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CONCEPTDE SOI BT COMPORTEMENTSEN CLASSED'ÉLÈVES VIVAI\T AVEC TJNE
DÉFIcIENcE INTELLEcTuELLE : uttp Étunn LoNGITTJDINALE

Alain Cadieux

Ca article préscnûclcs r{sultats d'une étudc longitudinalc ayant pour objct dc décrirc lcs
comportqncntssociaru et lc conceptdc soi d'élèvcsvivant avocunc déficic,nccintcllcctucllc légàe.
Plus précisément,il comparclcs caractéristiquessocio-affoctivcssusmcntionnécscntrc élèvcsvivant
avec ct ssns déficiencc intcllccûrcllc, puis il étudic lo rclation entrc ccllcs+i et lcs formulcs
d'intégration scolairc oflirlcs aux élèvcs. Unc rcvuc dc la litt{rature préscnte les principalcs
conclusionsdcs rcchcrchc.sconccmantle dévcloppcmcntdu conccpt dc soi et dcs comportcrncnts
sociaux dcs élèvescn relation avoc difiérmtcs formulcs d'intégration scolairc. I.a méthodologic
prtscntc lcs caractâistiqucsdu plan dc rcchcrchc,dcs participants,dcs instnrmcntsdc mcsurect du
déroulsmcnt. læs résultrt3 indiqucnt quc lc concc,ptdc soi ct lcs comportcrne,ntsdcnrcurEnt
rclativcmcnt stablcspcu imporæ la formule d'intégration Dc plus, lca résultatssuggàent quc lcs
élèvcsvivant avcc unc déficienccinællcctuclleont un concçt dc soi moins réalistcct une ûéqucncc
dc comportcrnantsadQuats moiru élcvécquc lcs élèvcssansdéûcic,ncc.Ccrtainsfacûcursexplicatifs
desrésultatsct lcs limitcs dc l'étudc sont discutés.

