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POUR L'INCLUSION D'ÉLÈVES EN DIFFICULTÉS LANGAGIÈRES:
QUELS BESOINS CHEZ L'ENSEIGNANT ?

PascaleNootens et Godelieve Debeurme

L'un des enjeuxmajeursdu nouveauProgramme
de formationde l'écolequébécoise
demeuresans
contreditsa politiquede I'adaptationscolaire,privilégiantl'intégration- termeici générique- de la
population
en difficultéen classeordinaire(Ministère
deI'Education
du Québec,
2000a).Si la classe
ordinairedemeurethéoriquement
le milieu d'éducationidéalpourla majoritédesélèvesen difliculté
d'apprentissage,les conditions généralementmises en place pour favoriser la réussite de
que
l'intégrationn'ont pastoujoursdonnélesrésultatsescomptés.
Certainstravauxrécentssuggèrent
I'attitudede I'enseignantface à I'intégrationest un élémentclé du succèsd'une telle entreprise,et
que cette attitudedépendelle-mêmedes conditionsdanslesquellesil est amenéà la réaliser.La
par unepriseen considération
réussitede I'intégrationpasseraitdoncnécessairement
desbesoinsde
I'enseignantde la classeintégrante,qui doit composeraveccettenouvelleréalité.Cesbesoinssont
cependantencoremal définisdansle nouveaucontextescolaireengendrépar la récenteréformede
l'éducation.

INTRODUCTION
En tant qu'enseignanteau primaire de formation, et
ayant travaillé près de dix ans comme intervenante
auprès d'élèves en difficulté d'apprentissageen
français intégrés en classe ordinaire, I'une des
auteures de cet article a pu observer de près les
énormesdéfis que pose au quotidienl'intégrationr,
tant pour le milieu intégrantque pour l'élèveintégré.
Les auteures demeurent néanmoins toutes deux
persuadées,
à l'instar d'un nombre grandissantde
chercheurset d'experts,que la classeordinaire,le
cadre le plus normal possible,reste en théorie le
milieu d'éducationidéalpour la trèsgrandemajorité
des élèves à risque, dont font partie les élèves en
difficulté d' apprentissage.
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Or, les études menées sur le sujet montrent que
l'intégration se solde encore trop souv€nt p€u un
échec. Au moment même où le ministère de
l'Éducation met de I'avant sa politique de
I'adaptation scolaire, privilégiant très clairement
I'intégration des élèves en difficulté en classe
ordinaire,il sembleimpératif d'étudier la question
de I'efficacité de I'intégrationtelle qu'elle se vit
aujourd'huidansles écolesdu Québec.
Dans le présentarticle, les auteuresprésententdonc
en premier lieu quelques éléments contextuels
entourantla problématiqueactuelle de I'intégration
scolaire.Elles explorent ensuitedes moyensmis en
place au cours des demièresannées,par les milieux
scolaires et par la communauté scientifique, pour
favoriser la réussitede cette intégration,moyensqui
'

Afin d'éviter toute confusion chez le lecteur. le terme
intégrationutilisédansle présentarticledoit êtreentendudans
son sens générique.Il englobe de ce fait toute forme
d'intégrationde type mainsteamingou d'inclusion,notions
qui serontpar ailleursdistinguées
danscet article.

4l

n'ont pas toujoursété d'une grandeefficacité.Elles
se penchent en conséquencesur les facteurs ou
conditionsnécessaires
à la réussitede ce processus
d'intégration et découvrent que I'attitude de
I'enseignantest un élémentclé du succèsd'une telle
entreprise,et que cette attitude dépend elle-même
des conditions dans lesquelles l'enseignant est
amenéà la réaliser.En somme,elles constatentque
la réussitede cette intégrationpassenécessairement
pzu une prise en considérationdes besoins de
I'enseignantde la classeintégrante.
Enfin, I'article se termine sur des pistes
d'exploration,I'une concernantles conditionsdans
lesquelles se réalise actuellement I'intégration,
l'autre concernant les besoins actuels des
qui sont amenésà la réaliser.
enseignants

ÉlÉvrnxtscoxtnxrurls oo r,'txrÉcR.tTION SCOLAIRE
L'un des enjeux majeurs de la réforme de
l'éducation, dont les grandes orientationsfurent
renduespubliquesen 1996, demeuresanscontredit
sa politique d'intégrationdes élèveshandicapésou
en difficulté en classe ordinaire. La politique
privilégie I'intégrationde cette clientèleen classe
ordinaire en prévoyantle transfert,vers la classe,de
la majorité des services éducatifs spécialisés
répondantà leurs besoins(Ministèrede l'Éducation
du Québec,2000a).
Cette nouvelle politique n'est cependant que
I'aboutissementd'un vaste mouvementen faveur de
I'intégration scolaire ayant pris naissancedans la
foulée du rapport COPEX (Comité provincial de
l'enfanceinadaptée),
en 7976,qui <recommandait
la
scolarisationd'un enfant en difficulté dans un cadre
le plus normalpossible>(Goupil,Michaud,Comeau,
1994). Au cours des vingt demières années,ce
mouvementa pris énormémentd'ampleur,alimenté
par la faible efficacité, décriée par certains, des
programmestraditionnels regroupantla clientèle en
difficulté en des classes séparées(Will, 1986;
Barton, 1992; Pearman, Huang, Barnhart,
Mellblom, 1992; Doré, Wagner, Brunet, 1996;
Saint-Laurent, Giasson, Simard, Dionne, Royer,
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1996), ainsi que par diversesétudes suggérantque
cette clientèle serait mieux servie dans le système
ordinaire (Affleck, Madge, Adams, Lowenbraun,
1988; Banerji,Dailey, 1995; Bear, Proctor,1990;
Steven,Slavin,1995).
En réaction à ce courant prônant I'intégration
scolairedes élèveshandicapésou en difficulté,sont
parus dans la littérature récente certains travaux
traitant plus particulièrement de I'intégration des
élèves en difficulté d'apprentissage, ceux-ci
représentant,<parmi toutes les catégoriesd,élèves
en difficulté, (...) la clientèle la plus nombreuse>
(Goupil et al., 1994; Ministère de l'Éducationdu
Québec, 2000a) et en grande majorité intégrée en
classe ordinaire (Ministère de I'Education du
Québec, 2000a). Certains chercheurs se sont par
ailleurs penchés plus spécifiquement iut
I'intégration des élèves montrant des difficultés
particulièresen langue maternelle(Saint-Laurente/
al.,1996), en raisonnotammentde I'incidenceplus
grande de ces difficultés, mais aussi en raison des
conséquencesqu'elles ont sur I'ensemble des
apprentissages
et du cheminementscolaire (Slavin,
Madden,Karweit, Livermon, Dolan, 1990; Goupil
et al.,1994). C'est d'ailleurssur I'intégrationde ces
élèvesen particulierque se pencherontlesauteures.

