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Résumé  
 

La République du Bénin, à l’instar de beaucoup d’autres pays du monde, a décidé de se tourner vers 
l’éducation inclusive pour la scolarisation des enfants handicapés. L’objectif de cette recherche est 
d’investiguer les pratiques enseignantes utilisées par les enseignants intervenant dans deux centres 
d’éducation à savoir le Centre d’Accueil d’Education et d’Intégration des Sourds (CAEIS) et l’Ecole 
Béninoise des Sourds (EBS). L’approche méthodologique est mixte utilisant des interviews, un 
questionnaire d’enquête et des grilles d’observations de séquences de classe comme instruments de collecte 
de données auprès des 60 participants à l’étude. Comme résultats, les participants ont déclaré que les 
méthodes d’enseignement, quand bien même innovées par les enseignants, sont appropriées pour 
l’acquisition des connaissances de ces apprenants vivant avec des déficiences auditives. Quelques 
observations des séquences de classe ont corroboré ces pratiques de classes. Les autorités de l’éducation 
sont invitées à homologuer ces méthodes et à former des enseignants capables de s’occuper de ces enfants en 
situation de handicap en classe tout en dotant les différents centres de matériels didactiques et de 
programmes d’études adaptés.  
Mots clés : éducation inclusive, pratiques enseignantes, handicapé auditif, Bénin  
 

Abstract 
 

The Republic of Benin, like lots of other countries in the world, decided to turn toward inclusive 
education for the schooling of disabled children. The objective of this research is to investigate the teaching 
practices used by teachers intervening in two centers of education which are the center of accomodation, 
education and integration of thedeaf (CAEIS) and Beninese school of the deaf (EBS). The 
methodological approach is mixed using interviews, a survey and a classroom observation grid to collect 
data with 60 participants to the study. As results, participants declared that, even though the teaching 
methods are innovated by teachers, they are appropriated to help students living with auditory defiencies 
acquire knowledge. Classroom observations corroborated these teaching practices. Education authorities 
are invited to endorse these methods and to train teachers capable to take care of these desabled children 
while endowing the differents centers with adapted didactic materials and study programs. 
Keywords: inclusive education, teaching practices, hearing impaired, Benin 
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Introduction 
 
Au Bénin, l’éducation est une priorité nationale consacrée par les 
dispositions de la constitution du 11 décembre 1990 et clairement 
réaffirmée dans les politiques nationales et stratégies de développement. 
Cette volonté politique affirmée par l’Etat béninois en faveur du droit à 
l’éducation s’est, une fois encore, traduite par son engagement acté 
devant les Nations Unies en septembre 2015 lors de l’assemblée 
générale de l’adoption des Objectifs du Développement Durable 
(ODD) et plus tard à Paris en novembre de la même année lors de 
l’adoption par les dirigeants mondiaux du cadre de l’éducation 2030 qui 
fixe des orientations opérationnelles pour la réalisation de l’ODD4. Ce 
cadre met un accent particulier sur la promotion de l’éducation de base 
inclusive de qualité et de l’apprentissage tout au long de la vie. Dans 
cette optique au Bénin, au cours des deux dernières décennies, la 
conjugaison des efforts des principaux acteurs de l’éducation ont permis 
d’améliorer de façon significative, l’accès de toutes les catégories 
d’enfants à l’école. Il s’agit des gouvernants (législatif et exécutif), des 
communautés à la base, des Organisations de la Société Civile (OSC) et 
des Partenaires Techniques et Financiers (PTF). La conjugaison des 
efforts de ces différentes catégories d’acteurs a permis d’améliorer de 
façon significative l’accès des enfants à l’école. Après ce bon quantitatif, 
il existe encore dans l’organisation et le fonctionnement de l’école 
béninoise, plusieurs goulots d’étranglement qui ralentissent et risquent 
d’hypothéquer la progression du Bénin vers l’atteinte des objectifs 
définis par le cadre de l’éducation à l’horizon de 2030. Parmi ces maux 
figurent en bonne place, la formation des enseignants pour la 
scolarisation des apprenants à besoins spécifiques au Bénin. Cet état de 
chose est essentiellement dû au fait que leurs besoins spécifiques sont 
rarement pris en compte dans les stratégies et politiques de 
développement de l’éducation. En l’absence de statistiques récentes, la 
situation des enfants souffrant d’un handicap n’est pas bien connue.  