INTRODUCTION
Depuis I'avènement de la démocratisation de
I'enseigrement instauréeavec le Rapport Parentdans
les années soixante, la qualité de l'éducation pour
tous préoccupe I'ensemble des ressources des
milieux scolaires. Dans un contexte où la mission de
l'école consisteà insEuire, socialiseret qualifier, la
qualité de l'éducation prend un sensplus large, ente
auEes, dans le développementglobal des différentes
sphèresde la penonnalité de l'élève. C'est dans ce
contexte que cette étude tenûe de décrire les
caractéristiquesdu concept de soi et des comportements sociaux d'élèves vivant avec une déficience
inûellectuelle légère dans une p€rspective longitudinale. Cet article poursuit donc deux objectifs.
Premièrement, il compare les caractéristiques du
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conceptde soi et des comportementssociauxentre
desélèvesvivantavecunedéficienceintellectuelleet
il vérifie
leun pairs sansdéficience.DeuxièmemenÇ
aupÈs des élèves vivant avec une déficience
intellectuelle,la relation qui existeentrela formule
d'intégration scolaire et leurs comportementset
conceptdesoi.
Avant lesannéescinquante,la plupartdesrecherches
à l'étude de la délicienceintellectuelle
consacrées
portentsurtoutsur la mesurede I'intelligenceou du
fonctionnement
cognitif (Cromwell,1959).Avec ta
scolarisationeffectuéede plus en plus dans des
peu à peu à
milieux scolairesordinaires,on assisûe
telsle concept
l'étuded'autes haitsde personnalité,
sociaux.Pourplusieurs
de soi et les comportements
auteurs,le conceptde soi estun trait de penonnalité
important en relation avec le rendementscolaire
(Hansford& Hattie, 1982; Purkey, 1970) et les
sociaux(Cadieux,1992a).De façon
compodements
générale,le conceptde soi des élèvesen difïiculté
estplusnégatifque
d'adaptation
ou d'apprentissage
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celui de leun pairs sansdiffrculté. Ce constatprend
une ampleurencolt plus foræ à partir de l'âge de
huit anset lorsquel'élèvereçoitdesmessages
ou des
rétoactions de son environnementqui mettenten
exergue ses diffrcultés plutôt que ses forces
(Cadieux,1998).D'un au[e côté,si la relationenhe
le fonctionnementcognitif et la réussitescolaire
semble évidenûe, celle ente la déficience
intellectuelleet le conceptde soi n'est pas aussi
claire. Ceci nous amèneaux questionssuivanûes:
est-ce que les élèves vivant avec une déficience
intellectuellepossèdentun conceptde soi et des
comportements
en classcsimilairesà leurspain sans
difïiculté? De même, y a-t-il une formule d'intégration scolaire qui soit reliée positivementà un
conccpt de soi ou des comportementssociaux
positifs auprèsdesélèvesvivant avecunedéficience
intellectuelle?
CONTEXTE THÉORIOTIE
Le conc€ptde soi se composed'étiquettesautodescriptives,souventteintéesde fortes caractéristiquesémotionnelles,qu'une personnedonneà ses
phyciques,comportements,
caractéristiques
habiletés
ou performances(Iæduc, 1984; Cadieux, 1992;
Stsats, 1975, 1996). Cette défrnition comprend
essentiellementbois principales caractéristiques.
Premièrement,le concept de soi est multidimensionnelet r€groupediffélent€scatégoriesd'autodescriptions, telles que scolaire,socialeou phpiçe.
Plusieursétudes indiquent que ces catégoriesse
distinguentles unesdesauûes,entreautres,comme
le suggèredes anallæesfactoriellesappliquéesà
divers insfuments de mesur€du conceptde soi
(Shavelson,Hubner & Stanûon,1976; Renick &
Harter, 1988; Keith & Bracken,1996; Cadieux,
1996b).Cesétudesdémonûentqu'unepersonnefait
unedistinctionenheles auûodescriptions
reliéesaux
dimensionsscolaire,sociale,physiqueset ainsi de
suite lorsqu'elle répond à un questionnairesur le
conc€ptde soi.De plus,Renick& Harter(1988)ont
démonnéque desélèvesdu primairequi présentent
des diffrcultés d'apprentissagep€uvent également
distinguer leurs compéùences
selon les matières
scolaires. Ainsi, les élèves discrimincnt les
auùodescriptions
liées aux performancesscolaires,
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ente auEes,selon qu'ils décrivent leun performancesen lecture,en écritureou en mathérnatiques.
Ces résultatstendent à confirmer I'aspect multidimensionnel
du conceptdesoi.
Une deuxièmecaractéristiquedu conceptde soi a
hait à la polarité qui varie sur un continuumdu
positif au négatif selon que les autodescriptions
positivesou
déclenchent
desréponsesémotionnelles
négatives.tæ rÉpertoirede mots ou de groupesde
mots servant à qualifier les compétencesou les
caractéristiques
d'unepenionnevaried'un individuà
un auhe. [æs instrumentsde mesureutilisent des
expressions
cornme<<êtrebon >, <<êEecapablede >,
< avoir de la facilité pour D pour désigrrerdes
descriptions positives, tandis que les ûermes
< mauvais>, <<incapable>r,<<avoir de la difficulté
pour> désignent
desdescriptions
négatives.
Une hoisième caractéristiquedu conc€pt de soi,
reliée aux aspectssociauxet aux interactionsavec
les aubes,concemele réalisme.En effet, le concept
de soi peutêtreréalisteou irréalisteselonle degréde
correspondance
ente la polarité d'autodescriptions
dbn individu et la polarité desdescriptionsque les
autFespersonnesde son entourageimmédiat lui
donnent face à une dimension particulière du
conceptde soi (Staats,1975; Cadieux, 1992a).l*
réalisme n'est donc pas une caractéristiqueliée
uniquementà I'individu, ni uniquementaujugement
d'autrui,maisau degréde correspondance
déterminé
par la comparaisonentre le conceptde soi d'un
individu avecle jugementd'autmi à sonendroitdans
un contexte donné. Ainsi, plus il y a une
correspondance
élevéeentrele conceptde soi d'un
individu et le jugement d'autnri, meilleur est le
réalisme et I'inverse pour un concept de soi
irréaliste.Par exemple,un élève qui se décrit en
termes tnès négatifs face à ses apprentissages
scolaires, mais qui selon le jugement de son
enseignanl éussit bien et apprendbeaucoupde
choses,a un conceptde soi négatif,maisiréaliste en
regarddu jugementde son enseignant.Par ailleurs,
si I'auûodescriptioncorrespondau jugement des
perconnes
de sonentourage,le conceptde soi estdit
éaliste. Bret le conceptde soi est multidimensionnelet peut êhe positif-réaliste,positif-irréaliste,
négatif-réaliste
et négatif-irréalisæ.
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Lc conceptde soi s'acquierten relationétoiùe avec
I'apprentissagedu langage et des nombreuses
expériences
vécuesde succèset d'échecs.Iæsmots
d'objets, de personnes,de situations,de comportements,de qualitéset ainside suiûequ'unepersonne
utilise pour sc décrireont ûendance
à êtc réutilisés
s'ils sontencouragés
ou renforcéspar dessituations
ou des penonnes significatives alrx yeux de
I'individu. Plusicurs facùeurspeuvent influencer
I'apprentissagedes auto-étiquettes comme le
vocabulairede I'individu, son statut social et les
situationsdanslesquellessont renforcéesles autoétiquettes.Par exemple, lorsqubn élève vit une
difïiculé scolaireou sociale,son entourageimmédiat peut influencer ou renforcer des auûodescriptionsnégativescornme<<êtredébile> ou <<être
twit t, Cependanlcommeles rnilieux que @uentent les élèvesen diffrculté peuventdifférer (classe
ordinaire,classespéciale),cesdemierspcuventavoir
une influencevariéesur le conceptde soi desélèves
@attle& Blowers,1982).
Une fois acquis,le conceptde soi devientun€cause
du comportcmentde la personne(Staats, 1996;
Cadieux, 1992a, 1996a)et du comportementdes
autesà sonégard(Staats,1975;Cadieux,1989).Un
conc€ptde soi positif et réalisùeest relié à une
fréquenceélevéede comportements
d'approchedes
tâchesscolaires,conuneI'attentionà la tâcheou un
rendement
scolaireélevé,tandisqubn conceptdesoi
négatif,réalisteou iréalisûe,ou positif irrf,alisteest
associéà une fréquenceélevéede comportements
inadéquats
ou à un rendementscolairegénéralement
plus faible (Hansford & Hattie, 1982; Cadieux,
1992a, 1996a. 1998; Gresham"Lane, MacMillan,
Bocian & Ward, 2000). Lorsqu'unepersonnese