AU PRIMAIRE
Afin de bien cernerla problématique
de I'intégration
scolaire de l'élève présentant des difficultés
langagières, il convient d'abord de préciser
brièvement les notions clés qui y sont liées,
notammentcelles d'intégration et d'élève présentant
des difficultés langagières.Il importe également,
étantdonné les viséesde la présenterevue,de cerner
le point de jonction entre les difficultés langagières
et la déficienceintellectuelle.Les auteuresexposent
ensuite le contexte ayant favorisé l'émergence de
modèles d'intégration des élèves en difficulté
d'apprentissage en langue maternelle. Certains
moyensmis en place au sein de ces modèlespour
favoriser I'intégration efficace de la clientèle visée
en classeordinairesont égalementexplorés.Enfin,
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les auteures rendent compte des retombées que
semble avoir eues jusqu'à présent ce type de
modèlesauprèsde cesélèves.
Notion d'intésration : deux anprochesdistinctes
Le mouvementen faveur de I'intégration scolaire,en
perpétuelle évolution, a peu à p€u entraîné une
transformation et une diversification du concept
même d'intégration. En résulte aujourd'hui un
concept flou, aux définitions nombreuseset variées
(Vienneau, 2004), ainsi qu'une panoplie
d'interprétations pouvant se traduire par des
conditions très différentes dans la pratique (Wolery,
Werts, Caldwell, Snyder, Lisowski, 1995). Il
convient donc de traiter brièvement des diverses
acceptionsde ce concept et de préciserdans quelle
conceptionde l'intégrations'inscritle présentarticle.
Doré, Wagner, Brunet et Bélanger(2000), et à leur
suite Vienneau (2004), regroupent sous deux
grandes approches l'ensemble des définitions
attribuées par différents auteurs au concept
d'intégration':
l'intégration-mainstreaming et
l'intégration-inclusion.La première< reposesur le
principe de la normalisation optimum de
I'expérience de scolarisation des élèves avec
handicaps et en difficulté d'apprentissage ou
d'adaptation(...). L'intégrationscolaireest (...)
définie
ici
placement dans
comme un
I'environnement le moins restrictif, convenant à
certainsdes EHDAA, mais non commela norme à
adopter pour tous les élèves> (Vienneau,2004).
Cette approcheprivilégie I'intégration du plus grand
nombre possible d'élèves en difficulté tout en
conseryant un continuum de services allant de
I'enseignement dans la classe ordinaire à
I'enseignementen centre hospitalier (Doré et al.,
2000 ; Vienneau,2004).
La seconde approche, I'intégration-inclusion,est
quant à elle beaucoupplus radicale et systématique
(lbid.). Elle vise < I'intégration pédagogiqueen
classes ordinaires de tous les EHDAA. et ce
indépendamment
de leurscapacitésintellectuelles
ou
de leurs particularités de fonctionnement>
' Vienneau(2004) préféreraregrouper
ces approchessousle
termegénérald'inclusion.
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(Vienneau, 2004). L'inclusion suppose donc
I'intégration
à tempspleinde chaqueélèveau sein
d'un groupe-classe,
et saparticipation
à I'ensemble
des activitésde son grouped'appartenance
et de
l'école.CetteformuleimpliqueI'individualisation
du processusd'enseignement-apprentissage
par la
diversificationdes stratégiesd'enseignementet
modalitésd'évaluation.En définitive,I'inclusion
visel'établissement
d'un système
d'éducation
ouvert
à tousqui, non seulement
tolère,maisvalorisela
différence et le caractèreunique de chacun
(Stainback,Stainback,Jackson,19921'Doré et al.,
2000; Vienneau,2004).
C'est à la secondeapprochede I'intégration,
qualifiéed'inclusion,qu'adhèrentles auteuresdu
présentarticle. Celles-ciconsidèrentnéanmoins,
à I'instar d'autresauteurs(Skinner, 1996),que
I'inclusiontellequ'elleestdéfiniepar lestenants
les plus radicaux (Sailor, l99l ; Robinson,
Burnham,Rowland,Mit, 1999)- appelée
dansce
cas inclusion totale ou parfois éducation
inclusivetotale,du fait qu'elle vise l'éducation
de tous les élèves à temps plein au secteur
ordinaire - ne laisse qu'une option quant au
placementde l'élève en difficulté : la classe
ordinaire.Or, malgréle fait que ce choix,dansla
majoritédescas,puisseparaîtrele plusjudicieux,
forceestd'admettre,à la suitede Skinner(1996),
que d'autresoptions devraientêtre offertesaux
jeunes dont les problèmes nécessitent un
environnementplus restrictif avec un soutien
plus important. En ce sens, I'inclusion telle
qu'elle est vue par Vy'are
(1995) - qui utilise
plutôt le terme d'éducationinclusive,considéré
ici synonyme- apparaltune positionplus souple
qui tient davantage
comptede la réalitédu milieu
scolaire,du fait qu'elle ouvre la voie à d'autres
optionsque la classeordinairedansles rarescas
où ce milieu se révéleraittout à fait inadéquat.
En effet, pour Ware, I'inclusion implique la
restructurationde l'éducation spécialeafin de
permettreI'intégrationde tous les élèvesou de la
plupart d'entre eux en classeordinaire par la
réorganisationet les innovationspédagogiques
(par exemple, I'apprentissagecoopératif, la
consultationcollaborativeet I'enseignementen