 
 Problématique 
 
De nombreux enseignants manifestent un sentiment d’incompétence 
face aux multiples défis qui sont associés à la diversité des apprenants en 
classe (Bergeron et al, 2014). Les enseignants éprouvent toujours de 
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sérieuses difficultés pour appréhender et gérer au mieux la diversité en 
classe. Autrement dit, en termes de problèmes, ils demeurent campés 
dans une vision plutôt parcellaire et uniforme de l’organisation des 
activités pédagogiques destinées à leurs élèves. Ainsi, Gaudreau et al. 
(2008) constatent que malgré les incitations à différentes formes de 
pratiques plus souples et plus flexibles pour répondre aux besoins de 
tous les élèves en classe dite ordinaire, l’enseignement demeure 
généralement assez conventionnel, privilégiant par le fait même certains 
modes de pensées et des stratégies plus analytiques d’appropriation de 
contenu. Ces résultats s’apparentent aux travaux de Pratt (2005) qui 
relève la dominance d’une perspective de transmission chez les 
enseignants participant à la recherche. Sans discréditer cette façon de 
concevoir le travail, cet auteur constate toutefois chez ces enseignants 
certaines difficultés « à s’ajuster aux différences individuelles et à 
manifester une certaine empathie à l’égard des apprenants qui ne 
comprennent pas les contenus » (Pratt, 2005 :218). Or, il indique que 
l’apprentissage en contexte de diversité « […] nous oblige à élargir nos 
horizons lorsqu’on réfléchit à la signification de l’enseignement » (Pratt, 
2005 :4). De surcroît, Bergeron et St-Vincent (2011), puis Forlin (2010), 
font remarquer que les dispositifs de formation initiale à l’enseignement 
demeurent lacunaires face aux enjeux de la diversité et de l’équité. 
D’emblée, tout en évoquant l’entrée imminente dans le XXIe siècle, 
(Ducette et al. 1996 :369) maintiennent au terme d’une recension d’écrits 
portant sur la prise en compte de la diversité en éducation « […] que le 
seul enseignant acceptable a une bonne connaissance de lui-même et un 
grand respect pour la diversité ». Pour préciser cette conclusion, 
pouvant paraître quelque peu dogmatique, ces auteurs indiquent que le 
travail impliqué réclame des changements majeurs dans les programmes 
de formation initiale exigeant un travail sur la vision de l’enseignement 
qui oriente l’action de l’enseignant au regard de la diversité et de l’équité. 
Plusieurs chercheurs du champ de l’adaptation scolaire, de l’inclusion 
scolaire et de celui de la formation à l’enseignement (Forlin, 2010 ; 
Humphrey et al. 2006 ; LaBoskey, 2007) abondent dans le même sens. Il 
s’agit de considérer la subjectivité et la rationalité de l’apprenant en 
formation pour favoriser des prises de conscience et des remises en 
question au regard d’un certain « curriculum caché » (Forlin, 2010). À 
cet effet, Kane et al. (2002) relèvent le caractère prometteur de l’étude 
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de soi comme méthodologie de recherche pour agir autant sur le travail 
du formateur à l’enseignement que celui de l’enseignant.  
 
