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“Vous pouvez consulter la liste finale des indicateurs de cette publication,
développée par les habitants du Pacifique, tout en sachant avec confiance
que celle-ci est pertinente et réaliste quant au contexte des pays du
Pacifique. Le Pacific-INDIE tient à soutenir les pays du Pacifique envers le
développement de systèmes éducatifs plus inclusifs permettant aux enfants
handicapés un plus grand accès aux écoles ordinaires sans barrières.”

Nelly Caleb
Coprésident, Forum d’invalidité du Pacifique
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Introduction
Ceci est une version abrégée des
directives des Indicateurs des pays du
Pacifique pour l’invalidité – éducation
pour tous (Pacific-INDIE). Le Pacific-INDIE
est une ressource pour soutenir les
pays insulaires du Pacifique envers le
développement d’une éducation pour
tous. Un ensemble de directives
a été rédigé pour les administrateurs
(au niveau du Ministère ou régional,
par exemple), les cadres supérieurs
(les chefs, par exemple) et le personnel
opérationnel (tels que les enseignants)
pour être employées en collaboration
avec les professionels, les parents et les
intervenants telles que les organisations
pour les personnes handicapées (OPH)
afin de mesurer les progrès envers la mise
en pratique d’une éducation pour tous.
Les directives sont divisées en trois parties:
• Partie A: Introduction et contexte
explique les raisons motivant le
développement des Indicateurs du
Pacifique. Nous expliquons les raisons
pour lesquelles l’éducation pour tous
est si pertinente dans le Pacifique et la
manière dont les indicateurs peuvent
être utilisés pour évaluer les progrès
envers la mise en pratique d’un
système éducatif inclusif efficace.
• Partie B: Aide pour les
intervenants offrant des principes
directeurs concernant l’emploi des
indicateurs pour évaluer l’éducation
pour tous dans les Îles du Pacifique.
• Partie C: Les indicateurs donnent
des informations spécifiques, des
directions et des mesures concrètes
pour leur mise en pratique et leur
évaluation. Les 48 indicateurs
sont répartis sur 10 dimensions de
l’éducation pour tous.
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Nous vous recommandons vivement
de lire le document Pacific-INDIE en
entier pour avoir plus de détails sur
les indicateurs et savoir comment les
appliquer à votre pays. Ceux-ci peuvent
être téléchargés gratuitement sur le site
Internet de l’Université de Monash.
L’élaboration des indicateurs s’est
déroulée sur trois ans au moyen
d’un processus systématique. Ceci a
impliqué une série de revues littéraires;
des consultations sur place avec les
intervenants principaux du Pacifique;
des collectes de données au moyen
d’interviews avec les parents et les

membres d’OPH, les enseignants
d’écoles primaires et secondaires,
les formateurs d’enseignants; et des
sondages auprès des représentants
ministériels de 14 pays du Pacifique.
Plusieurs versions du Pacific-INDIE
ont été revues par des experts du
Pacifique et internationaux durant la
phase d’élaboration et de révision en
consultation avec nos partenaires et
chercheurs du Pacifique. Pour une
description détaillée de la méthodologie
utilisée pour l’élaboration des
indicateurs, veuillez consulter la Partie A
du Pacific-INDIE sur le site Internet de
l’Université de Monash.
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Principes clé de l’élaboration
du Pacific-INDIE
Trois principes clé ont formé la base de
l’élaboration des indicateurs:
(1) Collaboration;
(2) Le besoin de changement du
système; et
(3) ‘Rien sur nous sans nous’: Le rôle de
leadership des insulaires du Pacifique.