équipe (team teaching). L'éducation inclusive
suggère [donc] la restructuration du modèle
d'organisation des services de l'éducation
spéciale traditionnelle pour intégrer les élèves
dansles classesordinaires(...).
Cette conceptionde I'inclusion coihcide en outre,
dans une large mesure, avec les nouvelles
orientationsdictéesen cette matièrepar le ministère
de l'Éducationdu Québec(2000a),én ce qui a trait
notammentaux conditionslimitant I'intégrationen
classe ordinaire de certainescatégoriesd'élèves,
pour lesquellesle milieu régulierne convientpas2;
en ce qui a trait également à la nécessaire
réorganisationdes servicesaux élèvesen difficulté,
et aux innovations sur le plan pédagogique,cela
dans une visée d'adaptationaux besoinsdiversifiés
des élèves et de promotion de la pédagogie
différenciée.C'est, en définitive, cetteconceptionde
I'inclusion que partagentles auteuresdu présent
article.

catégoriesd'élèvessont donc maintenantidentifiées:
les élèves en difficulté d'adaptation ou
d'apprentissage,dont font partie les élèves dits ( à
risque>'; et les élèves handicapés.Ces catégories
méritent d'être brièvement définies, les élèves en
difficulté langagièrepouvanty appartenir.
Ainsi, pour le ministèrede l'Éducationdu euébec
(2000à),les élèvesà risquesont des élèvesà qui il
faut accorderun soutienparticulierparcequ'ils :
-

présentent des difficultés pouvant mener à
l'échec:

-

présententdes retardsd'apprentissage;

-

présententdestroublesémotifs ;

-

présententdestroublesdu comportement;

-

présententun retard de développementou une
déficienceintellectuellelégère.

Notion d'élèveavant des difficultés laneaeières
Dans le cadre de sa nouvelle politique de
I'adaptationscolaire,le ministèrede l'Educationdu
"globale"
Québec(2000ô) adopteune approchedite
de catégorisation des élèves handicapés ou en
difficulté
d'adaptation
ou
d'apprentissage
(EHDAA). Cette catégorisationrepose,non plus sur
le diagnosticprécisde la conditionde chaqueélève,
mais bien sur les caractéristiquescommunes à
certainesconditions- peu importe leur étiologie-,
caractéristiques
qui ont permis < (...) d'établir de
grandescatégoriesd'élèves en fonction desquelles
un niveau de ressourcesest attribué aux organismes
scolairespour I'organisation des serviceséducatifs
qu,'ils donnent à ces élèves> (Ministère de
I'Education du Québec, 2000b). Deux grandes
' En effet,la nouvellepolitique
de I'adaptation
scolaire<(...)
assure I'intégration harmonieusede chacun (des élèves
handicapésou en difficulté) dans une classeou un groupe
ordinaireet aux autresactivitésde l'écolelorsquel'évaluation
de ses capacitéset de ses besoins démontre que cette
intégrationest de natureà faciliter sesapprentissages
et son
insertion sociale et qu'elle ne constituepas une contrainte
excessiveou ne porte pas atteinte,de façon importante,aux
droitsdesautresélèves))
(Ministèrede I'Education
du Québec,
2000a).

Par ailleurs,malgré le fait qu'il soit <(...) loin d'y
avoir unanimité dans la définition des difficultés
d'apprentissageou encore dans la description de
l e u r s c a u s e s( . . . ) > ( G o u p i l e t a l . , 1 9 9 4 ) , o n
comprendra aisément que l'élève en difficulté
d'apprentissagepuisseêtre un élève à risque,dansla
mesure où il présenteune ou des caractéristiques
parmi les suivantes,énoncéespar le ministère de
l'Educationdu Québec(2000ô):difficultéspouvant
mener à l'échec, retardsd'apprentissage,retardsde
développementou déficience intellectuelle légère;
ces caractéristiquesfaisant en sorte qu'il ait besoin
d'un soutienparticulierdansl'apprentissage.
Les élèveshandicapéssont, pour leur part, ceux qui
conespondent à la définition de ( personne
handicapée)) au sens de la Loi assurantI'exercice
des droits des personneshandicapées.Celle-ci
définit comme handicapée(doute personnelimitée
dans I'acçomplissement
d'activitésnormaleset qui,
de façon significative et persistante, est atteinte
I Font aussi partie
des élèvesen difficulté d'adaptationou
d'apprentissage
ceux qui présententdes troublesgravesde
comportement,
dont il ne seracependantpas questiondansle
présentarticle.
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d'une déficiencephysiqueou mentaleet qui utilise
régulièrementune orthèse,une prothèseou tout autre
moyen pour pallier son handicap>(Ministère de
I'Educationdu Québec,2000b). Pour le ministère
de I'Education, sont ainsi reconnus comme
handicapés les élèves qui répondent aux trois
conditionssuivantes:

inférieur à la moyenne, accompagnéde difficultés
d'adaptation se manifestant durant la période de
développement et demandant, de la part de la
société,qu'elle mette en æuvre des procédésde
formation et de support plus importantsque pour la
moyennedes individus,et ce, dans le cadrele plus
habituelpossible( I 987).

