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1.  Qu’est-ce	que	la	capacité	du	système	?		
Qu’est-ce	que	nous	évaluons	?		

2.  Pourquoi	veut-on	l’évaluer	?	
3.  Comment	évalue-t-on	la	capacité	du	système	?	
4.  Qui	devrait	faire	l’évaluation	?		

	

Evaluation	de	la	capacité	du	système	





•  Aptitudes	
•  Compétences	
•  Expertise	

•  Chef.fe.s	d’établissement	
•  Enseignant.e.s	
•  Professeur.e.s	

•  à	se	développer	
•  à	s’adapter	
•  à	progresser		
•  à	s’améliorer		
	

•  (Capacité	de	l’éducateur;	capacité	de	l’école;	capacité	de	
leadership;	capacité	des	enseignants	)	

“Renforcement	des	capacités”	=	améliorer	les	aptitudes	et	
l’expertise		

Qu’est-ce	que	la	capacité	d’un	système	?	

	



 

 

La	mise	en	oeuvre	efficace	d’une	politique	nécessite	:		
a)	Une	connaissance	et	une	compréhension	appropriées	et	
adéquates	de	l‘éducation	inclusive;		
b)	Capacités	appropriées	et	adéquates	(individuelles,	
organisationnelles	et	institutionnelles)	-	aux	niveaux	national	et	
infranational	pour	transformer	les	connaissances	en	actions.	

La	clé	pour	comprendre	/	analyser	
la	mise	en	oeuvre	est	:	
L’évaluation	de	la	capacité	du	
système	à	mettre	en	place	une	
politique	d’education	inclusive		

EXEMPLE:	Passer	des	aspirations	d'une	politique	d'éducation	inclusive	
à	une	mise	en	oeuvre	efficace	



																		L’évaluation	de	la	capacité	d’un	système	est	simple	comme	…	

	
	

	
	
	
	
	



Processus	d’évaluation	des	capacités	

	
	

	
	
	
	
	

Mobiliser	et	
concevoir	

Effectuer	l’évaluation	
de	la	capacité	

Résumer	et	
interpréter	les	

résultats	



De	la	définition	de	l’éducation	inclusive	à	la	mise	en	oeuvre	de	système	
d’éducation	inclusive	

	
	

Quoi?		
Pourquoi?	

Comment?	

Inclusive Education Framework 

Working document created by UNICEF and IIEP-UNESCO for reference during the Technical Round Table on Disability-Inclusive Education Sector Planning (2018). 

 

ENABLING ENVIRONMENT 

SERVICE DELIVERY 

Laws & Policies 
x Constitutional provisions 
x International conventions 
x Rules and regulations 
x National strategies 

Data & Evidence 
x Definitions of disability 
x EMIS and other databases 
x M&E and quality assurance 
x Household Surveys 
x Research studies 

   Leadership & Mgmt 
x Management capacity at central, 

sub-national and school levels 
x Procedures and compliance 
x Cross-sectoral coordination 
x Partnerships including DPOs 

Finance 
x Allocation to mainstream system 
x Allocation to targeted support 
x Resources from other sectors 

Supply 

Teachers 
x Initial and in-service training 
x Pedagogical support 
x Classroom support 

Infrastructure 
x Classrooms and playgrounds 
x Toilets and washing facilities 
x Transport to and from school 

Learning Materials 
x Braille and audiobooks 
x Sign language resources 
x Easy read versions 

Demand 

Attitudes 
x Teachers and administrators 
x Local community 
x Resources for parents 

Cost 
x Direct costs (e.g. fees) 
x Hidden costs (e.g. uniforms) 
x Additional costs (e.g. braille books) 

Risks and Rewards 
x Security, bullying and intolerance 
x Opportunities for progression 
x Social inclusion and citizenship 
x Economic empowerment 

Quality 

Curriculum 
x Relevance 
x Flexibility and adaptability  
x Exam accommodations 

Student assessment 
x Screening 
x Referrals 
x Continuous learning assessment 

Learning support 
x Assistive products 
x Individual learning plans 
x Individual support 
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Processus	d’évaluation	des	capacités	

Equipe	de	
mise	en	
oeuvre	à	

l’échelle	de	
l’Etat	

Equipe	de	
mise	en	
oeuvre	à	

l’échelle	de	la	
région	

Equipe	de	
mise	en	
oeuvre	à	

l’échelle	du	
district	

Equipe	de	
mise	en	
oeuvre	à	

l’échelle	de	
l’école	

Equipes	de	mise	en	oeuvre	



Comment	évaluer	la	capacité	existante	et	définir	les	besoins	en	capacité	?		

