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FAVORISER L'APPRENTISAGE
ET LA CÉXÉN.UTSATION
D'INTERACTIONS
SOCIALES CHEZ DES ENFANTS PRÉSENTANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

Yves Lachapelle, Richard L. Côté, Gaétan Gagnon et Wilfrid pilon

L'étude porte sur les effets d'un procédéd'apprentissage
des interactionssocialessur leur
augrnentation
et leurgénéralisation
à d'autrespairset à d'autresactivités.Le cadrethéoriques'inspirc
de la théoriede Staârs(1963,1964,1975,1986,1996;Leduc,1984).Les hypothèses
stiputentque
I'utilisation du procédéd'entraînementaux interactionssocialespermet I'augmentationet la
généralisation
desinteractions
socialesà d'autrespairset à d'autresactivités.Septenfantsprésentant
unedéficienceintellectuelle
intégrésen matemellerégulièreparticipentau procédéd'entraînement.
L'étudeutiliseun plan de recherche
expérimental
à casuniqueavecniveauxde basemultiplesen
fonctiondesparticipants.
Touslesparticipants
présentent
uneaugmentation
et unegénéralisation
des
interactions
socialesà d'autrespairset à d'autresactivités.

De plus en plus d'enfants présentantune déficience
intellectuellesontintégréen milieu scolairerégulierce
qui suscite un intérêt marqué pour de nombreux
chercheurs.L'intégration en milieu scolaire régulier
semble favoriser le développementintellectuel de
I'enfantdéficient.Entre autres,elle offre un milieu de
vie davantagestimulant qu'un milieu ségrégué.De
plus,elle donneI'occasiond'apprendrepar observation
de modèles non handicapés.Parmi les nombreux
impactsanticipéspar I'ensembledesétudeseffectuées,
Moreau (1992) identifie I'augmentationdes interactions socialesentre l'élève déhcient intellectuelet
sespairs non handicapéscomme principal avantage.
Toutefois, il appert que ces enfants adoptent
fréquemment des comportements de retrait ou
d'isolement social. Malgré la disponibilité de
plusieurs procédéspour favoriser des interactions
socialesentre les enfants présentantune déficience
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intellectuelle et leur pair, de nombreux auteurs
constatent que les comportements appris ne se
généralisentpas ou peu à d'autres pairs, milieux ou
activités.
L'article présenteet discute les effets d'un procédé
d'apprentissageaux interactions sociales sur leur
augmentationet leur généralisationà d'autrespairs et
à d'autresactivités.Il comportecinq sectionstraitant:
o

du cadrethéorique;

.

de la méthode:

.

desrésultats;

.

de I'interprétationdesrésultats;

.

des limites et desrecommandations.

r F.C^nRF.THÉORIeIII'
Le cadre théorique s'inspire de la théorie du
béhaviorismepsychologiquede Staats(1963, 1964,
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1975,1986,1996;Leduc, 1984).Selonla théoriedu
béhaviorisme paradigmatique, le processus de
généralisationdu stimulus pernet, à un stimulus
neutre, semblable à un stimulus inconditionné ou
conditionné,de déclencherla réponseinstrumentale
sansentraînement.De plus, il appertque le degréde
similitude entre les stimuli détermineI'intensitéde la
réponseinstrumentaleselon le mécanismeS-R de la
composantecommune.Cette définition du processus
de la généralisationdu stimulus permet d'identifier des
classesde stimuli pouvant déclencher une même
réponse. La théorie précise également que les
interactionssocialess'apprennentpar conditionnement
instrumental.Le conditionnementinstrumentalestun
procédé qui consiste, en présenced'une situation
stimulanteou d'un stimulus directif, à faire suivre une
réponse instrumentale d'un stimulus renforçateur.
Après un certain nombre d'essais,la présentationdu
stimulus directif déclenche la réponse, même en
l'absencedu renforçateur.Enfin, selon la théorie du
béhaviorisme psychologique' plusieurs facteurs
influencentle comporternentsocial d'un individu et ses
interactions avec drautres personnes.Pour Bums
(1994), les caractéristiquesphysiques,les comportements sociaux, les répertoires fondamentaux de
comportements des individus, les stimuli de la
situation et le rôle symbolique desstimuli représentent
desfacteursqui influencentles interactionssociales.
Une étudeantérieure(Lachapelle,1997)analysecinq
recensionsantérieuresdesécrits haitant du processus
de la généralisation.L'auteur analyse 12 procédés
utilisés pour faciliter la généralisation.Huit études
primairestraitant spécifiquementde la généralisation
dansune étude
desinteractionssocialessontanalysées
(Lachapelle,1999).Cettedemièrepermet
subséquente
aux chercheursd'élaborerun procédéd'entraînement
aux interactionssociales s'inspirant du procédé de
formation de tuteurs multiples élaboré par Moreau
(1992). Le procédéutilisé est un entraînementaux
interactionssocialespar modelage,incitation et rétroaction verbale combiné à quatre autres procédésà
savoir :
.

un entraînementen milieu nafurel;

.