-

être I'objet d'un diagnosticde déficienceposé
par une personnequalifiée;

-

présenter des incapacités qui limitent ou
empêchent leur participation aux services
éducatifs:

-

avoir besoin de soutien pour fonctionner en
milieu scolaire.

Cette définition, du fait qu'elle tient comptede la
dimensionde fonctionnementde la personnedans
son environnement,est aujourd'hui considéréepar
certains (Juhel, 2000) comme la plus adaptée. En
effet, traditionnellement centrée sur la personne
présentant des incapacités, la recherche en ce
domaine s'est peu à peu orientéevers l'étude de
I'interaction personne-milieu (Langevin et al.,
2004).Le développement
et le fonctionnement
d,une
personnene sont doncplus étudiésexclusivement
en
termes de caractéristiquesindividuelles, mais
davantage en terme d'interaction entre ces
caracléristiqueset celles du milieu. Dans cette
perspective,l'interaction des élèves présentantdes
incapacités
intellectuelles
avec
certaines
caractéristiquesde I'environnement,ici scolaire,
constituerait pour ceux-ci des obstacles à
l'accomplissementde certainestâches ou activités
(Ibid.). Ainsi, ((nos outils de communication,
d'échangeet de mesuremettent à rude épreuveles
capacitéslimitées de traitement de I'information
chez ces personnes.Ces outils ont en effet été
conçus pour des gens en mesure de traiter des
éléments complexes et abstraits> (lbid.). Les
modalitésd'apprentissagedu langage,notammentà
l'écrit, ne font pas exception: I'analphabétisme
toucherait d'ailleurs la majorité des personnes
présentantune déficience intellectuelle, même au
terme de 16 années de scolarisation (Duchesne,
1999, dans Langevinet a1.,2004). La questionde
l'efficacité de I'intégration - sous quelque forme
qu'elle soit - dans I'optique du développement
des
compétenceslangagièressembledonc se poser avec
une acuité particulièreen ce qui concerneles élèves
présentant
une déficienceintellectuelle.

Mais qui sont, en définitive, les élèvesen difficulté
langagière? Il s'agit d'élèves qui, au-delà des
catégories décrites précédemment,présentent des
sous-performanceset un retard académiquedans
I'apprentissage
du langage- à l'oral ou à l,écrit causés par toutes sortes de facteurs: les uns
extrinsèques à I'individu, tels les facteurs
environnementaux,
culturelsou socioéconomiques
;
les autres intrinsèques,tels les troubles langagiers,
les handicapssensorielsou moteurs,ou la déficience
intellectuelle.Ce dernier facteur mérite une attention
particulière. En effet, la majorité des élèves
présentant une déficience intellectuelle sont
confrontés à des difficultés importantessur le plan
de I'apprentissage du langage et de la
communication, notamment à l'écrit (Wagner,
Garon, 1999; Langevin, Dionne, Rocque, 2004).
Toute problématique ayant trait aux difficultés
langagièresconcernedonc à coup sûr la population
scolaire présentantune déficience intellectuelle.
L'influence de ce facteur sur I'apprentissagedu
langage oral ou écrit sera donc très brièvement
abordée.
Difficulté laneaeière: le cas de l'élève orésentrnt
une défïcienceintellectuelle
SelonI'Associationdescentresd'accueildu euébec,
la déficience intellectuelleréfère à un niveau de
fonctionnementcognitif global, significativement
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Contexte avant favorisé lrémereencede modèles
d'intésration desélèvesen difficulté
Les écrits traitant de la relative inefficacité des
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programmestraditionnels regroupantla clientèle en
difficulté en des classes séparéessont à I'origine
d'un intérêt marqué de la communautéscientifique
et de certains milieux scolaires pour la
problématiquede I'intégration,quelle que soit la
forme que prend cette démarche. Sont alors nés
nombre de travaux sur la question. Ceux-ci ont
d'abord mis au jour le fait que cette intégration,sans
adaptationminimale du milieu régulier, n'est pas
efficace (Manset, Semmel, 1997). Ceci a incité
certains chercheursà proposerdes moyensà mettre
en place pour la réaliser.Ces travaux, généralement
issus d'une collaboration entre la communauté
scientifique et le milieu scolaire, ont donné
naissanceà un certain nombre de modèles (lbid.\,
notamment aux États-Unis, visant à permettre
effectivement au secteur régulier de répondre aux
besoinsdes élèvesen difficulté d'apprentissage
en
langue matemelle. L'exploration approfondie de
quelques-uns de ces modèleso, qui paraissent
représentatifsdes modèlesgénéralementtraités dans
les travaux récents, perm€t de mettre en relief les
moyens mis en place par le secteurrégulier pour
favoriser I'intégration efficace de la clientèle en
difficulté langagièreau primaire.