Définir l’éducation pour tous
Les approches visant à déterminer
l’invalidité parmi les enfants handicapés
varient beaucoup dans le Pacifique,
comme c’est le cas dans le monde entier. Il
est important que chaque gouvernement
des Îles du Pacifique, en collaboration
avec les organisations de personnes
handicapées (OPH) et autres intervenants
auprès des personnes handicapées,
réexaminent les lois, les politiques et les
pratiques actuelles qui influencent la
façon dont l’invalidité est définie.
Plus il y a de pays mettant en pratique
l’éducation pour tous, plus les méthodes
pour déterminer l’invalidité doivent être
formalisées afin d’accommoder le nombre
croissant d’enfants handicapés ayant accès
aux écoles. Cependant, il est important
que le processus ne mène pas à une
suridentification d’enfants handicapés.
Définition de l’éducation pour tous:
• Une éducation pour tous est un
système où les droits des enfants
et des adolescents handicapés à
l’éducation sont maintenus à tous
les niveaux du système éducatif
général, sur un pied d’égalité avec les
autres personnes des communautés
auxquelles ils appartiennent. Pour
cela, il faut identifier et surmonter
les barrières qui existent au sein de

l’enseignement de qualité du système
éducatif général; s’accommoder aux
besoins de l’individu; et fournir des
mesures de soutien pour faciliter
l’accès et la participation à une
éducation de qualité efficace.
Afin de mesurer les progrès au niveau de
l’élaboration d’une éducation pour tous
à l’aide du Pacific-INDIE, une définition
claire et convenue du terme ‘invalidité’
est essentielle.
Pour atteindre une éducation pour tous,
nous devons adresser les problèmes qui
existent au-delà des frontières de l’école
et de la classe. Les systèmes éducatifs
et du gouvernement, les OPH et les
communautés entières doivent collaborer
ensemble afin d’établir l’égalité d’accès à
l’éducation des enfants handicapés.

Qu’est-ce qu’un indicateur?

réaliser les objectifs fixés. Le PacificINDIE facilite la collaboration entre
plusieurs intervenants afin d’identifier des
stratégies pouvant mettre en pratique une
éducation pour tous dans leur contexte.

Éducation pour tous dans
les Îles du Pacifique
Grâce au Cadre de développement de
l’éducation dans le Pacifique (CDEP)
approuvé par tous les ministres de
l’éducation des Îles du Pacifique en 2009,
l’éducation spécialisée et inclusive sont
classées comme priorité, promouvant
ainsi une approche inclusive fondée sur
les droits envers l’invalidité et l’éducation
pour tous. Les 14 pays membres du
Forum des Îles du Pacifique ont adopté
ce cadre et ont accepté de travailler en
vue d’établir une éducation pour tous au
niveau régional.

En éducation, les indicateurs peuvent
être soit directs, comme pour indiquer
le nombre et le pourcentage d’enfants
qui fréquentent (ou non) l’école
régulièrement, soit indirects, appelés
indicateurs proxy. Par exemple, le
nombre d’enfants qui achèvent l’école
primaire peut être considéré comme un
indicateur proxy d’un enseignement et
d’un apprentissage efficaces.

Le Pacific-INDIE vise à aider les pays
à mesurer et rapporter l’avancement
de leurs efforts envers leurs objectifs
fixés pour une éducation pour tous. Le
Pacific-INDIE contient des informations
importantes pouvant être utilisées
pour améliorer la prise de décisions
dans chaque pays. Le Pacific-INDIE non
seulement aide à fixer des objectifs en
vue de promouvoir l’intégration des
enfants et adolescents handicapés
mais aide également à déterminer la
meilleure façon d’atteindre les objectifs
fixés. Les indicateurs servent de modèle
standard pour l’établissement de rapports
sur les progrès envers une éducation pour
tous dans les Îles du Pacifique.

Le Pacific-INDIE vise à aider les pays à
fixer des objectifs visant à promouvoir
l’intégration des enfants et adolescent
handicapés. Les indicateurs peuvent
également aider les pays concernés
à déterminer la meilleure façon de

Les indicateurs ont été développés pour
s’aligner sur les politiques éducatives et
autres processus régionaux du Pacifique
figurant dans le CDEP et sur les priorités
des intervenants pour l’invalidité et
l’éducation dans le Pacifique.