1. Cadre théorique de la recherche 
 
L’école est non seulement le lieu officiel d’acquisition des connaissances, 
mais aussi celui de la socialisation de l’enfant. Ce processus 
pédagogique visant à élever le jeune enfant nécessite absolument une 
aptitude motrice et cognitive. Il en découle que l’éducation est l’un des 
droits fondamentaux qui permet à l’individu d’accéder à son autonomie 
et à son épanouissement. Il est donc d’un impérieux devoir des 
autorités en charge de l’éducation d’organiser et de structurer les écoles 
de manière à permettre à chaque enfant d’atteindre cette ultime finalité. 
La pauvreté, l’ignorance, la marginalisation et la discrimination 
constituent des barrières à l’éducation inclusive (OMS, 2011). « Le 
handicap installe un cycle de pauvreté, de vulnérabilité qui ne favorise pas le 
développement individuel et collectif. Or, le développement des politiques inclusives à 
l'échelle communautaire (ou locale) est déterminant pour rompre le cercle vicieux de 
la pauvreté et du handicap » (Houessou et Kpadonou, 2019 :308). Par 
ailleurs, UNESCO (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. Les 
enfants en situation de handicap font face à un grand défi au regard des 
perspectives socioculturelles. Leur statut aggrave leur situation, car ils 
sont marginalisés et discriminés à deux niveaux, d’abord en tant 
qu’enfant et ensuite, en tant que personne en situation de handicap. Il 
n’existe malheureusement pas de banque de données pour informer sur 
le nombre d’enfants ayant un statut d’invalidité. 

Au Bénin, malgré les efforts fournis, le plus grand nombre 
d’enfants vivant avec handicap n'ont pas accès à l’éducation ordinaire 
néanmoins, plusieurs centres spécialisés pour l’éducation primaire et 
secondaire des enfants handicapés existent et fonctionnent, même si 
trop peu sont porteurs de projets intégrateurs et inclusifs (Bruyninckx, 
Houessou, e t  H o u e s s o u ,  2012).  Pour ce faire, il est nécessaire 
d’initier et de conduire à terme une recherche dans ce domaine pour 
mieux cerner les tenants et les aboutissants de la situation qui prévaut 
sur le terrain et entrevoir les dispositions à prendre. Cela suppose un 
besoin de formation des enseignants dans le domaine de l’éducation 
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inclusive, de même que le dispositif et l’équipement des salles de 
documentations appropriées. Généralement, les enseignants sont 
confrontés à cette situation sans y avoir été préparés car jusqu’à présent, 
il n’y a aucune école normale pour les former et les outiller à travers une 
formation initiale, ni aucune structure de formation en cours d’emploi 
pour les accompagner.  
C’est dans cette perspective que la présente recherche investigue les 
méthodes d’enseignement utilisées par les enseignants intervenant dans 
ces écoles. La question de recherche substantielle est libellée comme 
suit : les méthodes pédagogiques utilisées par les enseignants sont-elles 
appropriées à l’acquisition des connaissances chez les enfants vivant 
avec des déficiences auditives au Centre d’Accueil, d’Education et 
d’Intégration des Sourds (CAEIS) de Louho à Porto-Novo et à l’Ecole 
Béninoise des Sourds (EBS) de Vèdoko à Cotonou ? L’hypothèse de 
recherche que nous formulons est que les approches pédagogiques 
mises en œuvre par les enseignants dans ces deux centres ne favorisent 
pas une inclusion réussie des enfants vivant avec des déficiences 
auditives. Par conséquent, notre objectif de recherche est d’investiguer 
les démarches pédagogiques utilisées par les enseignants dans leur vécu 
quotidien et d’apprécier leurs effets sur les productions desdits enfants. 

 
2. Méthodologie  
 

2.1. Nature de la recherche 
L’approche méthodologique de la présente recherche est mixte, c’est-à-
dire à la fois quantitative et qualitative. Elle est quantitative puisqu’on 
aura à calculer les données statistiques à partir des réponses que nous 
ont donné les participants. Elle est davantage qualitative parce qu’elle 
aborde certaines questions qui peuvent relever de la subjectivité (Boko, 
2011). De plus, ces questions ne sont pas quantifiables, elles relèvent du 
domaine qualitatif. Néanmoins, cela ne retranche rien à son caractère 
scientifique, car toute recherche possède une part de subjectivité en elle 
(Boko, 2011).  
 

 2.2. Population cible et échantillonnage  
La population cible est composée des enseignants de la maternelle, 
du primaire et du secondaire du CAEIS et de l’EBS, des 
superviseurs pédagogiques encore appelés les chefs de Région 



17 

 

Pédagogique (CRP) et autres acteurs (gestionnaires) des deux 
centres. Ces différentes composantes de l’échantillon (au total 
60 personnes) ont librement accepté de participer à l’étude. Le 
tableau 1 donne la statistique descriptive des participants à 
l’étude. 