D'entrée de jeu, force est de constaterque ces
modèlesd'intégration - issus de la conceptionde
I'intégration de type mainstreaming', _malgré la
diversitédes termesservantà les qualifiero- visent

généralementI'adaptation de I'enseignementà tous
les élèvesde la classe,en difficulté ou pas, non pas
exclusivement à l'élève intégré (Manset et al.,
1997).C'est ainsi qu'au ccÊurde ces modèles,des
programmesuniques,plutôt qu'adaptésau profil de
chaqueélève en difficulté, sont largementexploités.
Les differents programmes se caractérisent
particulièrement par l'enseignement direct et
explicite, c'est-à-dire un enseignementsurtout
magistral se centrant notammentsur l'entraînement
aux compétences de base ainsi que sur le
développement de stratégies cognitives et
métacognitives essentielles à l'apprentissage.Par
ailleurs, les services offerts par les enseignants
spécialistesT
sont transférésvers la classeordinaireet
offerts à tous les élèves, lors de périodes
prédéterminéesdurant lesquelles ce spécialiste de
I'adaptationscolaire ceuvrecomme co-enseignant,
comme aide à I'enseignantrégulier ou comme
intervenantauprèsde petits groupesdans la classe.
Un soutienspécialisécomplémentaire,sous forme
de tutorat ou plus souvent d'enseignement en
groupesrestreints,est cependantoffert à I'extérieur
de la classepour répondre aux besoinsde certains
élèves en difficulté importantes.L'aide fournie par
les pairs, notammentpar le travail en coopérationen
classe ou par diverses formules de tutorat Qteertutoring), est aussi largementexploitée. Enfin, une
grande importance est généralementaccordée,par
les concepteursde tels modèles, à la collaboration
entr€ I'enseignant de la classe intégrante et
I'enseignantspécialiste;pour ce faire, des séançes
de collaboration sont généralement prévues à

al-esmodèlesdont il est ici question
sont le projet MELD ou
<MainstreamExperiencesfor læaming Disabled Students)
(Zigmondet al., 1990; Zigmond,1995),le <School-Building
Model>(Jenkins
et al.,1991,1994; Baker,1995;Bakeret al.,
1995),le modèle<Successfor Alb> (Slavin er al., 1990:
Maddenet al., 1993;Mansetet al.,1997 ; Rosset al., 1995\,
un modèled'intégration(sansnom) pour les élèvesen trouble
spécifiqued'apprentissage
(Banerjiet al., 1995\et le PIERou
<Programme
d'interventionauprèsdesélèvesà risque>(SaintLaurentet al., 1995,1996).
' Notammentdu fait qu'ils visent placement
le
de certaines
catégoriesd'élèvesen difficulté dans le milieu le morns
restrictif; ce placementne relèvecependantpas d'une norme
applicable
à I'ensemble
desélèves.
t' Une grande
diversité de termes sont en effet utilisés
indistinctementdans la littératurepour désignerce que les
auteures du présent article qualifient d'intégratron-

mainstreaming: intégration ou integration, integrated
classroom, full-time integrated prcgram, mainstreaming,
heterogeneouseducalion, restructuringprogram, educationin
general education program, inclusion model, inclusion,
inclusiveprogram,inclusiveeducationo! êducationinclusive,
mainstream-inc lusion.
? Baker (1995) traite très
brièvementde la formation des
enseignants spécialistes (special education teachers)
intervenanten classe,au sein de ces modèles. Cesspecial
educationteachersconespondent,
semble-t-il,à ce que nous
orthopédagogues,
au Québec.
"?ppelons
Les modèlesau sein desquelsn'avaientpas été prévus,au
départ,de servicescomplémentaires
hors de la classeou de
I'horairerégulierpour les élèvesen difliculté importante,ont
généralement
dt, en coursd'implantation,être complétéspar
I'ajout de tels services,afin de mieux répondreaux besoinsde
cesélèves(Mansetet al, 1997).

Moyens mis en Dlace oour
intéeration efficace
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favoriser une
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I'horairerégulier.
Retombéeslimitées de modèles d'intéeration de
type mainstreamins
Les modèles d'intégration de type mainstreaming
précédemmentexploréscherchentà adapterla classe
ordinaire afin d'y fournir les services et les
conditions nécessairesà la réussitede ces élèves
intégrés, tout en préservant les conditions
d'apprentissageoptimales pour les autres élèves. Il
importetoutefoisde se demandersi cesmodèlesont,
dans les faits, donné les résultats attendus. En
d'autrestermes,I'intégrationtelle qu'elle estréalisée
à traversces modèlesest-elleplus efficaceque dans
le modèletraditionneld'éducationséparée?
Il semble, à cet égard, que les résultatsde ce type
d'organisation, en tenne d'efficacité auprès des
élèves en difficultée, soient jusqu'à présent peu
concluants. En effet, quoique les retombées
semblentvarier quelquepeu d'un modèleà I'autrero,
ces progr€rmmesparaissent n'avoir que rarement
permis I'amélioration significative des performances
académiques
chez l'élève en difficulté, sansl'ajout
de services supplémentaireshors de la classe servicesque les concepteursde ces modèles,au
départ, cherchaientjustement à éliminer (Manset el
aI.,1997). Ils n'ont pasnon plus toujoursgénéréles
retombées attendues sur le plan des habiletés
interpersonnelleset sur le plan social en généralchez
les élèvesintégrés,ceux-ci ne s'intégrantparfois que
difficilementaux équipesde travail en coopération,
formule largement utilisée dans ces modèles
(Jenkins Jewell, Leicester, O'connor, Jenkins,
Troutner, 1994; Baker, 1995; Baker, Zigmond,
l9e5).