Les indicateurs contiennent des
informations importantes pouvant
être utilisées pour améliorer la prise de
décisions. Il est important de se rappeler
que les indicateurs ne font qu’indiquer
et non expliquer.
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Les pays ne sont pas tenus d’utiliser
tous les indicateurs mais il est préférable
qu’ils choisissent ceux qui sont les plus
appropriés à leur propre contexte et
leurs besoins actuels. Chaque pays aura
des priorités, des ressources et des défis
différents propres à leur contexte, ce qui
influencera leur choix des indicateurs
pour adresser les objectifs, identifier
les processus d’évaluation et impliquer
la communauté dans leur travail de
développement. Il faudra prendre en
compte les approches contemporaines
par rapport aux approches
traditionnelles des systèmes principaux
lors de l’élaboration de méthodes
appropriées pour mesurer l’impact de
l’éducation pour tous.

Choisir les indicateurs
Il existe 48 indicateurs développés
spécialement pour mesurer les progrès
envers une éducation pour tous dans les
pays insulaires du Pacifique. Ceux-ci ont
été développés pour compléter, s’aligner
sur et faciliter la mise en pratique de
la vision du CDEP d’une éducation de
qualité pour tous dans les pays insulaires
du Pacifique et les trois objectifs
stratégiques du CDEP:
1. Obtenir une participation et un
accès universels et équitables à
l’éducation et à la formation dans les
pays du Pacifique (accès & équité).
2. Améliorer la qualité et les résultats
(qualité).
3. Assurer une utilisation efficace et
effective des ressources en vue
d’assurer un développement équilibré
et soutenu des systèmes éducatifs du
Pacifique (efficacité et effectivité).
Les indicateurs sont présentés en 10
dimensions relatifs à différents aspects de
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l’éducation et sont identifiés selon les trois
objectifs stratégiques du CDEP (veuillez
consulter la Table 1 pour la liste complète
des indicateurs). Un résultat est identifié
pour chaque dimension avec jusqu’à 12
indicateurs recommandés pour mesurer
la réalisation de chaque résultat.
De ces 48 indicateurs, 12 sont considérés
comme essentiels pour tous les pays
insulaires du Pacifique afin de permettre
un établissement cohérent de rapports
au niveau régional avec le CDEP (voir les
indicateurs en italique dans la Table 1).
Ces indicateurs régionaux forment une
référence de mesure pour tous les pays
et sont vivement recommandés.
En plus des 12 indicateurs recommandés,
les pays peuvent sélectionner parmi
36 indicateurs supplémentaires selon
leur contexte, leurs politiques et leurs
priorités. Les indicateurs spécifiques aux
pays donnent davantage de possibilités
pour suivre et évaluer les processus au
niveau national et des écoles, offrant une
évaluation importante sur les progrès du
pays ou des écoles.

Structure du PacificINDIE et directives
Les informations pour chacune des 10
dimensions donnent d’abord le résultat
et l’objectif général pour mesurer les
aspects d’une éducation pour tous.
Nous recommandons vivement aux
utilisateurs du Pacific-INDIE de lire
attentivement les informations sur
chaque indicateur dans la Partie B.
Chaque indicateur d’une dimension
contient des informations sous les
sections suivantes:
• résultat et objectif de l’indicateur;
• définition;
• type et source de donnée;
• méthode pour compiler et rapporter
les données;
• personne qui collecte les données;
• fréquence;
• interprétation des données; et
• limitations.
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Mettre en pratique
les indicateurs
L’utilisation des indicateurs du Pacifique
est un processus en 6 étapes qui prend en
compte le cycle complet de la planification,
de la mise en pratique et de la réflection
de l’éducation (Figure 1). Le processus
commence par l’établissement d’une
équipe nationale de développement pour
suivre la mise en pratique des indicateurs
dans le pays. Ensuite, il faut définir
l’éducation pour tous pour chaque pays
et choisir les indicateurs appropriés pour
mesurer les progrès. L’étape suivante est
d’établir une façon de suivre et d’évaluer
les indicateurs et de planifier pour
impliquer la communauté. La dernière
étape est de réviser le processus et de
peaufiner le développement afin que le
pays puisse continuer de recueillir des
données pour mesurer les progrès par
rapport aux indicateurs.
En préparation à la collecte de données,
les équipes de développement doivent
préparer un cadre de suivi et d’évaluation
(S&É). Ce cadre doit définir comment
l’invalidité est classifiée dans le pays, et
doit comprendre une liste des politiques
et législations relatives à l’éducation pour
tous et une liste de ce qui est requis pour