décrit en teirnesnégatifs,réalisùes
ou irréalistes,ou
en termespositifs irré;alisûes,
desréponsesémotionnellesnégativesont tendanceà êEedéclenchées
chez
les auhes individus. Ces rÉponsespeuvent alors
suscitcrdescomportemcnts
d'éviùement
ou d'échappementdesauûespersonnes
à I'endroitdel'individu,
commelui accordermoins d'attention.À I'opposé,
si une personnes'étiquettc de façon positive et
réalistc,elle.déclenchechezles autes desréponses
émotionnellespositivesqui suscitentdes comportementsd'approche.Il faut soulignerque la façonet
le conûexùedans lequel une personnes'étiquette
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influence également la natur€ des réponses
émotionnelles
desautresà sonendroit.
Chez des élèves d'âge scolaire, les rÉpertoires
fondamentauxde comportements
comprennentdes
comportements
adéquatset inadéquatsen relation
avec un contexte scolaire et social donné. Iæs
compodements
sociauxadéquatsobservésdansune
salle de classe,tels que <<écouter>r,< attendreson
tour )), ( porterattentionà )), (( pafiager> et ainside
suite, faciliùentles interactionsavecI'enseigrrantet
les pain. Par ailleurs, les comportements( se
déplacerinutilement), <<s'adonnerà des activités
éhangères>, <<déranger les pairs >>sont des
comportements
d'évitementou d'échappement
des
tâchesscolairesqui peuventnuire aux interactions
socialesou scolaires.Ces comportementsauront
ûendance
à êhe reproduitssi le contextescolaireet
social offre des opportunités d'apprentissage,
d'imitation ou de renforcementpour de telles
activités. Au contraire, lorsqu'un milieu scolaire
offre peu ou pas de modèles comportementaux
adéquatset que les comportements
inadéquatssont
plus souvent renforcés que. les comportements
adéquats,les élèves apprennentdcs conduiùes
ineffrcacesen regarddesapprentissages
scolairesou
sociaux. Bien que I'environnement soit un
déterminant important dans le conEôle des
comportementsd'un individu, la personnalitéde
chaque élève, notamment le conc€pt de soi,
influenceégalementses comporterrentsen classe.
Ainsi, I'environnement et la personnalité sont
d'importaùts facteun à considérer en tant que
déterminant
descomportements
d'un individu.
CONTEXTEEMPIRIOUE
Conceotde sol
Concemantles caractéristiques
du conc€ptde soi,
plusieursauteurs@ichmond,1975; Silon, 1980;
Luftig, 1982;BeclqRoblee& Hanson,1982;Stager,
Chassin& Young,1983;Carroll,Douglas& Hund,
1984; Chovan & Morisson, 1984; Jones, 1985;
Pierrehumbert, 7Ânone, Ibuer-Tchicaloff &,
Plancherel,
1987;Chiu, 1990;Cadieux,1992b,1998)
indiquentque le conceptde soi des élèvesvivant
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avec une déficience intellectuelle est généralement
plus négatif que celui de leurs pairs sansdéficience,
voire plus négatif que celui des élèves ayant des
problèmes émotionnels et des élèves en difficulté
d'apprentissage
@oersma,Chapman& Battle, 1979;
Battle & Blowers, 1982; Auble, 1985; Blackboum,
1988; Bear, Clever & Proctor, l99l), tandis que
d'autres n'indiquent pas de différence (Scruggs&
Mastropieri, 1983). Ces résultatssuggèrentque peu
importe le milieu scolaire dans lequel l'élève reçoit
sa formation, son concept de soi demeure plus
négatif que celui de sespairs sansdéficience.
Quant aux formules d'intégration scolaire, les
recensionsd'écrits suggèrentque celles-ci auraient
peu d'impact sur le développementdu conceptde soi
des élèves(Nash& McQuisten,1977; Silon, 1980;
Luftig, 1982; Coleman, 1983; Butler & MarinovGlassman, 1994). Une description et une analpe
plus précisesdes résultatsdes recherchesqui comparent le concept de soi des élèves vivant avec une
déficience intellectuelle intégrés ou non en classe
ordinaire indiquent des résultats variés. En effet,
certainesétudesn'indiquentpas de différencesigaificative entre les moyennes du concept de soi des
élèves et ce, peu importe que l'élève reçoive des
services à I'intérieur de la classe ordinaire ou à
I'intérieur de la classe spéciale (Silon & Harter,
1985; Carvajal, 1972). D'auhes obtiennent des
moyennesdu concept de soi significativementplus
élevéesen faveur de la classespéciale(Lessa,1976;
Myers, 1976; Ribner, 1978) et d'autres des moyennes du conceptde soi significativementplus élevées
en faveur de la classeordinaire (Kahn & Garrison,
1973;Kendall,1977;Calhoun& Elliott, 1977).Ces
études suggèrentqu'il n'y a pas de relation claire
enhe la formule d'intégration et le conceptde soi des
élèves.De plus, pratiquementaucuneétudene décrit
la nature du support offert à l'élève lorsqu'il est
intégré en classeordinaire. Egalement,les mesures
du conceptde soi sont globalespour la plupart des
études,ce qui ne permet pas une analysedétaillée
desdifférentsdomainesdu conceptde soi.
D'autres études, de tlpe longitudinal, présentent
des résultats sur le développementdu concept de
soi d'élèvesvivant avec une déficienceintellectuelle
intégrés en classe ordinaire comparativementau
conceptde soi d'élèves scolarisésà I'intérieur de la
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classespéciale.Tout comme les étudespÉcédentes,
les Ésultats sont variés. Certainesétudesindiquent
que peu importe la formule d'intégrationscolaire,le
conceptde soi de l'élève ne se modifie pas de façon
sigrificative sur une période variant de deux à trois
ans (Gerke, 1975; Mickley, 1977). Pour d'autres
chercheurs,le conceptde soi des élèvesscolarisésà
I'intérieur des classes spéciales tend à augmenter
positivementavecle temps(Schurr,Towne & Joiner,
1972) tandis que certainsconcluenten une augmentation positive du concept de soi pour les élèves
scolarisés à I'intérieur de la classe ordinaire
(Calhoon& Eliott, 1977;Canoll,1967). Ces études
suggèrentque la formule d'intégration scolairen'est
pas reliée au conceptde soi.
En résumé, deux constats semblent se dégagerde
I'analysedes écrits. D'abord, le concçt de soi de
l'élève vivant avec une déficienceintellectuelletend
à êhe plus négatifque celui de leurs pairs nonnaux,
et ce, peu importe la situation scolaire de l'élève.
Ensuite, il ne se dégagepas de consensusvéritable
dansles écrits concemantla relation entrele concept
de soi et la formule d'intégrationscolaire.Ces deux
constats sont basés sur des recherches empiriques
qui datentd'un certain temps déjà et qui ne donnent
pas toujours des informations sur I'encadrementreçu
par l'élève face à sa situation scolaire, particulièrement lorsqu'il est intégré à I'intérieur de la classe
ordinaire, Ainsi, nous croyons, entre autres,qu'avec
le mouvementde I'inclusiontotale (Ryndak& Alper,
1996)que la situation scolairedes élèvesa évolué et
qu'elle ne se présenteplus de la même manièreque
dans les années70 ou 80, notamment,sur les plans
de lhabitude et la toléranceface à la différenceet les
shatégies mises en place pour offrir un service
d'adaptationscolairede qualité à l'élève.
Comoortements sociaux
Certaines recherches suggèrent que les comportementssociaux d'élèves vivant avec une déficience
intellectuelle varient selon la formule d'intégration
(Heiman & Margalit, 1998), mais la tendance de
cette variation est de nature complexe (Caparulo &
Zigler, 1985) rendant difficile l'établissementd'un
lien causalquelconque.De façon générale,les élèves
vivant avec une déficience intellectuelle légère ont
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de plus grandesdifficultés d'attention et d'interaction socialeque les élèvessansdéficienceet ce, peu
importe le type de milieu de scolarisation@rooks,
McCauley & Merrill, 1988; Margalit, 1993). Ces
comportementsincluent, enhe autres, les habiletés à
initier et à repondre aux interactions sociales, la
coopération, I'autocontrôle et I'attention orientée
vcrs les tilches scolaires. Ces habiletés permettent
d'apprendre,de communiquer et de faire face aux
situations quotidiennesde la vie et elles facilitent
I'acceptationpar les pairs dans un contextescolaire
inclusif (Parmenter,Einfeld, Tongue & Dempster,