e Il importecependant mentionnerqu'aucun
de
effet négatif
sur les élèvesdits <normaux>n'a été relevé à la suite de
I'implantationde tels modèles(Mansetet al., 1997).
r" ll est, du reste,diffrcile
de comparerles différentsmodèles
explorésquantà leurseffetssur la réussitede I'intégrationde
l'élève en difficulté, à partir des différens résultats de
recherches,
étantdonnéla diversitédesméthodesd'évaluation
utilisées,mais aussi la probable hétérogénéitédes profils
académiques
desélèvesintégrésdansle cadrede cesmodèles.
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L'INTEGRATION-INCLUSION
Les retombéessouvent limitées, notamment sur le
plan académique, observées chez les élèves en
difficulté d'apprentissageayant vécu une expérience
d'intégration, ont poussé certains chercheurs à
s'interroger sur l€s conditions essentiellesà la
réussite de I'intégration, conditions d'intégration
définiespar Doré et al. (1996) comme<l'ensemble
des élémentsà réunir ou desactionsà poserpour que
I'intégrationpuisseréussin>.A I'instar de Goupil et
Boutin (1983),cesconditionssontici subdivisées
en
deux grandes catégories, bien qu'intimement
liéesdans
les
faits:
I'organisation de
I'environnementscolaire(la classeet l'école) et les
acteursde l'intégration.
Ainsi, d'abord,une organisationde I'environnement
scolairequi tient comptedes besoinsspécifiquesde
l'élève en difficulté intégré apparaît de première
importancepour la réussitede I'intégration (Doré el
al., 1996). A ce chapitre, I'adaptation des
programmesen vigueur ou même l'élaboration de
programmes particuliers, I'adaptation du matériel
utilisé en classeet des méthodesd'enseignement
permettantune plus grande participation de l'élève
en difficulté dans les activités du groupe,
apparaissentpour Doré et al. (1996) comme autant
d'élémentsessentielsà la réussitede I'intégration.
Parent,Fortier,Boisvert(1993)soulignent,pour leur
part, I'importancede la planification rigoureusedes
interventions menées auprès de ce type d'élèves,
notammentpar l'élaboration et surtout l'utilisation
efficace d'un plan d'intervention individualisé,
assurantainsi I'encadrementet le suivi adéquatsde
l'élève. En ce sens,tel que le font remarquerManset
et al. (1997),lesmodèlesd'intégrationgénéralement
exposésdans la littérature, du fait qu'ils proposent
une formule de programme unique censé être
applicableà tous les élèves,sanségardà leur profil
académique,tiennent finalement bien peu compte
desbesoinsparticuliersdesélèvesen difficulté.
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Par ailleurs, I'environnementscolairen'existe qu'à
traversles acteursqui le composentet y évoluent:
I'ensemble des enseignants et autres spécialistes
scolaires,ainsi que la direction.Ces acteurs< (...)
jouent (...) un rôle primordialdansla maximisation
des effets positifs de I'intégration > (Parent er al,
1993). En effet, pour Parent et al. (1993), comme
pour Simpsonet Myles (1990),une intégrationbien
pensée est vouée à l'échec sans ces ressources
humaines, qui doivent non seulement soutenir
directement l'élève intégré, mais également
l'enseignantresponsablede la classeintégrante.À ce
titre, ces mêmesauteurs,ainsi que Villa, Thousand,
Meyerset Nevin (1996), rappellentque la direction
d'école <doit assurerun leadershipet un soutien
constants aux intervenants qui travaillent à
I'intégration des enfantsen difficulté> (Parentet al.,
1993).Ce soutiendoit setraduire,non seulementpar
la participationréelle de la direction au processusde
l'intégration, mais également par I'adoption
d'attitudespositivesface à l'élève en difficulté et à
son intégration(Maertens,Bowen, 1996).En outre,
nombrede chercheurs,
dont Doré et al. (1996),Yilla
et al. (1996) et Simpson et al. (1990), jugent
essentielsà une saine intégrationle soutienconstant
d'une équipemultidisciplinaire,notammentcelui du
spécialistede I'adaptation scolaire en classe, et
l'instauration d'une véritable <culture de
coopération> (Doré et al., 1996) entre tous les
membresde l'école.
Force est de constater, à la suite de çes
considérations,I'absence de certainesconditions
jugées essentiellesà la réussitede I'intégrationau
sein de modèles d'intégration de type
mainstreaming, tels que ceux qui furent analysés
précédemment; conditions qui, en revanche,
constituentle point centralde I'intégration-inclusion
et des pratiquesqu'elle implique: individualisation
du processus d'enseignement-apprentissage
et
adaptationde I'intervention à chaqueélève ; soutien
prodiguénon seulementà l'élève en diffrculté et à
son enseignant,
mais à tous les membresde l'écoleélèves et personnel; participation optimale de
chaqueélève à l'ensembledes activitésde la classe
et de l'école; et cultured'accueilet de valorisation
de la différence (Maertens,2004 ; Vienneau, 2004,
Doré et al., 2000). La réussite de I'intégration
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passerait-elledonc nécessairementpar la mise en
place de pratiques inhérentes à la notion
d' intégration-inclusion.

Les propos précédentssuggèrentque <la réussitede
I'intégrationdépendmoinsde conditionsisoléesque
d'un ensemblede conditionsintereliées>(Doré et
al., 1996). Néanmoins, l'enseignant de la classe
ordinaire est considéré, dans I'ensemble de la
littérature,comme l'élémentclé pour la réussitede
I'intégration,peu importe la forme que prendracette
intégration.Nombre d'auteurs,dont Winzer (1987),
Barton (1992), Parent e, al. (1993), Beaupré et
Poulin (1993, 1997),Maertenset al. (1996) et Villa
et al. (1996), suggèrenten effet que la réussitede
l'intégration dépend de la préparationet, dans une
plus large mesure encor€, de l'attitude de
l'enseignant face à l'élève en difficulté et à son
intégrationen classe.Les auteuresentendrontici, par
attitude, une prédisposition ou un état mental qui
incite un individu à réagir, de façon favorable ou
pas, à un autre individu ou à une situation (Doré et
al.,1996)tt.L'attitudede I'enseignantguideraitdonc
ses comportements et actions dans la pratique
quotidienne (Jordan, Lindsay, Stanovich, 1997;
Parent et al., 1993; Avramidis, Bayliss, Burden,
2000) et influencerait même I'efficacité de son
enseignementen milieu hétérogène (Stanovich,
Jordan,1998).

