 13 3,78 3,78 5 3,50 3,50 18 

D’accord  19 5,52 9.30 3 2.10 5,60 22 

Pas d’accord 13 3,78 13.08 8 5,59 11.19 21 

Totalement pas d’accord 299 86,92 100.0 127 88.81 100.0 426 

 
TOTAL 

 
344 

 
100,0 

 
 

 
143 

 
100,0 

  
487 
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Le tableau 30 indique que 90,7% de participants du groupe expérimental et 94,4% du 

groupe témoin sont en désaccord ou totalement en désaccord sur ce point de vue. Ainsi, les 

résultats de la distribution ne confirment pas l'idée selon laquelle les enfants handicapés ne 

peuvent ni, être éduqués ni productifs. Une comparaison intragroupe laisse apparaître que 

seulement 9,3% du groupe expérimental affirment que les enfants en situation de handicap ne 

peuvent ni être scolarisés ni être rentables, contre 90,7% du groupe témoin. Cependant, une 

comparaison entre les groupes expérimentaux et témoin montre qu‟il existe une différence entre 

le groupe expérimental (9,3%) et le groupe témoin (5,6%). 

 

Tableau 31: Répartition des répondants selon leur opinion sur l'affirmation selon laquelle 

les filles ne devraient pas être scolarisées " 

                          Groupes 
 
Categories  
de réponses 

Groupe  
expérimental 

Groupe  
témoin 

 
 
 

Total 
Nbre de 

Participants 
 

% 
Cum. 

% 
Nbre de 

Participants 
 

% 
Cum. 

% 

Totalement d'accord 12 3,58 3,58 8 5,26 5,26 20 

D’accord  25 7,46 11,04 8 5,26 10,52 33 

Pas d’accord 25 7,46 18.50 119 78,28 88,8 144 

Totalement pas d’accord 273 81.50 100 17 11,20 100,0 290 

 
TOTAL 

 
335 

 
100,0 

 
 

 
152 

 
100,0 

  
487 

 

Le tableau 31 indique que parmi les 335 qui ont fourni des réponses à la déclaration, 

11,04% en fonction de la fréquence cumulée vont dans le sens que les filles ne doivent pas être 

scolarisées, contre 88,96%. De même, 89,48% du groupe témoin ne sont pas d'accord et sont 

totalement en désaccord avec cette idée. Ainsi, selon les répondants, les filles ont droit à 

l'éducation, comme on le voit clairement sur la figure 29. 
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Figure 29 : Notations de groupe expérimental et témoin sur l'idée que les filles ne 

devraient pas être instruites. 

Une comparaison du groupe expérimental permet d‟observer qu'une petite proportion 

des répondants affirme que les filles ne bénéficient suffisamment une formation de qualité 

contrairement à la proportion plus importante de 88,96% qui croient que les filles devraient 

doivent bénéficier une formation de qualité au même titre que les garçons. Une comparaison 

intergroupe (expérimental et témoin) indique une proximité entre les deux groupes (groupe 

expérimental, 11,04% et groupe témoin, 10,52%). 

 

Tableau 32: Répartition des répondants selon leurs réponses sur l'affirmation que leur 

communauté et leur culture sont ouvertes aux contributions d'autres cultures 

                          Groupes 
 
Categories  
de réponses 

Groupe  
expérimental 

Groupe  
témoin 

                               
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Totalement d'accord 108 33,96 33.96 52 37.41 37.41 160 

D’accord  51 16.04 50.00 30 21.58 58.99 81 

Pas d’accord 38 11.95 61.95 22 15.83 74.82 60 

Totalement pas d’accord 121 38,05 100 35 25.18 100 156 

 
TOTAL 

 
318 

 
100,0 

 
 

 
139 

 
100,0 

  
457 

 Le tableau 32 révèle que sur les 318 répondants qui ont exprimé leur point de vue dans 

le groupe expérimental, 50% d'entre eux indiquent que leur culture est ouverte à des 

contributions d'autres cultures contre 58,99% du groupe contrôle. Une comparaison intragroupe 
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du groupe expérimental montre que 50% révèlent que leur culture est ouverte à des 

contributions d'autres cultures. De même, une comparaison entre groupes des groupes 

expérimental et témoin permet de constater une différence insignifiante entre eux quant au fait 

que leur culture est ouverte à des contributions d'autres cultures comme observé à partir du taux 

positif de 58,99% du groupe expérimental et de 41,01% du groupe témoin. Le tableau montre 

ainsi qu'un des atouts fondamentaux de l'éducation de l'inclusion dépend du soutien de la 

communauté. En effet, en comparant la distribution, on se rend compte que l'éducation 

inclusive met en exergue la dimension communautaire. 
 

Tableau 33: Répartition des répondants selon leur opinion selon laquelle ils ne trouvent 

aucun inconvénient, y compris les apprenants ayant une déficience visuelle dans leur 

classe 

                          Groupes 
 
Categories  
de réponses 

Groupe  
expérimental 

Groupe  
témoin 

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Totalement d'accord 108 32.83 32.83 14 10.14 10.14 122 

D’accord  120 36.47 69.30 35 25.36 35.50 155 

Pas d’accord 38 11.55 80.85 32 23.19 58.69 70 

Totalement pas d’accord 63 19.15 100 57 41.31 100 120 

 
TOTAL 

 
329 

 
100,0 

 
 

 
138 

 
100,0 

  
467 

 

Le tableau 33 montre que 69,3% ne voient pas d'inconvénients, quant aux apprenants 

ayant une déficience visuelle dans leur classe, 35,5% du groupe témoin ont une vue similaire. 

La répartition révèle que les enseignants continuent d'appréhender les apprenants malvoyants 

en apprenant dans la même salle de classe que les apprenants normaux. 
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FNI –Ne trouvent pas d’inconvénient FI – trouvent des inconvénients 

 

Figure 30: Évaluations des groupes expérimentaux et des groupes témoins sur la vue 

qu'ils ne trouvent aucun inconvénient, y compris les apprenants ayant une déficience 

visuelle 

Une comparaison à l'intérieur du groupe expérimental montre que la majorité des 

répondants (69,3%) ne trouvent aucun inconvénient quant aux apprenants atteints de déficience 

visuelle contre 30,7%. Une comparaison intergroupe (expérimental et témoin) montre une plus 

forte proportion du groupe expérimental (69,3%) contre 35,5% du groupe témoin. 

 

Tableau 34: Répartition des répondants selon leur point de vue sur la déclaration selon 

laquelle ils s'adressent aux apprenants ayant une déficience physique dans leur classe 

                          Groupes 
 
Categories  
de réponses 

Groupe  
expérimental 

Groupe  
témoin 

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Totalement d'accord 139 40.52 40.52 46 32.86 32.86 185 

D’accord  121 35.28 75.80 51 36.43 69.29 172 

Pas d’accord 32  9.33 85.13 16 11.42 80.71 48 

Totalement pas d’accord 51 14,87 100 27 19.29 100 78 

 
TOTAL 

 
343 

 
100,0 

 
 

 
140 

 
100,0 

  
483 
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Le tableau 34 révèle que 75,8% des participants au groupe expérimental s'adressent aux 

apprenants ayant un handicap physique dans leur classe, 69,29% des répondants du groupe 

témoin donnent des réponses similaires. Cela signifie que 24,2% du groupe expérimental et 

30,71% du groupe témoin peinent à comprendre les élèves ayant des incapacités physiques 

dans leur classe. Une comparaison à l'intérieur du groupe expérimental montre une proportion 

plus élevée (75,8%) des répondants qui s'adressent aux apprenants ayant une déficience 

physique dans leur classe, contre 24,2%. L‟élève présentant une déficience physique n‟est pas 

un problème pour ses camarades.  

 

Tableau 35: Répartition des répondants selon leur opinion sur le fait qu'ils accueillent des 

élèves socialement défectueux dans leur classe 

                    Groupes 
 
Categories  
de réponses 

Groupe  
expérimental 

Groupe  
témoin 

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Totalement d'accord 140 40.82 40.82 49 34.51 34.51 189 

D’accord  120 34.99 75.81 60 42.25 76.76 180 

Pas d’accord 32   9.32 85.13 19 13.38 90.14 51 

Totalement pas d’accord 51 14.87 100.0 14 9,86 100 65 

 
TOTAL 

 
343 

 
100,0 

 
 

 
142 

 
100,0 

  
485 

 

Les résultats de la distribution montrent que plus des deux tiers des participants, dans 

chacun des deux groupes (75,81% pour le groupe expérimental et 76,76% pour le groupe de 

contrôle) ne trouvent aucun inconvénient d‟avoir des élèves à besoins éducatifs particuliers 

avec des élèves normaux. Une comparaison intragroupe du groupe expérimental permet 

d‟observer qu'une proportion plus élevée (75,81%) des répondants affirme qu'ils accueillent des 

élèves à besoins éducatifs spéciaux dans leur classe contre 24,19%. D'autre part, une 

comparaison entre les groupes expérimental et témoin de ceux qui accueillent des élèves à 

besoins éducatifs particuliers révèle une différence insignifiante entre eux (75,81% groupe 

expérimental et 76,76% groupe témoin). 
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Tableau 36: Répartition des répondants selon leur opinion sur l'affirmation qu'ils ne 

trouvent aucun inconvénient avec l'inclusion des élèves ayant un retard mental dans leur 

classe 

                          Groupes 
 
Categories  
de réponses 

Groupe  
expérimental 

Groupe  
témoin 

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Totalement d'accord 95 29.24 29.24 24 15.89 15,89 119 

D’accord  102 31.38 60.62 38 25.17 41.06 140 

Pas d’accord 64 19.69 80.30 54 35.76 76.82 118 

Totalement pas d’accord 64 19.69 100 35 23.18 100 99 

 
TOTAL 

 
325 

 
100,0 

 
 

 
151 

 
100,0 

  
476 

 

Sur les 325 répondants du groupe expérimental qui ont exprimé leur opinion sur 

l‟accueil des enfants retardés mentaux, 60,62% indiquent qu'ils sont favorables contre  moins 

de la moitié des répondants du groupe témoin. Seulement 41,06% d'entre eux ont accepté ce 

fait. À l'inverse, 39,38% du groupe expérimental et 58,94% du groupe témoin ne sont pas 

favorables. Une comparaison intragroupe du groupe expérimental permet d‟identifier une plus 

grande proportion (60,62%) des répondants ne trouvant pas d'inconvénients, contre 39,38%. 

Cette comparaison a permei de révéler une plus grande proportion pour le groupe expérimental 

(60,62%) contre 41,06% pour le groupe témoin. 

 

Tableau 37: Répartition des répondants selon leur opinion sur le fait qu'ils sont à l'aise 

pour enseigner aux élèves ayant des difficultés de lecture 

                          Groupes 
 
Categories  
de réponses 

Groupe  
expérimental 

Groupe  
témoin 

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Totalement d'accord   95 28.19 28.19 24 15.79 15,79 119 

D’accord  100 29.67 57.86 28 18.42 34.21 128 

Pas d’accord 78 23.15 81.01 54 35.53 69.74 132 

Totalement pas d’accord 64 18.99 100 46 30.26 100 110 

 
TOTAL 

 
337 

 
100,0 

 
 

 
152 

 
100,0 

  
489 

 

Sur les 337 répondants du groupe expérimental qui ont exprimé leur opinion sur le fait 

d'être à l'aise dans l'enseignement des enfants ayant des difficultés de lecture, 57,86% sont à 

l'aise pour enseigner les élèves ayant des difficultés de lecture. Or, moins de la moitié des 

répondants du groupe témoin ont un avis négatif. Seuls 34,21% d'entre eux déclarent être à 
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l'aise à l'enseignement des enfants ayant des difficultés de lecture. Inversement, 42,14% du 

groupe expérimental et 65,79% du groupe témoin ne sont pas à l'aise à enseigner les enfants 

ayant des difficultés de lecture. La distribution révèle que la majorité des répondants du groupe 

témoin ne sont pas à l'aise pour enseigner les enfants ayant des difficultés de lecture. 

Une comparaison intragroupe du groupe expérimental montre que 57,86% des 

répondants sont à l'aise quand ils enseignent les élèves ayant des difficultés de lecture. 42,14% 

d'entre eux ne sont pas en mesure d‟y répondre. Une comparaison entre groupes du groupe 

expérimental et témoin de ceux qui sont à l'aise à enseigner les enfants ayant des difficultés de 

lecture montre une proportion plus élevée (57,86%) pour le groupe expérimental contre 34,21% 

pour le groupe témoin. 

D'un point de vue général, 53,97% des répondants dans les groupes expérimental et 

témoin ne sont pas à l'aise à enseigner des enfants ayant des difficultés de lecture. Cela pourrait 

s'expliquer par le fait qu'ils ne sont pas compétents pour aider ces enfants, ce qui indique un 

besoin de formation.  

Un aperçu des réponses sur les facteurs socioculturels révèle les faits suivants : 

- seulement 13,08% du groupe expérimental pensent que les enfants en situation du 

handicap sont des sources de malheurs ; 

- seulement 9,3% du groupe expérimental pensent que les enfants en situation handicap 

ne peuvent ni être éduqués ni être productifs ; 

- seuls 11,04% du groupe expérimental pensent que les filles ne devraient pas être 

scolarisées ; 

- 50% du groupe expérimental affirment que leur communauté et leur culture sont 

ouvertes aux contributions d'autres cultures. 

Ces résultats témoignent du fait que certaines croyances et pratiques culturelles ne 

constituent pas un obstacle à la politique d'éducation inclusive. Cependant, les résultats révèlent 

que : 

- 69,3% du groupe expérimental ne trouvent aucun inconvénient quant aux apprenants 

ayant une déficience visuelle dans leur classe ; 

- 75,8% du groupe expérimental affirment qu'ils s'adaptent aux apprenants ayant une 

déficience physique dans leur classe ; 

- 75,81% du groupe expérimental affirment pouvoir accueillir des élèves socialement 

défectueux dans leur classe ; 

- 60,61% du groupe expérimental ne trouvent aucun inconvénient d‟accueillir les élèves 

ayant un retard mental ; 
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- la proportion élevée de 60,61% du groupe expérimental sur 41,06% du groupe témoin 

est une indication du fait que la politique d'inclusion peut être effectivement mise en 

œuvre si toutes les conditions nécessaires sont mises en place ; 

- 57,86% du groupe expérimental sont à l'aise pour enseigner à des élèves disposés à lire. 

Cependant, une proportion importante (42,14%) du groupe expérimental n'est pas à 

l'aise et cela peut être dû à l'incompétence dans le traitement de tels cas. 

 

4.3 STRATÉGIES POUR UNE NOUVELLE ORIENTATION DE LA POLITIQUE 

NATIONALE SUR L'ÉDUCATION INCLUSIVE ENGAGER TOUTES LES 

PARTIES PRENANTES 

4.3.1 Activités du programme scolaire et implication des parents 

Tableau 38: Répartition des répondants selon leur opinion sur la déclaration selon 

laquelle l'école implique la famille dans le processus d'inclusion des enfants ayant des 

besoins spéciaux 

                          Groupes 
 
 
Categories  
de réponses 

Groupe  
expérimental 

Groupe  
témoin 

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Totalement d'accord 26 7.42 7,42 9 6.21 6.21 35 

D’accord  133 38.00 45.42 38 26.20 32.41 171 

Pas d’accord 127 36.29 81.71 71 48.97 81.38 198 

Totalement pas d’accord 64 18.29 100 27 18.62 100 91 

TOTAL 350 100,0  145 100,0  495 

 

Sur les 350 répondants du groupe expérimental qui ont donné leur avis sur l‟implication 

de la famille dans le processus d'inclusion des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux, 

45,42% sont d‟accord contre 54,58%. En ce qui concerne le groupe témoin, seulement un tiers 

des répondants affirment impliquer la famille. Ils représentaient 32,41% des répondants du 

groupe témoin alors que les répondants de ce même groupe qui n'avaient pas impliqué la 

famille dans le processus d'inclusion des enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques étaient 

67,59%. Un examen approfondi des résultats révèle que 58,38% du groupe expérimental et du 

groupe témoin ne font pas participer les parents au processus d'inclusion des enfants ayant des 

besoins éducatifs spécifiques. Ceci est également une indication des besoins de formation, car 

les enseignants ignorent certains aspects importants de l'inclusion. Or, les parents ont un rôle 

majeur à jouer dans le processus d'inclusion des enfants ayant des besoins éducatifs 

particuliers. 
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Tableau 39: Répartition des répondants selon leurs opinions sur l'affirmation selon 

laquelle l'école facilite la compréhension par la famille de leurs droits et des autres 

services qui leur sont offerts pour les enfants ayant des besoins spéciaux 

                          Groupes 
 
Categories  
de réponses 

Groupe  
expérimental 

Groupe  
témoin 

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Totalement d'accord 57 16.91 16,91 28 19.72 19.72 85 

D’accord  140 41.54 58.45 30 21.13 40.85 170 

Pas d’accord 38 11.28 69.73 41 28.87 69.72 79 

Totalement pas d’accord 102 30.27 100 43 30.28 100 145 

TOTAL 337 100,0  142 100,0  479 

 

La répartition révèle que dans le groupe expérimental un peu plus de la moitié des 

répondants (197, soit 58,45%) approuvent l'idée selon laquelle l'école facilite la compréhension 

de la famille, des droits et services à la disposition des élèves à besoins éducatifs spécifiques. 

D'autre part, dans le groupe de contrôle, un peu plus d'un tiers (58, soit 40,85%) confirment 

cette assertion.  

D'une manière générale, une proportion raisonnable des répondants du groupe 

expérimental et du groupe témoin sont d'avis que l'école ne facilite pas la compréhension par la 

famille des droits et autres services offerts aux enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques. 

Les répondants représentaient 46,76% de l'échantillon. 

 

Tableau 40: Répartition des répondants selon leur opinion sur l'affirmation selon laquelle 

l'école offre des services de garde des jeunes enfants, de transport ou organise des 

réunions d'échange lorsque cela est nécessaire. 

                          Groupes 
 
Categories 
 de réponses 

Groupe  
expérimental 

Groupe  
témoin 

 
 

Total Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Nbre de 
Participants 

 
% 

Cum. 
% 

Totalement d'accord 25 7.16 7.16 3 2.17 2.17 28 

D’accord  64 18.34 25.50 9 6.52 8.69 73 

Pas d’accord 133 38.11 63.61 71 51.45 60.14 204 

Totalement pas d’accord 127 36.39 100 55 39.86 100 182 

TOTAL 349 100,0  138 100,0  487 

 

Le tableau 40 révèle qu'environ les trois quarts des participants (260, soit 74,5%) du 

groupe expérimental n'affirment pas que l'école offre des services de garde et de transport 

précoces ou organise des réunions d'échange au besoin contre 91,31%. En revanche,  25,5% du 

groupe expérimental et 8,69% du groupe témoin pensent que l'école offre des services de garde 
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et de transport des jeunes enfants et organise des réunions d'échange. Il apparaît que la majorité 

(79,26%) des répondants du groupe expérimental et du groupe témoin réunis ne sont pas 

d'accord avec la déclaration, ce qui est une indication de l'absence de tels services dans le 

milieu scolaire. 

 

B) Obstacles à l'éducation inclusive 

 

Problèmes rencontrés par les écoles dans le processus de mise en œuvre de pratiques 

inclusives 

Ces obstacles sont examinés à partir de trois dimensions : les obstacles liés aux 

catégories d'incapacités, les obstacles liés à la culture et les obstacles à l'effort communautaire à 

venir et à soutenir les enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques. 

En ce qui concerne les obstacles liés aux catégories de handicaps, les répondants 

identifient : 

- le manque de matériel didactique adéquat. Ceci est confirmé par un enfant (S1) d‟un 

groupe expérimental dans le Nord-Ouest qui affirme : “The main difficulty is the fact 

that the school does not have materials to help them” ; 

- le manque d'installations de transport, les personnes ayant un handicap physique (les 

aveugles et les boiteux) ont beaucoup de difficultés à aller à l'école à temps ; 

- l‟absence de formation des enseignants aux pratiques des élèves ayant des besoins 

éducatifs spéciaux. Comme l'indique un répondant, la formation est encore 

embryonnaire ;  

- l'absence d'enseignants spécialisés est un handicap majeur. « Les méthodes et les 

pratiques de l'enseignement mis en place ne sont pas bien adaptés » affirme un 

répondant ; 

- le « manque de service médical » ; 

- le manque de ressources financières pour répondre à tous les besoins éducatifs de ces 

enfants ; 

- le manque de services d'orientation, où les parents peuvent recevoir des conseils sur la 

prise en charge des enfants ayant des besoins éducatifs divers. Ce problème est 

clairement révélé par un élève (S3) du Sud-Ouest qui affirme : “The parents feel that 

the child will not be able to participate in school programs because of the disabilities”  

et selon  S5, “My parents are ashamed to send me to school because they feel that I will 

hinder other children leraning”. De même, confirmant les mauvaises perceptions de 
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certains parents, P6 de Adamaoua dit, « Parce que ses parents croient que comme il 

était droitier, il ne pouvait pas écrire avec la main droite cassée, c’est pour cela que ses 

parents ont dit qu’il doit rester à la maison, or que  les enfants ont droit à l’éducation  

et les parents doivent les respecter » ; 

En ce qui concerne les obstacles liés à la culture, on note les points suivants : 

- la garde des enfants en situation de handicap à la maison puisque beaucoup de ces 

enfants ne sont pas considérés comme rentables dans la famille. 