En conséquence,la présenteétude prévoit que les
élèves vivant avec une déficience intellectuelle
légère auront un concept de soi plus négatif, une
fréquence de comportements d'attention à la tâche
plus faible et des comportementsinappropriésplus
élevés que leurs pàirs sans déficience. Par ailleurs,
les donnéesempiriques suggèrentque le cadre de
scolarisationne devrait pas être relié d'une façon
particulièreau conceptde soi et aux comportements
desélèves.

l9e8).
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Plus précisément,la fréquencedes comportements
d'attention orientés vers la tâche serait généralement
plus faible comparativement aux élèves sans
déficience @rooks et al., 1988; Parmenteret al.,
1998). Par ailleurs, Parmenteret aL (1998) notent
que les problèmes de comportements sont plus
élevés pour les élèves vivant avec une déficience
intellectuelle scolarisés à l'intérieur d'une école
spéciale comparativementaux élèves recevant une
éducation en classe spéciale,mais dans une école
ordinaire. Les auteurs indiquent cependantcertaines
précautionsrelativementà leurs résultatsen raison
des biais liés à la sélection des élèves. En effet,
lorsque la fréquence des problèmes de comportementsdes élèvesscolarisésdansune école ordinaire
atteint un certain niveau, les élèvessont suspendus
puis hansférésdansdesécolesspéciales.

Le plan de recherche consiste en une étude
longitudinale du concept de soi et des comportements sur une durée totale de trois ans. Chaque
année, entre féwier et awil, une cueillette de
données s'effectue auprès des mêmes sujets ayant
été identifiésau début de la recherche.