I'utilisationd'exemplesmultiples;

.

I'utilisation de contingencesde renforcement

continueset imprévisiblesen situation d'entraînement;
.

I'utilisation de stimuli communs aux situations
d'entraînementet de maintien.

r,A MÉTHODE
La sectiontraitant de la méthodeprésente:
.

le plan de recherche;

.

la variableindépendante;

.

les variablesdépendantes;

.

les participants;

.

le matériel;

.

les milieux expérimentaux;

.

I'instrumentde mesure;

.

le déroulementde I'expérience;

.

la fidélité interobservateurs;

.

le plan d'analysedesdonnées;

.

les hypothèses.

I.e plan de recherche
L'étudeutilise un plan de rechercheexpérimentalà cas
unique.Précisément,il s'agitd'un plan de rechercheà
niveauxde basemultiplesen fonction desparticipants
(Ladouceur& Bégin, 1980).
I.a variable indépendante
consisteen un entraînement
La variableindépendante
aux interactionssocialespar modelage,incitation et
rétroactionverbalecombiné à quatreautresprocédés
à savoir :
.

un entraînementen milieu naturel;
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.

I'utilisationd'exemplesmultiples;

.

I'utilisation de contingencesde renforcement
continues et imprévisibles en situation
d'entraînement;

.

l'utilisation de stimuli communs aux situations
d'entaînement et de maintien.

Cette combinaisonde procédésvise une augmentation
et une généralisation des interactions sociales à
d'autrespersonneset à d'autresactivités.Le procédé
consisteen quatre renconfes aonsécutiveset fait suite
à la mesuredu niveau de base.Lors de la première
séancedu procédéd'entraînement,I'expérimentatrice
informe les enfantsqu'elle va leur montrer comment
amorcer et répondre à une interaction sociale d'un
autre enfant avec I'aide d'une personne-ressource
(intervenante ou caméraman)qui joue le rôle du
participant. L'expérimentatrice et la personneressourceproduisent le comportement à apprendreen
Ensuite,
d'interaction
sociale.
situation
I'expérimentatrice choisit au hasard un élève qui
produit le comportementd'amorce et un élève qui
produit le comportement de réponse et donne la
consigneà l'élèvequi amorceFais de ton mieuxpour
(comportementdu jour) aveclon czf. Lorsquel'élève
réussit l'interaction sociale, I'expérimentatrice lui
verbal (Bravo! Tu l'as),we
donneun encouragement
caresseet un autocollant. Tous les élèvesreproduisent
ainsi le comportementdu jour à tour de rôle. Ensuite,
un aufe pair est choisi au hasardet doit répondre aux
amorces de ses pairs. Ainsi, chaque enfant a sept
occasions(a) de pratiquer des amorcestelles /iens
jouer aux blocs, Viensjouer avec rnoi et Laisse-moi
t'aider, et (b) de pratiquel des réponses telles
D'accord, Oui je veuxjouer avec toi, et Merci pour
ton aide. Dans les situationsoù l'élève ne réussitpas
le comportementsocialvisé, l'expérimentatriceignore
le comportementet rappelle la consigne Fais de ton
mieuxpour (comportementdu jour) avec ton ami...
Lors des deux premiers jours d'entraînement,
l'expérimentatrice distribue les renforçateursde façon
continue.Pourlesdeuxdemiersjours elle distribueles
renforçateurs de façon intermittente selon un
progranrme de renforcementà proportion variable
(PV:3). L'utilisationdu renforcementcontinupuis,par
la suite,du renforcementintermittentvise à favoriser
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I'apprentissagerapide des comportements et les
interactions sociales visées. et à augmenter leur
résistance à I'extinction. A la fin de chaque
entraînement, les élèves échangent les autocollants
reçus pour des renforçateursd'appui. Les séances
d'entraînementdurentenviron20 à25 minutes.
I.es variablesdépendantes
Les variablesdçmdantes sont les interactionssociales
et la généralisationdes interactions sociales,à d'autres
pairs et à d'autes activités, par rapport à la mesuredu
niveau initial du comportement.L'étude retient la
définitiond'une interactionsocialede Strain,Shoreset
Timm (1977).Une interactionsocialeconsisteen (une
chaîne comportementalecomposéed'au moins une
amorce d'un individu suivi, dans un délai de trois
secondesou moins, d'une réponsede la part d'un auûe
individun.La longueurde la chaîneestconstituéed'un
certain nombre d'amorces et de réponses. Une
interaction se termine lorsqu'il y a un délai de trois
secondesou plus d'écoulé suite à une réponse.La
généralisationdes interactionssocialesconsisteen la
reproductiond'interactionssocialessimilairesà celles
avecd'autrespairs et d'autresactivités.
enseignées
I.es participants
La sélectiondes participantss'effectueen mai 1998.
Les enfants(a) présententun diagnostic de déficience
intellectuellelégereou moyenneet descomportements
de rehait social, (b) fréquententune classerégulière et
(c) ne présententpas de troubles de comportements
graves ni un taux d'absentéismecontraignant.Au
regard de la déficience intellectuelle, la définition
retenueestcelle de I'AssociationAméricaine du Retard
Mental (AAM& 1992). ll s'agit de six garçons et
d'une fille âgésde 5 ans;quaherésidentdansla région
de Trois-Rivièreset trois dansla région de Montréal.
Tous fréquententune classede matemellerégulière,à
l'école de leur quartier (voir tableau l). La sélection
des participantss'effectueen collaborationavec des
responsableset des intervenantsdu Centre de Services
en Déficience Intellectuelle Maurtcie/Centre-duQuébec(CSDXMCQ)de Trois-Rivières et du cenfrede
réadaptationpour personnesprésentantune déficience
intellectuelleL' Intégrale de Montréal.
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Tableau I