Tableau 1 : Statistique descriptive des participants à l’étude 

COMPOSANTES CAEIS EBS CRP EFFECTIF 

Inspecteurs — — 1 1 

Conseillers pédagogiques — — 3 3 

Enseignants 37 19 — 56 

TOTAL 37 19 04 60 

Source : Données issues des investigations sur le terrain, juin 2021 
CAEIS = Centre d’Accueil d’Education et d’Intégration des Sourds ; EBS = 

l’Ecole Béninoise des Sourds) ; CRP = Chef de Région Pédagogique. 
 
    2.3 Instrumentation et collecte des données 
Les données ont été collectées à l’aide d’interviews, d’un questionnaire 
d’enquête, et des observations de séquence de classes. Les interviews 
ont duré en moyenne 35 minutes et ont été réalisés individuellement et 
avec des focus groups. Les focus groups sont particulièrement utiles 
pour réfléchir sur des réalités d’un groupe culture à travers l’accès direct 
au langage et aux concepts qui structurent les expériences des 
participants (Hughes & Dumont, 1993). Des focus groups, composés 
séparément des enseignants de la maternelle, du primaire et du 
secondaire ont eu à se prononcer sur leurs démarches d’enseignement 
des apprenants et sur leurs comportements au cours des entretiens semi-
structurés. Les débats ont été enregistrés sur des téléphones Androïdes. 
Le questionnaire d’enquête adressé aux participants a permis de 
recueillir des détails sur les pratiques de gestion de classe, et surtout les 
conduites de la classe. Comme l’ont si bien conseillé Ayotte-Beaudet et 
Charland (2013), les pratiques effectivement mises en œuvre par les 



18 

 

enseignants doivent être confrontées à celles déclarées par ces derniers. 
Ainsi, quelques observations de séquences de classe en Français et en 
Mathématiques, à l’aide d’une grille d’observation ont permis de 
constater de visu les déclarations des enseignants en ce qui concerne leurs 
pratiques de classes. 

 
    2.4. Analyse des données recueillies 
En ce qui concerne les données qualitatives, les enregistrements ont été 
transcrits et lus. Une analyse des contenus a été réalisée et des codages 
ont été faits pour extraire des parties significatives pour l’étude. Ainsi, 
des verbatim ont été extraits pour corroborer les déclarations des 
participants. En ce qui concerne les données quantitatives, des 
pourcentages ont été calculés afin de répondre à la question de 
recherche. 
 
3. Résultats 
 

3.1. Résultats des interviews et du questionnaire d’enquête  
Nous présentons dans cette section les résultats recueillis dans les deux 
centres d’éducation (CAEIS et EBS) en nous aidant des interviews et 
du questionnaire d’enquête utilisés. Nous pouvons avancer que la 
presque totalité de nos participants a déclaré que les méthodes les 
méthodes pédagogiques utilisées par les enseignants sont appropriées à 
l’acquisition des connaissances chez les enfants vivant avec des 
déficiences auditives au Centre d’Accueil, d’Education et d’Intégration 
des Sourds (CAEIS) de Louho à Porto-Novo et à l’Ecole Béninoise 
des Sourds (EBS) de Vèdoko à Cotonou. Ce résultat infirme 
l’hypothèse de recherche avancée supra.  
Au total 90 % des enseignants ont répondu par l’affirmative (Voir 
graphique 1). A travers leurs différentes déclarations, on peut 
comprendre les différentes méthodes pédagogiques adoptées pour 
aider leurs apprenants à acquérir les connaissances. Ils exposent qu’ils 
enseignent en utilisant les programmes d’études en vigueur au Bénin, 
puisqu’aucun autre programme d’études n’est élaboré pour ces 
apprenants spéciaux. Ainsi, les manuels didactiques utilisés sont 
identiques à ceux dont se servent les autres enseignants. Selon leurs 
dires, ces modes d’intervention constituent des expériences « 
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prometteuses » sur lesquelles ils peuvent s’appuyer pour inclure les 
élèves en situation de handicap dans leurs classes. 