l’établissement des rapports. L’équipe
doit également fixer des objectifs pour
chaque indicateur qu’elle a choisi pour
son contexte. L’objectif peut être fixé
dans les 3 à 5 ans ou de sorte à l’aligner
sur les cycles actuels des rapports S&É
pour chaque indicateur.
Si les données doivent être utilisées
pour présenter des rapports sur les
progrès au niveau national, des cadres
de présentation de rapports seront
nécessaires. Recueillir des données de
qualité est essentiel pour Pacific-INDIE.
Celles-ci devront êtres validées à l’échelle
nationale pour assurer une interprétation
cohérente des indicateurs à tous les
niveaux. Tel qu’il est indiqué dans la Partie
B, les différents intervenants travaillant
au niveau régional, national, du district/
province, des écoles et des communautés
recueilleront et présenteront des rapports
sur les données de chaque indicateur. Les
intervenants clé travaillant à ces différents
niveaux devront suivre une formation
afin qu’ils comprennent et interprètent
chaque indicateur de la même façon.
Nous avons développé un manuel
de formation comprenant une série
de présentations, d’exemples et
d’exercices pour expliquer le PacificINDIE, la méthodologie de la collecte

des données pour chaque indicateur,
et la manière de compiler les données
provenant de sources fiables. Le manuel
est disponible sur le site Internet de
l’Université de Monash.
Maintenir l’engagement est important
afin de rester motivé pour continuer
le travail envers une éducation pour
tous. Pour utiliser les indicateurs, il
faudra examiner de près les pratiques,
les croyances et les valeurs actuelles
de la communauté. L’équipe de
développement doit veiller à ce que
chacun reste informé sur les progrès
de la mise en pratique de l’éducation
pour tous, en communiquant par
exemple par les médias, des bulletins
d’information, des sessions de
développement professionnel et des
sessions d’information communautaires.
Des mesures devront être mises en place
afin de déterminer la manière dont les
données seront recueillies et présentées
en formats accessibles aux différents
niveaux (scolaire, communautaire, régional
et national). Lors de la mise en pratique
des indicateurs, il faudra également
adresser les problèmes au niveau de la
collecte de données, de la gestion et de
l’établissement des rapports.

Figure 1. Le processus en 6 étapes pour utiliser les indicateurs

3

Choisir des
indicateurs
appropriés

1

Établir l’équipe de
développement

4

Suivre et évaluer
les indicateurs

2

Définir l’éducation
pour tous

6

Réviser les progrès
et d’affiner le
développement

5

Formation sur les
indicateurs

5

Pacific-INDIE – Bref aperçu – Indicateurs des pays du Pacifique pour l’invalidité – Éducation pour tous 2016

Table 1

Indicateurs du Pacifique pour mesurer l’éducation pour tous (Pacific-INDIE)
dans les pays insulaires du Pacifique.
No Indicateur

1.

Objectifs stratégiques du CDEP

POLITIQUES ET LÉGISLATION

Résultat: Le droit des enfants à une éducation pour tous est appuyé par la législation et/ou la politique
1.1

L’existence d’une législation et/ou d’une politique qui articule clairement le droit à une éducation appropriée
pour tous les enfants handicapés.

E

1.2

Pourcentage du budget de l’éducation dédié à la mise en pratique d’une éducation pour tous au niveau local.

E

1.3

Un plan national d’éducation pour tous a été développé et correspond à la législation et/ou la politique pertinente.

E

1.4

Un plan national pour la mise en pratique d’une éducation pour tous a été approuvé par le ministère concerné.

E

1.5

Pourcentage d’écoles qui ont mis en pratique le plan national/provincial d’éducation pour tous.

E

2.