Les caractéristiques des participants

Âg"

Sexe

Évaluations

Déficience
intellectuelle

Participant#l

5 ans

M

Brigance/Harvey

Moyenne

Participant#2

5 ans

M

WPPSI-R/Goodenough

Légère

Participant#3

5 ans

F

WPPSI-RÆIarvey

Moyenne

Participant#4

5 ans

M

Stanford-Binet(4e éd.)

Moyenne

Participant#5

5 ans

M

Stanford-Binet lHarv ey

Moyenne

Participant#6

5 ans

M

Stanford-Binet/Harvey

Moyenne

Participant#7

5 ans

M

Stanford-BinetlHawey

Moyenne

I.e matériel
Le matériel requis pour l'enregistrementvidéo des
séancesde l'étude consiste en trois camérasvidéo
VHS Sony et deux caméras8mm Hitachi sur trépied,
28 cassettesvidéos VHS et 9 cassettesvidéos 8mm
ainsi que des cordesd'extension.Quant au matériel
requispour l'expérimentation,il comprenddescartons
pour confectionnerdesmacarons,descrayons-feutres,
desautocollants(petitset grands)et desrenforçateurs
d'appui (figurines, crayons de couleur, gommes à
effacer, cartes sportives, petits jouets). Les
renforçateurs
sontchoisisen fonctiondesinformations
sur la grille desagents
indiquéespar les enseignantes
de renforcements.
I,es milieux expérimentaux
L'étude s'effectue dans sept écoles primaires des
régionsde Trois-Rivières(N=4) et de Monhéal (N:3).
Les milieux expérimentaux comprennent chacun le
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local de classeet le local d'entraînement.Le local de
classemesureapproximativementl5 mètrescarréset
se divise en quatreou cinq sectionsafin de permettre
des activités diverses. Le local d'entraînementest
choisi en fonction des disponibilitésdes écoles.Pour
I'ensemble des écoles participantes,un local aux
dimensionssimilairesau local de classeestdisponible
(local de musique, salle des professeurs,etc.). Pour
une école cependant,I'insuffisance d'espaceamène
I'expérimentatriceà effectuerI'entraînementdans le
gymnase.
r.tinstrument de mesure
La mesuredes interactionssocialess'effectuepar la
technique d'observation continue. Les interactions
socialessontmesuréesà I'aide d'une grille d'observation continuedes interactionssocialesqui comprend
trois sectionsindiquant :
.

généraux;
les renseignements
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.

les intervallesd'observation:

.

le calcul desdonnées.