En ce qui concerne les obstacles à l'effort communautaire pour soutenir les enfants 

ayant des besoins éducatifs spéciaux, les points suivants ont été soulevés : 

- le poids des croyances traditionnelles concernant les enfants victimes d‟un handicap ; 

- l‟insouciance des différents acteurs (parents, enseignants, etc.) ; 

- besoins financiers, besoins de logistique (tricycles par exemples) ; 

- le manque de moyens financiers pour combler les besoins éducatifs des enfants en 

situation du handicap ;  

- la réticence de la personne en situation du handicap ; 

- mes enfants sont parfois agressifs lorsque l’un ou l’une de leurs amis insulte sa mère ; 

- la peur de les aider suite aux faits divers (tu aides un handicapé et puis il se retourne 

contre toi). Insuffisance des moyens financiers ; 

- ils sont eux-mêmes acariâtres et susceptibles. Tout le monde n’accepte pas d’interaction 

avec les handicapés ; 

- formation des enseignants et apprenants. Equipement technologiques qui accompagne 

ces formations.  

- l’utilisation du matériel adéquat pour ces enfants handicapés. Le comportement de ces 

enfants handicapés ; 

- les parents (certains) refusent que leurs enfants soient associés aux enfants à besoins 

éducatifs spécifiques ; 

- les préjugés, la malveillance, l’ignorance, le manque de tolérance. 

 

C) Stratégies pour améliorer les pratiques des politiques existantes 

Pour améliorer les pratiques inclusives des politiques existantes, les répondants ont fait 

des remarques suivantes : 

- la construction de bâtiments adaptés aux enfants, bien équipés, avec toutes les 

installations nécessaires. Les écoles devraient être construites pour accueillir les enfants 

handicapés physiques, avec un environnement enrichissant (espace de jeu, variété de 
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centres d'apprentissage, etc.). Identifiant la difficulté rencontrée par certains apprenants 

dans les bâtiments non inclusifs, un élève (P3) de Nkolndongo dit, “S’il y a un mal 

voyant par exemple, on doit l’aider à marcher, on doit le respecter. On doit l’aider à  

aller dans la salle de classe parce que leur salle de classe est à l’étage. Notre école est 

très mal construite avec les étages » ;   

- la fourniture du matériel en fonction du handicap ; 

- le recrutement des enseignants spécialisés ; 

- l‟élaboration d‟un calendrier qui répond aux besoins d'enseignement des enfants ayant 

des besoins spéciaux ;  

- la formation adéquate des enseignants ; 

- l‟installation des services de transport dans les écoles ; 

- l‟accueil de tous les enfants en situation de handicap à l'école afin de fournir des besoins 

scolaires adaptés. 
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Tableau 41 : Avis des parents sur la manière dont la communauté surmonter les obstacles qui entravent l’éducation inclusive.  

Barriers faced by the community 

Obstacles que rencontre la communauté 

How community help overcome 

barriers 

Comment la communauté peut 

surmonter ces obstacles ?  

How community can help the government 

Comment la communauté peut aider les 

pouvoirs publics à résoudre ces problèmes 

- No suitable structures for such kids, lack of love 

and a lot of stigmatization, lack of finances. 

Negative attitude towards these children.  

- Non adhésion de la communauté aux dons de 

certaines ONG (Lions Club). Les parents n‟ont 

pas toujours les moyens de faire face aux 

exigences du suivi. Certains membres 

communautaires ne se sentent pas concernés 

- Manque de structures appropriées 

- Manque de matériels 

- La culture de la localité (langue de travail) 

- Lack of resources. Negative attitude from the 

society. Lack of government implementation of 

policies. 

- No infrastructures. Negative attitude. No 

equipments in schools. Bad roads. 

- Availability of resources. Negative attitudes 

- Les soutiens ne sont pas toujours palpables, le 

manqué d‟enseignants et de personnels qualifies 

pour les accompagner, le manqué de moyens 

financiers pour répondre à leurs besoins. 

- Beaucoup de préjugés à leurs égards 

- Besoins financiers. Besoins de logistique 

(tricycles par exemples) 

- Les difficultés sont moindres et presque 

inexistants 

- Change their attitude and accept them as 

normal human being. Send hem to 

school 

- Sensibiliser, informer les parents par tous 

les moyens possibles. 

- Rien du tout 

- Veiller sur les handicapés et leur 

apporter l‟appui moral nécessaire. 

- L‟enseignement de la langue maternelle 

à l‟école 

- Practical policies. Change all attitude. 

Enough assistance.  

- Create sensitization committees. 

Organize workshop to train teachers.  

- Assistance from associations, 

government. 

- Former davantage de personnels 

qualifiés, trouver des stratégies de 

mobilisation des fonds nécessaires pour 

l‟intégration. 

- Par le dialogue éliminé de tout préjugé, 

on peut éliminer ces obstacles, par 

l‟entraide en milieu social. 

- En demandant des dons (soutien des 

organismes et de l‟Etat) 

- La communauté pourvoit aux besoins 

- The PTA can help educate some of these children. 

Train the teachers to handle these kids. 

- Faire des propositions de solution après de l‟Etat. 

- S‟imprégner davantage dans les différentes 

politiques inclusives. 

- Nous contribuons à aider l‟Etat même au niveau 

financier via les APE 

- L‟utilisation de la langue locale 

- Acceptance. Creation of NGO. Financial 

assistance from some rich persons in the 

community 

- Creating organizations associations to help these 

children. 

- La sensibilisation, l‟initiative de prise en charge 

des cas les plus urgents par certaines élites de la 

communauté, mais que l‟Etat devra continuer. 

- L‟Etat est fait des individus donc pas la peine de 

parler d‟aide vis-à-vis de l‟Etat, mais comme nul 

ne possède le monopole du savoir, on peut l‟aider 

ici par les renseignements. 

- Transmettre l‟information en recensant les 

besoins et en les transmettant à l‟Etat. 

Collaboration entre l‟Etat et la communauté. 

- Aider les handicapés dans tous les plans afin 

qu‟ils soient épanouis.   

- Etablir les causeries éducatives. 
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- Le manque de moyens financiers pour combler 

les besoins des handicapés. La réticence de la 

personne handicapée. 

- Mes enfants sont parfois agressifs lorsque l‟un ou 

l‟une de leurs amis insulte sa mère. 

- La peur d‟aider suite aux faits divers (tu aides un 

handicapé et puis il se retourne contre toi). 

Insuffisance des moyens financiers.  

- Ils sont eux-mêmes acariâtres et susceptibles. 

Tout le monde n‟accepte pas d‟interaction avec 

les handicapés. 

- Formation des enseignants des enseignants et 

apprenants. Equipement technologiques qui 

accompagnent ces formations.  

- L‟utilisation du matériel adéquat pour ces enfants 

handicapés. Le comportement de ces enfants 

handicapés.  

- Les parents (certains) refusent que leurs enfants 

soient associés aux enfants à besoins spécifiques. 

- Les préjugés, la malveillance, l‟ignorance, le 

manque de tolérance. 

vestimentaires, financiers … 

- Accompagner les parents des personnes 

handicapées. Sensibiliser la personne 

handicapée.  

- C‟est d‟éduquer l‟enfant, lui faire 

comprendre, le handicap est une maladie 

comme tout autre. 

- La sensibilisation 

- Sensibilisation, information à travers les 

médias, les églises, les autorités 

traditionnelles et le milieu scolaire. 

- Acceptation des non-handicapés par les 

handicapés. 

- Prodiguer des conseils à ces enfants 

handicapés, sensibilisation des parents 

d‟élèves. Sensibilisation des parents sur 

le handicap. 

- Organiser des séances de 

conscientisation pour imprégner les 

parents de l‟aide que la collaboration 

avec les enfants peut leur apporter. 

- La culture, les médias. 

- L‟Etat peut seulement continuer à vacciner nos 

enfants contre cette maladie afin qu‟il n‟y ait plus 

de handicapés au futur. 

- L‟Etat doit aider davantage ces personnes pour 

que la communauté n‟ait plus besoin de les venir 

en aide. 

- Communication, information. Causeries 

éducatives intercommunautaires. Apport du 

clergé dans leurs homélies.   

- Le temps d‟acceptation. Dialogue des formateurs 

afin d‟aider les uns à mieux accepter les autres. 

Mise à disposition des personnels capables d‟être 

formés afin d‟enseigner les handicapés et les non 

handicapés. Organisation des ateliers allant dans 

ce sens. 

- Mieux intégrer les enfants à besoins spécifiques 

en les encourageant à s‟inscrire dans les écoles 

intégratrices à travers des communiqués, des 

plaques publicitaires, etc. 

- Le dialogue, la collaboration. 
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5. DISCUSSION DES RÉSULTATS ET PERSPECTIVES 

 

5.1 RÉSUMÉ DES RÉSULTATS 

Cette étude avait pour objectif de réaliser une analyse exhaustive de la situation de 

l'éducation inclusive au Cameroun afin d'identifier les stratégies à envisager pour inclure cet 

aspect dans le système éducatif à partir d‟une comparaison des écoles expérimentales et non 

expérimentales selon les nouvelles orientations. Plus précisément, elle devait : 1) Examiner la 

politique et les législations existantes par une étude minutieuse et une étude comparative des 

écoles expérimentales, et des écoles de contrôle, afin de déterminer le niveau d‟inclusion. 2) 

Identifier les facteurs socioculturels ayant une incidence sur les pratiques de l'éducation 

inclusive. (3) Elaborer des stratégies pour la nouvelle politique nationale d'éducation pour 

l'inclusion, en associant tous les acteurs nationaux et internationaux. Les données recueillies et 

analysées à l'aide de statistiques descriptives et d'analyses qualitatives ont permis d‟obtenir les 

résultats suivants selon les trois objectif principaux de l‟enquête : 

a) Les textes et règlements existants sur l'inclusion au Cameroun n'indiquent pas 

clairement la situation réelle de l'éducation inclusive et la majorité des enseignants et 

des administrateurs de l'éducation ne sont pas conscients de leur existence. Or, 

l'existence de personnes ayant des besoins éducatifs spécifiques est une réalité dans le 

système éducatif camerounais.  

b) Les facteurs socioculturels influent sur les pratiques d'éducation inclusive. Un large 

éventail de difficultés entraîne les pratiques éducatives inclusives dans le système 

éducatif camerounais. Celles-ci sont déclarées par les parents et les élèves. Il existe des 

stratégies qui peuvent être adoptées pour l'élaboration d'une nouvelle politique nationale 

de l'éducation inclusive impliquant toutes les parties prenantes aux niveaux national et 

international. Des stratégies spécifiques peuvent être identifiées pour l'élaboration/ 

révision de la politique nationale de l'éducation inclusive au Cameroun. Il existe des 

pratiques exemplaires en matière d'éducation inclusive aux niveaux national et 

international qui peuvent être capitalisées et partagées.  

c) Il peut exister un partenariat interuniversitaire pour la recherche collaborative sur le 

thème de l'éducation inclusive impliquant d'autres acteurs de la sous-région. 
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5.2 DISCUSSION DES RÉSULTATS 

OBJECTIF 1 

Réaliser une analyse de la situation existante de l'éducation inclusive, en abordant les 

expériences des écoles expérimentales inclusives par rapport aux écoles de contrôle dans 

l'éducation de base au Cameroun 

Il existe une politique et des législations sur l'éducation inclusive. Cependant, une 

proportion importante des répondants n‟est pas au courant de son existence, en particulier les 

enseignants. Ceci est confirmé par le taux de sensibilisation du groupe expérimental. Près de 

55,89% ne sont pas au courant de son existence. De plus, 69,05% des répondants ne sont pas 

informés de l'existence d'autres politiques relatives aux personnes ayant des besoins spéciaux 

dans l'éducation de base. En outre, selon 87,37% des répondants, les législations n‟abordent pas 

les questions de pratiques éducatives inclusives et 86,22% du groupe expérimental indiquent 

que l'application des lois sur l'éducation inclusive dans les établissements scolaires n‟est pas 

efficace. 

Les ressources humaines pour les apprenants ayant des besoins éducatifs spéciaux 

doivent encore être développées, car la plupart des enseignants n'ont pas reçu une formation 

adéquate, ou bien ont peu d'expérience dans le domaine de la pédagogie et ne sont pas confiants 

dans la gestion des apprenants ayant des besoins particuliers. 

En ce qui concerne les services d'orientation, le groupe expérimental révèle qu'ils 

n'existent pas. D'autres services tels que les services d'assainissement, les stratégies 

d'intervention et d'évaluation ne sont pas disponibles. Tout cela confirme le fait que 

l'application de la politique et des législations existantes sont inefficaces. 

Le plaidoyer en faveur de l'éducation inclusive s'articule autour de trois arguments 

principaux : 

- Premièrement, plusieurs auteurs affirment que l'éducation inclusive est un droit humain 

fondamental. Par exemple, Christensen (1996) soutient que l'exclusion ou la ségrégation 

des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux est une violation de leurs droits humains 

et représente une distribution injuste des ressources éducatives.  

- De même, Lipsky et Gartner (1996, 1999)  affirment  que l'éducation inclusive est un 

droit fondamental dérivé du principe d'équité qui, s'il est reconnu, contribuerait de 

manière significative à la promotion d‟une  société démocratique.  
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- Ce que  soulignent également la Déclaration de Salamanca de l'UNESCO (1994) et Slee 

(2001), la dernière considérant que l'éducation inclusive est le socle de la politique 

culturelle de protection et de promotion du droit à l‟éducation pour tous les enfants. 

Les chercheurs en pratiques inclusives ayant examiné les différentes hypothèses sur les 

croyances et les attitudes concernant le handicap et la différence, l'équité et l'inclusion effective 

des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux et/ou des difficultés d'apprentissage ont 

identifié et exploré les approches majeures de l'éducation des enfants ayant des besoins 

éducatifs spéciaux qui se sont développées à partir de ces croyances et hypothèses. 

 

OBJECTIF 2 

Identifier les facteurs socioculturels ayant une incidence sur les pratiques éducatives 

inclusives. 

En étudiant les facteurs socio-culturels, cette étude a identifié les principales difficultés 

de l'éducation inclusive que rencontre le système éducatif camerounais. Il est évident que les 

facteurs socioculturels influent sur les pratiques éducatives inclusives. De même que 86,92% 

des répondants du groupe expérimental ne sont pas d'accord avec la déclaration selon laquelle 

les enfants handicapés sont des sources de malheur, un plus grand nombre d'entre eux 

n‟adhèrent pas à l‟idée selon laquelle les enfants en situation du handicap ne peuvent ni être 

éduqués ni être rentables. Le groupe expérimental est particulièrement en désaccord avec cette 

idée. Une plus grande proportion du groupe expérimental indique qu'il y a des inconvénients à 

avoir des apprenants ayant une déficience visuelle dans leur classe. En plus, d‟après les 

données du focus group, certains élèves révèlent des faits sur leurs parents, enseignants et 

camarades de classe qui ont un impact négatif. Par exemple en ce qui concerne les enseignants, 

un élève d'un groupe expérimental dans le Nord-Ouest observe : « les enseignants discriminent 

les enfants à problèmes et ceux sans problèmes. Ils ne se soucient pas de mes progrès dans le 

travail de classe ». Un autre élève du Nord-Ouest appuie « l'enseignante leur accorde parfois 

une attention particulière, mais il y a des jours où elle les traite toutes sortes de noms, parfois 

elle les néglige ».  

En ce qui concerne les élèves, l'un d'entre eux du groupe expérimental dans le Nord-

Ouest révèle  comment leurs pairs les traitent : « ils ont dit que je ne suis pas un être normal, 

donc je devrais aller à une école spéciale ». Dans le même groupe, un autre observe : 

« l’attitude de mes pairs envers moi n'est pas amical. Ils me donnent des noms. Ils ont dit que 

nous sommes des enfants magiques, mauvais, que nous ne sommes pas des gens normaux ». 
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Parlant des parents, un élève du groupe expérimental dans l‟Adamaoua déclare : « Il ne 

veut pas aller à l'école parce que les parents sont pauvres, mais c'est parce que se parents ne 

veulent pas lui payer l'école, il est un handicapé ». Par ailleurs, dans un groupe expérimental 

dans le Sud-Ouest, les parents estiment que l'enfant n‟est pas à mesure de participer aux 

programmes scolaires en raison de son handicap. Un apprenant en situation de handicap du 

groupe expérimental du Sud-Ouest déclare : « Mes parents ont honte de m'envoyer à l'école 

parce qu'ils estiment que je vais empêcher les autres enfants d'apprendre ».  Selon un élève de 

l'Adamaoua, « parce que ses parents croient que comme il est droitier, il ne faut pas écrire 

avec la main droite principale cassée. C'est pour cela que ses parents ont dit qu'il doit rester à 

la maison ». 

On s'aperçoit que l'administration doit encore créer une culture scolaire dans laquelle 

tous les apprenants ayant des besoins éducatifs spécifiques sont écoutés, que leurs opinions 

comptent et qu‟ils sont impliqués dans les prises de décisions. Les programmes d'inclusion ne 

devraient pas, dans ce cas, négliger les croyances et les attitudes des enseignants qui sont la clé 

de la mise en œuvre des meilleures pratiques. Dans toutes les définitions de l‟inclusion, les 

enseignants sont chargés de la responsabilité de mettre en œuvre cette politique sociale. Fullan 

et Stager (1992) suggèrent que le développement moral personnel des enseignants est crucial 

pour le changement éducatif. Winter (2006) propose, en outre, que les attitudes et croyances 

actuelles des enseignants indiquent une certaine réticence à laquelle il faut remédier pour 

réussir. 

L'interdépendance décrit les droits de chacun à l'éducation et comprend également une 

déclaration expliquant que l'éducation doit permettre à tous les individus de participer 

efficacement, de promouvoir la compréhension et la tolérance dans une société libre, comme 

indiqué dans le Rapport mondial de suivi sur l'Education pour tous de 2005. Cook (2002) et 

Silverman (2007) soulignent que les attitudes et croyances des enseignants affectent 

directement leur comportement avec les élèves et ont une grande influence sur le climat de 

classe et les résultats des élèves. En tant que tel, quand un enseignant détient l'idée que chaque 

personne peut apprendre, il veille à ce que chaque apprenant réussisse à travers des méthodes 

d'enseignement, des matériels, ainsi que des modifications de salles de classes qui sont plus 

favorables. Dans une étude de Koutrouba et al. (2006), 67,76% des enseignants identifient les 

aspects sociaux positifs de l‟inclusion. Les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux, comme 

leurs pairs qui n‟en ont pas besoins, ont de meilleurs résultats dans les classes où l'enseignant a 

des objectifs réels élevés et s'attend à ce que tous les élèves apprennent. 
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Les enseignants estiment qu'ils ont plus de problèmes de gestion dans les classes inclusives 

(Daane et al., 2001). Ils estiment également ne pas avoir les compétences ou la formation 

nécessaires pour répondre aux besoins scolaires des enfants en situation de handicap (Darrow, 

2009; Kavale, 2002; Lohrmann & Bambara, 2006: Shade & Stewart, 2001). Par ailleurs, dans 

les communautés africaines, un être humain est incomplet sans les autres. Connaissant ces 

valeurs, les communautés peuvent éliminer les obstacles, préparer les environnements pour 

améliorer l'apprentissage, adopter des méthodes et du matériel pédagogiques, ainsi que la 

collaboration entre les parties prenantes pour reconnaître le fait que les différences entre les 

apprenants existent mais riches en enseignement. 

 

OBJECTIF 3 

Élaborer des stratégies en vue d'une nouvelle orientation de la politique nationale en 

matière d'éducation pour tous impliquant toutes les parties prenantes au niveau national 

et international. 

Cet objectif porte sur les stratégies d'établissement d'une politique d'éducation inclusive. 

Le partenariat dans la prise de décision a été abordé et les réactions ont montré que les 

intervenants tels que les parents, pour ne pas parler d'enfants, ne sont pas consultés. De même, 

les écoles qui devraient avoir un partenariat étroit avec les parents ne les engagent pas et ne 

prennent pas la peine de les informer afin qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Les 

familles ont besoin de connaître les ressources et les services disponibles pour aider leurs 

enfants. Or, la formation des enseignants demeure critique. Les obstacles à l'inclusion éducative 

sont réels. Les discours des enfants et celles de leurs parents sont évidents, ainsi que ceux des 

enseignants et des administrateurs. Les parents ont proposé certains soutiens de la communauté. 

L'orientation majeure dans tous ces discours indique l'absence d'une politique efficace en 

matière d‟éducation inclusive. 

Des études antérieures ont révélé les lacunes de la politique qui entravent les pratiques 

inclusives. Les éducateurs et les institutions sont mal équipés pour adopter l'inclusion ; il existe 

des limites évidentes en termes de valeurs fondamentales et de profil des enseignants. Le rôle 

des intervenants est limité en raison de leur ignorance des besoins en matière d'éducation des 

enfants à besoins éducatifs spécifiques. L'état de la recherche et le niveau des partenariats sont 

insuffisants. Les résultats confirment la nécessité urgente de doter les institutions de ressources 

matérielles appropriées, du personnel, des programmes éducatifs, d'enseignants formés et de 

concepteurs de programmes. Il a également abordé le processus curriculaire en termes de 
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pratiques pédagogiques, des attitudes et des perceptions des enseignants et des parents, 

d'évaluation, des infrastructures et de formation des enseignants. 

GLORES (Global Rehabilitation Service, 2010), l‟une des organisations non 

gouvernementales travaillant avec les personnes handicapées dans la région occidentale du 

Cameroun, a fait remarquer que ces personnes souffrent de négligence et de discrimination en 

raison des croyances culturelles concernant les handicaps. L'absence de planification structurée 

de la réadaptation pour aider ces personnes aggrave le problème. Environ 70% des personnes 

en situation de handicap dans la région de l'Ouest sont victimes de discrimination, abandonnées 

et violées. 