ORDINAIRE
Les travaux de plus en plus nombreux identifiant
l'attitude de I'enseignant comme condition
rr Dorée/ al. (1996)précisent
toutefoisque I'attitudeest une
notion ambiguë et peu développée. D'ailleurs, peu de
chercheurs consultés et ayant traité des attitudes des
enseignantsface à I'intégration ont clairement défini ce
concept.
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essentielleà la réussitede I'intégrationont incité
nombre de chercheurs à <mesuren>cette variable
auprès des enseignantsde divers milieux. Les
résultats issus de ces études demeurentcependant
contradictoires. En effet, Doré et al. (1996)
rapportentque la plupart des recherchesmenéesau
cours des vingt demièresannées,^enAmérique du
Nord
comme
ailleurs'',
indiquent
<qu'indépendamment
de leur âge,de leur sexeou de
leur race, les enseignantsdu secteurrégulier (...)
entretiennentdes attitudes plutôt négatives face à
I'intégration>(Doré el al.,1996). Cespropossonten
partie corroboréspar certainstravaux (Barton, 1992 ;
Pearman et al., 1992; Ward, Center, Bochner,
1994 ; Parentet al., 1993). Une étude américainede
Barton (1992) suggère effectivement que
I'enseignementà des groupes dans lesquelssont
intégrés des élèves en difficulté soulève peu
d'enthousiasme
chezles enseignants
: moinsde 50o/o
desenseignants
intenogéspar Barton(1992)pensent
que la plupart des élèves de I'adaptationscolaire
devraient être intégrés dans le secteurordinaire, et
51 7o de ces mêmes enseignantscroient que
I'intégration présente un réel avantage pour ces
élèvessur le plan académique.Pearmanet al. (1992)
rapportentà peu près les mêmesrésultats,lors d'une
étude effectuée auprès de 22 écoles d'un district
scolairedu Colorado:près de 50% des membresdu
personnelscolaire interrogés- enseignantsde classe
ordinaire, spécialistesscolaires,aides en classes,
directeurs d'établissements, administrateurs du
district - se disent peu convaincusque I'intégration
soit la meilleurefaçon de répondreaux besoinsdes
élèvesen difficulté ; 600/ode ces mêmesrépondants
estimentpar ailleurs que les enseignantsde classe
ordinaire sont opposés à l'intégration totale des
élèves en difficulté. Des travaux menés
respectivement par Ward et al. (1994), auprès
d'enseignantsdu Canada,de la Grande-Bretagneet
de I'Australie, et par Parent et a/. (1993), auprès
d'enseignantsde la région de I'Ungava et de
I'Abitibi-Témiscamingue, au Québec, arrivent
égalementà la conclusionque les enseignants
sont
trèspartagéssur le principede I'intégrationen classe

f2 Doré et al. (1996) font notamment
référenceà deux
recherchesmenéesrespectivement
en Grande-Bretagne
et en
Australie.
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ordinaire. Vienneaur3(In Maertens et al., 1996),
pour sa part, dans une enquête menée auprès
d'enseignantsdu Nouveau-Brunswick,conclut que
la plupart des enseignants manifesteraient tout
simplement peu d'intérêt à travailler avec la
populationde I'adaptationscolaire.
Toutefois, d'autres recherches nuancent ou
contredisentmême les résultatsprécédents.En effet,
une étude de Winzer (1987), menée auprès
d'enseignantsde la Colombie-Britanniqueet de
I'Ontario, montre que ceux-ci sont plutôt favorables
à I'intégration en théorie et à sa mise en pratique
dans le milieu. C'est aux mêmesconclusionsqu'en
arrivent Villa et al. (1996), à la suite de leur étude
effectuéeauprèsdu personnelenseignantde classes
hétérogènes de I'Ontario et de certains États
américains: en effet, 58 % des enseignants
interrogés dans cette étude croient que to6 les
enfants devraientêtre éduquésen classeordinaire;
78 o/ode ces répondantssont égalementd'avis que
les besoinsde tous les élèvespeuventêtre comblés
en classe ordinaire au moyen, notamment, de
I'assistance technique, de I'enseignement en
collaborationet du soutiende I'administrationainsi
que des autres éducateurs. Scruggset Mastropieri
(1996), auteurs d'une méta-analysereprenant 28
étudessur le sujet menéesentre 1958 et 1995dans
différents Etats américains, mais également en
Australie,de mêmequ'au Québec,plus précisément
à Montréal, concluent eux aussi à une attitude
généralement positive de la part du personnel
enseignantface à l'intégration. Selon leurs résultats,
les deux tiers des enseignantsinterrogés(n=10 560)
adhèrentau principe de l'intégration et une majorité
d'entre eux sont prêts à implanter des pratiques
d'intégration dans leur classe, dépendanttoutefois
du type de difficulté que présentel'élève à intégrer.
Pour Avramidis et al. (2000), les résultats
contradictoiresémanant de ce type d'études n'ont
cependant rien d'étonnant. En effet, selon ces
auteurs, I'intégration fut souvent imposée aux
enseignantsou appliquéede façon radicale,et ce,
13Cetteétudesur les croyances
et les attitudesdesenseignants
du Nouveau-Brunswick
faceà I'intégrationscolairefut menée
par I'auteurdansle cadrede sathèsede doctorat,thèsedont il
pasétépossibled'obtenircopie.
n'a malheureusement

sansmodifications systématiquesà l'organisationde
l'école ni attributions de ressourcessupplémentaires
ni d'ailleurs de préparationadéquatedes enseignants
censés réaliser l'intégration. Pour ces mêmes
auteurs, la plupart de ces enseignantsseraient en
faveur de l'intégration, mais pas dans n'importe
quelles conditions. En définitive, I'attitude des
enseignants face à I'intégration - condition
essentiellepour la réussited'une telle démarchedépendrait donc elle-même des conditions dans
lesquellescesenseignants
sontamenésà la réaliser.