Les renseignements
générauxindiquent les noms du
participantet de I'observateur,I'heure et la naturede
I'activitéainsi que l'étapeconcernée.La sectiondes
intervalles d'observation comprend 120 cases
représentant120 intervallesde 5 secondesd'observation continue pour un total possible de l0 minutes
d'observation.Chaquecasecontientles lettresA et R
pour noter si le participant émet un comportement
d'amorce ou de réponsedans une situation d'interaction sociale.La troisièmesectionpermetd'inscrire
et de calculerles donnéesrelativementà la duréede la
séance,au nombred'interactionssociales,au nombre
d'amorceset de réponsesainsi qu'au nombred'intervallesoù il y a absenced'interaction.La généralisation
des interactionssocialesà d'autrespairs et à d'autres
activitésestvérifiéeavecla mêmegrille d'observation.
Immédiatement après la mesure des interactions
socialesen phasede maintien,une secondeséancede
l0 minutesconsisteà observerle participantavecdeux
ou trois pairs, n'ayant pas suivi la procédé
d'entraînement,jouer avec desjeux n'ayant pas été
utilisésaux autresphasesde l'étude.
I.e déroulementde I'expérience
Le procédédébuted'abord avecles participantsde la
régionde Trois-Rivièrespuis deux semainesplus tard
avec les participants de la région de Montréal. La
premièreétapeest la mesuredu niveau de basedes
interactionssociales.Cetteétapeconsisteà mesurer,à
raisonde l0 minutesparjour, les interactionssociales
du participant en situation d'activitésde jeux libres.
Suiteà la stabilisationdesinteractionssocialeschezle
participant #1, le procédé d'entraînement aux
interactionssocialesest amorcéavecce dernieret six
pairs,choisisau hasard,tout en poursuivantla mesure
du niveau de basedes interactionssocialeschez les
participants #2 à #4. Lorsque la modification du
comportementest observéechezle participant#1, le
procédéestamorcéavecle deuxièmeparticipantet la
mesure du niveau de base se poursuit chez les
participants #3 et ll4, et ainsi de suite. Le même
procédéestréaliséà Montréal auprèsdesparticipants
#5 à #7. La mesuredu niveaude bases'effectuedonc
dansla classependant5 jours pour les participants#l
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et #5,7 jours pour les participants#2 et #6, 9 jours
pour les participants #3 et #7 et I I jours pour le
participant#4. Suiteà la mesuredu niveaude basedes
interactionssociales,lesexpérimentatrices
amorcentle
procédéd'entraînementaux interactionssocialesavec
les six pairs et I'enfant présentantune déficience
intellectuelle. Une fois I'entraînementterminé, les
ncaméramen"filment successivementl0 séances
d'interactionssocialesafin de mesurerI'augmentation
desinteractionssocialeset l0 séancessupplémentaires
afin de mesurer la généralisationdes interactions
socialesà d'autrespairs et à d'autresactivitésdansle
même local de classe. La durée totale de l'étude
s'échelonne
sur une périodeapproximatived'un mois.
I.a fidélité interobservateurs
La fidélité interobservateurs
estvérifiée à I'aide de la
technique statistique Kappa (Cohen, 1960). La
première étape consiste en un entraînementoù le
chercheuret une étudiantede troisièmecycle en éducationcotentindépendamment
lesinteractionssociales
pour l0 séquencesvidéo de l0 minuteschacuneafin
d'assurerunminimum de 80 % d'accordinterobservateurs.Ensuite,la fidélité interobservateurs
estvérifiée
pour 54 des 173 séquences
vidéo cotées(31 %). Le
chercheurchoisit au hasard,16 séquencesde mesure
du niveau de base, 19 séquencesde mesuredu maintien et 19 séquencesde mesurede la généralisation.
L'étendue des pourcentagesde fidélité obtenusvarie
de 90 Yoà 100%. Le pourcentagemoyen estde 97 Yo.
I.e plan dranalysedes données
Le plan d'analysedesdonnéescomportedeux étapes.
La premièreétapeconsisteà vérifier I'augmentation
des interactionssocialesmanifestéespar les participantsentrela phasede mesureinitiale et lesphasesde
maintien et de généralisationà d'autres pairs et à
d'autres activités. Pour chacunede ces phases,des
fréquencesmoyennesavant-aprèsentraînementet des
scoresZ sont calculésafin de vérifier I'ampleur de
l'augmentationdes fréquencesmoyennesd'interactions sociales.Enfin, les fréquencesmoyennesd'interactionssocialescalculéesaux phasesde maintienet de
généralisationsont comparéesafin de vérifier le
maintienet la généralisationdes interactionssociales
à d'autrespairs et à d'autresactivités.
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La deuxième étape consiste à faire une analyse