La légèreté des politiques d'éducation inclusive et des politiques de gouvernance 

publique en général se manifeste, non seulement dans les juridictions qui n'ont pas de base 

législative solide, mais aussi dans les juridictions qui rapportent une corrélation faible entre la 

politique et la pratique éducative (The Roeher Institute, 2004). Les opinions des parents sur la 

façon dont la collectivité peut aider à surmonter les obstacles à l'inclusion éducative fournissent 

des renseignements sur ces obstacles, donnant une orientation à la conception des politiques y 

afférentes. 

Les caractéristiques singulières des organisations éducatives et des thèmes issus des 

efforts de réforme de l'éducation servent de base pour orienter les pratiques politiques visant à 

atteindre l'objectif d'une plus grande inclusion dans le secteur de l'éducation au Cameroun 

(Titanji, 2016). Titanji souligne que l'objectif d'inclusion en matière d‟éducation doit être 

atteint, même si les politiques et les pratiques éducatives inclusives ne sont pas dominées par le 

modèle rationnel de consultation des organisations éducatives. Une perspective multi-cadre est 

donc recommandée, selon laquelle la vision de Titanji indique que les tentatives de créer des 

environnements éducatifs plus inclusifs devront être envisagées selon une perspective 

holistique. De tels efforts visent à : 

- renforcer les relations entre les membres de la famille ; 

- revisiter l'utilisation des tests et des examens ; 

- considérer comment le temps est mis en compte ; 

- tracer une ligne directrice entre l'éducation et la scolarité. 

L'approche totale de l'inclusion éducative doit être recommandée pour les meilleures 

pratiques inclusives. Selon Levin (1997), l'éducation inclusive ne devrait pas être considérée 

comme un complément à une école ordinaire, mais doit être considérée comme intrinsèque à la 
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mission, à la philosophie, aux valeurs, aux pratiques et activités éducatives de l'école. 

L'inclusion en matière d‟éducation réussie devrait être implantée en profondeur : 

- au fondement même de l'école; 

- par ses missions; 

- dans son système de croyance; 

- à travers ses activités quotidiennes. 

Une inclusion réussie ne peut être réalisée par une simple option  ajoutée à une école 

ordinaire ou une simple insertion d'apprenants ayant des besoins d'éducation spécifique dans le 

système scolaire régulier, mais va plus loin, notamment, par la forte convergence des 

ressources administratives, pédagogiques et technologiques pour faciliter l'accueil de tous les 

apprenants dans les salles de classes.  

5.3. RECOMMANDATIONS  ET SUGGESTIONS 

Cette étude a largement démontré l'absence de politique éducative en matière 

d'inclusion. Le contenu des documents d'orientation ne traite pas du concept de diversité en 

classe et du bien-être des enfants en situation de handicap et des besoins éducatifs spéciaux. 

Elle a également démontré le manque de connaissances sur les politiques, l'inclusion et même 

les besoins d'éducation spéciale des enseignants et des parents. Sur la base des trois objectifs 

principaux, l'étude recommande ce qui suit : 

OBJECTIF 1 : Réaliser une analyse de la situation existante de l'éducation inclusive, en 

abordant les expériences des écoles expérimentales inclusives par rapport aux écoles de 

contrôle dans l'éducation de base au Cameroun 

- que la politique sur l‟éducation inclusive se concentre spécifiquement sur les 

législations concernant la formation des enseignants et les profils inclusifs des 

enseignants. Suite à cette recommandation, il est nécessaire de procéder à une révision 

totale par l'examen du programme de formation et de formation des enseignants ; 

- que les perceptions des éducateurs et des enseignants sur l'éducation inclusive ne 

devraient pas se limiter aux questions de handicap, ce qui rend difficile la prise en 

compte des progrès de l'équité dans l'éducation pour tous les apprenants ; 

- qu'une banque de données statistiques sur les catégories d'élèves ayant des besoins 

éducatifs spéciaux soit créée pour informer les politiques ; 

- qu'il devrait y avoir des législations spécifiques sur la fourniture de ressources telles que 

le matériel en braille, l'utilisation d'interprètes de langue des signes et de lecteurs dans 
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des salles de classe ordinaires avec des spécialistes pour traiter ces questions spécifiques 

liées ; 

- que les services d'orientation, au sens le plus large, doivent être mis en place dans les 

établissements, les stratégies d'assainissement, d'évaluation, d'intervention et 

d'évaluation doivent être implémentées ; 

OBJECTIF 2 : Identifier les facteurs socioculturels ayant une incidence sur les pratiques 

éducatives inclusives. 

- La mise sur pied d‟une stratégie d‟éducation communautaire pour éradiquer les 

croyances et les attitudes erronnées à l'égard des élèves en situation de handicap et 

défavorisée du fait du genre ou de l‟appartenance à un groupe minoritaire tel que les 

pygmées. 

- Les connaissances sur les spécificités du genre et les groupes minoritaires (Pygmées) 

doivent constituer des faits majeurs dans les discours sur l'inclusion dsusceptible de 

donner lieu à une attention particulière pour cette catégorie de personne. 

- Améliorer les connaissances sur la question du genre à travers une analyse situationnelle 

des pratiques socioculturelles créant un handicap invisible et cumulant de ce fait et dans 

certains cas un véritable handicap visible en vue d‟un plaidoyer pour l'inclusion. 

- que les besoins psychosociaux et les soutiens nécessaires qui peuvent avoir un impact 

sur la mise en œuvre des lois limitées sur l'éducation inclusive devraient passer de 

l'intégration des personnes en situation du handicap aux pratiques d'éducation 

inclusive ; 

- que les grandes difficultés de l'éducation inclusive, telles que l'évaluation, les approches 

pédagogiques et les techniques auxquelles fait face le système éducatif du Cameroun 

soient abordées dans les politiques. 

OBJECTIF 3 : Élaborer des stratégies en vue d'une nouvelle orientation de la 

politique nationale en matière d'éducation pour tous impliquant toutes les parties 

prenantes au niveau national et international. 

- afin d'élaborer une nouvelle politique nationale d'éducation à inclusive, toutes les parties 

prenantes aux niveaux national et international devraient être impliquées ; 

- créer un Centre d'Excellence pour les besoins éducatifs spécifiques et l'éducation 

inclusive à l'Université de Buea abritant la Chaire UNESCO pour les besoins 

d'éducation spéciale, qui dispose de laboratoires cliniques, de renforcement des 
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interventions, de sensibilisation communautaire et de collaboration internationale pour 

la formation ; 

- créer un comité national qui s‟occupe des activités de l‟enseignement inclusif 

comprenant un mécanisme de surveillance et d‟évaluation afin d‟assurer un service de 

qualité ; 

- implémenter des stratégies de diffusion appropriées pour informer et éduquer toutes les 

parties prenantes  qui doivent être engagées ; 

- encourager la recherche concertée interuniversitaire Sud-Sud et Nord-Sud sur des 

thèmes spécifiques de l'éducation inclusive pour aborder les politiques, les 

connaissances, les valeurs, les attitudes et la pédagogie transformatrice inclusive afin de 

partager les connaissances pertinentes sur les besoins éducatifs spécifiques et 

l'inclusion ; 

- créer un observatoire des meilleures pratiques en matière d'éducation inclusive aux 

niveaux national et international pour la sous-région afin d'enrichir les programmes de 

formation des éducateurs ; 

- Créer un partenariat avec les communautés, comme en témoigne la réaction des parents 

et des enfants afin d‟aider le gouvernement à surmonter les obstacles à l'inclusion. 

Dans tous ces domaines, ce qui est le plus important, c'est la définition d'un profil 

inclusif d'enseignants. Car pour que la meilleure politique d‟inclusion ait un impact sur 

l'éducation, il doit y avoir des enseignants ayant un profil inclusif. La figure 31 propose les 

constituants d'un tel profil qui devrait avoir des implications sur la nouvelle politique. 
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Figure 31 : Guide pour soutenir les nouvelles orientations d'une politique nationale de l'éducation qui traite de l'inclusion 

Source : Réflections issues de l‟étude. 

Législation sur le partenariat 

- Un sens de la communauté: Tous les 
enfants appartiennent à la communauté 
et peuvent apprendre. 
- Partenariat avec les parents et les autres 
parties prenantes de la sous-région dans 
l'éducation des enfants 

 

 

Législation sur la gouvernance 
 
- Leadership: Dans la mise en œuvre des programmes 
d'éducation inclusive par les administrateurs scolaires. 
- Modification des rôles et des responsabilités de tout le 
personnel / y compris les apprenants. 
- Besoin de décentralisation/Autonomie 
- Nouvelles formes de responsabilisation: tests 
standardisés et sources multiples; Apprenants / 
Enseignants 
- Un comite national  pour superviser  les activités de 

l‟éducation inclusives et le budget  vote annuellement par 

l‟Assemblée  

 

 

 

 

 

 

Législation sur l'enseignement / l'apprentissage / 
l'évaluation 

 
- Des normes élevées: fixer des attentes élevées pour tous 
les enfants adaptés à leurs besoins 
- Apprentissage / enseignement collaboratif et coopératif 
- Environnements d'apprentissage flexibles: stimulation, 
synchronisation, transitions et localisation 
- Stratégies d'évaluation flexibles 

Législation sur les services requis pour soutenir les 

pratiques inclusives 

- Ensemble de services: par exemple, la santé, la santé 

mentale et les services sociaux 

 

Législation sur la recherche et la formation 

- Stratégies basées sur la recherche: stratégies de meilleures 

pratiques pour l'enseignement et l'apprentissage 

- Recherche collaborative 

- Formation des enseignants inclusif avec un profil défini 

 

 

Législation sur l'environnement physique accessible & 

Accès aux dispositifs technologiques d'assistance 

 

 

Orientation politique: 
La philosophie de l'école 
entière qui traite de la 
diversité, de l'égalité et 

de l'inclusion 
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Sur la base des résultats de l'étude et au regard de la figure 31, nous recommandons les 

éléments suivants pour l'orientation et l'action des politiques de l‟inclusion : 

Partenariat   

Le partenariat entre le niveau central, le niveau intermédiaire et les écoles avec des 

organisations nationales et internationales travaillant sur des questions d'éducation aux besoins 

spécifiques, afin d'assurer le partage d'idées/d‟informations sur les questions d'éducation 

inclusive et les meilleures pratiques pour l'inclusion. Il faut développer le partenariat 

communautaire-école pour assurer une meilleure sensibilisation et la gestion de certaines 

questions au niveau local. Au niveau du MINEDUB, un partenariat peut être établi avec les 

ministères de l'Éducation des pays qui connaissent des progrès dans les meilleures pratiques en 

matière d'éducation inclusive. Un réseau national d'inclusion (RNI) par lequel le MINEDUB 

collabore avec ses services déconcentrés pour fournir des services et un soutien personnalisés, 

en veillant à ce que tous les apprenants en situation de handicap aient les mêmes possibilités 

éducatives, sociales et autres que leurs pairs. Partenariat avec les parents qui sont des 

partenaires égaux dans l'éducation des enfants. Ils doivent participer à des programmes de 

partenariat parental. 

Gouvernance   

Elle est fondée sur des pratiques administratives formelles dans l'organisation des pratiques 

institutionnelles et des actions sociales. L'Etat, à travers le  (MINEDUB), est un acteur qui doit  

contrôler et médiatiser les avancées par l‟aménagement et le respect des valeurs auprès des 

différents apprenants pour lutter contre les inégalités. Il s'agit d'assurer l'équité dans l'accès, des 

procédures et la fourniture de ressources. Pour assurer la gouvernance, il est nécessaire que: 

- la révision des lois existe pour se conformer aux nouvelles exigences de l'éducation 

inclusive ; 

- la législation s‟établisse pour une nette préférence sur la façon dont l'évaluation devrait 

être menée, laquelle doit être flexible et inclusive ; 

- la définition des pratiques administratives favorise l'intégration sociale, culturelle et 

économique des apprenants à besoins éducatifs particuliers ; 

- le choix des mesures appropriées se fasse pour corriger les déséquilibres sociaux ; 

- l'équité reste et demeure le principal moyen dans la gestion des divers enfants pendant 

le processus d'enseignement-apprentissage ; 
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- la décentralisation, les moyens par lesquels les délégations divisionnaires, les 

inspections de l'éducation de base et les municipalités aient le contrôle de la répartition 

des ressources. Cela augmenterait également la participation de la communauté pour 

assurer une gestion des ressources plus efficace ; 

- l‟on mette en vigueur des lois sur l'éducation civique et morale pour répondre aux 

besoins perçus par des valeurs culturelles et sociales ; 

- l‟on introduise des stratégies d'évaluation dans l'enseignement avec une attention accrue 

à l‟appréciation de la performance des apprenants et des enseignants et ainsi que des  

mesures de responsabilisation pour une assurance qualité. 

Redéfinir les rôles et les responsabilités 

Pour que le personnel de l'école réponde à divers besoins de l'apprenant, il est important 

de redéfinir ses rôles et responsabilités grâce à une nouvelle description de poste qui s'articule 

sur la collaboration et les responsabilités partagées pour l'enseignement de divers apprenants. 

Sur la base d'un cadre juridique déjà établi, les responsables administratifs (chefs 

d'établissement) et le personnel enseignant doivent être sensibilisés sur leurs responsabilités 

légales pour répondre aux besoins des apprenants ayant des besoins éducatifs divers. Après la 

redéfinition des rôles et des responsabilités, la formation doit être programmée sur le co-

enseignement, le coaching et les activités de mentorat. 

Améliorer la collaboration 

Grâce à la création et à la planification des horaires d'équipe, les enseignants peuvent 

travailler ensemble, collaborer avec les parents, dont certains peuvent participer en fonction de 

leur expertise en matière d'enseignement et d'évaluation, fournissant ainsi un soutien essentiel. 

La collaboration est essentielle dans l'éducation inclusive, car aucun individu n'a l'expertise 

nécessaire pour répondre aux besoins de tous les apprenants. Le personnel de soutien fournit de 

l'aide pendant que l‟enseignant joue pleinement son rôle. 

Leadership 

Il se réfère au rôle crucial des administrateurs scolaires à travers l‟application des 

programmes d'éducation inclusive. Les administrateurs devraient inclure une formation sur les 

apprenants ayant des déficiences graves et multiples. Car l‟apport des connaissances a des 

effets sur l‟enseignant. L‟enseignant qui fait la différenciation pédagogique accentue 

l‟importance de la relation d‟enseignement.  
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Services pour soutenir les pratiques inclusives 

Cela nécessite la création de services dans les écoles ou auprès des communautés 

proches de l'école pour répondre aux besoins éducatifs diversifiés des apprenants. Or, ces 

services n'existent pas. Ces services de soutien doivent être étendus ou réorientés. Le service de 

soutien comprend : les services de santé, santé mentale, sociaux, de transport, centres de 

ressources, centres spécialisés avec des programmes de sensibilisation. Les services de soutien 

locaux devront travailler avec les écoles et les familles. Outre les services de soutien, d'autres 

formes de soutien sont nécessaires pour assurer une éducation inclusive efficace, notamment : 

- les enfants qui aident les enfants ; 

- les enseignants qui soutiennent les enseignants ; 

- les parents devenant partenaires de l'éducation ; 

- les communautés qui soutiennent leurs écoles locales ; 

- le soutien des enseignants ayant des connaissances spécialisées, des centres de 

ressources et des professionnels d'autres secteurs ; 

- les enseignants des écoles ordinaires se soutiennent mutuellement et travaillent 

ensemble dans les activités de résolution de problèmes dans leurs propres écoles ; 

- des réseaux scolaires et des clusters peuvent être établis ainsi que des réseaux réunissant 

des écoles et d'autres organismes ; 

- les possibilités pour les éducateurs spécialisés et autres spécialistes de travailler 

directement avec les éducateurs traditionnels sur les questions  relatives à la pratique 

inclusive. 

Une approche coordonnée de la fourniture d'un soutien formel est nécessaire, de même 

que les services et les agences travaillant ensemble. Cela peut nécessiter l'évolution des 

structures de gestion locales pour faciliter une approche « conjointe » pour fournir un soutien 

aux écoles. 

Enseignement/apprentissage et évaluation 

La mise en œuvre efficace de l'éducation inclusive exige l'utilisation d'une pédagogie 

efficace. Cela peut être réalisé grâce à : 

- la création d'un environnement sensible ou amical de l'apprenant varié, c'est-à-dire des 

environnements adaptés aux capacités, aux besoins et au potentiel de développement 

différents de tous les apprenants ;  

- l'utilisation des stratégies d'apprentissage collaboratives et coopératives ;  
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- les stratégies d'évaluation souples où les matériels d'évaluation sont prévus et conçus 

pour être accessibles à tous les apprenants (ceux avec ou sans besoins éducatifs divers) ; 

- une certaine souplesse quant au mode d'évaluation afin que chaque apprenant ait la 

même chance de démontrer sa compétence.  

Pour que cet objectif soit atteint, un certain nombre de facteurs dans l'évaluation 

intégrale doivent être explicités. Les principes sont les suivants : 

-  toutes les procédures d'évaluation doivent être utilisées pour informer et promouvoir 

l'apprentissage pour tous les élèves ; 

-  tous les élèves doivent avoir le droit de faire partie de toutes les procédures 

d'évaluation ; 

- les besoins des élèves en situation de handicap doivent être pris en considération dans 

toutes les politiques d'évaluation générales, ainsi que dans les politiques d'évaluation 

spécifiques des enfants à  besoins éducatifs particuliers ; 

-  toutes les procédures d'évaluation doivent être complémentaires ;  

- toutes les procédures d'évaluation doivent viser à « célébrer » la diversité en identifiant 

et en valorisant les progrès et les réalisations des élèves en situation du handicap. 

Recherche et formation / Développement professionnel 

La recherche et la formation sont des composantes pour assurer l'amélioration continue 

des pratiques inclusives. Cela peut être amélioré grâce à une recherche continue sur les 

meilleures pratiques utilisées dans d'autres communautés ou pays. Les enseignants des écoles 

ordinaires doivent s'engager dans des activités de perfectionnement professionnel grâce à une 

formation en éducation inclusive. La conception d'un modèle cohérent de perfectionnement 

professionnel doit être conçue pour englober l'éducation initiale et en cours d'emploi. Cela doit 

donner aux enseignants une opportunité de formation, de développement et de soutien sur une 

base continue avec le temps, la formation des enseignants traditionnels et des éducateurs 

spécialisés doit être fusionnée. La conception d'un programme de formation pré-service se 

développe dans les compétences des enseignants, de la communication et de la socialisation 

pour faire face à toutes sortes d'apprenants en situation de  handicap au niveau initial et en 

service. En outre, il doit y avoir une formation possible du personnel de soutien non enseignant. 

Concevoir un programme d'études amélioré qui améliore la collaboration et la coopération. 

L'enseignement et l'apprentissage doivent se concentrer sur le soutien et les pratiques 
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d'apprentissage coopératif, ce qui est une alternative pour optimiser les pratiques inclusives et 

promouvoir la socialisation parmi les apprenants aux capacités variées. Le développement 

professionnel continu dans les écoles inclusives doit se déployer.  

L‟environnement physique accessible permet l‟accès à des dispositifs technologiques 

d'assistance impliquant la réhabilitation/la construction d'infrastructures adaptées, l'accès au 

matériel/matériel pédagogique adapté et d‟autres assistance techniques. Pour une application 

pratique, les mesures suivantes pourraient être adoptées pour éliminer les obstacles à 

l'accessibilité : 

- les bâtiments, les routes, les transports et autres installations intérieures et extérieures, y 

compris les écoles elles mêmes, le logement, les structures médicaux et les lieux de 

travail ; 

- la fourniture des informations, des communications et d'autres services, y compris les 

services électroniques et les services d'urgence. 

Les Etats parties doivent prendre également les mesures appropriées telles que : 

- élaborer, promulguer et surveiller la mise en œuvre de normes minimales et de lignes 

directrices pour l'accessibilité des installations et des services ouverts ou offerts au 

public ; 

- veiller à ce que les entités privées qui offrent des installations et des services qui 

fournissent au public tiennent compte de tous les aspects de l'accessibilité pour les 

personnes en situation de handicap; 

- fournir une formation aux parties prenantes sur les problèmes d'accessibilité auxquels 

sont confrontées les personnes ayant des besoins éducatifs particulières ; 

- construire des bâtiments et autres installations ouvertes à la signalisation publique en 

braille et dans des formes faciles à lire et à comprendre ; 

- fournir des formes d'assistance en direct et des intermédiaires, y compris des guides, des 

lecteurs et des interprètes professionnels en langue des signes, afin de faciliter l'accès 

aux bâtiments et autres installations ouvertes au public ; 

- promouvoir d'autres formes appropriées d'assistance et de soutien aux personnes en 

situation de handicap pour assurer leur accès à l'information ; 
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- promouvoir l'accès des personnes en situation de handicap aux nouvelles technologies et 

systèmes d'information et de communication ; 

- promouvoir la conception, le développement, la production et la distribution de 

technologies et systèmes d'information et de communication accessibles à un stade 

précoce, de sorte que ces technologies et systèmes soient accessibles au coût minimum. 

 

QUESTIONS ÉMERGENTES 

Compréhension de la psychologie du développement de l'enfant pour l'éducation inclusive 

Si nous examinons l'essence de l'inclusion, on peut considérer cela comme une 

opportunité pour un développement de qualité et plus encore pour l'efficacité du système 

éducatif. Le développement psychologique de chaque enfant est fonction de son vécu et fait de 

lui un être unique. La connaissance de ce qui influence la façon dont les enfants développent 

les compétences cognitives, sociales et émotionnelles, parmi de nombreux autres aspects, est 

importante. Tous ces facteurs influent sur la perception de soi dans le contexte de 

l'apprentissage par rapport aux autres. Vygotsky conçoit le développement humain comme un 

processus socio-génétique avec l'apprentissage à travers les interactions sociales entre les 

enfants et les adultes. Mais Vygotsky, comme l'a souligné Gindis (1999), affirme que les 

principes du développement de l'enfant sont les mêmes pour tous les enfants, y compris ceux en 

situation de handicap. Les enfants en situation de handicap ne sont pas seulement moins 

développés que leurs pairs normaux, mais ils se développent de manière qualitativement 

différente (Gindis, 1999). 

