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Etudiants handicapés : Entre bonne volonté et triste réalité. 

Axe : 1/ L’enseignement inclusif en Algérie : réalisations, contraintes et perspectives 

Résumé : 

L’éducation inclusive a pour objectif principal l’intégration des individus dans la société. Pour 
cela, nous pouvons définir ce concept comme étant un processus qui vise à réduire l’exclusion 
de tout individu et cela à travers leur intégration dans le system éducatif. Cette intégration est 
bien évidemment conditionnée par la prise en charge des besoins spécifiques de toutes les 
franges de la population, entre autres les personnes handicapées. En effet il existerait en 
Algérie, selon les statistiques du Ministère de la Solidarité nationale quelque deux millions de 
personnes souffrants de divers handicapes. Nous comptons parmi ces personnes des étudiants, 
qui malgré les difficultés auxquelles ils sont quotidiennement confrontés, arrivent tant bien 
que mal, il faut bien le reconnaitre, au prix fort de sacrifices et d’efforts à décrocher leurs 
diplômes. 
A l’instar d’autres pays, l’Algérie a publié un décret (décret exécutif N°06-455) du 11 
décembre 2006, fixant les modalités d’accessibilité à l’environnement physique, social, 
économique et culturel cependant, nous constatons malheureusement que pour certains cela 
reste juste des mots couchés sur une feuille de papier car la triste réalité et tout autre. 
En effet, même si l’université de Bejaia a initié une louable initiative en créant le 18/12/2011  
une cellule d’accompagnement, de sensibilisation, d’appuie et de médiation, beaucoup reste à 
faire et de nombreuses questions se posent : 

• Qu’en est-il réellement de la situation de nos étudiants handicapés au niveau de 
l’université de Bejaia ? 

• Le personnel (enseignant et administratif) de l’université est-il suffisamment formé 
pour prendre en charge les étudiants aux besoins spécifiques ?  

Nous essayerons à travers notre exposé de partager notre expérience vécue avec cette 
catégorie d’étudiants au niveau du département d’anglais. 

 

 

 

 

 



Introduction 

Favoriser l’enseignement inclusif est une des préoccupations majeur voir même un défit 
auquel fait face l’université de Bejaia. Aussi cette dernière s’emploie à faciliter l’accès aux 
études pour les étudiants représentant un handicape pouvant faire obstacle à leur vie 
académique. Pour cela, la mise en place du dispositif CASAM a été un des acquis majeur 
pour cette frange de la communauté universitaire.  L’objectif principal de ce dispositif est de 
soutenir et d’encourager les étudiants aux besoins spécifiques afin de faciliter leur insertion 
dans la vie universitaire et par conséquent leur permettre de réussir au même titre que les 
autres étudiants. 
Bien que des efforts aient été déployés ces dernières années dans le domaine dans 
l’enseignement inclusif, cependant des obstacles persistent. A travers notre exposé, nous 
essayerons de mettre en exergue ces différents obstacles auxquels nous tenteront d’apporter 
des propositions en vue de les surmonter.  

Méthodologie 

Etude de cas : 

Afin d’illustrer les difficultés rencontrées par les étudiants aux besoins spécifiques à 
l’université de Bejaia, nous avons pris le cas de deux étudiants au département d’Anglais, 
faculté des lettres et des langues : 

• 1er cas : étudiant non voyant atteint de cécité 
• 2ème cas : étudiante à mobilité réduite (en fauteuil roulant) 

Outils de recherche : 

Afin de collecter les données nécessaires à notre recherche, nous avons effectué  des 
entretiens avec : 

• Les étudiants suscités 
• Des enseignants au département d’Anglais 
• Des représentants du staff administratif du département d’Anglais 

Résultats des entretiens : 

 1er Cas : 

L’étudiant non voyant a suivi son cursus au de 1ère année licence jusqu’au Master 2 option 
Didactique de l’Anglais  

Les obstacles rencontrés : 

• Les modules nécessitant la rédaction : en effet durant leurs cursus les étudiants 
d’Anglais sont appelés à rédiger des dissertations en plus du module d’expression 
écrite qui est un module de l’unité fondamentale aussi bien en L1 quand L2 



• Outils pédagogiques inadaptés : durant les cours magistraux en amphithéâtre, 
l’étudiant est appelé a prendre note et pour un étudiant non voyant il est très difficile 
de suivre le rythme puisque cela se fait en braille. 

• Les polycopiés : l’étudiant non voyant doit obtenir le polycopié avant ses camarades et 
trouver une personne volontaire pour lui faire lecture dudit document qu’il se chargera 
de réécrire en braille. Il y va sans dire qu’une telle opération nécessite beaucoup 
d’efforts, d’organisation et de temps. 

• La recherche scientifique : l’expérience de cet étudiant non voyant lors de la 
préparation de son mémoire de fin d’étude a mis à nu les difficultés auxquelles il a été 
confronté. En effet, effectuer des recherches sur internet comme tous ses camarades 
est mission impossible vu que les claviers ne fonctionnent pas avec commandes 
vocales, sans oublier la saisie du mémoire que l’étudiant n’est pas en mesure de faire. 

• L’administration du département communique avec les étudiants toutes les 
informations via la plateforme e-Learning, chose qui ne peut être possible avec cet 
étudiant. 

2ème Cas 

L’étudiante à mobilité réduite est actuellement inscrite en Master 1 option littérature et 
civilisation Anglo-Saxonne. Elle s’est distinguée depuis sa première année en occupant la 
place de major de promotion avec de brillants résultats.  

Les obstacles rencontrés : 

• Certains bâtiments sont inaccessibles,  
• Absence d’ascenseurs 
• Accès à la bibliothèque et salle de lecture se trouvant à l’étage 
• Accès au restaurant universitaire  
• Accès aux différents services de la faculté (scolarité, vice-décanat etc.) 
• Transport universitaire 
• Accès aux laboratoires de langues se trouvant au 2ème étage du bloc 2. 

Propositions et recommandations 

Afin de surmonter les différents obstacles que nous avons recensés dans notre enquête nos 
propositions sont les suivantes : 

• La formation des enseignants aux différentes méthodes d’enseignement pouvant 
répondre aux besoins de ces étudiants  

• Instaurer un tutorat comme cela est préconisé dans le système LMD 
• Elaborer une stratégie de développement et d'adaptation des infrastructures (salles de 

classe amphithéâtres, laboratoire etc.) 
• Impliquer les services de la DAS (direction de l’action sociale) pour l’affectation 

d’aides et d’auxiliaires  formés dans le domaine de l’accompagnement de personnes à 
besoins spécifiques. 

• Etablir un plan d’accompagnement individualisé selon l’handicape de l’étudiant. 



• La désignation d’un ou de plusieurs étudiants accompagnateurs 
• Organiser  des examens oraux à la place des examens écrits. 
• Mettre en place un dispositif d’aide à l’insertion professionnelle de cette frange de la 

société. 
• Utilisation d’outils didactiques modernes répondant aux besoins des étudiants. 

 

Conclusion 

En guise de conclusion, nous pouvons dire que les résultats de notre enquête indiquent  que 
l’amélioration de la situation des étudiants aux besoins spécifiques est plus que nécessaire afin 
d’aboutir à un enseignement inclusif qui permettrai à ces étudiants de suivre leurs cursus dans 
de bonnes conditions. Ainsi, il convient de prendre en considérations les différentes 
propositions visant à apporter une pierre à l‘édifice et  faire de l’enseignement inclusif une 
affaire  de tous les acteurs intervenant au sein de l’université. 
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