statistiquepar la techniqueproposéepar Marascuilo et
Busk (1988).Dansle cadred'étude à niveauxde base
multiples, cesauteursproposentunetechniqueen hois
étapes. La première étape consiste à calculer les
différences entre les fréquences moyennes
d'interactions socialesobservéesà la phasede mesure
du niveau de base, à la phase du maintien des
interactions et celle de la généralisation des
interactions sociales à d'autres pairs et à d'autres
activités pour chacun des participants. La deuxième
étapeconsisteà calculer une distribution de differences
de moyennesd = Y^-Y"en simulant que I'introduction
du taitement se fait à différents momentspour chacun
desparticipants.La ûoisième étapeconsisteà calculer
un score Z à l'aide d'une technique statistique
similaireà cellede Wilcoxon. Des scoresZ superieurs
à 1,65indiqueraientune différencesignificativeenûe
le nombred'interactionssocialesobservéesau niveau
de baseet aux phasesd'augmentation et de généralisationà d'autrespairs et à d'autresactivités.
I.es hypothèses
La premièrehypothèsestipule que I'utilisation d'un
procédé d'entraînement aux interactions sociales
produit une augmentationsignificative desinteractions
sociales.Le chercheurvérifie d'abord cette hypothèse
en calculant et en comparant la moyenne des
fréquences des interactions sociales observée à la
mesuredu niveau de baseà la moyennedesfréquences
des interactions socialesobservéelors de la phasedu
maintien et à la phasede généralisation.Ensuite,des
scoresZ sont calculéspour vérifier si l'augmentation
des interactionssocialesest significative.
La deuxième hypothèse de recherche stipule que
I'utilisation d'un procédéd'enhaînementaux interactions socialesproduit une généralisationdes interactions socialesà d'autes pairs et à d'autres activités
en comparantles fréquencesmoyennesd'interactions
sociales observées à la phase du maintien aux
fréquencesmoyennesd'interactions socialesobservées
à la phasede généralisation.Enfin, des scoresZ sont
égalementcalculéspour vérifier si la généralisation
desinteractionssocialesest significative.
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RÉsur.'rAts
La sectionrésultatstraite d'abord de I'augmentation
desinteractionssocialesaux diversesphasesde l'étude
puis de la généralisationdes interactionsà d'autres
pairs et à d'autres activités.
I.teugmentetion des interactions socieles
De façon générale, les résultats indiquent une
augmentation des interactions sociales pour tous les
participants. La figure I présente les résultats pour
I'ensemble des participants aux diverses phasesde
l'étude.
Les résultatsindiquent d'abord une augmentationde la
moyenne des interactions sociales pour tous les
participants lors de la mesure de maintien
comparativement à la mesure de la moyenne des
interactionssocialeslors du niveau de base.Le tableau
2 indique que la fréquence moyenne d'interactions
socialespar minute pour I'ensembledes participants
est de 1,05lors de la mesuredu niveau de base.Lors
de la mesure de maintien, le nombre moyen
d'interactions sociales augmenteà 2,73. L'analyse
statistique est effectuée selon le modèle proposé par
Marascuiloet Busk (1988).Les résultatsindiquentun
scoreZ (Z = [9,7| - 8,l0]/0,64) de 2,0I . Ceci indique
une différence significative à p < .05 entre les
fréquencesmoyennesd'interactions socialesdes six
participantsobservéesà la phasede mesuredu niveau
de base et celles observées lors de la mesure du
maintien. Enfin, I'analyse révèle un résultat très
important au regard de la nature des interactions
augmentations significatives
Des
sociales.
d'interactions socialessont observéesaux niveaux des
amorces et des réponses pour I'ensemble les
participants.L'analysedesétudesde Moreau(1992)et
de Gagnon (1996) démontre que I'utilisation d'un
procédéde tuteurs multiples permet I'augmentation et
la généralisationd'interactionssociales.Toutefois,ce
type de procédé favorise surtout I'apprentissageet la
manifestation de réponseschez les enfantsprésentant
une déficience intellectuelle et non d'amorces
d'interactions sociales. Dans la présenteétude, la
participation des enfants, présentant une déficience
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intellectuelle, au procédé d'entraînement aux
interactions sociales permet I'apprentissage de
comportementde réponseset égalementd'amorces.
Par conséquent, le procédé d'entraînement aux