De ce qui précède, les enfants déficients sont plus susceptibles d'être responsables, 

créatifs et indépendants et peuvent exprimer leur autonomie s‟ils sont bien encadrés. Au cours 

de l'enfance, Piaget (1969) affirme que  l'intelligence de l'enfant est plus systématique et 

logique bien que concrète. Tout cela est une information essentielle pour comprendre l'enfant 

s'il existe une différence dans les modèles normaux de développement. Tous les enfants 

expriment l'espoir, la volonté, le but et la compétence (Erikson, 1974). Ces enfants passent par 

les transitions du monde à la maison à celle de l'école et des pairs. Ils apprennent à faire des 

choses, à utiliser des outils et à acquérir des compétences. Ceux atteints du handicap peuvent 

accomplir des tâches et être productifs dans un environnement riche en interactions. Si les 

enfants peuvent découvrir le plaisir de la stimulation intellectuelle, d‟être productifs, de 

chercher du succès, ils peuvent aussi développer un sens de compétence. 
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Selon Bronfenbrenner (1979), le développement et comportement résultent d‟influences 

mutuelles et continues entre l‟individu et son environnement. Ce développement est le résultat 

des interactions continuelles et réciproques entre l‟organisme et son environnement ; 

l‟organisme et son environnement s‟influencent mutuellement et constamment, chacun 

s‟adaptant en réponse aux changements de l‟autre ; l‟adaptation étant l‟équilibre entre les forces 

et faiblesses de l‟individu,et les risques et opportunités rencontrées dans son environnement. 

Un enfant à besoin éducatif particulier peut se développer harmonieusement si son 

environnement est particulièrement riche en opportunités. Inversement, un enfant qui naît avec 

un grand potentiel peut développer des problèmes de comportement ou d‟adaptation dans un 

environnement comportant un niveau élevé de risques. 

Le modèle explique les influences directes et indirectes sur la vie d'un enfant en se 

référant aux nombreux niveaux d'environnement ou de contexte qui influencent le 

développement d'une personne. Ainsi, pour assurer le succès de la programmation éducative 

inclusive, il est essentiel d'intégrer les processus individuels et contextuels et d'examiner les 

interrelations entre elles. Les facteurs environnementaux sont essentiels pour évaluer les 

enfants qui sont dans le besoin et leurs familles. Ces facteurs environnementaux peuvent avoir 

une incidence sur l'apprentissage efficace des enfants et des jeunes à l'école. Il est donc 

nécessaire de considérer un « Cadre pour l'évaluation des enfants dans le besoin et leurs 

familles » dans le contexte du modèle bio-écologique de Bronfenbrenner. C‟est une modèle qui 

consiste à déterminer avec la famille si un enfant est dans le besoin et comment l'enfant et la 

famille pourraient être les mieux aidés. L'efficacité avec laquelle les besoins d'un enfant sont 

évalués sera essentielle à l'efficacité des actions et services ultérieurs et, en fin de compte, aux 

résultats de l'enfant. 
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CONCLUSION 

 

L'étude a démontré les lacunes dans les politiques éducatives et pour le Cameroun 

d'avoir des activités d'éducation inclusives. On a également observé qu'il y a un manque de 

connaissances sur les pratiques pédagogiques inclusives chez le personnel administratif et 

enseignant. De plus, l'étude révèle une incohérence dans les croyances, les attitudes et les 

valeurs des enseignants en ce qui concerne la compréhension et la gestion des caractéristiques 

des apprenants divers en classe. La  perspective intéressante émergeant de cette étude est la 

perception et l'attitude des enfants envers leurs pairs ayant des besoins éducatifs spécifiques. Ils 

ont illustré la valeur de leur respect, mettant en exergue leur connaissance des différences entre 

les individus, ce qui est un concept important pour l'inclusion. À partir de leurs discussions, il 

ressort clair qu'ils comprennent le concept de pédagogie différentiée sans le savoir. Ils ont 

illustré ces connaissances en proposant différentes formes d'évaluation pour leurs camarades de 

classe en situation de handicap. Ils ont apprécié le travail en groupe qui a donné à chaque 

enfant un tournant pour diriger le groupe indépendamment de leur statut. Ils ont même 

désapprouvé le comportement négatif des enseignants et ont suggéré la formation des 

enseignants. De ce qui précède, l'éducation et la formation des enseignants pour l'éducation 

inclusive apparaissent urgentes. 

Les parents de leur part ont pu identifier les obstacles rencontrés par la communauté et 

suggéré des moyens par lesquels la communauté peut aider à surmonter les obstacles et, grâce 

au partenariat, aider le gouvernement à atteindre ses objectifs en matière de pratiques 

inclusives. Ainsi, partant du diagramme sur les orientations politiques pour établir un système 

scolaire complet, le facteur enseignant semble être au centre du succès de la mise en œuvre de 

cette nouvelle politique. En conséquence, cette étude propose un cadre pour identifier et 

responsabiliser le profil inclusif de l'enseignant. La figure 32 présente le cadre pour 

l'élaboration du profil des enseignants inclusifs, des inspecteurs et d'autres éducateurs. 
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Figure 32: Cadre pour l'élaboration du profil des enseignants, des inspecteurs et des 

autres éducateurs inclusifs 

Source: Reflections issues de l‟étude. 

 

La figure 32 donne l'orientation pour le développement d'un nouveau type d'enseignant 

avec un profil inclusif capable de mettre en œuvre la nouvelle politique prospective sur 

l'éducation inclusive. Comme Tchombe (2017) le dit à juste titre, 

L'inclusion concerne la gestion de la diversité, donc toute la philosophie de l'école. Avec une 

épistémologie claire de l'éducation inclusive, les pratiques pédagogiques devraient être 

dérivées d'une compréhension que le handicap émerge d'un chemin de développement 

différent et ne devrait pas être basé sur une hypothèse de déficit. Pour atteindre les objectifs 

de l'éducation inclusive, il faut des enseignants dotés de compétences et de compétences 

pédagogiques transformatrices qui ne peuvent être atteints que par des réformes des 

programmes actuels de formation des enseignants. Les enseignants ayant un profil inclusif 

Profil de l'enseignant 

inclusif 

Pour les processus 

pédagogiques 

transformateurs Qualité 

de l'enseignant / 

apprentissage / évaluation 

Favoriser un environnement pédagogique 

inclusif encourageant. L'apprentissage 

pratique transformateur (apprentissage 

coopératif) 

(L'environnement d'apprentissage 

coopératif sensible au genre, - Etape, 

2013) 

Attitudes, croyances / valeurs pour 

améliorer les pratiques inclusives; 

L'énergie de soutien et 

l'engagement d'autrui fait ressortir 

le meilleur. 

Intrants pédagogiques - Infrastructure, 

technologie d'assistance, ressources 

humaines et matérielles de soutien 

Évaluation de la force et non de la 

faiblesse 

-Le cadre d'évaluation pour les 

enfants dans le besoin et leurs 

familles 

Connaissances et  Compétences  pour la 

gestion de la diversité et de la structure de la 

discipline (Étude des fondations pendant la 

formation initiale et continue des 

enseignants) 

Comprendre les caractéristiques 

psychologiques de la diversité des 

apprenants 
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doivent être critiqués dans leurs pratiques pédagogiques. Pour développer les compétences 

requises, les disciplines pédagogiques doivent être enseignées de manière à aborder les 

attitudes, les valeurs, les compétences, les techniques, les croyances et les connaissances, en 

s'assurant qu'elles soient liées à une compétence pédagogique spécifique et générique (p.19). 

On s'attend à ce que les écoles  

s'adaptent et changent afin d'adopter des pratiques inclusives lorsqu'elles réfléchissent à leurs 

valeurs, à la structure de l'organisation scolaire, aux programmes d'études, aux stratégies 

d'évaluation et d'enseignement afin d'assurer une pleine participation. Tout cela a des 

conséquences importantes pour une politique d'éducation inclusive (Tchombe, p.19). 

Enfin, l'étude plaide pour une nouvelle politique d'éducation qui traite de l'éducation 

inclusive et un programme pour le perfectionnement professionnel continu des enseignants en 

cours d'emploi sur la pédagogie inclusive et l'auto-développement des enseignants. Elle réitère 

l'importance de connaître l'apprenant, car la préoccupation la plus importante est l'inclusion 

d'enfants non scolarisés et ceux ayant d'autres besoins éducatifs particuliers. Les enfants sont 

d'une grande valeur pour toute société afin que les parents soient encouragés à envoyer leur 

enfant en situation de handicap à l'école et à mettre en place une loi pour cette préoccupation. 

Certaines questions critiques doivent être éradiquées telles que : 

- les questions des barrières culturelles ; 

- les problèmes de transport en particulier pour lespersonnes en situation de handicap 

moteur ; 

- la discrimination à l'égard des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux considérant 

qu'ils ne sont pas importants ; 

- l'intimidation par groupe de pairs qui reste  un problème sérieux. 

Le counseling doit être effectué pour les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers. 

Les enfants dits « normaux » doivent  également être encouragés à accepter ces enfants en 

situation de handicap dans les écoles. Les résultats ont également révélé qu'il existe un 

développement insuffisant des ressources humaines pour soutenir l‟éducation inclusive ou les 

élèves en situation de handicap.  

L‟étude souligne la nécessité d'approches différenciées en matière d'enseignement et 

d'évaluation. L'évaluation dans un contexte d'apprentissage didactique différencié est un 

processus d'évaluation continu. L'enseignant doit recueillir des informations avant, pendant et 

après les instructions pour mieux faciliter l'apprentissage. Chapman et King (2012) postulent 
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qu'un tel processus assure le succès de tous les élèves dans la classe différenciée, les données 

provenant de diverses sources aidant à donner une vue globale du rendement des élèves. Il est 

essentiel que, lors de l'évaluation des élèves dans la classe différenciée, l'évaluation soit 

authentique, ce qui signifie que les élèves ont une variété de tâches démontrant des 

compétences réelles. L'éducateur doit s‟assurer si l'élève a acquis les compétences ou les 

concepts, en se basant sur des critères standards pour atteindre la validité, et faire des 

apprenants des personnes productives pour leur communauté (Chapman et King, 2012). 

Enfin, cette étude est conforme aux aspirations de l'Agenda de l'Union africaine 2063 et de la 

Stratégie continentale pour l'éducation en Afrique 2016-2025. L'agenda de 2063 se concentre 

sur le développement d'un capital humain qualifié fondé sur les principes directeurs et les 

piliers identifiés. Les préoccupations importantes abordées dans les principes directeurs sont 

par exemple, le désir de mettre en place: 

- un système qualitatif d'éducation et de formation pour fournir au continent africain des 

ressources humaines efficaces adaptées aux valeurs fondamentales africaines et donc 

capables d'atteindre la vision et les ambitions de l'Union africaine en 2063 ; 

- une éducation holistique, inclusive et équitable avec de bonnes conditions pour 

l'apprentissage tout au long de la vie est une condition sine qua non pour un 

développement durable. 

L'un des piliers les plus importants à prendre en compte dans l'exécution de ces principes est la 

création et le développement continu d'un environnement d'apprentissage propice. Cette vision 

garantira l'inclusion de tous pour le développement durable en Afrique. 
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ANNEXE 1 : TERMES DE REFERENCES 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Paix – Travail – Patrie 

 

REPUBLIC OF CAMEROON  

Peace – Work – Fatherland 

MINISTERE DE 

L’EDUCATION DE BASE 

MINISTERE DES 

ENSEIGNEMENTS 

SECONDAIRES 

paeque 14@gmail.com 

COOPERATION CAMEROUN – BANQUE MONDIALE 

PROGRAMME D’AMELIORATION DE L’EQUITE ET DE LA QUALITE  

DE L’EDUCATION AU CAMEROUN  (PAEQUE) 

Don N° TF016665 

UNITE DE COORDINATION  

 

TERMES DE REFERENCE DU RECRUTEMENT D‟UN CONSULTANT 

INDIVIDUEL CHARGE DE LA REALISATION DE L‟ETUDE 

DIAGNOSTIQUE SUR LA SITUATION DE L‟EDUCATION INCLUSIVE AU 

CAMEROUN 
 

 

I. Contexte et justification : 

Le Gouvernement de la République du Cameroun a obtenu du Partenariat Mondial pour l‟Education 

(PME) un don supervisé par la Banque Mondiale et géré par le MINEDUB par le biais du Programme 

d‟Amélioration de l‟Equité et de la Qualité de l‟Education au Cameroun (PAEQUE) pour appuyer la 

mise en œuvre de sa stratégie sectorielle de l‟éducation. 

 

En effet, dans son axe accès et équité, cette stratégie souligne l‟engagement du Gouvernement à faire de 

l‟éducation pour tous une réalité, à contribuer à l‟expression du droit à l‟éducation dans sa plénitude.   

 

Dans cette perspective, il a opté pour le développement d‟un programme en faveur de l‟éducation 

inclusive. Il y  envisage notamment « d’approfondir la réflexion avec tous les acteurs intervenant dans 

le dépistage, l’accompagnement ou le traitement du handicap (santé, affaires sociales, associations, 

ONG, etc.) aux fins d’étudier les possibilités de réponse et d’adaptation du cadre scolaire 

(établissement, équipements, outils didactiques, supports pédagogiques, formations spécifiques, 

pratiques pédagogiques) pour une approche inclusive et/ou pour l’éducation spécialisée si elle est plus 

adaptée à certains handicaps »
1
.   

  

En dépit du dispositif réglementaire mis sur pied pour encadrer l‟éducation inclusive, de la création 

d‟une chaire UNESCO y dédiée à l‟Université de Buea, de la création et du fonctionnement des 

structures d‟éducation spécialisée, cet important volet de l‟éducation reste encore virtuel au Cameroun.  

Il n‟existe pas d‟informations exhaustives sur les types de handicaps, sur la cartographie des handicaps 

et les structures d‟encadrement des personnes ayant un handicap. Il en est de même pour les enfants 

exclus du système parce que enfants de la rue ou parce que issus de familles pauvres.   Enfin, il est 

                                                           
1
 DSSEF, P. 59 
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relevé l‟absence de structures de formation des enseignants à ce type d‟éducation couronnée par une 

absence de politique nationale en la matière au Cameroun.  

 

Dès lors, s‟impose la nécessité d‟inverser la tendance en donnant une dimension réelle, formelle à 

l‟éducation inclusive au Cameroun. Pour en escompter des résultats à la dimension des attentes, il s‟agit 

donc de procéder au préalable à un état des lieux autant que faire se peut exhaustif de la situation sur 

l‟éducation inclusive au Cameroun. Ceci implique le recrutement d‟un consultant individuel qui sera 

chargé de réaliser l‟état des lieux et le diagnostic de la situation de l‟éducation inclusive au Cameroun. 

C‟est dans ce sens que se justifient les présents termes de référence relatifs au recrutement d‟un 

consultant individuel chargé de l‟élaboration de l‟étude diagnostique sur la situation de l‟éducation 

inclusive au Cameroun.    

 

II.  Objectifs de l’étude 

 

L‟objectif général de cette étude est de faire le diagnostic de la situation de l‟éducation inclusive au 

Cameroun et d‟identifier des orientations stratégiques pour une prise en compte efficace de cet aspect 

dans le système éducatif camerounais.   

 

Plus spécifiquement, il s‟agira : 

 Faire un état des lieux de l‟éducation inclusive ; 

 faire un diagnostic approfondi de la situation des personnes à besoins spécifiques au 

sein du système éducatif camerounais (forces, faiblesses, opportunités et menaces) ; 

 d‟identifier des orientations stratégiques pour l‟élaboration de la politique nationale en 

matière d‟éducation inclusive au Cameroun ; 

 

III. Durée de la mission : 90 jours  

 

IV. Lieu de la Mission : l‟ensemble du territoire national du Cameroun 

 

V. Profil du consultant  

Le consultant doit : 

 Etre titulaire d‟un doctorat au moins en sciences de l‟éducation, en sciences sociales et 

humaines ; 

 Avoir une expérience d‟au moins 10 ans en matière de planification de l‟éducation, une 

expérience en matière d‟éducation inclusive est un atout ; 

 Avoir piloté des projets de recherche relatifs à l‟éducation inclusive (scolarisation de la 

jeune fille, éducation parentale, développement intégral du jeune enfant, scolarisation 

des groupes marginalisés, scolarisation de l‟enfant de la rue, problématiques 

interculturelles, éducation au développement durable et aux droits humains) ; 

 Avoir une bonne connaissance des deux sous-systèmes éducatifs camerounais 

(anglophone et francophone) 

 Avoir réalisé des productions scientifiques dans le domaine de l‟éducation inclusive. 

 

VI. Résultats attendus 

 un état des lieux de l‟éducation inclusive est validé et disponible ; 
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 un document de diagnostic approfondi de la situation des personnes à besoins 

spécifiques, au sein du système éducatif est validé; 

 les orientations stratégiques (un cadre de référence de politique) pour l‟élaboration de la 

politique nationale en matière d‟éducation inclusive au Cameroun ainsi que les 

conditions de sa mise en œuvre sont identifiés. 

 

VII. Livrables  

De manière générale, le consultant produira un rapport contenant l‟ensemble des livrables sur 

l‟état des lieux et le diagnostic de la situation de l‟éducation inclusive au Cameroun et sur les 

orientations stratégiques de la politique nationale en matière d‟éducation inclusive au Cameroun ainsi 

que les conditions sa mise en œuvre sont identifiés. 

 

Livrables  Activités /Etapes Durée  

Rapport 1 : Etat des lieux 

et diagnostic de la 

situation de l‟éducation 

inclusive au Cameroun  

- Projet de rapport soumis par le consultant au 

ministère  

65 dix jours après 

signature du contrat 

Commentaires du ministère sur le projet de rapport 

envoyés au consultant  

5 jours après réception du 

rapport 

Finalisation du rapport par le consultant 4 jours après réception 

des commentaires 

Rapport 2 : Orientations 

stratégiques de la 

politique nationale en 

matière d‟éducation 

inclusive au Cameroun  

Projet de rapport soumis par le consultant au ministère 7 jours après l‟atelier de 

validation du rapport 

diagnostic 

Commentaires du ministère sur le projet de rapport 

envoyés au consultant  

5jours après réception du 

rapport 

Finalisation du rapport par le consultant 
4 jours après réception 

des commentaires 

Nombre total de jours ouvrables pour le consultant 90 jours  
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ANNEXE 2 : LETTRE D’INTRODUCTION POUR LA COLLECTE DES DONNEES 

AUPRES DES ELEVES, DES ENSEIGNANTS ET DES ADMINISTRATEURS 
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ANNEXE 3 : INSTRUMENTS DE COLLECTE DES DONNÉES 

 

DISCUSSION DU FOCUS GROUP 

DES ENFANTS AVEC ET SANS HANDICAP 

 

Sexe : _____________________ 

 

Age : ____________________ 

 

Région: __________________ 

 

Groupe :  Expérimental / Contrôle  

 

1. Dans quelle mesure aimeriez-vous apprendre avec les enfants présentant des handicaps ? 

2. Comment soutenir ces enfants dits handicapés dans votre classe ? 

3. Quelles difficultés rencontrent les enfants en situation de handicap dans votre classe ? 

4. Connaissez-vous un enfant en situation de handicap qui ne va pas à l'école ? 

5. Si oui, pouvez-vous expliquer pourquoi cet enfant ne va pas à l'école ? 

6. Pourquoi les élèves abandonnent-ils l'école ou redoublent-ils les classes ? 

7. Comment votre enseignant traite-t-il les enfants en situation de handicap dans votre classe ? 

8. Pourquoi pensez-vous qu'il les traite ainsi ? 

9. Aimeriez-vous étudier dans la même classe avec vos camarades non porteurs de handicap ? 

10. Que pensez-vous de votre situation ? 

11. Comment pouvez-vous décrire l‟attitude de vos camarades envers vous ?  

12. Que faites-vous pendant les moments de pause à l'école ? 

 

 

 

NB :  

- Distinguer les réponses selon que les enfants soit en situation de handicap ou 

pas.  

- Enregistrer les réponses (l‟utilisation de l‟enregistreur est nécessaire) 

- La prise des photos des participants et du cadre est nécessaire. 
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GRILLE D’OBSERVATION 

A. Infrastructure / ressources matérielles 
 

I) Infrastructure 

1) Indiquez si les différentes infrastructures suivantes sont adéquates ou inadéquates dans votre 

institution. 

i)  Convient aux personnes handicapées ou ne convient pas 
S/N Paramètres Existe Correspond aux 

besoins de l’enfant 

Ne correspond 

pas aux besoins 

de l’enfant 

1 Espace de la salle de classe    

2 Emplacement de l'école    

3 Routes    

4 Toilettes    

5 Bureaux    

6 Aires de jeu    

7 Chemins    

8 Magasin    

 

B.  Matériels/équipement à besoins éducatifs spécifiques ou particuliers  

1) Indiquez si votre établissement possède les équipements éducatifs spécifiques suivants. 