L’approche	croissante	
	
	
	
	
	
	

Où	nous	sommes	actuellement	:		
nos	capacités	existantes	et	les	
facteurs	pertinents	qui	nous	
permettent	de	contribuer	à	
atteindre	notre	mandat	

Quelle	capacité	nous	permettrait	
d’avancer	et	d’augmenter	le	niveau	
et	la	qualité	de	nos	résultats	dans	le	
sens	de	notre	objectif	de	
développement	

Objectif	de	développement	

L’approche	par	l’analyse	des	écarts	
	
	
	
	
	
	
	

Situation	idéale	:	le	système	(individus,	
organisationnel,	institutionnel)	
fonctionne	à	plein	rendement	

L’écart	à	combler	entre	
la	situation	idéale	et	
la	situation	actuelle	

Situation	actuelle	:	que	pouvons-
nous	améliorer	?	Que	manque-t-il	
pour	atteindre	la	situation	idéale	?	



1.  Calendrier	–	en	cohérence	avec	l'élaboration	du	
nouveau	plan	de	la	Section	de	l'éducation	

2.  Engagement	-	Le	Ghana	s'est	doté	d'une	nouvelle	
politique	en	matière	d'éducation	inclusive	et	
s'est	fermement	engagé	à	en	faire	davantage	;	

	

11	

Projet d’analyse sectorielle de l’éducation inclusive du 
Ghana – Pourquoi le Ghana? 
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e	 • Evaluation	des	lois	et	
politiques	nationales	
sur	l’éducation	
inclusive	

• Evaluation	de	la	
capacité	du	système	à	
mettre	en	oeuvre	les	
lois	et	politiques	
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• Recensement	de	la	
population	en	2010	

• Enquête	sur	le	niveau	
de	vie	et	la	mesure	du	
niveau	de	vie	2013	

• Données	recueillies	par	
l'Outil	de	suivi	de	
l'éducation	pour	
l'inclusion	dans	20	
districts	du	projet	de	
l'UNICEF	
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• Financement	actuel	de	
l'éducation	inclusive	

• Coût	actuel	de	
l'éducation	inclusive	

L’exemple	du	GHANA	:	Domaines	analytiques	de	
l’analyse	sectorielle	de	l’éducation	inclusive	



Personnes interrogées	 Echantillon 
total	

Types de personnes interrogées	 Où les trouver	

  
  

Etudiants / enfants 

  
 

Enfants sans handicap  	

  
Enfants en situation de handicap 

Ecoles spécialisées 
Classes inclusives 
Ecoles ordinaires 

  
  
  

Enseignants 

  
  
  

Dans des écoles spécialisées Ecoles spécialisées 
Enseignants titulaires  
Enseignants ressources  

Ecoles ordinaires 

Directeurs d’école  Directeurs d’école  

        

  
Parents 

  
 

Parents d’enfants en situation de handicap Ecoles spécialisées 
En dehors de l’école 
Ecoles ordinaires   

Parents d’enfants sans handicap 
 

  

        

Responsables du district   Bureaux de district 

        

Groupes de réflexion 1 Focus Group dans chaque district avec 10 
personnes dans chaque groupe  

  

Evaluation de la capacité du système à mettre en oeuvre une politique d’éducation inclusive 



La	politique	est	actuellement	ambitieuse	et	est	formulée	en	fonction	d'une	capacité	idéale	du	système.	

L'environnement	législatif	général	est	propice	à	la	mise	en	œuvre	de	l'éducation	inclusive.	

La	politique	du	Ghana	en	matière	d'éducation	inclusive	a	été	adaptée	à	partir	des	conventions	internationales.	

Le	cadre	juridique	et	politique	du	Ghana	constituait	un	bon	point	d'entrée	pour	les	travaux	de	l’analyse	
sectorielle	de	l’éducation	inclusive	et	avait	un	score	global	compris	entre	3	(intermédiaire)	et	4	(avancé).	

Cadre conceptuel juridique et politique 



Connaissances	des	enseignants	sur	l’éducation	inclusive	:		
sondage	dans	9	districts	selectionnés	

Evaluer	ou	tester	les	apprentissages	des	enfants…	

Répondre	aux	besoins	des	élèves	par	le	discours,	le	langage…	

Répondre	aux	besoins	des	élèves	surdoués	

	Répondre	aux	besoins	des	élèves	sourds	et	aveugles	

Répondre	aux	besoins	des	élèves	ayant	des	handicaps	mentaux	

Répondre	aux	besoins	des	élèves	avec	plusieurs	handicaps	

Répondre	aux	besoins	des	élèves	avec	des	handicaps	physiques	

Répondre	aux	besoins	des	élèves	autistes	

Répondre	aux	besoins	des	élèves	ayant	des	difficultés	d’apprentissage	

Répondre	aux	besoins	des	élèves	sourds	ou	ayant	des	troubles	auditifs	

Répondre	aux	besoins	des	élèves	aveugles	ou	ayant	des	problèmes	de	vue	

Répondre	aux	besoins	des	élèves	considérés	comme	turbulents	

Utiliser	diverses	activités	d’apprentissage	pour	impliquer	un	maximum	d’élèves	



Connaissances	des	responsables	régionaux	du	Service	ghanéen	de	
l'éducation	sur	l’éducation	inclusive	

Faibles	
Basiques	
Intermédiaires	
Avancées	



Merci ! 