interactions sociales produit une augmentation
significativedesinteractionssocialespour I'ensemble
des participants. La vérification expérimentale
supportedonc la premièrehypothèsede recherche.

Figure I

Les interactionssociales/minute
desparticipants aux phasesde l'étude

NB

Maintien

Généralisation
Généralisation

Tableau 2

Les nombres moyens dtinteractions sociales/minute
aux phasesde mesuredu niveau de baseet de maintien

NB

Maintien

Différence

ParticipantI

0,42

l,l5

+ 0,73

Participant2

0,78

2,65

+ l,g7

Participant3

1,04

2,61

+ 1,57

Participant4

l,l4

3,21

+ 2,07

Participant5

0,96

3,1

+ 2,14

Participant6

2,03

3,32

+ 1,29

Participant7

1,02

3,07

+ 2,05

Moyennes

1,05

2,73

+ l,6g
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Tehleau 3

Les nombres moyens dtinteractions sociales/minute aux phasesde
niveau de base et de généralisltion à d'autres pairs et à d'autres activités

NB

Généralisation

Différence

ParticipantI

0,42

1,39

+ 0,97

Participant2

0,78

2,84

+2,06

Participant3

1,04

l,9l

+ 0,97

Participant4

l,l4

2,12

+ 0,98

Participant5

0,96

3,77

+ 2,81

Participant6

2,03

2,49

+ 0,46

Participant7

1,02

2,46

+ 1,44

Moyennes

1,05

2,43

+ 1,38

I.a généralisation des interactions sociales à
d'autres pairs et à d'eutres ectivités
La vérification de la généralisationest effectuéeen
comparant les fréquencesmoyennes d'interactions
socialesobservéeslors desmesuresdu maintienet de
généralisationà d'autrespairs et à d'autresactivités.
Les résultatsprésentésau tableau 3 indiquent une
augmentationdes interactionssocialespour tous les
participants lors de la phase de généralisation
comparativement
à la mesureinteractionssocialeslors
du niveau de base. Lors de la mesure de la
généralisation
à d'auhespairset à d'aufresactivités,la
fréquencemoyenned' interactionssocialesaugmente
à 2,43. L'analyse statistiqueindique un scoreZ (Z =
de 1,80. Ce résultat indique une
16,64- 5,26110,59)
différencesignificative à p < .05 entreles fréquences
moyennes d'interactions sociales des participants
observées
au niveaude baseet cellesobservéeslors de
la mesurede la généralisation.
De plus, le tableau 4 indique des différences de
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fréquencesmoyennesaux phasesde maintien et de
généralisation très faibles pour six des sept
participants.Seul le participant#4 présenteune diminution un peu plus importante de fréquencemoyenne
d'interactions sociales.Or, ce résultat s'explique en
bonnepartie par I'absencede réponsesà sesamorces
de la part de sespairs. La différence des fréquences
moyennespour I'ensembledesparticipantsaux phases
de mesuredu maintienet de la généralisationn'est que
de 0,3 interaction sociale par minute. Ces résultats
indiquent que lorsquedes pairs non entraînésjouent
avecles participantsavecdesjeux non utilisés lors de
I'entraînement,ces demiers maintiennentun niveau
significativementplus élevéd'interactionssocialesque
lors de la mesure du niveau de base et qu'ils
généralisent
cesinteractionssocialesà d'autes pairset
à d'autres activités. Par conséquent, le procédé
d'entraînementaux interactionssocialesproduit une
généralisationdes interactionssocialeschez tous les
participants.La vérification expérimentalesupporte
donc égalementla deuxièmehypothèsede recherche.
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Tableau 4

Les nombres moyens d'interactions sociales/minute aux phasesde
maintien et de généralisation à d'autres pairs et à d'autres activités

Maintien

Généralisation

Différence

ParticipantI

l,l5

1,39

+ 0,24

Participant2

2,65

2,84

+ 0,19

Participant3

2,61

l,9l

-0,70

Participant4

3,21

2,12

-1,09

Participant5

3,1

3,77

+ 0,67

Participant6

3,32

2,49

-0,83

Participant7

3,07

2,46

-0,61

Moyennes

2,73

2,43

-0,30

I 'INTT'RPRÉTATION NT'S RÉSTII T^TS tr'N
FONCTTON DU BÉHAVTORISMN PSYCHOLO.
GIQUF FT nF I ^ RECFNSION nFS ÉCRITS
Selon les hypothèsesde recherche,I'utilisation d'un
procédé d'entraînement aux interactions sociales
produit une augmentationsignificative desinteractions
socialeschezles participantset une généralisationdes
interactions sociales à d'autres pairs et à d'autres
activités. L'analyse des résultats indique que la
vérification expérimentale supporte les deux
hypothèses
de recherche.Cesrésultatss'expliquent,en
partie du moins, par la théorie du béhaviorismede
Staatset par la recensiondesécrits.
I.es résultatsselonle béhaviorismepsychologique
Les résultatspeuventêhe analysésselonfiois éléments
de la théoriedu béhaviorismepsychologique.D'abord,
les résultats peuvent s'expliquer en partie par le
processus de généralisation du stimulus et le
mécanismeS-R de la composantecommune.De fait,
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l'étude recourt,€nhe auhes,au procédéd'utilisation de