SENSIBILISATION AUX DROITS DES ENFANTS HANDICAPÉS

Résultat: Les communautés sont réceptives aux droits des enfants handicapés et de leurs familles
ainsi qu’aux avantages d’une éducation pour tous pour leur société
2.1

Nombre de programmes de sensibilisation communautaires sur les enfants handicapés non scolarisés.

E

2.2

Nombre de programmes de sensibilisation sur l’invalidité conçus et mis en pratique en partenariat avec des OPH.

E

2.3

Nombre de programmes de formation des parents pour le soutien de leurs enfants handicapés.

A

3.

ÉDUCATION, FORMATION ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Résultat: La main-d’oeuvre est compétente et dédiée à la mise en pratique d’une éducation pour tous
3.1

Le programme de formation des enseignants comprend un cours obligatoire sur l’éducation pour tous.

Q

3.2

Les programmes de formation des enseignants comprennent des stages en éducation pour tous.

Q

3.3

Pourcentage d’enseignants en cours d’emploi qui on été formés dans les derniers 12 mois pour enseigner
les enfants handicapés.

Q

3.4

Nombre d’aides-enseignants qui ont suivi des programmes reconnus en éducation pour tous.

E

Notes: Cadre de développement de l’éducation dans le Pacifique (CDEP) Objectifs stratégiques: A = Accès; Q = Qualité;
E = Efficacité et Effectivité; Enfants handicapés = Enfants et adolescents handicapés.
Les indicateurs écrits en italique sont vivement recommandés pour avoir un aperçu de l’éducation pour tous dans chaque pays.
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No Indicateur

4.

Objectifs stratégiques du CDEP

PRÉSENCE ET RÉUSSITE

Résultat: Enregistrement et fréquentation croissantes des enfants handicapés dans les établissements d’enseignement
4.1

Nombre d’écoles qui acceptent les enfants handicapés.

A

4.2

Nombre d’enfants handicapés qui achèvent l’école primaire.

A

4.3

Nombre d’enfants handicapés qui achèvent l’école secondaire.

A

4.4

Nombre d’enfants handicapés inscrits aux écoles primaires et secondaires ordinaires.

A

4.5

Pourcentage de nouvelles inscriptions d’enfants handicapés représentant une proportion des nouveaux élèves
dans les écoles ordinaires.

A

4.6

Pourcentage d’enfants handicapés fréquentant l’école de manière régulière.

A

4.7

Nombre d’élèves handicapés qui atteignent les normes d’alphabétisation du niveau approprié aux examens à
l’échelle national, du district, ou de l’école.

Q

4.8

Nombre d’élèves handicapés qui acquièrent les compétences en matière de calcul du niveau approprié
aux examens à l’échelle national, du district, ou de l’école.

Q

4.9

Nombre d’enfants handicapés qui abandonnent l’école.

A

4.10 Nombre d’enfants handicapés qui ont abandonné l’école puis se sont réinscrits.

A

4.11 Nombre d’enfants handicapés inscrits dans des programmes d’éducation non-formelle (ENF).

A

4.12 Nombre d’enfants handicapés accédant à des programmes d’incitation à l’éducation.

Q

5.

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET TRANSPORT

Résultat: Les établissements d’enseignement sont accessibles aux enfants handicapés
5.1

Pourcentage d’écoles (primaire, premier et second cycles du secondaire) dotées d’une infrastructure et d’un équipement
pour les élèves handicapés.

Q

5.2

Nombre de véhicules de transport scolaire accessibles aux enfants handicapés.

A

6.

IDENTIFICATION

Résultat: Enfants handicapés sont identifiés via des processus de recommendation ou de dépistage
6.1

Le système d’information sur la gestion de l’éducation (EMIS) enregistre les données sur les enfants handicapés.

E

6.2

Nombre d’écoles communiquant le nombre d’enfants handicapés au ministère.

E

6.3

Nombre de sessions d’information pour les parents sur les processus de recommendations.

E

6.4

Nombre d’écoles menant un programme de dépistage des handicaps.