S/N Equipements Disponible Non disponible 

1 Reconnaissance optique de caractères   

2 Logiciels d'enseignement   

3 Magnétophones à cassettes pour prise de notes   

4 Stylos   

5 Panneaux d'affichage   

6 Instructions gravées   

Autres à préciser 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

1) Ces équipements sont-ils accessibles?         Oui            Non  

2) Ces équipements sont-ils suffisants?   Oui            Non  

3) La fourniture de ces équipement est-elle régulière ?    Oui            Non  

4) Ces matériaux sont-ils adaptés à l'âge et aux besoins des enfants ayant des besoins éducatifs 

particuliers?      Oui            Non  
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FICHE DE COLLECTE DES DONNÉES POUR LA CONSTRUCTION D’UNE BASE 

DE DONNÉES NATIONALE DES APPRENANTS À BESOINS EDUCATIFS 

SPÉCIFIQUES A L’EDUCATION DE BASE 

 
Date:_____________________________________________________________________________ 

Données collectées par: _____________________________________________________________ 

Nom de l’école:____________________________________________________________________ 

Groupe expérimental: ⧠   Groupe de contrôle: ⧠ 

Région: __________________________________________________________________________ 

Département : _____________________________________________________________________ 

Arrondissement (spécifier la localité): _________________________________________________ 

Types de handicap 
Préscolaire Sil CP CE1 CE2 CM1 CM2 

M F M F M F M F M F M F M F 

Déficience visuelle               

Déficience auditive               

Trouble émotionnel / 

comportemental 

              

Trouble de la parole / 

du langage 
              

Déficience motrice               

Trouble d'apprentissage               

Hyperactivité               

Autisme               

Dyslexie (difficulté de 

lecture) 

              

Dysorthographie 

(difficulté d'écriture) 

              

Dyscalculie (Difficulté 

en mathématique) 

              

Surdoué                

Enfant en situation de 

rue 

              

Enfant faisant l‟objet 

des préjugés sociaux 

(par exemple les 

albinos, les réfugiés, 

baka, mbororo, etc.) 

              

Enfant en situation de 

délinquance 

              

Prévenus ou détenus 

mineurs 

              

Élèves orphelins               

Autres1: __________               

Autres2: __________               

Total                
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QUESTIONNAIRE À L’INTENTION DES PARENTS SUR 

L’ÉDUCATION INCLUSIVE AU CAMEROUN  

 

        Education Inclusive  

 L‟éducation inclusive renvoie à toute situation dans laquelle les apprenants à besoins 

éducatifs spécifiques sont pris en charge au sein de la même salle de classe ordinaire que leurs 

camarades “normaux” pour au moins la moitié de la journée d‟enseignement. Dans les modèles 

entièrement inclusifs, les services spécialisés sont rendus disponibles au sein de la salle de 

classe ordinaire à travers l‟invitation des fournisseurs de ces services à venir travailler sur place 

avec un ou plusieurs apprenants.  

Le présent questionnaire se divise en huit sections portant sur les questions relatives à 

l‟analyse situationnelle de l‟éducation inclusive au Cameroun. Nous vous savons gré, d‟entrée 

de jeu, d‟avoir accepté de remplir ce questionnaire. En répondant avec honnêteté et sincérité, 

vous nous permettrez d‟apporter des réponses aux questions formulées dans le cadre de la 

présente étude. Soyez surtout rassuré(e) que les informations ainsi mises à notre disposition ne 

serviront à aucune autre fins qu‟à celles de la présente étude et seront, de ce fait, traitées avec la 

plus grande confidentialité.  
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Objectif 1.La situation actuelle  de l’éducation inclusive dans l’enseignement de base au 

Cameroun 

  

Section 1.1 La politique d’orientation de l’enseignement en contexte d’éducation  

inclusive 

A) Sensibilisation, analyse et mise en application de la politique existante  

1) Êtes-vous au courant de l‟existence d‟une politique quelconque en matière 

d‟éducation inclusive ?              

2) Si oui, énumérez quelques-unes de ces politiques. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3)  Votre communauté avait-elle participé à l‟élaboration de ces politiques inclusives?  

                             

4) A quel degré évaluez-vous la mise en application de ces politiques par l‟Etat ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5)  Votre communauté bénéficie-t-elle de ces politiques?                                 

6)  Si oui,  dans quelle mesure? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7) Avez-vous connaissance de l‟existence d‟autres politiques relatives aux personnes à 

besoins éducatifs spécifiques ?  

      

 

8) Si oui, énumérez-en quelques-unes.  

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9) Ces politiques abordent-elles la question de l‟éducation inclusive?         

 

10) Votre communauté avait-elle participé à l‟élaboration de ces politiques ?                  

 

11) A quel degré évaluez-vous la mise en application de ces politiques ?          

 

12) Votre communauté bénéficie-t-elle de ces politiques?                                                    

13)  Si oui,  dans quelle mesure? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Non Oui  

Non Oui  

Non Oui  
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14) La politique permet-elle la création des écoles mobiles dans les communautés 

nomadiques ?  

15)  

Dans l‟ensemble, le niveau de mes connaissances en 

matière  de politique existante sur l‟éducation des 

enfants à besoins éducatifs spécifiques/inclusive est   

Très 

élevé 

élevé Moyen  Faible  Très 

faible  

Nul  

 

Section 1.2. Les données  statistiques sur les  types de handicap 

 

A) Identification des personnes ayant des besoins particuliers 

i) Information personnelle  des parents (guardiens) 

1) Sexe et âge  _________________________ 

2) Occupation ________________________ 

3) Niveau d‟étude _____________________ 

ii) Information sur les enfants ayant les besoins particuliers 

1) Type de handicap  de l‟enfant ___________________________________ 

2) Age de l‟enfant:  1-2               3 – 6         7 – 12           13 – 20              21- 40        

3) Sexe:                                          

4) Niveau d‟etude de l‟enfant:                                                                                           

5) Nom de l‟école _________________________________________________________ 

6) Classe de l‟enfant________________________________________________________ 

7) Groupe ethnique de l‟enfant _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

     

H F 

Primaire Secondaire Tertiare Non 

Oui Non 
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Objectif 2. Les facteurs socio-culturels influençant la pratique de l’éducation inclusive 
 

2.1 Croyances, connaissances et pratiques indigènes en matière d’inclusion 

A) Croyances indigènes au sujet des enfants en situation de handicap et pratiques culturelles 

ayant un impact sur l’éducation inclusive 

1) indiquez votre attitude envers les enfants en situation de handicap à travers vos 

réponses aux items suivants, sachant que  EA= Entièrement d‟Accord; A= 

d‟Accord; D= en Désaccord et ED=Entièrement en Désaccord.  

S/N ITEMS EA A D ED 

1 
Les enfants en situation de handicap viennent du monde des 

esprits malveillants.  
    

2 
Les enfants en situation de handicap trainent avec eux des 

malédictions.  
              

3 Les enfants en situation de handicap devraient ȇtre mis à mort.              

4 
Les enfants en situation de handicap n‟ont rien à apporter à la 

société. 
    

5 Le handicap est contagieux      

6 Les filles ne devraient pas aller à l‟école.      

7 Les filles doivent étudier les matières scientifiques.      

8 Nos enfants ont accès à l‟éducation.      

9 
Notre communauté dispose de structures d‟enseignement 

modernes.  
    

10 Notre communauté connait les pratiques magiques.      

11 
Nous communiquons et interagissons avec les personnes d‟autres 

cultures.  
    

12 Notre culture reste ouverte aux apports culturels extérieurs.      

13 Nos enfants ont la possibilité d‟interagir avec le public.     

14 Nos enfants ont la possibilité de s‟exprimer en public.     

15 Notre culture est ouverte aux formes modernes d‟alimentation.     

16 Notre culture est ouverte aux modes vestimentaires modernes.     

 

Section 2.2 Perceptions/attitudes et connaissances 
  

A) Perceptions/attitudes des parents envers l’éducation inclusive 

1) Quel est votre attitude envers les enfants en situation de handicap? Notez que 

EA= Entièrement d‟Accord; A= d‟Accord; D= en Désaccord et ED=Entièrement 

en Désaccord.     

S/N ITEMS EA A D ED 

1 
Il me plait quand je suis a mesure d‟aider des personnes en situation 

de handicap. 
    

2 Je suis content du fait que je ne sois pas en situation de handicap.               

3 Je me sens à l‟aise avec des personnes en situation de handicap            

4 
J‟ai peur de regarder une personne en situation de handicap face en 

face 
    

5 
Les apprenants ayant les difficultés de s‟exprimer verbalement 

doivent être acceptés en classes ordinaire. 
    

6  Les apprenants ayant besoins de soutiens personnels doivent être     
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acceptes en classe ordinaire. 

7 
 Les apprenants qui sont physiquement agressifs envers les autres 

doivent être acceptés en classe ordinaire. 
    

8 
Les apprenants ayant besoins de programmes éducatifs individualisés 

doivent être acceptés en classe ordinaire. 
    

9 

Les apprenants qui ont besoins de technologies de communication 

technologique (par exemple le braille et le langage des signe) doivent 

être acceptés en classe ordinaire. 
    

10 Les apprenants qui sont inattentifs devraient être en classes ordinaire.     

11 
A l‟aide de soutiens appropriés tous les apprenants en situation de 

handicap devraient être acceptés en classe  ordinaire. 
    

12 
 Les apprenants qui échouent constamment aux examens devraient 

être en classe ordinaire. 
    

13 
A mon avis, il n‟y aura pas des ressources/enseignants adéquates 

disponibles pour soutenir l‟inclusion. 
    

14 
A mon avis, il sera difficile de s‟occuper effectivement de tous les 

apprenants dans une salle de classe inclusive. 
    

15 
A mon avis, les apprenants en situation de handicap ne seront pas 

acceptés par les autres apprenants dans l‟école ordinaire. 
    

16 
 A mon avis, la réussite des autres apprenants non porteurs de 

handicap sera  perturbée. 
    

 

Objectif 3. Les stratégies de la nouvelle politique nationale d’orientation sur l’éducation 

inclusive engageant tous les participants 
 

Section 3.1 Modèle social/soutiens et intégration de valeurs culturelles et des TIC 

A) Contraintes à l’éducation inclusive  

i) Obstacles au niveau de la Communauté 

1-Quels obstacles rencontre la communauté lors du soutien des enfants à besoins 

éducatifs particuliers? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2-Quelles voies et moyens votre communauté peut-elle s‟en server afin  de surmonter 

ces obstacles ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3-Quelles voies et moyens votre communauté peut-elle s‟en server afin d‟aider l‟Etat à 

surmonter  ces obstacles? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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QUESTIONNAIRE À L’INTENTION DES ENSEIGNANTS SUR 

L’ÉDUCATION INCLUSIVE AU CAMEROUN  

        Éducation Inclusive  

 L‟éducation inclusive renvoie à toute situation dans laquelle les apprenants à besoins 

éducatifs spécifiques sont pris en charge au sein de la même salle de classe ordinaire que leurs 

camarades “normaux” pour au moins la moitié de la journée d‟enseignement. Dans les modèles 

entièrement inclusifs, les services spécialisés sont rendus disponibles au sein de la salle de 

classe ordinaire à travers l‟invitation des fournisseurs de ces services à venir travailler sur place 

avec un ou plusieurs apprenants.  

Le présent questionnaire se divise en huit sections portant sur les questions relatives à 

l‟analyse situationnelle de l‟éducation inclusive au Cameroun. Nous vous serons gré, d‟entrée 

de jeu, d‟avoir accepté de remplir ce questionnaire. En répondant avec honnêteté et sincérité, 

vous nous permettrez d‟apporter des réponses aux questions formulées dans le cadre de la 

présente étude. Soyez surtout rassuré(e) que les informations ainsi mises à notre disposition ne 

serviront à aucune autre fins qu‟à celles de la présente étude et seront, de ce fait, traitées avec la 

plus grande confidentialité.  

Nous vous remercions, par avance, pour votre franche collaboration. 

 

 

Informations d’ordre général 

Région : ……………………………………………………………………………… 

Nom de l‟établissement :……………………………………………………………… 

Localisation :  Zone  Urbaine ………………..Zone Rurale…………………………… 

Classe(s) enseignée(s): ………………………………………………………………… 
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Objectif 1. La situation actuelle de l’éducation inclusive dans l’enseignement de base au 

Cameroun. 
  
 

Section 1.1 La politique d’orientation de la pratique  inclusive 

 

A) Niveau de sensibilisation des enseignants    

1) Êtes-vous au courant de l‟existence d‟une politique quelconque en matière 

d‟éducation inclusive ?              

2) Si oui, énumérez quelques-unes de ces politiques. 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3) A quel degré évaluez-vous l‟efficacité de ces politiques mises en application au sein 

de votre institution? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4) Les enfants à besoins éducatifs spécifiques de votre institution bénéficient-ils parti de 

ces politiques ?  

       

5) Si oui, dans quelle mesure?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6) Avez-vous connaissance de l‟existence d‟autres politiques relatives aux personnes à 

besoins éducatifs spécifiques ?  

      

7) Si oui, énumérez-en quelques-unes.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8) Ces législations abordent-elles la question de l‟éducation inclusive?         

9)À quel degré évaluez-vous l‟efficacité de ces politiques mises en application au sein 

de votre établissement? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

10)Les enfants à besoins spécifiques de votre école bénéficient de ces politiques?    

 

11)Si oui, comment ?   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 12) 

Dans l‟ensemble, le niveau de mes connaissances 

en matière  de législation existante sur l‟éducation 

des personnes à besoins éducatifs spécifiques est   

Très 

elevée 

Elevée Moyen  Faible  Très 

faible  

Nul  

Section 1.2 Resources, access, égalité, qualité  

Non Oui  

Non Oui  

Non Oui  

Non Oui  

Non Oui  
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A) Evaluation de la disponibilité des ressources humaines 

1.Niveau de formation des enseignants en éducation des personnes à besoins éducatifs  

spécifiques 

1) Identifiez votre niveau de formation dans les items ci-dessous  

S/N Items Très élevée  élevée Moyen  Faible  Très faible  

1 Mon niveau de formation en éducation des 

personnes à besoins éducatifs spécifiques est  

     

2 Mon niveau d‟expérience en prise en charge 

pédagogique des enfants ayant des besoins 

éducatifs  spécifiques est  

     

3 Mon niveau de connaissances du matériel 

usuel en éducation de personnes à besoins  

éducatifs spécifiques est  

     

4 Mon niveau de confiance dans l‟encadrement des 

apprenants à besoins éducatifs spécifiques est  

     

 

B) Evaluation des Programmes d’enseignement 

Indiquez si les programmes d‟enseignement sont adaptés aux besoins des enfants selon le 

handicap, le genre et la culture (c'est-à-dire inclusif). Notez que EA=Entièrement d‟Accord; 

A=d‟Accord; D=en Désaccord et ED=Entièrement en Désaccord  

 

i) Contenu des programmes et sensibilité du handicap 

S/N ITEMS EA A D ED 

1  Les programmes  répondent aux besoins des enfants en situation de 

handicap  

    

2  Les enfants à besoins éducatifs particuliers sont immédiatement  

acceptés  dans  notre établissement. 

    

3 Les apprenants à besoins particuliers peuvent facilement étudier la 

science naturelle  

    

4  Les livres sont adaptés aux besoins des enfants en situation de 

handicap 

    

5 Les enfants ayant les besoins éducatifs  particuliers ont également 

les opportunités  de participer  aux activités  extra-curriculaires tels 

que les sports, danses culturelles, etc. 

    

6 Les aspects de l‟éducation inclusive sont intégrés dans la formation 

professionnelle  des enseignants 
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ii) Programmes scolaires et  genre  

S/N ITEMS EA A D ED 

1 Les programmes sont adaptés  aux besoins des tous les apprenants      

2 Les deux sexes ont  l‟égalité dans le choix des matières     

3 Le  livres sont orientés envers les deux sexes  (ex. emploi de  il et 

elle) 

    

4 Les activités féminines dans programmes ont  une valeur égale que 

celles masculine 

    

 

iii) Programme scolaire et culture 

S/N ITEMS EA A D ED 

1 Le programme scolaire est adapté à la culture des populations 

locales 

    

2 Le programme scolaire crée l‟occasion de diversité culturelle à 

travers les activités telles que semaine ou nuit culturelle 

    

3 Les manuels contiennent  des exemples ayant trait à la culture locale     

4 Le programme scolaire  met l‟accent sur des aspects culturels du 

peuple 

    

 

C) Interaction dans l’école 

S/N ITEMS EA A D ED 

1 L‟activité d‟enseignement et d‟apprentissage est participative     

2 Il y a interaction entre garçons et filles     

3 Il ya interaction entre les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers et  

ceux qui n‟en ont pas 

    

4 Il ya interaction entre les apprenants d‟origines  culturelles  différentes      

5 Il ya interactions entre les enfants des familles d‟origines différentes      

 

D) Pratiques  pédagogiques inclusives 

i) Combien de fois utilisez-vous les méthodes d‟enseignement inclusives suivantes dans votre salle de 

classe? 

S/N Méthode d’enseignement Toujours Quelque fois Jamais Non- applicable 

1 Enseignement et démonstration     

2 Enseignement et illustration     

3 Discussion     

4 Jeu de rôle     

5 Dramatisation     
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6 Apprentissage en groupe ou 

coopératif  

    

 

E) Règlementation scolaire comme culture et philosophie inclusives  

1) Indiquez vos réponses par rapport à la règlementation scolaire à travers les items ci-

dessous, sachant que EA=Entièrement d‟Accord; A= d‟Accord; D= en Désaccord et 

ED= Entièrement en Désaccord. 

 

S/N ITEMS EA A D ED 

1 Les règles et procédures de classe sont rédigées et expliquées dans une 

langue accessible aux apprenants d‟appartenance culturelles et linguistiques 

diverses. 

    

2 L‟établissement sait à quel moment et comment abriter les apprenants 

présentant des besoins éducatifs spécifiques  
 

    

3 L‟attention des élèves est attirée sur les comportements indésirables au sein 

de l‟école, en particulier si la réglementation est en contradiction avec des 

comportements inhérents à la culture 
 

    

4 L‟attention des élèves est attirée sur les comportements pouvant relever de 

la culture afin de leur permettre d‟apprendre à interagir de manière 

appropriée avec les camarades de cultures différentes 
 

    

5 Les effectifs sont maitrisés afin de garantir un environnement 

d‟apprentissage optimal intégrant les besoins de tous les apprenants 

 

    

 

F) Stratégies d’évaluation 

1) Les programmes d‟enseignement disposent-ils de services d‟évaluation pour 

l‟éducation des éapprenants à besoins éducatifs spécifiques ?     

 

2) Si oui, citez quelques-uns de ces services. 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3) Comment ces services traitent-ils des besoins des personnes ayant des besoins 

éducatifs spécifiques ?  

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4) Indiquez vos réponses par rapport aux stratégies d‟évaluation suivantes. Notez que 

EA=Entièrement d‟Accord; A=d‟Accord; D=en Désaccord et ED=Entièrement en 

Désaccord  

S/N ITEMS EA A D ED 

1 La personne chargée de l‟évaluation parle la langue de l‟apprenant et 

a conscience de l‟impact de l‟acquisition de langue seconde sur les 

résultats des tests de QI et des tests de performance.  

    

2 Les apprenants francophones sont évalués en français  mais 

également en leur langue(s) maternelle(s). 

  

    

Oui Non 
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3 Au cours de l‟évaluation, l‟apprenant est observé dans la salle de 

classe mais également dans d‟autres contextes et d‟autres cadres.  

 

    

4 L‟équipe d‟évaluation a recours aux méthodes alternatives  (ex: 

l‟évaluation basée sur les programmes d‟enseignement, évaluation 

du portefeuille de l‟élève) afin d‟aider à établir les critères 

d‟inscription dans le cadre de l‟éducation des personnes à besoins 

éducatifs spécifiques. 

 

    

 

5 L‟équipe d‟évaluation utilise des outils respectueux de la culture de 

l‟élève. 

 

    

6 L‟administration, les enseignants, et le personnel d‟appui s‟y 

connaissent en matière d‟évaluation des apprenants à besoins 

éducatifs spécifiques.  

 

    

7 L‟établissement s‟assure que les tests à grands enjeux ont été validés 

aux fins pour lesquelles ils sont utilisés et à la suite de leur 

uniformisation sur des populations d‟élèves semblables à celle de 

leurs apprenants.  

 

    

8 Les autres méthodes culturelles d‟évaluation de l‟intelligence sont 

utilisées.  

 

    

9 Les tests d‟évaluation se basent exclusivement sur les tests de QI.     

 

B) Services de diagnostic, d’intervention et d’orientation  

1)Votre institution est-elle dotée d‟un service de diagnostic pour enfants en situation de 

handicap?  

Qui fait le diagnostic? 

______________________________________________________________________ 

 

2)Citez quelques exemples de diagnostics réalisés dans votre institution. 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3) Votre institution dispose-t-elle de services d‟orientation pour enfants en situation de 

handicap?   

 

 

4) Citez quelques exemples de ces services orientations 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5)Existe-t-il des stratégies d‟intervention mises en place en faveur des enfants  en 

situation de handicap   

 

Yes 

Non 

 

Oui  

Non Oui  

Non Oui  
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6)Avez-vous mis en place des stratégies de remédiation pour la prise en charge 

pédagogique des enfants handicapés?  

 

7)En quoi ces stratégies de remédiation sont-elles bénéfiques aux enfants en situation de 

handicap ?-

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Section 1.3  Les données  des  types de handicap  

A) Identification des personnes à besoins éducatifs spécifiques au sein de l’école  

1) Identification au niveau primaire  

Lesquelles parmi les types de difficultés et handicaps ci-après sont présents dans votre 

classe ? 