Plus récemment,Wallace, Anderson, Bartholomay
& Hupp (2002) ont étudié les comportements
d'élèvesen difficulté d'adaptationet d'apprentissage
et d'élèves vivant avec une déficience intellectuelle
scolarisésdans des classesinclusives. Les resultats
suggèrentque les effets de I'inclusion des élèves
sont d'autant plus positifs et effrcacesque les élèves
sont engagésdans des tâchesscolaires,qu'un minimum de temps est consacréà des activités éhangères
et que I'attention de I'enseignant est concentré
davantagesur les besoinsparticuliersdesélèves.Ces
résultats n'indiquent pas automatiquementque le
succèsde I'inclusion scolaire des élèves ayant des
besoinsparticulierssoit assuré,mais ils contribuentà
orienter les actions futures en matière de services et
d'enseignementauprèsde cesélèves.
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Les suiets
Les sujets, pour lesquelsdes donnéescomplèteset
valides sont disponibles pour toute la durée de la
recherche,sont au nombre de 183. Ils comprennent
152 élèves sans difficulté et 3l élèves vivant avec
une déficience intellectuelle légère (code
adminishatif < 2l >). Au début de la recherche,tous
les élèves fréquentent une école primaire. Les
Égions comprennentI'Outaouaiset Montréal (région
est). n y a 99 garçons et 84 frlles et la moyenne
d'âge au début de l'étude est de 9 ans et I mois
(écart type de I an et 9 mois). Le statut socioéconomiqueest de 2,0 (é. t. : 0,7) sur une échelleen
quahe points points et basé sur I'emploi e/ou le
diplôme le plus élevépar famille (l : sansemploi ou
sans diplôme; 2: emploi manuel, journalier ou
diplôme du secondaireou professionnel;3 : emploi
techniqueou diplôme du CEGEP; 4: professionnel
ou diplôme universitaire).
Élèves sansdfficulté
Au début de l'étude, les élèves sans difficulté
proviennent d'écoles primaires de la première à la
quatrième année et ont tous fréquenté des classes
ordinaires sans avoir eu reçours à des servicesen
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adaptationscolaireau coursdes tois annéesde la
rccherche.Iæ nombred'élèvespar niveauscolairese
répafiit de la façonsuivanûe:4l en premièrcannée,
25 en deuxièmeannée,53 en troisiàne annéeet 33
en quatrièmeannée.Il y a 84 garçonset 68 filles et
la moyenned'âgeest de 8 anset 7 mois (é. t. : I an
et 4 mois). Le niveausocioéconomiqueest de 2,1
(é.t. : 0,6).
Éttves vivanl avec une déficience intelleduelle
légère
Tous les élèves vivant avec une déficience
inællectuellesont offrciellementidentifiéspar leurs
commissionsscolaires respectivespour les hois
annéesde la recherche.Ces élèvesprésententun
fonctionnementcognitif et des comportements
adaptatifssigrificativementinférieur à la moyenne.
Ils ont tous un diagrostic correspondantà la
déficienceinùellectuellelégère(code < 2l >). Tous
les élèvesvivant avecune déficienceinûellectuelle
nbnt pasd'autreshandicaps,quece soit surlesplans
physique,sensorielou comportcmental.Tous les
élèvesont étéévaluéssur le plande I'inGlligencepar
les professionnelsdes comrnissionsscolaircs,mais
la plupartdesdossicrsn'éaientpasdisponiblespour
recueillir les informationsconc€rnantles résulùats
aux tcsts d'intelligence ou aux échelles de
adaptatifs.Il y a 15 garçonset 16
comportements
filles et la moyenned'âgeestde I I anset 5 mois(é.
€st
t. : I an et l0 mois).Iæ statutsocio-économique
de 1,8(é.t. :0,9).
Les servicesur adaptationscolairevarientselonles
commissionsscolaires.Pour les fins de la présente
étude, les 3l élèves ont été subdivisésen deux
goupes : lesélèvesintégrésà plus de 70 % du ûemps
en classeordinaire(n = l0) et les élèvesfréquentant
une classespécialeà 100 % du tempsà I'intérieur
d'une école ordinaire (n = 2l). Pour le prcrnier
grloupe,six élèvessur dix rçoivent environdeuxà
hois périodes d'orthopédagogiepar semaine à
I'extérieur de leur classeordinair€,tandis que les
quahe autres élèves sont scolarisésà 100 % à
l'inérieur de la classeordinaire.Pour le deuxième
groupe,tous les élèvesreçoivent 100 o/ode leur
à I'intérieurd'une classespécialisée.
enseigrement
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Inrtrumentsde mesure
Conceptde ioi
Une traductionet adaptationeir languefrançaisedu
and Social
Pictorial Scaleof PerceivedCompetence
Accepnncefor YoungChildra (PSPCSA)ftIarter
& Pike, 1983) a été utilisée pour la mesurede la
polarité du concept de soi des participants de
premièreet deuxièmeannée(Cadieux,1996)tandis
queles autes élèvesont complétéle Self-Perception
Profile for Learning Disabled Students(SPPLD),
égalementtraduit et adaptépar Cadieux(1996).La
haductions'esteffechréeen cinq ûemps,à savoir:
.

traduction des iùems de I'anglais vers le
français;

r

administrationà quelquesenfantset analyscdes
diffrcultéssémantiques
;

.

traductiondu françaisversI'anglaisparun auhe
Eaducteur;

r

comparaisondes deux formesinitialesjusqu'à
cequ'ellessoientidentiques;

.

et vérilicationempiriquede la formefinale avcc
un plusgrandéchantillon.

Le PSPCSA comprend un ùotal de 18 paires
d'imagesregroupées
en tnoisdimcnsionsdu concept
de soi, soient les dimensionsscolaire,sociale et
phpique. Chaquedimensioncompreirdsix paires
d'imagesillustrantd'un côté un élèvedansun rôle
positif et de I'auhe côté le mêmeélève,mais dans
un rôle négatif (ex. : un élèveécrit plusieursmots
sur un tableau(positif) et un autren'en écrit qu'un
seul (négatif)). Inrs de la passation du tesÇ
I'examinateurlit une phrasequi demandeà l'élève
quelleestI'imagequi lui ressemble
le plus.Unefois
quel'élève a choisiuneimage,il doit faire un <<X >>
sous celle+i dans I'un des deux cercles;le petit
cerclesi I'imageest un peu cornmelui ou le grand
cerclesi I'image est vraimentcommelui. Chaque
item donneun résultat de I à 4, soit d'un plus
négatif au plus positif. Irs coeflicientsAlpha de

REVUE FRANCOPHONEDE LA DÉFICIENCEINTELLECTTIELLE

Cronbachindiquentdes valeurs s'échelonnantde
,76 à ,92 pour les hois dimensionset ce, pour les
hois annéesde la recherche.

dimensions(chi cané = 29,6; d.l. = l21,p<,004)
obûenueà partir des scoresau SPPLD lors de la
hoisièmeannéede la recherche.