Q

Notes: Cadre de développement de l’éducation dans le Pacifique (CDEP) Objectifs stratégiques: A = Accès; Q = Qualité;
E = Efficacité et Effectivité; Enfants handicapés = Enfants et adolescents handicapés.
Les indicateurs écrits en italique sont vivement recommandés pour avoir un aperçu de l’éducation pour tous dans chaque pays.
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7.

Objectifs stratégiques du CDEP

INTERVENTION PRÉCOCE ET SERVICES

Résultat: Enfants handicapés ont accès, en temps opportun, à des services spécialisés appropriés ainsi qu’à une
intervention précoce
7.1

Nombre d’enfants handicapés qui disposent de dispositifs et de technologies d’assistance appropriés.

Q

7.2

Nombre d’écoles qui utilisent un système de recommendation pour avoir accès aux services d’intervention précoce.

A

7.3

Nombre d’écoles qui orientent les élèves à des services de santé et de rééducation.

E

7.4

Nombre d’écoles ayant accès à des spécialistes pour promouvoir l’intégration des enfants handicapés.

Q

7.5

Nombre de personnel spécialiste disponible pour promouvoir l’éducation pour tous.

E

8.

COLLABORATION, RESPONSABILITÉ PARTAGÉE ET AUTODÉFENSE

Résultat: Le ministère, les écoles, les écoles spécialisées, les fournisseurs de services, les OPH, les organisations
communautaires et les familles collaborent ensemble pour valoriser l’éducation pour tous pour les enfants handicapés
8.1

Des processus formels sont établis pour impliquer les parents d’enfants handicapés dans des programmes éducatifs.

E

8.2

Nombre de réunions avec les parents d’enfants handicapés.

Q

8.3

Nombre d’écoles ayant un comité/une équipe collaborative pour l’éducation pour tous.

E

8.4

Nombre d’écoles ordinaires ayant des intervenants pour faciliter l’éducation pour tous.

E

8.5

Nombre d’enfants handicapés et de familles qui ont reçu une formation en autodéfense.

E

8.6

Mécanismes d’autodéfense sont mis en place pour soutenir les enfants ayant un handicap intellectuel sévère ou une
trouble psychologique qui empêchent l’autodéfense.

Q

8.7

Nombre d’enfants handicapés ayant accès à une formation spécifique à leurs besoins.

A

Notes: Cadre de développement de l’éducation dans le Pacifique (CDEP) Objectifs stratégiques: A = Accès; Q = Qualité;
E = Efficacité et Effectivité; Enfants handicapés = Enfants et adolescents handicapés.
Les indicateurs écrits en italique sont vivement recommandés pour avoir un aperçu de l’éducation pour tous dans chaque pays.
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9.

Objectifs stratégiques du CDEP

PROGRAMME SCOLAIRE ET PRATIQUES D’ÉVALUATION

Résultat: Le programme scolaire et les processus d’évaluation sont inclusifs et prennent en compte les besoins
d’apprentissage divers des enfants handicapés
9.1

Nombre d’enfants handicapés étant évalués selon le programme scolaire national.

Q

9.2

Nombre d’enfants handicapés qui passent des examens en étant accommodés de manière raisonnable.

Q

10.

ÉTAPES DE TRANSITION

Résultat: Les enfants handicapés passent par différents milieux éducatifs de la petite enfance au postsecondaire
10.1

Nombre d’enfants handicapés qui réussissent et passent à un âge convenable de l’école primaire à l’école secondaire.

A

10.2 Nombre d’enfants handicapés qui passent d’écoles spécialisées à des écoles ordinaires.

A

10.3 Nombre d’enfants handicapés qui réussissent et passent à un âge convenable de l’école secondaire à des études
supérieures et/ou au milieu professionnel.

A

10.4 Nombre d’élèves handicapés ayant accès à des options postscolaires.

A

Notes: Cadre de développement de l’éducation dans le Pacifique (CDEP) Objectifs stratégiques: A = Accès; Q = Qualité;
E = Efficacité et Effectivité; Enfants handicapés = Enfants et adolescents handicapés.
Les indicateurs écrits en italique sont vivement recommandés pour avoir un aperçu de l’éducation pour tous dans chaque pays.
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