S/N DIFFICULTÉ/ANOMALIE PRESÉNTE NOMBRE 

   FILLES  GARÇONS  

1 Déficience visuelle 

 

   

2 Déficience auditive  

 

   

3 Troubles affectifs/du comportement  

 

   

4 Troubles du langage/de la parole   

 

   

5 Déficience physique  

 

   

6 Difficultés d‟apprentissage 

 

   

7 Hyperactivité  

 

   

8 Autisme 

 

   

9 Dyslexie (troubles d‟apprentissage de la 

lecture) 

   

10 Dysgraphie (troubles d‟apprentissage de 

l‟écriture) 

   

11 Discalculie (difficulté en mathématiques)    

12 Surdoués     

13  Enfants de la rue  

 

   

14 Enfants victimes de ségrégation culturelle 

 

   

15 Enfants en situation de délinquance  

 

   

16 Prisoniers mineurs  

 

   

17 Enfants orphelins  

 

   

Non Oui  
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Si autres, bien vouloir les énumérer ci-après :  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Objectif 2.Les facteurs socio-culturels produisant des effets sur l’éducation inclusive 

 

Section 2.1 Croyances et pratiques traditionnelles de l’inclusion 

A) Croyances traditionnelles au sujet des enfants en situation de handicap et pratiques 

culturelles ayant un impact sur l’éducation inclusive 

1) Indiquez votre attitude envers les enfants en situation de handicap à travers les 

réponses aux items suivants, sachant que  EA= Entièrement d‟Accord; A= 

d‟Accord; D= en Désaccord et ED=Entièrement en Désaccord 

 

S/N ITEMS EA A D ED 

1 
Les enfants en situation de handicap viennent du monde des 

esprits malveillants.  
    

2 
Les enfants en situation de handicap trainent avec eux des 

malédictions.  
              

3 Les enfants en situation de handicap devraient ȇtre mis à mort.              

4 
Les enfants en situation de handicap n‟ont rien à apporter à la 

société. 
    

5 Le handicap est contagieux      

6 Les filles ne devraient pas aller à l‟école.      

7 Les filles doivent étudier les matières scientifiques.      

8 Nos enfants ont accès à l‟éducation.      

9 
Notre communauté dispose de structures d‟enseignement 

modernes.  
    

10 Notre communauté connait les pratiques magiques.      

11 
Nous communiquons et interagissons avec les personnes d‟autres 

cultures.  
    

12 Notre culture reste ouverte aux apports culturels extérieurs.      

13 Nos enfants ont la possibilité d‟interagir avec le public.     

14 Nos enfants ont la possibilité de s‟exprimer en public.     

15 Notre culture est ouverte aux formes modernes d‟alimentation.     

16 Notre culture est ouverte aux modes vestimentaires modernes.     

 

Section 2.2  Perceptions, attitudes et connaissances  

A) Perceptions/Attitudes des parties prenantes envers l’éducation l’inclusive 

1) Attitudes des enseignants   

i) En tant qu‟enseignant, indiquez votre attitude envers l‟éducation inclusive à travers 

vos réponses aux items suivants, sachant que  EA= Entièrement d‟Accord; A= 

d‟Accord; D= en Désaccord et ED=Entièrement en Désaccord.  
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S/N ITEMS EA A D ED 

1 
Je ne trouve aucun inconvénient à l‟inclusion des apprenants souffrant 

de déficience visuelle dans ma classe.  
    

2 
J‟accepte d‟avoir les apprenants souffrant de déficiences physiques 

dans ma classe.  
    

3 Il ne me gêne pas d‟avoir des retardés mentaux dans ma classe                

4 
L‟inclusion des apprenants souffrant de troubles de la personnalité 

dans ma classe serait une initiative nouvelle. 
    

5 
La présence dans ma classe d‟enfants désobéissants aux ordres reste 

acceptable à mon sens. 
    

6 
L‟inclusion dans ma classe des apprenants déficients auditifs ne me 

gêne pas.  
    

7 
Si des enfants muets venaient à être inclus dans ma classe, je serais 

content de les enseigner. 
    

8 
Il ne me dérangerait pas d‟avoir des apprenants épileptiques dans ma 

classe. 
    

9 
J‟aimerais avoir des enfants d‟origines culturelles différentes dans ma 

classe. 
    

10 Je prendrais plaisir à encadrer les enfants délinquants dans ma classe.     

11 
Si des apprenant souffrant de trouble d‟attention  ou d‟hyperactivité 

venaient à être inclus dans ma classe, je me plairais à les encadrer. 
    

12 Je ne me plaindrais pas d‟avoir des apprenants bègues dans ma classe.     

13 J‟accepterais d‟avoir des enfants agressifs dans ma classe.       

14 

Je trouverais embarrassant la prise en charge d‟une classe où les 

apprenants à l‟attention limitée seraient mélangés aux apprenants 

normaux. 
    

15 
Si les enfants pleurnichards étaient inclus dans ma classe, je me 

sentirais bien disposé à les prendre en charge.  
    

16 
Je supporterais d‟avoir des apprenants souffrant de malnutrition dans 

ma classe. 
    

17 
Je supporterais d‟avoir des enfants souffrant de troubles de la parole 

dans ma classe. 
    

18 J‟accepterais d‟avoir des enfants bavards dans ma classe.      

19 
Je tolérerais les apprenants qui se montrent incapables de 

concentration pendant mes cours.  
    

20 
Je me sentirais confortable d‟avoir des apprenants avec des difficultés 

en lecture dans ma classe. 
    

21 
J‟aimerais avoir des filles portées vers les matières scientifiques dans 

ma classe. 
    

22 
Je crains de voir mon volume de travail s‟accroitre avec l‟inclusion 

des enfants en situation de  handicap dans ma classe.  
    

 

Objectif 3. Les stratégies de la nouvelle politique nationale d’orientation sur l’éducation 

inclusive engageant toutes les parties prenantes 

 

Section 3.1 Méthode sociale/soutiens, information et intégration des valeurs culturelles et 

ICT 

A) Programmes d’activités des établissements et implication des parents  

1) A quel  degré les programmes d‟activités de l‟établissement tiennent-elles compte des 

parents dans le fonctionnement de l‟école ? indiquez vos réponses aux items 

suivants, sachant que EA= Entièrement d‟Accord; A= d‟Accord; D= en Désaccord et 

ED=Entièrement en Désaccord.  
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S/N ITEMS EA A D ED 

1 L‟établissement facilite  l‟accès des familles aux ressources médicales et  

communautaires ainsi qu‟aux autres services d‟appui à travers l‟orientation 

vers les agents et administrations indiqués.  

    

2 L‟établissement implique les familles dans le processus d‟intervention 

préalable à l‟orientation en tant que partenaires dignes de respect et s‟assure en 

permanence de leur bonne information. 

    

3 L‟établissement facilite la compréhension par les familles de leurs droits et les 

services à leur disposition tels que les consultations individuelles ainsi que les 

séminaires et/ou l‟orientation vers les organismes de défense des doits des 

personnes en situation de handicap. 

    

4 L‟établissement dispose d‟un plan de suivi des conférences avec les parents au 

sujet des demandes de services et d‟autres préoccupations des parents. 

    

5 L‟établissement s‟appuie sur sa liaison avec les parents pour aider à la fois les 

parents et les élèves à mieux comprendre le système scolaire.  

    

6 L‟établissement implique les parents dans la gouvernance de l‟établissement.      

7 L‟établissement offre les services de garderie, de transport ou organise des 

réunions en alternance en cas de besoin.  

    

 

 

B) Obstacles à l’éducation inclusive  

1) Quels sont les obstacles auxquels votre établissement fait face dans la mise en application 

des pratiques inclusives :  

i) obstacles liés à la nature des déficiences. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ii) Obstacles liés au genre. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

iii) Obstacles liés à la culture. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Iv) proposez  des solutions possibles pour surmonter ces obstacles 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Section 3 . 2  Environnement adéquat, ressoureces et infrastructures adaptées 

 

A) Evaluation des infrastructures /ressources matérielles 

1) Infrastructures 

i)Montrez si les infrastructures désignées dans le tableau répondent aux différents 

besoins de l‟éducation inclusive . 
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ii) infrastructure adaptée à la situation de l‟enfant à besoins éducatifs particuliers 

 

N Item adapté inadapté 

1 Salles de classe   

2 Site de l‟école   

3 Accès   

4 Toilettes   

5 Bureaux   

6 Aires de jeux   

7 Chemins piétonniers   

8 Centre de ressources   

 

 

iv) Adaptation selon le genre 

 

N Item adapté inadapté 

1 Salles de classe   

2 Site de l‟école   

3 Accès   

4 Toilettes   

5 Bureaux   

6 Aires de jeux   

7 Chemins piétonniers   

8 Centre de ressources   

 

v) Adapté selon la culture 

 

N Item adapté inadapté 

1 Salles de classe   

2 Site de l‟école   

3 Accès   

4 Toilettes   

5 Bureaux   

6 Aires de jeux   

7 Chemins piétonniers   

8 Centre de ressources   
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B) Matériels et équipements à besoins spécifiques 

 

 

2) Montrez si votre institution  dispose du matériel à besoins éducatifs suivant 

 

N Item disponible Pas disponible 

1 Lunettes optiques   

2 Support de lecture   

3 Logiciel Braille   

4 Logiciel d‟apprentissage   

5 Sonnerie   

6 Instrument de 

reconnaissance de la voix 

  

7 Support d‟énonciation des 

discours 

  

8 

 

Support de communication   

9 CD ROM   

10 Photocopieur 

 

  

11 

 

Papiers NCR   

12 Laser   

13 Tableau d‟affiches   

14 Enrérigistreur   

 

Proposez d‟autres matériels ou équipements 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Sont-ils accessibles ? Oui ---- Non------ 

4)Est-il en nombre suffisant ?Oui----Non----- 

5)Est-il disponible ? Oui----Non---- 

6) Est-il adapté aux besoins éducatifs particuliers ?Oui----Non------ 

 

 

 

 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
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QUESTIONNAIRE À L’INTENTION DES CHEFS D’ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES SUR L’ÉDUCATION INCLUSIVE AU CAMEROUN 

      Éducation Inclusive  

 L‟éducation inclusive renvoie à toute situation dans laquelle les apprenants à besoins 

spécifiques sont pris en charge au sein de la même salle de classe ordinaire que leurs pairs 

“normaux” pour au moins la moitié de la journée d‟enseignement. Dans les modèles 

entièrement inclusifs, les services spécialisés sont rendus disponibles au sein de la salle de 

classe ordinaire à travers l‟invitation des fournisseurs de ces services à venir travailler sur place 

avec un ou plusieurs apprenants.  

Le présent questionnaire se divise en huit sections portant sur les questions relatives à 

l‟analyse situationnelle de l‟éducation inclusive au Cameroun. Nous vous savons gré, d‟entrée 

de jeu, d‟avoir accepté de remplir ce questionnaire. En répondant avec honnêteté et sincérité, 

vous nous permettrez d‟apporter des réponses aux questions formulées dans le cadre de la 

présente étude. Soyez surtout rassuré(e) que les informations ainsi mises à notre disposition ne 

serviront à aucune autre fins qu‟à celles de la présente étude et seront, de ce fait, traitées avec la 

plus grande confidentialité.  

Nous vous remercions, par avance, pour votre franche collaboration. 

Informations d’ Ordre Général 

Région : ……………………………………………………………………………… 

Nom de l‟établissement :……………………………………………………………… 

Localisation : Zone  Urbaine : ………………. Zone Rurale………………………… 

Classe(s) enseignée(s): ………………………………………………………………… 
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Objectif 1. La situation actuelle  de l’éducation inclusive dans l’enseignement de base au 

Cameroun.  

 
Status de l’ education inclusive 

 

Section 1.1 La politique d’orientation des enfants à besoins éducatif particuliers   et  

inclusion scolaire . 

  A) Sensibilisation, Analyse et Mise en Application de la Politique Existante  

1)Niveau de Sensibilisation des Chefs d’Établissements Scolaires   

1) Êtes-vous au fait de l‟existence d‟une politique quelconque en matière d‟éducation 

inclusive ?              

2) Si oui, énumérez quelques unes de ces politiques existantes. 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3) A quel degré évaluez-vous l‟efficacité de ces politiques mises en application au sein 

de votre institution? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4) Les enfants à besoins éducatifs particuliers de votre institution bénéficient-ils  de ces 

politiques ?  

       

5) Si oui, dans quelle mesure ?  

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6) Etes-vous informés de l‟existence d‟autres politiques relatives aux personnes à 

besoins éducatifs particuliers?  

      

 

7) Si oui, énumérez-en quelques unes.  

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8) Ces législations abordent-elles la question de l‟éducation inclusive?         

9) À quel degré évaluez-vous l‟efficacité de ces politiques mises en application au sein 

de votre établissement? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10) Les enfants à besoins éducatifs spécifiques de votre établissement tirent-ils parti de 

ces politiques?    

 

11) Si oui, en vertu de quoi faites-vous une telle affirmation?  

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

 

Non Oui  

Non Oui  

Non Oui  

Non Oui  

Non Oui  
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12)  

Dans l‟ensemble, le niveau de mes connaissances en 

matière  de législations existantes sur l‟éducation des 

personnes à besoins  éducatifs particuliers   

Très 

élevé 

élevé Moyen  Faible  Très 

faible  

 

 

Section 1.2 Resources, Access, Egalite, Qualité 

  

A). Règlementation Scolaire  comme culture et philosophie inclusives 

Indiquez vos réponses par rapport à la règlementation scolaire, sachant que 

4=Entièrement d‟Accord; 3= d‟Accord; 2= en Désaccord et E1= Entièrement en 

Désaccord.  

 

S/N ITEMS 4 3 2 1 

1 Les règles et procédures de classe sont rédigées et expliquées dans une 

langue accessible aux apprenants d‟appartenance culturelles et linguistiques 

diverses. 

 

 

    

2 L‟établissement sait à quel moment et comment abriter les apprenants 

présentant des besoins spécifiques  

 

    

3 L‟attention des élèves est attirée sur les comportements indésirables au sein 

de l‟école, en particulier si la réglementation est en contradiction avec des 

comportements inhérents à la culture. 

 

    

4 L‟attention des élèves est attirée sur les comportements pouvant relever de 

la culture afin de leur permettre d‟apprendre à interagir de manière 

appropriée avec les camarades de cultures différentes. 

    

5 Les effectifs sont maitrisés afin de garantir un environnement 

d‟apprentissage optimal intégrant les besoins de tous les apprenants. 

 

    

 

B).  Stratégies d’Évaluation 

1) Les programmes éducatifs disposent-ils de services d‟évaluation pour l‟éducation 

des élèves à besoins spécifiques ?     

 

2) Si oui, citez quelques-uns de ces services. 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3) Comment ces services traitent-ils des besoins des personnes ayant des besoins 

spécifiques ?  

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Oui Non 
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4) Indiquez vos réponses par rapport aux stratégies d‟évaluation suivantes. Notez que 

4=Entièrement d‟Accord; 3=d‟Accord;2=en Désaccord et 1=Entièrement en 

Désaccord  

S/N ITEMS 4 3 2 1 

1 La personne charge de l‟évaluation parle la langue de l‟élève et a 

conscience de l‟impact de l‟acquisition d‟une  langue seconde sur les 

résultats des tests de QI et des tests de performance.  

 

    

2 Les apprenants francophones sont évalués en français  mais 

également en leur langue(s) maternelle(s). 

 

    

3 Au cours de l‟évaluation, l‟élève est observé dans la salle de classe 

mais également dans d‟autres contextes et d‟autres cadres.  

 

    

4 L‟équipe d‟évaluation a recours aux méthodes alternatives  (ex: 

l‟évaluation basée sur les programmes d‟enseignement, évaluation 

du portefeuille d‟élève) afin d‟aider à établir les critères d‟inscription 

dans le cadre de l‟éducation des personnes à besoins spécifiques. 

 

    

 

5 L‟équipe d‟évaluation utilise des outils respectueux de la culture de 

l‟élève. 

 

    

6 L‟administration, les enseignants, et le personnel d‟appoint 

apparenté s‟y connaissent en matière d‟évaluation en éducation pour 

élèves à besoins spécifiques.  

 

    

7 L‟établissement s‟assure que les tests à grand enjeu ont été validés 

aux fins pour lesquelles ils sont utilisés et à la suite de leur 

uniformisation effectuée sur des populations d‟élèves semblables à 

leurs apprenants.  

    

8 Les autres méthodes culturelles d‟évaluation de l‟intelligence sont 

utilisées.  

    

9 Les tests d‟évaluation se basent exclusivement sur les tests de QI.     

 

C).  Diagnostic, intervention et  service d’orientation 

 

1) Votre institution dispose-t-elle d‟un service de diagnostic pour les enfants en 

situation de handicap ?Oui-----------Non--------------- 

 

2) Quelle est le responsable en charge du diagnostic? 

__________________________________________________________________ 

 

3) Citez quelques exemples de diagnostic posés dans votre institution. 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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4) Votre institution dispose-t-elle de services d‟orientation pour enfants en situation de 

handicap ?Oui----Non---------- 

5) Citez quelques exemples de ces orientations 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6) Existe-t-il des stratégies d‟intervention mises en place en faveur des enfants en 

situation de handicap ?   

 

 

7) Avez-vous mis en place des stratégies de remédiation pour la prise en charge 

pédagogique des enfants en situation de  handicap? Oui-----Non----- 

 

8) En quoi ces stratégies de remédiation sont-elles bénéfiques aux enfants en situation 

de handicap? -

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____ 

Section 1.3 Les données collectives des  categories d’infirmités 

  

A) Identification des personnes à besoins éducatifs spécifiques au sein de l’école  

i) Identification au niveau de l’école primaire 

1) Lesquels parmi les types de difficultés et anomalies ci-après sont présentes dans votre 

institution. 

S/N DIFFICULTÉ/ANOMALIE PRESENTE NOMBRE 

   FILLES  GARÇONS  

1 Déficience visuelle 

 

   

2 Déficience auditive  

 

   

3 Troubles affectifs/du comportement  

 

   

4 Troubles du langage/de la parole   

 

   

5 Déficience physique  

 

   

6 Difficultés d‟apprentissage 

 

   

7 Hyperactivité  

 

   

8 Autisme 

 

   

9 Dyslexie (troubles d‟apprentissage de la 

lecture) 

 

   

10 Dysgraphie (troubles d‟apprentissage de 

l‟écriture) 

 

   

11 Discalculie (difficulté en mathématiques)    

12 Surdoués  

 

   

Non Oui  
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13  Enfants de la rue  

 

   

14 Enfants victimes de ségrégation culturelle 

 

   

15 Enfants délinquants  

 

   

16  Prisoniers mineurs  

 

   

17 Enfants orphelins  

 

   

2) Si autres, bien vouloir les énumérer ci-après :  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Objectif 2. Les facteurs socio-culturels produisant des effets sur l’éducation inclusive 
     Situation des personnes ayant les besoins particuliers 

 

Section 2.1 Croyances et pratiques culturelles de l’inclusion 
 

A) Croyances Indigènes au Sujet des Enfants Handicapés et Pratiques Culturelles Ayant 

un Impact sur l’Éducation Inclusive 

1) Indiquez votre attitude envers les enfants handicapés à travers vos réponses aux 

items suivants, sachant que  4= Entièrement d‟Accord; 3= d‟Accord; 2= en 

Désaccord et 1=Entièrement en Désaccord. 

S/N ITEMS 4 3 2 1 

1 
Les enfants en situation de handicap appartiennent au monde des 

esprits malveillants.  
    

2 
Les enfants  en situation de handicap trainent avec eux des 

malédictions. 
              

3 Les enfants en situation de  handicap devraient être mis à mort.              

4 
Les enfants en situation de handicap n‟ont rien à apporter à la 

société. 
    

5 Le handicap est une maladie contagieuse.       

6 Les filles ne devraient pas aller à l‟école.      

7 Les filles doivent étudier les matières scientifiques.      

8 Nos enfants ont accès à l‟éducation.      

9 
Notre communauté dispose de structures d‟enseignement 

modernes.  
    

10 Notre communauté connait les pratiques magiques      

11 
Nous communiquons et interagissons avec les personnes d‟autres 

cultures.  
    

12 Notre culture reste ouverte aux apports culturels extérieurs.      

13 Nos enfants ont la possibilité d‟interagir avec le public.      

14 Nos enfants ont la possibilité de s‟exprimer en public.      

15 Notre culture est favorable aux formes modernes d‟alimentation.     

16 Notre culture est ouverte aux modes vestimentaires modernes.     
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Section 2.2 Perceptions, attitudes et connaissances 

A) Perceptions/Attitudes des Parties Prenantes envers l’Éducation Inclusive  

1) Attitudes des Chefs d’Établissements 

i) En tant qu‟enseignant, indiquez votre attitude envers l‟éducation inclusive à 

travers les réponses aux items suivants, sachant que  4= Entièrement 

d‟Accord; 3= d‟Accord; 2= en Désaccord et 1=Entièrement en Désaccord.  

 

S/N ITEMS 4 3 2 1 

1 
Je ne trouve aucun inconvénient à l‟inclusion des apprenants 

souffrant de déficience visuelle dans ma classe.  
    

2 
J‟accepte d‟avoir les apprenants souffrant de déficiences physiques 

dans ma classe.  
    

3 Il ne me gêne pas d‟avoir des retardés scolaires dans ma classe.                

4 
L‟inclusion des apprenants souffrant de troubles de la personnalité 

dans ma classe serait une initiative louable. 
    

5 
La présence dans ma classe d‟enfants désobéissants aux ordres reste 

acceptable à mon sens. 
    

6 
L‟inclusion dans ma classe des apprenants déficients auditifs ne me 

gêne pas.  
    

7 
Si des enfants surdoués venaient à être inclus dans ma classe, je 

prendrais du plaisir à les enseigner. 
    

8 
Il ne me répugnerait pas d‟avoir des apprenants épileptiques dans 

ma classe. 
    

9 
J‟aimerais avoir des enfants d‟origines culturelles différentes dans 

ma classe. 
    

10 
Je prendrais plaisir à encadrer les enfants délinquants dans ma 

classe. 
    

11 
Si des apprenants souffrant d‟hyperactivité venaient à être inclus 

dans ma classe, je me plairais à les encadrer. 
    