 
Graphique 1 : Pourcentage des réponses données par les enseignants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le focus group des enseignants du primaire, on peut 
retenir ce qui suit : 
Nous nous contentons d’utiliser les mêmes programmes d’études et autres documents 
de travail tels que les guides, car il n’y en pas de conçus pour nos apprenants vivant 
avec des défiances auditives. Cependant, au cours de nos pratiques, nous sommes 
souvent obligés de prolonger de quelques minutes la durée impartie pour les 
différentes séquences de classe dans les situations de classe (Interview du focus 
group des enseignants du primaire, mars 2021). 
A travers cette déclaration de ces enseignants, on note les efforts qu’ils 
déploient afin d’aider leurs apprenants à apprendre. En effet, bien 
qu’ils ne disposent pas des programmes d’études adéquats pour ces 
enseignements spéciaux, les enseignants trouvent des moyens qu’ils 
jugent convenables pour faire leur travail. 
Les résultats indiquent que 75 % (c’est-à-dire 3 sur 4) des chefs de 
région pédagogiques (CRP) ont affirmé que les démarches 
pédagogiques utilisées par les enseignants sont appropriées pour 
enseigner les apprenants (Voir graphique 2). Un des CRP n’a pas 
voulu se prononcer indiquant qu’il est nouveau dans la région. 
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Graphique 2 : Pourcentage des réponses fournies par les CRP 

 
 

Au cours des entretiens, ces CRP ont été formels pour reconnaitre que 
les enseignants donnent le meilleur d’eux-mêmes pour obtenir des 
résultats appréciables. Ils ont affirmé qu’ils étaient bien placés pour 
apprécier ces approches pédagogiques adoptées vu qu’ils étaient 
envoyés par leur ministère de tutelle et sont censés évalués le travail 
qui se fait dans les écoles dans leur région pédagogique et produire des 
rapports périodiques sur la façon dont les enseignements sont faits. 
Les gestionnaires de ces établissements interviewés sont allés eux aussi 
dans le sens des enseignants et des CRP. En effet, 85 % d’entre eux 
ont opiné sur les méthodes d’enseignement utilisées par les 
enseignants (Voir Graphique 3) ; tandis que 12 % ont répondu par la 
négative. 
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Graphique 3 : Pourcentage des réponses données par les gestionnaires du 
CAES et du EBS 

 
 

 
 

Les gestionnaires ont avancé plusieurs raisons pour justifier que les 
enseignants ont adopté de méthodes d’enseignement appropriées pour 
aider ces apprenants ayant des besoins spéciaux. La plus récurrente 
qu’ils ont eu à donner est la suivante :  

N’étant pas dans les classes lors des enseignements, nous sommes quand 
même bien placés pour attester que ce sont de bonnes méthodes qui sont 
utilisées par nos enseignants. La belle preuve est que nos résultats n’ont 
rien à envier à ceux des autres établissements où les apprenants n’ont pas 
les mêmes problèmes que les nôtres. Ils s’en sortent bien dans les 
évaluations et dans les examens nationaux. (Interview des 
gestionnaires, mars 2021). 

Cet extrait indique que les gestionnaires des centres d’éducation sont 
très satisfaits des enseignements donnés dans leurs écoles. En effet, 
pour justifier leur satisfecit, ils se basent sur les résultats obtenus soit 
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lors des évaluations formatives ou lors des examens organisés par 
l’Etat central.   
 

3.2. Résultats des observations des séquences de classe 
Des observations des séquences de classe ont été réalisées à l’aide d’un 
guide d’observation pour constater si les pratiques enseignantes 
exécutées dans les classes corroborent celles déclarées par les 
participants au cours des interviews et à travers le questionnaire 
d’enquête. Les observations des séquences de classe ont montré un 
engouement des apprenants à apprendre. En effet, le climat de classe 
était convivial et favorable à l’apprentissage. Les apprenants vivant 
avec des déficiences auditives et les entendants partagent le même 
banc et travaillent en symbiose. Les cours sont dispensés 
simultanément en français parlé et en langue des signes. Ainsi, lorsque 
l’enseignant ou un apprenant pose une question en classe, tout élève 
entendant peut lui répondre en langue des signes tout en verbalisant ce 
qu’il veut dire pour ses camarades entendants, comme tout élève sourd 
peut répondre à la question posée ou donner son point de vue en 
ayant recours au langage des signes que tout le groupe classe décrypte 
aisément. 
  