Poursapart le SPPLDcomprend4l pairesd'énoncéscontruitsen ûoutpoint commelc testprécédenl
les énoncés.Iæs
mais sansimagequi accompagne
énoncéssont r€groupésen neuf dimensionsdu
scolaires
conceptde soi, à savoir: cinq dimensions
(générale, lecture, écriture, épellation, mathématiques), deux dimensions sociales (sociale,
comporternentale)
et deux dimensionsphysiques
(caractéristiquesphysiques, habiletés sportives).
Afin d'effectuer des comparaisonsde façon
longitudinaleen rplation avecle test précédentles
neuf dimensions ont été regroupéesen hois
catégories,soientles dimensionsscolaire,socialeet
physique. Les coeflicients Alpha de Cronbach
dc ,71à,82 pour
indiquurtdesvaleurss'échelonnant
Iæ tableauI confirles Fois dimensionsregroupées.
me la stnrcturefacûorielledu regoupementen trois

Concernantle réalisme,une procédurçsemblableà
cellede Cadieux(1992a)a étéutilisée.L'enseignant
de chaqucélèveau
a d'abordévaluéles compétences
niveau scolaire, social et physique selon rue
procédureet une instnrmentationsimilairesà celles
du conceptde soi desélèves.Ensuite,un scoresurlc
réalismea pu êtnecalculéen pr€nantla différence
desélèves
enbeles scoresmoyensdu questionnaire
à chaquedimensionet le scorefoumi par l'évaluation de l'enseignantau zujetde l'élève pour chacune
Une hansformationdes
desdimensionsrespectives.
scor€sen quatre points permet de déterminerun
(l) à hèsréaliste(4).
conceptde soi trèsirréalisûe
ComportemenB
sociauxont étémesuÉsà I'aide
Les comportements

TableauI
Structure fectorlelle du SPPLDregroupéeen trols dlmenslons

Générale

0,98

Épellation

0,57

Lecture

0,55

furiture

0,53

Mathématiques

0,53

Sociale
Comportementale
Sport
Physique
à 0,32ontétéomises.
Note: I.esvaleurségalesou inférieures
DÉCEMBRE2OO3
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par le titulairede
d'unelistede contrôlecomplétée
classe (Cadieux, 1992c). Elle comprendtrois
inadéquats(déplacecatégoriesde comportements
despairs)
mentsactivitéséhangères,dérangement
et trois catégoriesde comportementsappropriés
(attentionà la tiiche,respectde I'adulte, statégies de résolutionde problèmes).Pour chaque
catégorie, le titulaire de classe évalue sur une
échellede qæeLikert en septpoints la fréquence
des comportementspour chacundes élèves.Les
qualités métologiques ont êté vérifiées et
s'avèrent adéquates(Cadieux, 1992c).En effet,
les évaluationsde I'enseignantsontcorréléesde
façon significativeavec des relevésd'observation directe des comportementseffectuéspar des
observateursextérieurs.De plus, descoeffrcients
Alpha de Cronbachvariantde ,72 à,86 pour les

catégories de comportements adéquats et inadéquats,et ce, pour les tois annéesde la recherche, confirment la cohérenceinterne de cette liste
de contôle.
Déroulement
Ente fewier et awil pour les années1995,1996et
1997, six assistantesde recherche ont été
entaînées pour administer les questionnairesaux
élèvesen groupede deuxà cinq. Les examinatrices
ont apprisles consigneset directivespar coeuret
lisaienttous les items aux élèves.La plupart des
élèvesont été testésen milieu de semainedansle
but de minimiser les effets de la fatigue ou de
I'inattention.

Tableau 2

Les moyenneset les écarts types du concept de soi selon les formules d'intégration scolaire

Concept de soi
Scolaire

Physique

l. Ordinaire
3,4(,5) 3,3(,6) 3,2(,5)
2. Déf. intég. 3,6(,8) 3,6(,4) 3,4(,7)
3. Déf. cl.spéc. 3,5(,5) 3,6(,5) 3,6(,5)

l<3

l. Ordinaire
3,3(,6) 3,3(,6) 3,2(,6)
2. Déf. intég. 3,4(,9) 3,7(,4) 3,3(,9)
3. Déf. cl.spéc. 3,6(,6) 3,5(,6) 3,3(,6)

l<3'

L Ordinaire
3,4(,6) 3,4(,5) 3,2(,6)
2. Déf. intég. 3,7(,5) 3,7(,3) 3,5(,5)
3. Déf. cl.spéc. 3,6(,5) 3,4(,5) 3,5(,6)

3,3(,6
2,7(,
3,3(,5
2,6(,6

r>2,3
2,7(, 2,8(,5
2,8(,6
3,3(,5 l > 2 , 3
2,9(,6)
2,9(,7)

3,4(, 3,4(,4 3,3(,5)l > 2 , 3
3,0(,5 3,0(,6 3,1(,5)
3,0(,7 3,0(,5 3,0(,5)

Note : lt gror.rpeI comprend les élèvessans déIicience en classeordinairc; lc groupe 2 comprend des élèves vivant avec une
déficience intellectuelle légère et intégrés en classe ordinaire; lc groupe 3 comprcnd des élèves vivant avec une déficience
intellectuellelégàe scolarisésen classed'aide spécialiséc.læs écartstlryessont entreparcnthèses.
'p<,05 "p<,001
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RÉSULTATS
Le tableau 2 présente les moyennes et les écarts
types des résultatssur la polarité et le Éalisme du
conceptde soi. Concemantla polarité et le réalisme
du concept de soi, une analyse de variance multivariée à mesuresrepétéesindique aucunedifférence
statistiquement significative intasujets, et ce, pour
les trois dimensionsdu concçt de soi. Par ailleurs,
pour la polarité du concept de soi, les résultats
indiquent une différence significative entre les
:
groupes pour le concept de soi scolaire (F(z,reot
=
5,54;p < ,01),pour le conceptde soi social(F1z,raot
<
physique
pour
p
le
concept
de
soi
3,67;
,05) et
= 4,60;p <,05).
(Fo,teot
Des tests Post Hoc de Scheffé indiquent que les
élèves vivant avec une déficience intellectuelle
légère scolarisés en classe spéciale possèdentun
concept de soi scolaire et social significativement
plus positif que les élèvessansdéficienceen classe
ordinaire. D'un autre côté, pour le réalisme du
conceptde soi, les résultatsindiquent une différence
significativeentre les groupespour le conceptde soi
= 34,68;p < ,001), pour le concept
scolaire(Frz,tsol
= 24,74; p < ,001) et pour le
(F1z,reol
de soi social
= 16,78;p < ,001).
conceptde soi physique(Ftz,rsql
Des tests Post Hoc de Scheffé indiquent que les
élèvessansdéficienceen classeordinaire possèdent
un concept de soi scolaire, social et physique
sigrificativement plus réaliste que les élèvesvivant
avec une déficienceintellectuelleet ce, peu importe
la formule d'intégration scolaire.
Pour sa part, le tableau 3 présenteles moyenneset
les écarts types des résultats sur les comportements
des élèvescn classe.Une analysede variancemultivariée à mesuresrépétéesindique aucunedifférencc
statistiquementsigrrificative intrasujets, et ce, tant
pour les trois catégoriesde comportementsadéquats
que pour les tois catégories de comportements
inadéquats.De plus, les résultatsn'indiquent aucune
différencestatistiquementsignificative entreles hois
groupes,et ce, pour les trois catégoriesde comportements inadéquats. Par ailleurs, pour les trois
catégories de comportements adéquats,les résultats
indiquentune différencestatistiquementsigrifi cative
entreles groupespour les comportementsd'attention
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à la tâche (F(z,ræl= 8,00; p < ,001), pour les
comportementsde respectenvers I'adulte (Fo,rrsl=
7,30; p < ,001) et pour les comportements de
= 27,64
stratégiesde résolutionde problèmes(F(z,rzsl
<
p ,001). Des testsPost Hoc de Scheffé indiquent
que, pour les trois catégories de comportements
adéquats, les élèves sans déficience en classe
ordinaire présententune fréquence significativement
plus élevéeque les élèvesvivant avecune déficience
intellectuelle et ce, peu importe la formule d'intégration scolaire.