stimuli cornmunsà la situationd'apprentissageet à la
situationde généralisation.
Les pairset lesjeux utilisés
lors du procédéd'entraînementsont des pairs et des
jeux présentsdansle milieu natureloù I'augmentation
et la généralisationdes interactions sociales sont
observées.Ensuite, la théorie précise que les interactions sociales s'apprennentpar conditionnement
instrumental.Danscetteétude,le procédéd'entraînement aux interactions sociales consiste à faire
apprendreaux élèves, des comportementssociaux
favorisantdesinteractionssocialesdansdessifuations
de jeux de rôles où des renforçateurssont présentés
selon des programmescontinus puis intermittentsà
proportionvariable(PV=3). Ainsi, les comportements
facilitant I'augmentation et la généralisation des
interactionssocialess'apprennentpar conditionnement
instrumental. Enfin, selon Bums (1994), les
caractéristiquesphysiques,les comportementssociaux,
les répertoiresfondamentauxde comportementsdes
individus, les stimuli de la situation et le rôle
symboliquedes stimuli représententdes facteursqui
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influencentles interactionssociales.Or, les variations
importantes observéesau niveau des interactions
socialespour la plupart des participantss'expliquent
par ces divers facteurs. A chaque séance de
généralisation, les participants se retrouvent en
présencede pairs et de jeux différents.Les pairs, les
jeux, lescaractéristiques
inhérentesaux situationssont
autant de stimuli pouvant exercer des influences
diverses sur la quantité d'interactions sociales
manifestée.
Par conséquent, la théorie du béhaviorisme
psychologiqueconfirmeque I'utilisation d'un procédé
d'entraînement
aux interactionssocialespar modelage,
incitation et rétroaction verbale combiné à quatre
autresprocédésà savoir(a) un entraînementen milieu
naturel, (b) I'utilisation d'exemples multiples, (c)
I'utilisationde contingences
de renforcementcontinues
et imprévisibles en situation d'entraînement,et (d)
I'utilisation de stimuli communs aux situations
d'entraînementet de maintienpermetle maintienet la
généralisation
desinteractionssocialesà d'autrespairs
et à d'autresactivités.
I.es résultatsselonla recensiondesécrits
Les résultats observés s'expliquent égalementpar
I'analyse des recensionsantérieureset des études
primairesretenues.D'abord, les recensionsde V/hite
et al. (1988) et de Montreuil (1993) identifient une
douzainede procédéspour faciliter le processusde la
généralisation. Ces études analysent I'efficacité
relative descombinaisonsde procédésutilisés par les
chercheurs.De plus, Montreuil et Magerotte(1995)
indiquentque toutecombinaisonde procédésdoit agir
directementsur les trois élémentsessentiels(stimuli,
réponseset renforçateurs)pour assurerle processusde
la généralisation.Les procédés nentraînementen
milieu naturel, et nutilisationd'exemplesmultiples'
agissentdirectementsur les stimuli et les réponses
enseignés.De plus, le procédénutilisationde stimuli
communs aux situations d'apprentissage et de
maintien" agit directementsur les stimuli enseignés.
Enfin, le procédé "utilisation de contingencesde
renforcementimprévisibles"agit directementsur les
conséquences.
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Au regard des étudesprimaires, les trois étudesde
Foxx et al. (1983,1984 & 1986)ainsi que celle de
Langone et al. (1995) utilisent un procédé de
modelage,de renforcementpositif, d'auto-enregistrement et de réhoaction verbale. De plus, Kohl et
Beckman (1990) utilisent le modelage,l'incitation
verbale, le renforcement positif et la rétroaction
verbale. L'efficacité des interventionspour I'acquisition des interactionssocialesse montre importante
danstoutesles études.Les interventionsse montrent
égalementefficaces pour faciliter la généralisation
chez tous les participants à I'exception de I'intervention utilisée par Langone et al. (1995). Or, le
procédé d'entraînement aux interactions sociales
utilisé dans leur étude combine le modelage,
I'incitation verbale, le renforcement positif et la
rétroaction verbale. Les résultats observésdans la
présenteétudevont dansle même sensque les résultats
observéspar les étudesprimaires.Par conséquent,la
recensiondesécritspermetd'interpréterlesrésultatset
suggèreque l'utilisation d'un procédéd'entraînement
aux interactions sociales (modelage, incitation et
rétroaction verbale) combiné aux procédés (a)
d'entraînementen milieu naturel, (b) d'utilisation
d'exemplesmultiples et (c) d'utilisation de contingencesde renforcementcontinueset imprévisiblesen
situationd'entraînement,et (d) d'utilisation de stimuli
communsen situation d'entraînementet en situationde
maintien pour permettre une augmentationet une
généralisationdes interactions sociales à d'autres
personneset à d'autresactivités.