4. Discussion  
 
L’unique question ayant guidé la présente recherche est de savoir si les 
méthodes pédagogiques utilisées par les enseignants sont appropriées à 
l’acquisition des connaissances chez les enfants vivant avec des 
déficiences auditives au Centre d’Accueil, d’Education et d’Intégration 
des Sourds (CAEIS) de Louho à Porto-Novo et à l’Ecole Béninoise des 
Sourds (EBS) de Vèdoko à Cotonou. La réponse donnée par les 
participants a été que ces approches pédagogiques étaient bien adaptées 
à l’acquisition des connaissances des apprenants. Deux observations 
découlent de ce résultat.  
Premièrement, si d’après les participants, les méthodes d’enseignement 
plus ou moins improvisées par ces enseignants pour atteindre leur but 
sont appropriées à l’acquisition des connaissances par ces apprenants, il 
ne reste pas moins qu’elles ne sont pas homologuées par les services 
compétents ou les autorités des divers ordres d’enseignement. En fait, 
ces enseignants s’échinent à rendre le meilleur d’eux-mêmes dans une 
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conjoncture où des dispositions adéquates ne sont pas prises pour aider 
ces derniers à enseigner dans de bonnes conditions. S’il est reconnu que 
les interventions spécifiques adressées aux apprenants en situation de 
handicap, plus particulièrement aux enfants vivant avec des déficiences 
auditives sont en général difficiles, les autorités compétentes devraient 
mettre en œuvre des dispositifs de formation des enseignants de ces 
apprenants et dotées ces centres de matériels didactiques appropriés. 
En d’autres termes, pour ces enseignants, une formation spécifique 
pourrait opérer « une conversion du regard et une transformation des 
pratiques hors de l’arsenal pédagogique ordinaire, et loin de la 
formation qu’ils ont le plus souvent reçue » (Chauvière et Plaisance, 
2008 :42). 
La seconde observation est relative à la raison avancée par les 
gestionnaires de ces centres (CAEIS et EBS) pour justifier que les 
méthodes pédagogiques employées étaient appropriées pour 
l’acquisition des connaissances des apprenants. En effet, ces 
participants à l’étude opinaient sur ces méthodes au regard des résultats 
académiques obtenus par les apprenants. Selon ces derniers, les enfants 
réussissent bien dans les évaluations sommatives et autres examens 
nationaux. La recherche n’a pas prévu de documenter les productions 
voire les évaluations des apprenants. La démarche méthodologique 
aurait inclus comme instrument de collecte de données des recherches 
documentaires et investiguer ces documents afin de certifier des 
déclarations. Ainsi le processus enseignement-apprentissage-évaluation 
aurait été complètement questionné. D’autres chercheurs pourront 
investiguer tout le processus enseignement-apprentissage-évaluation 
afin d’affiner les résultats de la présente recherche. Par ailleurs, ils 
pourront faire des observations de classes dans des champs de 
formation autres que le Français et les mathématiques. 
  
Conclusion 
 
Les résultats du présent article montrent que le Bénin à l’instar des pays 
signataires de la déclaration de Salamanque en 1994 a décidé de se 
tourner vers l’éducation inclusive pour la scolarisation des enfants 
handicapés. Les participants ont affirmé que les méthodes 
d’enseignement utilisées par les enseignants pour aider les enfants 
vivant avec des déficiences auditives sont appropriées dans ce contexte 
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d’éducation inclusive. Ces approches pédagogiques, bien qu’innovantes 
et ayant montré leurs impacts positifs sur les apprenants, ne sont pas 
autorisées et homologuées par les autorités compétentes des différents 
ordres d’enseignement au Bénin. Ces dernières sont alors interpellées 
pour initier des formations des enseignants s’occupant de ces enfants 
en situation de handicap en classe et pourvoir ces lieux d’enseignement 
de programmes d’enseignement et de matériels didactiques adéquats. 
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