DISCUSSION
Cette étude avait pour objet de décrire les
caractéristiquesdu concept de soi des élèvesvivant
avec une déficience intellectuelle. Les résulats
infirment la première hlpothèse stipulant que les
élèves vivant avec une déficience intellectuelle ont
un concept de soi plus négatif que leurs pairs sans
défrcience.En effet, les résultatsne révèlentaucune
différence significative entre les moyennes du
conceptde soi des élèvessansdéficienceet cellesde
leurs pairs vivant une déficienceinùellectuellelégère
intégrésen classeordinaire.Pat ailleun, les résultats
indiquent que les élèvesvivant avec une déficience
intellectuelle légère scolarisés en classe d'aide
spécialiséeont un concept de soi scolaire et social
plus positifque les élèvessansdéficience.Plusieurs
études notent des résultats semblables auprès de
jeunes élèvesqui ont tendanceà s'étiqueterde façon
généralementpositive (et inéaliste) au début de leur
scolarisation (Harter, 1986; Cadieux, 1998), mais
cette tendances'estompevers la troisièmeannéedu
primaire, soit vers 8 ans. Kozub & Poneta (1999)
observentégalementcette tendance,mais précisent
que pour des élèves vivant avec une déftcience
intellectuelle, l'âge auquel ce changementsurvient
arrive plus tard dansle développementde l'élève.
Cependant,il faut interpréter ces différences avec
précaution. En effet, bien que minimes, ces différencesne signifient pas que la scolarisationen classe
spécialepuisse êhe considéréecornme un élément
causal de I'apprentissaged'un meilleur concept de
soi, ni de provoquerun retardau niveau de I'apprentissage du réalisme. En effet, en I'absence de
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Tableau3
Les moyenneset lesécartstypesdescomportements
selonlesgroup$ et la formuled'lntégratlonscolalre

Inadéquets
Ordinaire

3,4(l,g)
4,0(2,3)
3,9(2,3'

3,3(1,8)
3,5(1,7)
4,4(1,9)

3,2(l,g)
3,9(2,2)
3,9(2,2)

3,6(1,9)
4,9(1,8)
4,0(2,1)

3,4Q,0)
4,1(2,1)
3,9(2,4)

3,5(2,0)
4,4Q,5)
4,3(2,2)

Déf. cl.spéc.

3,2(1,9)
3,6(2,2)
3,8(2,2)

3,2(1,9)
3,5(2,0)
4,OQA)

3,4(1,9)
4,t(24)
4,1(1,9)

Ordinaire
Déf. intég.
Déf.cl.spéc.

5,5(1,6)
4,9(2,0)
5,1(1,7)

5,8(1,5)
4,2(1,7)
4,9(2,0)

5,8(l,5)
4,9(2,2)
4,9(l,g)

l>2,3'

Attentionà la tâche

5,1(l,5)
3,2(l,8)
4,2(2,4)

5,2(1,7)
4,0(l,g)
4,5(2,0)

5,1(1,8)
4,5(1,8)
3,9(1,8)

| > 2,3'

RespectenversI'adulte

Ordinaire
Déf. intég.
Déf.cl.spéc.

Statégiesderesolution
deproblèmes

Ordinaire
Déf. intég.
Déf.cl.spéc.

4,6(1,7)
3,0(2,3)
2,7(1,4)

4,9(1,8)
2,1(1,2)
3,4(1,5)

5,1(1,9)
2,6(1,4)
3,0(1,5)

| > 2,3"'

Déplacements

Déf. intég.
Déf. cl.spéc.
Ordinaire

Activités étrangères

Déf. intég.
Déf. cl.spéc.

Ordinaire

Dérangement
des pain

Déf. intég.

Adéquats

Note: l* groupc I comprcnd lcs élèvcs sans déficiencc cn classc ordinairc; lc grope 2 comprend dcs élèvcs vivant avcc unc
déficicncc inrcllccarcllc légèrc ct intégrÉs cn classc ordinairc; lc grorpc 3 comprend dcs étèvcs vivant avec unc déficicncc
inællccucllc légèrescolsrisés€n classcd'aidc sp&ialisée.t s écartstjDcs sont enbc parcnthèses.
'p<,05 "p<,001
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différencede fortc ampleur,la variabilitéassociéeà
la mesure de même que le faible nombre de
de
participanbne peuvelrtcertifier la généralisation
telles conclusions.Par ailleurs, ces résultats ne
pasqu'il faille bannirà tout prix lesmesusuggèrent
res scolairesspécialestraditionnelles.Ces conclupar Manset& Semmel(1997)
sionssontpartagées
qui ont procédéà une évaluationcomparativedes
progrunmesd'enseigtementpour élèvesen difÏïculté dans un conùexted'inclusion scolaire. Ces
demiers concluent en effet que les programmes
élaborésdansun contexted'inclusion scolairesont
eflicaces,mais en aucuntemps,ils se sont avérés
supérieursaux mestuesd'aide spécialestaditionen
nelles.Dc plus,lorsquecesésultatssontanalysés
relationavecle réalismedu conceptde soi, ûousles
élèves vivant avec une déficience intellectuelle
légère,qu'ils soientscolarisésà I'intérieurde la
classeordinaireou non,décriventleun compétences
scolaires,socialesou phpiques de façon irréaliste,
aux élèvessansdéficiencequi eux
comparativement
possèdentune vision plus conformeà la perception
Nousrappede leur entourage.
desautrespersonnes
lons que le éalisme ne signifiepasqu'il faille juger
si I'enseignantpossèdela < vérité> danssesjugements,mais bien de considéreret d'évaluerI'am'
pleur de l'écart enEelcs perceptionsde l'élèveet de
I'enseignant.Commecet écartprovientde la difféelle peut
rencede perceptionente deux personnes,
s'expliquerpar les caracéristiquesdéveloppementales de l'élève, mais aussià partir des caractéristiques des enseignantsqui posentun jugernentau
qui porGun
sujetdesélèves.En effeÇun enseigrrant
jugementplutôt normatif enversles élèvesvivant
avocune déIicienceintellectuelleaurapossiblernent
unepcrceptionplus négativeà leur endroitquecelle
enverslcs élèvessansdéficience.Par ailleurs,pour
un mêmeélève,un autre enseignantpourrait avoir
une toute auEe perc€ption.Ccla indique que le
réalismeva différerselonlespersorn€s,carle réalisme est détenninépar le degé de correspondance
ente le conceptde soi de l'élève et le jugement
d'autrui,en I'occurrenceici, celui de sonenseignant.
Ceci nousamèneà poserla questionde savoirsi le
réalismedoit-il inærpellerles enseigrantsfaceà leur
perceptionou leur jugement au sujet de l'élève?
Pour StainbaclqSûainbaclçEast & Sapon-Shevin
DÉCEMBRE2OO3