r FS LIMITES F"TLFS RECOMMANDATIONS
Les principaux facteurs qui ont pu exercer une
influencedansle cadrede cetteétuderéftrent :
.

à la méthode;

.

au matériel;

.

aux situationsd'expérimentation;

.

aux participants;

.

aux enseignantes
et aux pédagogiesutilisées.
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I.es limites

et les recommendetions

liées à le

nétbode
L'étude utilise un plan de rechercheexpérimentalà cas
unique. La rigueur et les exigences inhérentesà
I'utilisation de ce type de plan de recherchelimite le
nombrede participants.Or, ceci implique une limite
importantequant à I'inférence statistiquedes résultats
observés.Toutefois,cette limite peut être réduitepar
la reproductionde l'éhrde auprèsd'un grand nombre
de participants. Le procédé d'enfaînement aux
interactionssocialesdewait donc être expérimentéà
nouveauauprèsd'enfants présentantune déficience
intellectuelleintégrésen maternellerégulière.
Les lirnites et les recommandationsliéesau matériel
Le procédé d'entraînementutilise des jeux et du
matérieldéjàprésentdansla classe.Lors de I'analyse
des séquencesvidéo, le chercheuret I'observatrice
remarquentque I'un desparticipantsinsistepourjouer
avec le mêmejeu ce qui s'avère peu stimulant pour
certainspairs. Il faudrait s'assurerd'utiliser le plus
grandnombredejeux possibleslors de I'entraînement
pour assurerune représentativitédesdiversesclasses
de stimuli (eux).
I.es limites et les recommandations liées eux
situationsdtevpérimentation
L'étude est réaliséeaux mois de mai et de juin pour
I'ensemble des participants.Or, à cette période de
I'année,plusieursactivitésparascolaireset de natures
diversesrendentI'expérimentationplus diffrcile. Le
moment de I'année scolaire où s'effectue
I'expérimentation s'avère donc très important. Il
conviendrait d'éviter les demiers mois de I'année
scolairepuisquele calendrierdesactivitésest souvent
modifié. Un entraînementen début d'année(octobre)
et une relanceà I'hiver (février) dewaient permettre
une augmentationet une généralisationdesinteractions
socialesencore plus importante que celle observée
danscetteétude.
I.es limites et les recommendetions liées aux
padicipants
Les participantsde l'étude sont six garçonset une fille.
Il serait intéressant de vérifier si le sexe des
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participants influence I'apprentissage et la
généralisation des interactions sociales. De plus,
l'étude s'effectue auprès d'enfants présentantune
déficienceintellectuelle.Or, le procédéd'entraînement
provoquedeseffetsradiantssur I'ensembledesélèves.
L'objectif principal poursuivi par la matemelleétant
de favoriser la socialisationdes enfants,le procédé
d'entraînement aux interactions sociales favorise
I'atteintede cet objectif si bien qu'il est recommandé
de I'utiliser avec tous les élèvesdu groupe classeet
d'en vérifier les effets.
I.es limites et les recommandetions liées eux
enseignanteset au* pédagogiesutilisées
La réalisationd'une étudeen milieu naturelimplique
descontraintesliées aux participants.
nécessairement
personnepour filmer et le retait de
présence
d'une
La
certainsélèvesde la classepour réaliserI'entraînement
aux interactionssociales exige une bonne capacité
d'adaptationde I'enseignante.De plus, les stratégies
pédagogiques
utiliséessemblentinfluencerl'efftcacité
du procédé.L'étude de Gagnon(1996) et la présente
étude suggèrentque le type de structure pédagogique
utilisée influence I'augmentationet la généralisation
des interactionssociales.L'utilisation d'une pédagogie compétitive semble moins efficace que
I'utilisation d'une pédagogie coopérative. Il serait
intéressantde vérifier cet aspect puisqu'il pounait
s'avérer déterminantdans I'intégration des enfants
présentant une déficience intellectuelle. Enfin,
I'enseignantedevrait valoriser régulièrementpuis de
façon intermittente les interactions socialesdes élèves
pour assurerun maintiendes acquis.
En résumé,I'utilisation d'un procédéd'entraînement
aux interactions sociales (modelage, incitation et
rétroaction verbale) combinée aux procédés (a)
d'entraînementen milieu naturel, (b) d'utilisation
d'exemplesmultiples et (c) d'utilisation de contingences de renforcement imprévisibles en situation
d'entraînement,et (d) d'utilisation de stimuli communs
en situation d'entraînementet en situation de maintien
permet une augmentation significative et une
généralisation
desinteractionssocialesà d'autrespairs
et à d'autres activités. Compte tenu des résultats
observésil importe dd poursuiwe des étudesen liens
avec le procédé d'entrainement aux interactions
socialesafin d'augmenterson efficacitéet de faciliter
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sonutilisation.Pource faire,I'auteursuggèrelespistes
de recherchesuivantes:
.

Augmenter la durée de I'entraînement aux
interactionssocialeset vérifier le maintien à court
et à long terme des acquis puisqu'il est un
préalableà la généralisation.

.

Vérilier la généralisationdesinteractionssociales
à d'autresmilieux et à d'autrescomportements.

.

Vérifier les effets du procédéd'entraînementen
fonction du moment de I'année scolaireoù il se
réalise.

.

.

Vérifier les qualités métrologiquesde la grille
d'observationcontinue.
Vérifier la nature des interactions sociales en
ajoutantune partie qualitativeà l'expérimentation
(entrevuesavec le professeuret I'enfant).

Reproduire l'étude auprès de plusieurs enfants
présentant une déficience intellectuelle dans
diverses régions du Québec afin de vérifier la
validité du procédéd'entraînement.
Vérifier le maintien desacquisà long terme.
Vérifier et comparer l'efficacité d'autres
combinaisons
procédés
de
facilitant
I'augmentationet la généralisationdesinteractions
sociales.
Vérifier les effets de l'entraînement au(
interactionssocialessur tous les enfantsdu groupe
classe,
Comparer les effets du type de structure
pédagogique sur I'efficacité du procédé
d'enffainementaux interactionssociales.

PROMOTION OF LEARNING AND THE GENERALISATION OF
SOCIAL INTEGRATION OF MENTALLY RETARDED CHILDREN
This researchevaluatesa social interactionstraining procedureon the generalizationof social
interactionsbetweenchildren with mentalretardationandtheir peersin an elementaryschoolsetting.
Psychological
(Staats,1963,196/',1975,
Behaviorism
1986,1996)wasuseasthetheoretical
framework.
A socialinteractionstrainingprocedurewaselaborated.Hypothesesstipulatedthattheuseofthe raining
procedurewould significantlyincreasesocial interactionsamong children and that these social
interactionswould be generalizedto othen peen andactivities.Sevenchildrenwith mentalretardation
integrated in normalkindergardenclassesparticipated.The studyusesa multiple-baseline
acrosssubjectsdesign.Resultsshowedthatall childrenincreased
andgeneralized
socialinteractions
toward
peersandwithin generalization
settings.
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