12 J‟accepterais d‟avoir des apprenants bègues dans ma classe.     

13 J‟accepterais d‟avoir des enfants agressifs dans ma classe.       

14 

Je trouverais embarrassante la prise en charge d‟une classe où les 

apprenants à l‟attention limitée seraient mélangés aux apprenants 

normaux. 
    

15 
Si les enfants pleurnichards étaient inclus dans ma classe, je me 

sentirais bien disposé(e) à les prendre en charge.  
    

16 
Je supporterais  d‟avoir des apprenants souffrant de malnutrition 

dans ma classe. 
    

17 
Je supporterais d‟avoir des enfants souffrant de troubles de la parole 

dans ma classe. 
    

18 J‟accepterais d‟avoir des enfants bavards dans ma classe.      

19 
Je tolérerais les apprenants qui se montrent incapables de 

concentration pendant mes cours.  
    

20 
Il ne me gêne pas  d‟avoir des apprenants avec des difficultés en 

lecture dans ma classe. 
    

21 
J‟aimerais avoir des filles portées vers les matières scientifiques 

dans ma classe. 
    

22 
Je crains de voir mon volume de travail s‟accroitre avec l‟inclusion 

des enfants handicapés dans ma classe.  
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Objectif 3. Les stratégies de la nouvelle politique nationale d’orientation sur l’éducation 

inclusive engageant tous les participants 

 
 

Section 3.1 Méthode sociale/soutien, information et intégration des valeurs culturelles et 

ICT 

F) Programmes d’Activités des Établissements et Implication des Parents  

1) À Quel  degré les programmes d‟activités de l‟établissement impliquent-ils les parents 

dans le la gestion et le fonctionnement de l‟école ? Indiquez vos réponses aux items 

suivants sachant que 4= Entièrement d‟Accord; 3= d‟Accord; 2= en Désaccord et 

1=Entièrement en Désaccord.  

S/N ITEMS 4 3 2 1 

1 L‟établissement facilite  l‟accès des familles aux ressources médicales 

et  communautaires ainsi qu‟aux autres services d‟appui à travers 

l‟orientation vers les agents et administrations indiqués.  

 

    

2 L‟établissement implique les familles dans le processus d‟intervention 

préalable à l‟orientation en tant que partenaires dignes de respect et 

s‟assure en permanence de leur bonne information. 

 

    

3 L‟établissement facilite la compréhension par les familles de leurs 

droits et les services à leur disposition tels que les consultations 

individuelles ainsi que les séminaires et/ou l‟orientation vers les 

organismes de défense des droits des personnes handicapées. . 

 

    

4 L‟établissement dispose d‟un plan de suivi des conférences avec les 

parents au sujet des demandes de services et d‟autres préoccupations 

des parents. 

 

    

5 L‟établissement s‟appuie sur sa liaison avec les parents pour aider à la 

fois les parents et les élèves à mieux comprendre le système scolaire.  

    

6 L‟établissement implique les parents dans la gouvernance de 

l‟établissement.  

 

    

7 L‟établissement offre les services de garderie, de transport ou organise 

des réunions en alternance en cas de besoin.  

    

 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION ! 
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QUESTIONNAIRE À L’INTENTION DES ADMINISTRATEURS SUR 

L’ANALYSE DE L’ÉDUCATION INCLUSIVE AU CAMEROUN 

      Éducation Inclusive  

 L‟éducation inclusive renvoie à toute situation dans laquelle les apprenants à besoins 

spécifiques sont pris en charge au sein de la même salle de classe ordinaire que leurs pairs 

“normaux” pour au moins la moitié de la journée d‟enseignement. Dans les modèles 

entièrement inclusifs, les services spécialisés sont rendus disponibles au sein de la salle de 

classe ordinaire à travers l‟invitation des fournisseurs de ces services à venir travailler sur place 

avec un ou plusieurs apprenants.  

Le présent questionnaire se divise en huit sections portant sur les questions relatives à 

l‟analyse situationnelle de l‟éducation inclusive au Cameroun. Nous vous savons gré, d‟entrée 

de jeu, d‟avoir accepté de remplir ce questionnaire. En répondant avec honnêteté et sincérité, 

vous nous permettrez d‟apporter des réponses aux questions formulées dans le cadre de la 

présente étude. Soyez surtout rassuré(e) que les informations ainsi mises à notre disposition ne 

serviront à aucune autre fins qu‟à celles de la présente étude et seront, de ce fait, traitées avec la 

plus grande confidentialité.  

Nous vous remercions, par avance, pour votre franche collaboration. 

Informations d’ordre général 

Région : ……………………………………………………………………………… 

Service :……………………………………………………………… 

Objectif 1. La situation actuelle  de l’éducation inclusive dans l’enseignement de base au 

Cameroun.  
 

 

Section 1.1 La politique d’orientation des enfants à besoins éducatif particuliers   et  

inclusion scolaire . 

  A) Sensibilisation, Analyse et Mise en Application de la Politique Existante  

1)Niveau de Sensibilisation des responsables administratifs 

1) Êtes-vous au fait de l‟existence d‟une politique quelconque en matière d‟éducation 

inclusive ?              

2) Si oui, énumérez quelques unes de ces politiques existantes. 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3) A quel degré évaluez-vous l‟efficacité de ces politiques mises en application au sein 

de votre institution? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Non Oui  
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4) Les enfants à besoins éducatifs particuliers de votre institution bénéficient-ils  de ces 

politiques ?  

       

5) Si oui, dans quelle mesure ?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6) Etes-vous informés de l‟existence d‟autres politiques relatives aux personnes à 

besoins éducatifs particuliers?  

      

 

7) Si oui, énumérez-en quelques unes.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8) Ces législations abordent-elles la question de l‟éducation inclusive?         

9) À quel degré évaluez-vous l‟efficacité de ces politiques mises en application au sein 

de votre établissement? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

10) Les enfants à besoins éducatifs spécifiques de votre établissement tirent-ils parti de 

ces politiques?    

 

11) Si oui, en vertu de quoi faites-vous une telle affirmation?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

12) 

Dans l‟ensemble, le niveau de mes connaissances en 

matière  de législations existantes sur l‟éducation des 

personnes à besoins  éducatifs particuliers   

Très 

élevé 

élevé Moyen  Faible  Très 

faible  

 

 

Section 1.2 Resources, Access, Egalite, Qualité 

  

A). Règlementation Scolaire  comme culture et philosophie inclusives 

Indiquez vos réponses par rapport à la règlementation scolaire, sachant que 

4=Entièrement d‟Accord; 3= d‟Accord; 2= en Désaccord et E1= Entièrement en 

Désaccord.  

S/N ITEMS 4 3 2 1 

1 Les règles et procédures de classe sont rédigées et expliquées dans une 

langue accessible aux apprenants d‟appartenance culturelles et linguistiques 

diverses. 

 

 

    

2 L‟établissement sait à quel moment et comment abriter les apprenants     

Non Oui  

Non Oui  

Non Oui  

Non Oui  
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présentant des besoins spécifiques  

 

3 L‟attention des élèves est attirée sur les comportements indésirables au sein 

de l‟école, en particulier si la réglementation est en contradiction avec des 

comportements inhérents à la culture. 

 

    

4 L‟attention des élèves est attirée sur les comportements pouvant relever de 

la culture afin de leur permettre d‟apprendre à interagir de manière 

appropriée avec les camarades de cultures différentes. 

    

5 Les effectifs sont maitrisés afin de garantir un environnement 

d‟apprentissage optimal intégrant les besoins de tous les apprenants. 

 

    

 

C).  Stratégies d’Évaluation 

1) Les programmes éducatifs disposent-ils de services d‟évaluation pour l‟éducation des 

élèves à besoins spécifiques ?     

 

2) Si oui, citez quelques-uns de ces services. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3) Comment ces services traitent-ils des besoins des personnes ayant des besoins 

spécifiques ?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4)Indiquez vos réponses par rapport aux stratégies d‟évaluation suivantes. Notez que 

4=Entièrement d‟Accord; 3=d‟Accord;2=en Désaccord et 1=Entièrement en Désaccord  

S/N ITEMS 4 3 2 1 

1 La personne charge de l‟évaluation parle la langue de l‟élève et a 

conscience de l‟impact de l‟acquisition d‟une  langue seconde sur les 

résultats des tests de QI et des tests de performance.  

 

    

2 Les apprenants francophones sont évalués en français  mais 

également en leur langue(s) maternelle(s). 

 

    

3 Au cours de l‟évaluation, l‟élève est observé dans la salle de classe 

mais également dans d‟autres contextes et d‟autres cadres.  

 

    

4 L‟équipe d‟évaluation a recours aux méthodes alternatives  (ex: 

l‟évaluation basée sur les programmes d‟enseignement, évaluation 

du portefeuille d‟élève) afin d‟aider à établir les critères d‟inscription 

dans le cadre de l‟éducation des personnes à besoins spécifiques. 

 

    

 

5 L‟équipe d‟évaluation utilise des outils respectueux de la culture de 

l‟élève. 

 

    

6 L‟administration, les enseignants, et le personnel d‟appoint 

apparenté s‟y connaissent en matière d‟évaluation en éducation pour 

élèves à besoins spécifiques.  

 

    

Oui Non 
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7 L‟établissement s‟assure que les tests à grand enjeu ont été validés 

aux fins pour lesquelles ils sont utilisés et à la suite de leur 

uniformisation effectuée sur des populations d‟élèves semblables à 

leurs apprenants.  

    

8 Les autres méthodes culturelles d‟évaluation de l‟intelligence sont 

utilisées.  

    

9 Les tests d‟évaluation se basent exclusivement sur les tests de QI.     

 

D). Diagnostic, intervention et service d’orientation 

 

1) Votre institution dispose-t-elle d‟un service de diagnostic pour les enfants en 

situation de handicap ?Oui-----------Non--------------- 

 

2) Quelle est le responsable en charge du diagnostic? 

__________________________________________________________________ 

 

3) Citez quelques exemples de diagnostic posés dans votre institution. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4)Votre institution dispose-t-elle de services d‟orientation pour enfants en situation de 

handicap ?Oui----Non---------- 

5) Citez quelques exemples de ces orientations 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6) Existe-t-il des stratégies d‟intervention mises en place en faveur des enfants en 

situation de handicap ?   

 

 

7) Avez-vous mis en place des stratégies de remédiation pour la prise en charge 

pédagogique des enfants en situation de  handicap? Oui-----Non----- 

 

8) En quoi ces stratégies de remédiation sont-elles bénéfiques aux enfants en situation 

de handicap? -

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

8) Section 1.3 Les données collectives des  categories d’infirmités 

  

A)Identification des personnes à besoins éducatifs spécifiques au sein de l’école  

i) Identification au niveau de l’éducation de base  

1) Lesquels parmi les types de difficultés et anomalies ci-après sont présentes dans votre   

Institution ? 

 

Non Oui  
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2)Si autres, bien vouloir les énumérer  :  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Objectif 2. Les facteurs socio-culturels produisant des effets sur l’éducation inclusive 
     Situation des personnes ayant les besoins particuliers 

 

Section 2.1 Croyances et pratiques culturelles de l’inclusion 
 

A) Croyances Indigènes au Sujet des Enfants en situation de Handicap et Pratiques 

Culturelles Ayant un Impact sur l’Éducation Inclusive 

1) Indiquez votre attitude envers les enfants handicapés à travers vos réponses aux items 

suivants, sachant que  4= Entièrement d‟Accord; 3= d‟Accord; 2= en Désaccord et 

1=Entièrement en Désaccord. 

 

S/N DIFFICULTÉ/ANOMALIE PRESENTE NOMBRE 

   FILLES  GARÇONS  

1 Déficience visuelle 

 

   

2 Déficience auditive  

 

   

3 Troubles affectifs/du comportement  

 

   

4 Troubles du langage/de la parole   

 

   

5 Déficience physique  

 

   

6 Difficultés d‟apprentissage 

 

   

7 Hyperactivité  

 

   

8 Autisme 

 

   

9 Dyslexie (troubles d‟apprentissage de la 

lecture) 

 

   

10 Dysgraphie (troubles d‟apprentissage de 

l‟écriture) 

 

   

11 Discalculie (difficulté en mathématiques)    

12 Surdoués  

 

   

13  Enfants de la rue  

 

   

14 Enfants victimes de ségrégation culturelle 

 

   

15 Enfants délinquants  

 

   

16  Prisoniers mineurs  

 

   

17 Enfants orphelins  
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S/N ITEMS 4 3 2 1 

1 
Les enfants en situation de handicap appartiennent au monde des 

esprits malveillants.  
    

2 
Les enfants  en situation de handicap trainent avec eux des 

malédictions. 
              

3 Les enfants en situation de  handicap devraient être mis à mort.              

4 
Les enfants en situation de handicap n‟ont rien à apporter à la 

société. 
    

5 Le handicap est une maladie contagieuse.       

6 Les filles ne devraient pas aller à l‟école.      

7 Les filles doivent étudier les matières scientifiques.      

8 Nos enfants ont accès à l‟éducation.      

9 
Notre communauté dispose de structures d‟enseignement 

modernes.  
    

10 Notre communauté connait les pratiques magiques      

11 
Nous communiquons et interagissons avec les personnes d‟autres 

cultures.  
    

12 Notre culture reste ouverte aux apports culturels extérieurs.      

13 Nos enfants ont la possibilité d‟interagir avec le public.      

14 Nos enfants ont la possibilité de s‟exprimer en public.      

15 Notre culture est favorable aux formes modernes d‟alimentation.     

16 Notre culture est ouverte aux modes vestimentaires modernes.     

 

Section 2.2 Perceptions, attitudes et connaissances 

A) Perceptions/Attitudes des Parties Prenantes envers l’Éducation Inclusive  

1) Attitudes des responsables administratifs 

ii) En tant qu‟enseignant, indiquez votre attitude envers l‟éducation inclusive à 

travers les réponses aux items suivants, sachant que  4= Entièrement 

d‟Accord; 3= d‟Accord; 2= en Désaccord et 1=Entièrement en Désaccord.  

S/N ITEMS 4 3 2 1 

1 
Le responsable administratif et cadre d‟appui ont des connaissances 

adéquates sur la culture , langue, genre, type de déficience, etc.  
    

2 
Le responsable administratif collabore avec la communauté 

éducative afin de rendre équitable l‟encadrement des apprenants 
    

3 
Le responsable administratif offre des opportunités de  formation 

aux  enseignants  
              

4 

 Le responsable administratif  offre des opportunités de 

développement personnel aux cadres d‟appui sur la question des 

déficiences. 
    

5 

Le responsable administratif  offre des opportunités de 

développement personnel aux cadres d‟appui sur la question du 

genre 
    

6 
Le responsable administratif  offre des opportunités de formation du 

personnel aux  question d‟ interculturalité.  
    

7 

L‟ administration est responsable aux  questions d‟équit é et 

d‟égalité du processus concernant les personnes à besoins éducatifs 

particuliers. 
    

8 

L„ administration recrute des agents qualifiés en fonction de leurs 

compétences sur l‟encadrement des personnes à besoins éducatifs 

particuliers 
    

9 L„ administration recrute des agents qualifiés en fonction de leurs     
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compétences sur le respect de la diversité culturelle 

10 

L„ administration recrute des agents qualifiés en fonction de leurs 

compétences sur le respect des personnes à besoins éducatifs 

particuliers 
    

11 
L„ administration  soutient et encourage les activités extrascolaires 

des apprenants de diverses cultures. 
    

12 
L„ administration crée au sein de l‟école un climat qui favorise la 

diversité culturelle 
    

13 L„ administration crée au sein de l‟école une culture  l‟inclusion      

14 L„ administration recrutes agents qualifiés pour la tolérance sociale     

15 
L„ administration recrutes agents capables de respecter les 

personnes qui présentes des anomalies.  
    

16 
L„ administration recrutes agents qualifiés capables de collaborer et 

de respecter les personnes ayant des différents types de déficiences. 
    

 

Objectif 3. Les stratégies de la nouvelle politique nationale d’orientation sur l’éducation 

inclusive engageant tous les participants 

 

Section 3.1 Méthode sociale/soutien, information et intégration des valeurs culturelles et 

ICT 

A)Programmes d’Activités des Établissements et Implication des Parents  

1) À Quel  degré les programmes d‟activités de l‟établissement impliquent-ils les 

parents dans le la gestion et le fonctionnement de l‟école ? Indiquez vos réponses 

aux items suivants sachant que 4= Entièrement d‟Accord; 3= d‟Accord; 2= en 

Désaccord et 1=Entièrement en Désaccord.  

S/N ITEMS 4 3 2 1 

1 L‟établissement facilite  l‟accès des familles aux ressources médicales 

et  communautaires ainsi qu‟aux autres services d‟appui à travers 

l‟orientation vers les agents et administrations indiqués.  

    

2 L‟établissement implique les familles dans le processus d‟intervention 

préalable à l‟orientation en tant que partenaires dignes de respect et 

s‟assure en permanence de leur bonne information. 

    

3 L‟établissement facilite la compréhension par les familles de leurs 

droits et les services à leur disposition tels que les consultations 

individuelles ainsi que les séminaires et/ou l‟orientation vers les 

organismes de défense des droits des personnes handicapées. . 

    

4 L‟établissement dispose d‟un plan de suivi des conférences avec les 

parents au sujet des demandes de services et d‟autres préoccupations 

des parents. 

    

5 L‟établissement s‟appuie sur sa liaison avec les parents pour aider à la 

fois les parents et les élèves à mieux comprendre le système scolaire.  

    

6 L‟établissement implique les parents dans la gouvernance de 

l‟établissement.  

    

7 L‟établissement offre les services de garderie, de transport ou organise 

des réunions en alternance en cas de besoin.  

    

 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION ! 
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ANNEXE 4 : ARRÊTÉ DU MINEDUB 
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ANNEXE 5 :  GLOSSAIRE 

 

Besoins éducatifs spécifiques ou besoins éducatifs particuliers 

Les enfants et les jeunes qui présentent  des besoins éducatifs spécifiques  n'ont pas 

nécessairement une déficience. Les besoins éducatifs spécifiques signifient qu'un enfant, un 

jeune ou une personne a besoin d'un soutien supplémentaire parce qu'il a  du mal à apprendre 

comme la majorité des autres enfants ou jeunes du même âge. Certains exemples de besoins en 

éducation spécialisée ont déjà été mentionnés plus haut dans ce texte. D'autres sont ci-dessous 

mentionnés tels que : 

- les besoins de la parole, du langage et de la communication ; 

- les difficultés comportementales, émotionnelles et sociales ; 

- les conditions du spectre autistique ; 

- les difficultés d'apprentissage spécifiques comme la dyslexie et le trouble déficitaire 

de l'attention avec hyperactivité (TDAH) ; 

- les difficultés d'apprentissage modérées ; 

- les difficultés d'apprentissage multiples ; 

- les déficiences multi-sensorielles ; 

- les enfants à risque ; 

- les enfants ayant des déficiences intellectuelles ; 

- les enfants doués, créatifs et talentueux. 

Education aux besoins spécifiques 

L'éducation aux besoins spécifiques se reflète dans les offres d'études qui doivent 

permettre de répondre aux divers besoins des étudiants en situation de handicap, des difficultés 

et des diversités, dans les écoles ordinaires ou spécialisées (UNESCO, 1994). C'est l'éducation 

pour ceux qui s'écartent de ce qui est censé être moyen selon  les caractéristiques physiques, 

mentales, émotionnelles ou sociales, qui implique des services éducatifs spécifiques  afin 

d‟optimiser le développement de leur capacité. 

Ségrégation 

C‟est un système dans lequel on opérationnalise un programme conçu spécifiquement 

pour les enfants à  besoins spécifiques. Les enfants en situation de handicap bénéficient de ce 

système non seulement en raison du programme d'études approprié, mais aussi parce qu‟il faut 
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assister à des cours en compagnie des camarades de classe présentant les mêmes besoins et 

bénéficier, de ce fait, de leur confiance et estime de soi. 

Placement 

Le placement se réfère aux dossiers d'évaluation utilisés pour évaluer les élèves à  besoins 

éducatif particuliers, afin de déterminer le type d'école et les services qui leur conviennent. 

L'inscription d‟un élève à besoins éducatifs particuliers est déterminée par les résultats d'une 

évaluation tenant compte de la déficience qui peut être d‟ordre physique, intellectuel, 

émotionnel, social, culturel, de santé et de langue / communication. 

Placement sélectif 

Le placement sélectif se réfère à la procédure consistant à placer les enfants ayant des besoins 

spéciaux dans les établissements scolaires et/ou scolaires réguliers à des fins éducatives (Opong 

2003) et pour répondre à leurs besoins éducatifs dans ce contexte. Les écoles et les institutions 

sont obligées d'ouvrir leurs portes aux élèves qui présentent  des besoins éducatifs particuliers à 

encadrer ensemble dans la même école ou dans la même institution avec leurs homologues 

réguliers. Cela signifie que les cours d'éducation régulière sont combinés avec des cours 

d'éducation spécialisée 

Intégration 

L‟intégration est le processus consistant à faire passer les enfants des milieux de l'éducation 

spécialisée aux classes ordinaires, où l‟on s'occupe le plus, de la scolarité  de tous. L'accent est 

mis sur l'aide aux élèves en situation de handicap dans la classe régulière. L'objectif est de 

restructurer les écoles afin de répondre aux besoins de tous les enfants. 