(1994) qui ont étudié les caractéristiquesd'un milieu
scolaire inclusit I'ecole doit maximiser les
opportunités de développement de l'élève par
rapport à lui-même face à ses caractéristiquesphpiques, sociales, cogritives et émotionnelles de
manière à I'amener à développer une perception
positive de ses qualités ou de ses forces. Ainsi,
l'école inclusive ne doit pas éliminer les différences,
mais plutôt valoriser I'individualité de chacun de ses
membres. De cette façon, les enseignantsont aussi
une prise de conscience à faire dans la reconnaissancedes qualités et des forces des élèvesvivant
avec une déficience intellectuelle de manière à porter
un jugement plus positif sur leurs élèves contribuant
ainsi à réduire I'aspect irréaliste de leur concept de
soi. Dans ce contexte, Fox & Ysseldyke (1997)
suggèrent que I'inclusion scolaire a plus de chance
d'avoir des impactspositifs sur les élèveslonqu'elle
est perçue cornme une responsabilité partagéeenhe
tous les membres de la communauté scolaire,
lorsqu'elle implique une acceptation sociale de tous
les élèves inclus et lorsque des ressourceshumaines
et matérielles suflisantes sont allouées.
Un autnefacûeurexplicatif peut êhe relié au fait que
le concept de soi est un tait cognitif langagier
impliquant une auto4valuation de ses prcpr€s
compéùences.Ainsi, il est possible que les limites du
fonctionnement cogritif des élèves vivant avec une
déficience intellectuelle puissent expliquer en partie
ces résultats.Ce n'est pas un problèmeen soi, mais
dans I'optique d'offrir à l'élève une formation lui
permettant de devenir un ciûoyen autonome et
responsable,il apparaît important d'amener l'élève à
développer une certaine consciencede son potentiel
tout comme de seslimites.
Ces résultats doivent-ils interpeller les enseignants
dans leurs interactions avec les élèves vivant avec
une déficience intellectuelle légère? Théoriquemenç
la question du réalisme suggèrequ'un concept de soi
inéalisùe chez un individu ûend à déclencher des
attitudes négatives de la part des auhes envets cet
individu entrainant des comportements d'évitement.
Dans une étude de Lloyd, rWilton & Townsend
(2000), des élèves vivant avec une déficience
intellectuelle légère qui participaient à la mise en
place d'un programme d'enseigrement en classe
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inclusive percevaient leur acceptation sociale
comme < bonne >. Cependant,les analysessociométriquesont révélé que les élèvesvivant avec une
déficicnce intellectuelle étaient les plus rejetés de
leur classe. De plus, leurs comportementsétaient
orientés vers des activités solos ou des activités
éhangèresface aux tâches scolaires.Ces résultats
peuvent suggérer que lorsqu'une penionne a une
perceptionpositive inéaliste de ses comportements
sociaux, elle peut croire que ces demiers sont
adéquats et adaptés aux différentes situations de
classeet donc, avoir plus de résistanceà vouloir les
modifier. Compte tenu de la réaction d'évitement
des autres et de la réaction des élèvesvivant avec
une déficienceintellectuelleà adopterdes comportements d'isolement, ces derniers se voient dans une
forme de cercle qui ne les conduit pas à apprendre
desconduitesd'interactionssocialespositives.
Cependant,la distinction entre les attitudesd'autrui
face à un concept de soi positif irréaliste et un
concept de soi négatif irréaliste (ou réaliste) n'est
pas clairementpréciséethéoriquement.Commecette
étuden'a pas mesuréles attitudesd'auhui à I'endroit
des élèves avec ou sans déficience intellectuelle
légère,elle est limitée face à la nature et I'intensité
de I'attitude de I'enseignant. Ainsi, jusqu'à un
certainpoint, il est possibleque le fait de s'étiqueter
de façon positive et irréaliste ne déclenche pas
forcément des attitudes négatives de la part des
autres,Lonqu'une personneparle d'elle-même,ses
auto-étiquettesvont faire réagir les auhes,de façon
positive ou négativeet d'une intensitévariable,s'il y
a ou non une correspondanceentre ses comportements et ses autodescriptions.Ainsi, un enseignant
qui aime travailler avec des élèvesvivant avec une
déficience intellectuelle légère, qui apprécie son
travail, la compagniede ses élèveset qui est centré
sur le développementoptimal de chacun de ses
élèves aura certainementdes réactions positives à
l'endroit de ses élèves, même si les auto-étiquettes
de ces demiers sont irréalistes. Par ailleurs, un
enseignant n'aimant pas les différences intellectuelles ou qui semble davantagepréoccupépar les
norTnes que pil I'actualisation du potentiel de
chacunde sesélèvesaurapossiblementdesréactions
plus négatives face aux élèves n'ayant pas une
perception d'eux-mêmes conforme aux siennes.À
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titre d'exemple, Bihm, Sigleman & Westbrook
(1997\ ont noté que la perceptiondes intervenantsà
I'endroit de l'élève vivant avec une déficience
intellectuelle était plus positive lorsque l'élève
faisait des progrèsou qu'il repondaitfavorablement
aux enseigremenis.
Enfin, il faut souligner que les changements
apportés avec la venue de la réforme orientent les
pratiques pédagogiques et évaluatives vers le
développement optimal de chaque individu dans
le respectde ses forces et limites. Ces changements
interpellent de moins en moins les enseignantsà
comparerles élèvessur desbasesnormatives,mais à
viser plutôt un enrichissementculturel individualisé.
L'étude de Richardson, Kline & Huber (1996)
suggère que les habiletés langagières permettant à
une penionne vivant avec une déficience
intellectuellede se parler elle-mêmeet d'autoréguler
ses comportementspeuvent êhe modifiées, enhe
autres, par I'enrichissement culturel, le développement d'intérêts multiples et la pratique de sports
ou de loisirs variés. De plus, avec le phénomènede
I'inclusion de plus en plus répandu,l'élève ayantdes
besoinsparticuliers se retrouve de moins en moins
isolé dans la classeordinaire et cette situation peut
entraîner une plus grande tolérance et une plus
grande acceptation de la différence de la part des
autresélèveset des enseignants.La classeétantplus
hétérogène,il n'existe plus de représentationunique
de l'élève < modèle >, de l'élève à qui il faut
s'identifier ou se comparer vis-à-vis de ses
connaissances,
de ses habiletésou de ses attitudes.
En effet, le rôle de l'élève ne se définit plus
uniquement sur la base de ses apprentissages
scolaires,mais égalementde la socialisationet de la
qualification. Enhe autres, les attitudes ou les
apprentissagesde vie en société font partie du
développementde tous les élèveset il importe pour
les enseigrantsde favoriser des réussitesà tous ces
niveaux. Ces réussites sont primordiales pour
l'apprentissaged'un conceptde soi positif. En effet,
chaqueélèvepossèdeun potentiel et il importe avant
tout de le développerau maximum. Bandura (1981)
suggère que la perception de sa propre efficacité
peut être augmentéepar plusieurs facteurs, comme
I'amélioration du rendement,de la quantitéd'efforts
et de réussitesdans une tiiche qui présentede réels
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défis ou dans la qualité et le rythme de havail
foumis.
Dans une perspectivedéveloppementale,
les résultats
n'indiquent aucun changementdu conceptde soi au
cours des trois années,et ce, peu importe la formule
de scolarisationde l'élève. Ici encore,les résultatsne
diffèrent pas des recherchesantérieureset suggèrent
que les variationsque I'on peut observerà proposdu
concept de soi n'ont pas de lien avec le fait d'être
scolarisé à I'intérieur d'une classe ordinaire ou
spécialisée.
Concemant les comportements inadéquats, les
résultats indiquent que ces derniers ne sont pas
différents entre les élèves avec ou sans déficience
intellectuelle.Ces résultatsdiffèrent de Brooks el a/.
(1998) qui notent des proportions plus élevéesde
comportementsinadéquatsauprèsdes élèvesvivant
avec une déficience intellectuellecomprativementà
leurs pairs sansdéficience.Par ailleurs, étant donné
la relation positive entre le concept de soi et les
comportements(Cadieux, 1996a),on peut expliquer
ces résultats par le fait que le concept de soi de
I'ensemble des élèves n'est pas différent lui non
plus. De plus, les catégories de comportements
inadéquats mesurées dans cette étude étaient
limitées. D'autres tlpes de comportementsinadéquatspourraienthès bien varier entre les élèvesavec
ou sans déficience. Enfin, il ne faut pas perdre de
vtte que la taille de l'échantillon étant relativement
petite, il faut interpréter ces résultats avec
précaution.
D'un autre côté, les comportements adéquats,
cornme I'attention à la tâche ou les stratégiesde
résolutionde problèmes,sont moins élevéschez les
élèves vivant avec une déficience intellectuelle
comparativementaux élèves sans déficience. Ces
résultats sont conformes aru( études antérieures.
Cependant,aucune formule d'intégration n'indique
de relation positive ou négative avec les comportements. Ainsi, les ésultats ne permettent pas de
conclure que l'un ou I'autre des milieux de
scolarisationsoit lié à de meilleurs comportements.
Entre autres, ces résultats vont à I'encontre de la
croyance populaire selon laquelle les élèves
scolarisés à I'intérieur d'une classe spécialisée
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apprennent davantage de stratégies ou possèdent
davantagede comportementsd'attention à la tâche
en raison du faible ratio enseignant/élèves
comparativement aux élèves scolarisés à I'intérieur des
classesordinaires.
Cette étude comporte des limites au niveau
méthodologique,entre autres,par rapport au nombre
de sujeS et à leur sélection.En effet, le choix des
sujetsvivant avecune déficienceintellectuellelégère
s'est effectué à partir du critère administratif utilisé
par les écoles, soit les élèves ayant un code 21.
Comme les élèvesprovenaientde sept commissions
scolairesdifférentes,nous ne pouvons certifier que
les critères étaient les mêmes pour l'établissement
du diagnosticde déficience intellectuellelégère.De
plus, les critères selon lesquels les élèves étaient
scolarisésen classe spéciale ou à I'intérieur de la
classe ordinaire n'étaient pas précisés. Un enseignant nous indiquait que lorsqu'un élève ne
fonctionnait pas en classe ordinaire, il était dirigé
vers une classe spéciale.Est-ce dire que les élèves
scolarisés à I'intérieur des classes spéciales
possèdentdes caractéristiquesaffectivesou sociales
différentes des élèves scolarisés dans les classes
ordinaires?Bien que le cheminementscolairedes 3l
élèvesvivant avec une déficienceintellectuellen'ait
pas été vérifié plus en profondeur, les résultats
suggèrent que les caractéristiques affectives ou
sociales des élèves vivant avec une déficience
intellectuelle légère qui sont intégrés en classe
ordinairene sont pas différentesde cellesdes élèves
scolarisés à I'intérieur des classes spéciales.
Cependant,commole faisaientremarquerHeiman &
Margalit (1998), si la sélectiondes sujets implique
des profils différenciés au départ, cela suggère
qu'une comparaisondes caractéristiquessocialesou
affectives d'élèves vivant avec une déficience
intellectuelle intégrés ou non peut comporter une
certaineforme de biais dansce contexte.
Pour ce qui est des élèves avcc une déficience
intellectuelle,leur âge chronologiqueétait sensiblement plus élevé que le groupe sans déficience et il
variait davantage.Ainsi, il est possible que ces
différences d'âges entre les élèves avec ou sans
déficienceintellectuelleaient introduit d'autresbiais
par rapportà la comparaisonentre les groupes.
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SELF.CONCEPTAI\ID CLASSROOMBEIIAVIORS OF
INTELLECTUALY CIIALLENGE PUPILS : A LONGITTJDINAL STTJDY
This articlc pr€scntsthc rceultsof a longinrdinalstudy aiming to dcecribcthc classroombcbaviors
and thc sclf+onccpt of intcllcctually challengc pupil, More prcciscly, it compatts thc alfcctivc
charactcristicaforcsaid bctwcclr pnpils with dilfcænt intcllcctual frurctioning thcn it sbdi€s thc
rclation bctwccnthcscand tùc tlpc ofclass (mainstrcarnrnd specialclass).A rcvicw ofthc litcrsturc
prcscntsthc main findings of thc rescarchconcemingthc dcvclopmcntof sclf+onccpt and classroom
bchaviors of tbc pupile in rclation with diffcrcnt school spccial ccnicc o,rgrnisation, Thc
mcthodolory prëcnts thc rcscarch plan, thc participants, lûc instrumcnts of mcssure and thc
proccdures.The rcsultsindicarcth* thc sclf-conccptand thc clrs$oom Mryiors sûayrclativcly thc
ssrncovcr o thrcc ycar pcriod no mattcr thc ppil arc mainshcomcdor in spccial class.Bcsidcs,thc
rcsulb suggcst that thc intellcctually challc,ngcpupils havc a sclf<onccpt lcss rcalistic and a
ftcqucncy ofadcquatc bchaviors lcss higbcr than thc pupils with normal intcllcctual functioning
Somcoçlanatory factorsof thc resultsurd thc limits of thc snrdyarediscusscd.
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