Déficience 

La déficience est une anomalie de la structure et du fonctionnement d‟un organe ou d‟un 

système. Elle est susceptible de causer  ou  d‟entrainer le risque ou de causer la perte du 

fonctionnement physiologique ou psychologique. L'OMS (2003) décrit les degrés ou les 

gravités ci-après énumérés : 

- une altération légère qui signifie qu'un problème est présent lorsqu‟il est inférieur à 

20% du temps, avec une intensité tolérée par une personne ; 

- modérée qui signifie que le problème est inférieur à 50% du temps, avec une 

intensité qui interfère dans la vie quotidienne de la personne ; 
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- une déficience grave qui signifie que le problème est supérieur à 50% du temps, 

avec une intensité qui perturbe le quotidien de la personne ; 

- une déficience complète ou profonde qui signifie que le problème est supérieur à 

95% du temps, avec une intensité qui perturbe totalement le quotidien de la 

personne ; 

- une altération multiple et complexe qui signifie plus d‟occurrence de la déficience 

ou d'incapacité,  par exemple, la cécité totale. 

Invalidité 

L'invalidité se réfère à une altération mentale, physique ou sensorielle qui a des effets néfastes 

importants et à long terme sur la capacité d'une personne à mener une activité quotidienne 

normale (Loi de 1995 sur la discrimination pour les personnes en situation de  handicap). C'est 

une limitation fonctionnelle qui interfère avec la capacité de la personne à marcher, à entendre, 

à parler, à apprendre, à travailler et à faire toute autre activité dans la vie. La capacité 

fonctionnelle d'une personne en situation de  handicap peut varier en fonction de l'intensité ou 

du degré de gravité des difficultés rencontrées. Il existe des incapacités primaires et 

secondaires. 

Déficience primaire 

Les déficiences primaires se rapportent aux lésions cérébrales qui entraînent une déficience de 

la fonction mentale des individus. Les incapacités primaires sont mesurées par l'intelligence 

générale, la maîtrise de la lecture, l'orthographe, les mathématiques et le niveau de 

fonctionnement adaptatif manifesté par rapport au système nerveux central.  

Déficience secondaire 

Les déficiences secondaires peuvent vraisemblablement être empêchées ou atténuées par une 

meilleure compréhension et des interventions appropriées. Ceux-ci incluent : 

- les problèmes de santé mentale ; 

- la perturbation de  l'expérience scolaire (suspension, expulsion ou décrochage) ; 

- le problème avec la loi (jamais été en difficulté avec les autorités, accusé ou reconnu 

coupable d'un crime) ; 

- le confinement (traitement hospitalier pour la santé mentale ou problèmes de 

drogue/alcool ou incarcération pour un crime) ; 

- le comportement sexuel inapproprié ; 
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- les problèmes d'alcool et de drogue ; 

- les problèmes  d‟emploi ; 

- les addictions ; 

- les problèmes avec les parents. 

Diversité 

Le terme « diversité » renvoie à la re-conceptualisation de la « différence » et la production 

d'identités plurielles non hiérarchiques. 

Ecudation inclusive 

L‟éducation inclusive est une approche qui vise à transformer les systèmes éducatifs afin de 

répondre à la diversité des apprenants. Il vise à permettre aux enseignants et aux apprenants de 

se sentir à l'aise avec la diversité et de le considérer comme un défi et un enrichissement dans 

l'environnement d'apprentissage plutôt qu'un problème. Il s'agit d'un processus visant à 

répondre à la diversité des besoins de tous les apprenants grâce à une participation croissante à 

l'apprentissage, aux cultures et aux communautés, et à réduire l'exclusion à l'intérieur et à 

l'extérieur de l'éducation. Cela implique des changements et des modifications dans le contenu, 

les approches, les structures et les stratégies, avec une vision commune qui couvre tous les 

enfants de la tranche d'âge appropriée et la conviction qu'il incombe au système régulier 

d'éduquer tous les enfants. L'éducation inclusive assure la transformation de l'ensemble du 

système scolaire pour répondre à une diversité de besoins. 

Références 

C‟est un processus par lequel un individu ou un enfant soupçonné d'avoir des problèmes dans 

un contexte ou une situation particulière, par exemple, la salle de classe, la maison, l'hôpital, 

etc. 

Dépistage 

Il s'agit de la prochaine étape après le renvoi. C'est le processus qui permet d'atteindre les 

enfants à risque qui sont les plus susceptibles de développer une condition de besoin spécial à 

un stade ultérieur de leur vie. Le dépistage désigne donc les mesures prises pour séparer les 

enfants à risque d'autres qui ne sont pas vulnérables. 
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Diagnostic 

Le diagnistic signifie l'étape de détermination de la nature d'un dysfonctionnement en ce qui 

concerne les traits d'évaluation et les signes doux observés chez une personne. C‟est une étape 

dans la pratique éducative spéciale dans laquelle un dysfonctionnement est déterminé en termes 

de niveaux de la présence d'une condition de besoins éducatifs spécifiques. 

Evaluation 

C‟est la procédure globale de détermination de l'état de besoin spécial identifié d'un individu en 

vue de lier les résultats aux étapes de dépistage, d'évaluation et de diagnostic afin de pouvoir 

élaborer un programme d'intervention approprié. L'évaluation implique le suivi des 

programmes conçus et des programmes de placement afin d'assurer leur viabilité. 
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ANNEXE 6 : CLASSIFICATION DES TROUBLES 

(Voir également la loi sur les personnes en situation de handicap (IDEA) 14e catégorisation 2017) 

L'incapacité est conceptualisée comme une expérience multidimensionnelle pour la personne 

impliquée. Il peut y avoir des effets sur les organes ou les parties du corps et il peut y avoir 

aussi des effets sur la participation d'une personne dans les domaines de la vie. En 

conséquence, trois dimensions du handicap sont reconnues dans la Classification internationale 

du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) : la structure et la fonction du corps (et sa 

dégradation), l'activité (et les restrictions d'activité) et la participation (et les restrictions de 

participation). La classification reconnaît également le rôle des facteurs environnementaux 

physiques et sociaux dans les retombées d'invalidité (Nazarov et Lee, 2012). 

Classifications des incapacités 

Les types de handicaps comprennent diverses déficiences physiques, mentales et sensorielles 

qui peuvent entraver ou réduire la capacité d'une personne à mener ses activités quotidiennes. 

Le terme invalidité peut être opérationnalisé suivant l‟ordre ci-après établi: 

1) Les enfants atteints de troubles de la communication : cela entraîne une altération de la 

capacité de transmettre ou de recevoir des idées, des sentiments et des désirs, et implique le 

langage et la parole, y compris l'écoute auditive ou l'écriture (Harman, Drew et Egan 2005). 

Des exemples de troubles de la communication comprennent : 

- les troubles du langage: cela comprend des problèmes de compréhension et 

d'expression ; 

- les troubles de la parole: c'est lorsque son discours est inintelligible, culturellement et 

personnellement insatisfaisant, le discours se dévie jusqu'à présent du discours des 

autres. 

2) Les enfants souffrant de troubles émotionnels et comportementaux :  

Il s'agit de deux types d'incapacité en un : 

- les troubles émotionnels : il s'agit d'un terme commun utilisé pour décrire une 

perturbation de la fonction mentale ou physique normale. Il comprend un large éventail 

de comportements qui entravent le développement normal. Ils peuvent ne pas être de 

nature organique car ils reflètent la façon dont l'esprit perçoit les choses. 

- les troubles du comportement: le comportement est considéré comme un trouble 

lorsqu'il viole ce qu'un groupe de personnes considère comme acceptable ou normal. 

Ayant un comportement hostile, agressif ou perturbateur pendant un certain temps. 
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3) Les incapacités cognitives ou d'apprentissage : selon l'Association des troubles 

d'apprentissage du Canada (2015), un certain nombre de troubles peuvent affecter l'acquisition, 

l'organisation, la rétention, la compréhension ou l'utilisation d'informations verbales ou non 

verbales. Les troubles d'apprentissage sont distincts de la déficience intellectuelle globale 

(retard mental). Les troubles d'apprentissage résultent de handicaps dans un ou plusieurs 

processus liés à la perception, la réflexion, le souvenir ou l'apprentissage. Ceux-ci incluent, 

mais sans s'y limiter : le traitement du langage, le traitement phonologique, le traitement spatial 

visuel, la vitesse de traitement,  la mémoire et l'attention, et les fonctions exécutives (par 

exemple planification et prise de décision). 

Les troubles d'apprentissage varient en sévérité et peuvent entraver l'acquisition et l'utilisation 

d'un ou de plusieurs des éléments suivants: 

• langue orale (par exemple, l'écoute, la parole, la compréhension); 

• lecture (par exemple, décodage, connaissance phonétique, reconnaissance de mots, 

compréhension); 

• langue écrite (par exemple, orthographe et expression écrite); et 

• les mathématiques (par exemple, le calcul, la résolution de problèmes). 

Les troubles d'apprentissage peuvent également entraîner des difficultés avec les compétences 

organisationnelles, la perception sociale, l'interaction sociale et la prise de perspective. 

Quelques listes de signes et symptômes communs pour les troubles de l'apprentissage. 

Phase de développement associée 

École maternelle de petite enfance 3-5 

• Problèmes de prononciation de mots 

• Problème de trouver le bon mot 

• Difficulté à rimer 

• Difficulté à suivre les instructions ou les routines d'apprentissage 

• Difficulté à contrôler les crayons, les crayons et les problèmes d'apprentissage de 

l'alphabet, des chiffres, des couleurs, des formes, des jours de la semaine, des ciseaux ou 

des couleurs dans les lignes couleurs, formes, jours de la semaine. 

• Problèmes avec les boutons, les fermetures à glissière, les boutons-pression, 

l'apprentissage de la cravate des chaussures. 
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Fréquent dans l'enfance (5-9) 

• Problème d'apprentissage de la connexion entre les lettres et les sons 

• Impossible de mélanger des sons pour faire des mots 

• Confusion des mots de base lors de la lecture 

• Lenteur pour apprendre de nouvelles compétences 

• Mots constamment mal orthographié et faisant souvent des erreurs de lecture 

• Problème d'apprentissage des concepts mathématiques de base 

• Difficulté à lire le temps et se rappeler des séquences 

Commun pendant la Puberté et le début de l'adolescence (10-13) 

• Difficulté de compréhension de la lecture ou de compétences mathématiques 

• Problème avec des questions d'essai ouvertes et des problèmes de mots 

• N'aime pas la lecture et l'écriture  

• Évite de lire à haute voix 

• mauvaise écriture manuscrite 

• Les mauvaises capacités organisationnelles (chambre, devoirs, bureau sont 

désordonnés et désorganisés) 

• Problème suite aux discussions en classe et à l'expression de pensées à haute voix 

• Signule le même mot différemment dans un seul document 

• Problèmes avec la lecture, l'écriture et les mathématiques 

• Les troubles d'apprentissage sont souvent regroupés selon les compétences des 

écoles. Si votre enfant est à l'école, les types de troubles d'apprentissage les plus 

remarquables tournent habituellement autour de la lecture, de l'écriture ou des 

mathématiques. 

Types spécifiques de troubles d'apprentissage 

Lecture (dyslexie) 

Il existe deux types de troubles d'apprentissage en lecture. Les problèmes de lecture de base se 

produisent lorsqu'il existe une difficulté à comprendre la relation entre les sons, les lettres et les 

mots. 

-Les problèmes de compréhension de la lecture se produisent lorsqu'il y a une incapacité à 

saisir la signification des mots, des phrases et des paragraphes. 
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-Les signes de difficultés de lecture constituent des problèmes tels : 

- la reconnaissance des lettres et des mots ; 

- comprendre les mots et les idées ; 

- la vitesse de lecture et maîtrise ; 

- les compétences générales en vocabulaire. 

Mathématiques (dyscalculia) 

- Les troubles d'apprentissage en mathématiques varient considérablement selon les 

autres forces et faiblesses de l'enfant ; 

- La capacité d'un enfant à faire des mathématiques sera affectée différemment par un 

handicap d'apprentissage de la langue, un trouble visuel ou une difficulté avec le 

séquençage, la mémoire ou l'organisation ; 

- Un enfant ayant un trouble d'apprentissage basé sur les mathématiques peut avoir du 

mal à mémoriser et à organiser les nombres, les signes d'opération et le nombre de 

"faits" (comme 5 + 5 = 10 ou 5x5 = 25). Les enfants ayant des troubles d'apprentissage 

en mathématiques peuvent également avoir des problèmes avec les principes de 

comptage (par exemple en comptant par deux ou en comptant de cinq) ou ont du mal à 

dire l'heure. 

Écriture (dysgraphie) 

Les incapacités d'apprentissage par écrit peuvent impliquer l'acte physique d'écriture ou 

l'activité mentale de compréhension et de synthèse de l'information. Le trouble d'écriture de 

base se réfère à la difficulté physique à former des mots et des lettres. L'incapacité d'écriture 

expressive indique une lutte pour organiser les réflexions sur papier. 

Compétences motrices (dyspraxie) 

La difficulté motrice désigne des problèmes de mouvement et de coordination, qu'il s'agisse de 

compétences motrices fines (coupe, écriture) ou de compétences motrices grossières (course, 

sauts). Une incapacité motrice est parfois appelée activité de «sortie», ce qui signifie qu'elle se 

rapporte à la production d'informations provenant du cerveau. Pour courir, sauter, écrire ou 

couper quelque chose, le cerveau doit pouvoir communiquer avec les membres nécessaires 

pour compléter l'action. Les signes selon lesquels votre enfant peut avoir une incapacité de 
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coordination motrice comprennent des problèmes de capacités physiques nécessitant une 

coordination œil-main, comme un crayon ou une chemise boutonnée. 

Langue (aphasie / dysphasie). 

Les troubles d'apprentissage liés à la langue et à la communication impliquent la capacité de 

comprendre ou de produire une langue parlée. Les noms d'un trouble d'apprentissage basé sur la 

langue impliquent des problèmes de compétences linguistiques verbales, tels que la capacité de 

raconter une histoire et la maîtrise de la parole, ainsi que la capacité de comprendre la 

signification des mots, des parties de la parole, des directions, etc. 

Problèmes de traitement auditif et visuel : l'importance des oreilles et des yeux 

Les yeux et les oreilles sont le principal moyen de fournir de l'information au cerveau, un 

processus parfois appelé «entrée». Si les yeux ou les oreilles ne fonctionnent pas correctement, 

l'apprentissage peut en souffrir. 

Le trouble du traitement auditif est la capacité d'entendre les choses de manière correcte. Il 

affecte considérablement la capacité de lire, d'écrire et d'épeler. L'incapacité de distinguer les 

différences subtiles du son ou d'entendre des sons à la mauvaise vitesse rend difficile 

l'expression de mots et de comprendre les concepts de base de la lecture et de l'écriture. 

Trouble du traitement visuel: les problèmes de perception visuelle incluent des différences 

subtiles manquantes dans les formes, inverser les lettres ou les chiffres, ignorer les mots, 

ignorer les lignes, infirmer la profondeur ou la distance ou avoir des problèmes de coordination 

entre les yeux. Les professionnels peuvent se référer au travail des yeux comme «traitement 

visuel». La perception visuelle peut affecter les compétences motrices grossières et fines, la 

compréhension de la lecture et les mathématiques. 

Autres troubles qui rendent l'apprentissage difficile 

L'anxiété, la dépression, les événements stressants, les traumatismes émotionnels et d'autres 

conditions affectant la concentration font de l'apprentissage plus un défi. En outre, le trouble 

déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et l'autisme parfois se co-produisent ou 

sont confondus avec des troubles d'apprentissage. Le TDAH, bien qu'il ne soit pas considéré 

comme un handicap d'apprentissage, peut certainement perturber l'apprentissage. Les enfants 

atteints de TDAH ont souvent des problèmes de rester assis, ou se concentrer, suivre les 

instructions, rester organisé  et faire complètent les devoirs. 
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Surdoués et talentueux 

Autisme - La difficulté à maîtriser certaines compétences académiques peut provenir de 

troubles du développement généralisés tels que l'autisme et le syndrome d'Asperger. Les 

enfants souffrant d'un trouble du spectre autistique peuvent avoir du mal à communiquer, lire le 

langage corporel, apprendre les compétences de base, faire des amis et faire un contact visuel. 

4) déficience auditive 

Les troubles auditifs comprennent des personnes qui sont totalement ou partiellement sourdes 

ou malentendantes (sourd est le terme politiquement correct pour une personne ayant une 

déficience auditive). Hallahan, Kauffman et Pullen (2009), exposent les deux concepts en 

sourds: avec déficience auditive et malentendants: 

Déficience visuelle 

Il s'agit d'une gamme de perte de vision de légère à sévère. Une partie de la déficience visuelle 

commune comprend la cornée égratignée, les rayures sur la sclérotique, les affections oculaires 

liées au diabète, les yeux secs et le greffe cornéenne. 

5) Les enfants atteints de décès mental (handicaps intellectuels) 

Il s'agit d'un handicap caractérisé par des limitations importantes dans le fonctionnement 

intellectuel et dans le comportement adaptatif tel qu'exprimé dans les compétences 

conceptuelles d'habileté sociale et pratique, cet invalidité provient de l'âge de 18 ans (la période 

de développement) (Hallahan et al 2009). 

6) Mobilité et déficiences physiques 

Il s'agit d'un terme générique qui couvre de nombreuses conditions telles que la poliomyélite, 

l'amputation, la colonne vertébrale. Les lésions de la corde, la dystrophie musculaire, les 

déficiences des membres, la tuberculose osseuse, la paralysie cérébrale orthopédique, la baleine 

spinale et bien d'autres. Ces conditions affectent la capacité de la personne à se déplacer, 

utiliser efficacement le bras et la jambe, avaler les aliments et respirer de façon indépendante. 

Cela peut aussi affecter d'autres capacités telles que la vision, la parole cognitive, la maîtrise de 

la langue et de l'intestin (Harman, Drew et Egan 2005). Cette catégorie de déficience comprend 

des personnes ayant des déficiences physiques variées, y compris: 
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• les trouble (s) de membre supérieur ; 

• l‟insuffisance des membres inférieurs ; 

• la dextérité manuelle ; 

• l‟invalidité dans la coordination avec différents organes du corps. 

L'incapacité dans la mobilité peut être soit un problème de naissance ou acquis avec l'âge. Cela 

pourrait également être l'effet d'une maladie. Les personnes qui ont un os brisé appartiennent 

également à cette catégorie d'invalidité, certaines d'entre elles incluent l‟incapacité de la moelle 

épinière. La lésion de la moelle épinière peut parfois conduire à des incapacités de longue 

durée. Ce type de blessure survient principalement en raison d'accidents graves. La blessure 

peut être complète ou incomplète. Dans une blessure incomplète, les messages transmis par la 

moelle épinière ne sont pas complètement perdus, alors qu'une blessure complète entraîne un 

dysfonctionnement total des organes sensoriels. Dans certains cas, l'invalidité de la moelle 

épinière peut être un défaut de naissance. 

La paralysie cérébrale est un désordre de mouvement et de posture causé par une lésion 

cérébrale qui a eu lieu avant la naissance, pendant la naissance ou pendant les premières années 

après la naissance. Cette blessure empêche la capacité du cerveau de contrôler correctement le 

corps. La paralysie cérébrale affecte principalement le mouvement du corps et la coordination 

musculaire. 

7) Déficiences en santé 

Cela se réfère à des personnes ayant une force de vitalité ou une vigilance limitée en raison de 

problèmes de santé aigus tels que les maladies cardiaques, la tuberculose, la fièvre 

rhumatismale, l'asthme, le VIH / sida, l'anémie falciforme, l'épilepsie, la leucémie ou le diabète 

qui affectent négativement la performance éducative de l'enfant (Hardman et Al 2005). 

8) Blessures de la tête - Handicap du cerveau 

Un handicap dans le cerveau survient en raison d'une lésion cérébrale. L'ampleur de la lésion 

cérébrale peut aller de légère, modérée et sévère. Il existe deux types de lésions cérébrales: 

• la blessure cérébrale acquise (BCA) ; 

• la lésion cérébrale traumatique (LCT). 

La BCA n'est pas un défaut de type héréditaire mais est la dégénérescence qui survient après la 

naissance. Les causes de tels cas de blessure sont nombreuses et sont principalement dues à des 
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forces externes appliquées aux parties du corps. Lalésion cérébrale traumatique entraîne une 

dysfonction émotionnelle et une perturbation comportementale. 

9) Troubles psychologiques 

Troubles affectifs sont des troubles de l'humeur ou des états de sentiment à court ou à long 

terme. 

La déficience de la santé mentale est le terme utilisé pour décrire les personnes ayant subi des 

problèmes psychiatriques ou des maladies telles que: 

Troubles de la personnalité - Défini comme des modèles de comportement profondément 

inadéquats et pensant que la gravité était suffisante pour entraîner une altération significative 

des activités quotidiennes. 

Schizophrénie: un trouble mental caractérisé par des troubles de la pensée, de l'humeur et du 

comportement. 

 

10. Les troubles de la communication sociale peuvent inclure des problèmes d'interaction 

sociale, de cognition sociale et de pragmatique.  

Un trouble de la communication sociale peut être un diagnostic distinct ou peut se produire 

dans le contexte d'autres conditions, telles que le trouble du spectre autistique, la déficience 

linguistique spécifique, les troubles d'apprentissage, les troubles d'apprentissage de la langue, 

les troubles intellectuels, les troubles du développement, le trouble déficitaire de l'attention et 

l'hyperactivité et les lésions cérébrales traumatiques. D'autres conditions (par exemple, les 

troubles psychologiques et émotionnels et la perte auditive) peuvent également avoir une 

incidence sur les compétences en communication sociale. Dans le cas de l'ASD, les problèmes 

de communication sociale sont une caractéristique définissant avec des modèles de 

comportement restreints et répétitifs. 

11. Déficiences invisibles 

 Les incapacités invisibles sont des handicaps qui ne sont pas immédiatement apparents pour 

les autres. 

12. Autres inconvénients: ethnicité, langue, genre, religion, pygmées, albinos, enfants de la 

rue, orphelins, etc. (Les personnes défavorisées et celles qui vivent dans des conditions 

difficiles 
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ANNEXE 7 : QUELQUES PHOTOS 
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