L'attitude des enseignantsface à l'intégration est,tel
qu'évoqué précédemment,largement tributaire des
conditions dans lesquellesils sont amenésà la
réaliser. Or, la littérature réc€ntemet clairementen
évidence les conditions, bien peu propices à
l'émergenced'attitudespositives,dans lesquellesla
plupart des enseignants vivent actuellement
I'intégration.
En effet, d'une part, le manquecriant de préparation
des enseignantsquant à I'intervention auprès de
l'élève en difficulté intégré en classe ordinaire est
reconnu,ailleurs comme au Québec,par nombre de
chercheurs, dont Schumm et Vaughn (1992),
Avramidis et al. (2000), Parent et al. (1993) et
Maertenset al. (1996). Ce manque de formation et
d'expérience résulte en une méconnaissance
du
jeune en difficulté et de sesbesoinset en un manque
flagrant de compétencesnécessairespour intervenir
auprèsde ce type d'élèves,notammenten ce qui a
trait à I'adaptation et à la différenciation de
(Parentet al., 1993\.De ces lacunes
l'enseignement
émergent chez les enseignants un sentiment
(Avramidiset aL.,2000),une crainte
d'incompétence
de ne pouvoir offrir des services pédagogiques
adaptésaux besoinsparticuliers de cette population
(Parent et al., 1993), notamment en termes de
planificationde I'enseignement,
de modificationdes
objectifs du programme régulier, d'adaptation des
leçonsquotidienneset du matérielutilisé en classe
(Schummet al.,1992).
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D'autre part, malgré le rôle crucial que l,on
reconnaît aujourd'hui au soutien humain donné à
I'enseignantdans la réalisation de I'intégration,
certainesétudes,dont celle de Parentet al. (1993),
suggèrentque les enseignantsvivant l'intégration se
sentent en fait très peu soutenus par le milieu
scolaire.En effet; la directiond'école, qui doit, tel
qu'évoquéprécédemment,
jouer un rôle actif dans
l'intégration (Parent et al., 1993; Ministère de
I'Educationdu Québec,2000a),serait,dansles faits,
souventtrop peu engagéede façon active dans cette
démarche(Parent et al., 1993). Pourtant, certaines
mesuresessentiellesà I'instauration d'une saine
intégration demeurent du ressort de la direction,
notamment celles concernant le nombre d'élèves
dans la classe intégrante, la libération de
I'enseignantpour la planification des interventions
auprès de l'élève intégré et la collaboration entre
collègues,la disponibilitéaccruedes spécialistes
et
leur plus grande présence en classe (Debeurme,
Lafontaine,2001 ; Parentet al.,1993 ; Goupilet al.,
1994). Par ailleurs, le soutien des collègues
enseignants et des spécialistes, autre condition
capitalepour la réussitede I'intégration(Doré et al.,
1996; Parentet al., 1993; Maertenset al., 1996:
Yilla et al.,1996), serait,selonParente, al. (1993),
peu pratiqué dans le milieu scolaire. Enfin, on
rapporte,sur le plan du soutien matériel, I'absence
ou I'insuffrsance marquéede ressourcesadéquates
(documentation, outils d'enseignement adaptés)
misesà la dispositiondes enseignantspour répondre
aux besoinsdesélèves(Schummet al. 1992; parent
et al., 1993; Conseil supérieur de l'Éducation,
1996). Archambault et Fortin (1996) faisaient
cependantétat, en 1996, d'une nette évolution des
pratiques de collaboration et de soutien entre
collègues enseignants et orthopédagogue, dans
certainsmilieux scolaires.Au sein de ces écoles.
l'orthopédagoguedevenait une personne-ressource,
un collaborateur de premier plan dans la
planificationd'activitéset dansI'adaptationd'outils
d'enseignement,permettantainsi à I'enseignantde
classe ordinaire de mieux répondre aux besoins
particuliers de chaque élève. Il faut cependant
s'interroger sur I'implantation effective de telles
pratiques de collaboration et de soutien dans
I'ensembledes écolesquébécoises,
à la suite de la
miseen applicationde la récenteréforme.
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Par ailleurs, de façon étonnante, les critiques
énoncéesprécédemmentquant à la formation et au
soutieninsuffisantssont égalementformuléespar les
enseignantsayant vécu I'intégration dans le cadrede
divers modèles,pourtant conçus expressémentdans
le but de réunir les conditions essentiellesà
I'intégrationsaine et (prometteuse>de l'élève. En
effet, les enseignantsayantvécu I'intégration dansle
cadrede modèlesde ce genre'oont, dansI'ensemble,
déploréle peu de temps qu'il leur était possiblede
consacrerà I'aide à l'élève en difficulté (Baker,
1995) et leur manque de compétences,
voire leur
incapacité à intervenir auprès de ces élèves, à
effectuerles adaptationsdes moyensd'enseignement
et du matérielà leur intention (Baker, 1995;
Jenkins,Jewell,Leicester,Jenkins,Troutner,l99l ;
Banerjiet al., 1995).Ils estimaientdoncavoir besoin
d'une bien meilleurepréparationet de beaucoupplus
de soutien et de collaboration, notammentpar une
présenceet une aide accrues et plus efficaces de
I'enseignantspécialisteen classe (Baker, 1995;
Jenkinset al., l99l; Banerji et al., 1995),ainsi que
par une interventionindividualiséeplus fréquentede
ce spécialiste,en classeou à I'extérieurde celle-ci,
auprèsde l'élève en question(Baker,1995)15.
Enfrn,
ces enseignantsont déploré que I'intégration se
réalise au sein de groupes-classes
beaucouptrop
nombreux,alourdissantet compliquantd'autantplus
leur tâche(Ross,Smith,Casey,Slavin,1995).
Il n'est pas étonnant, dans ce context€, tel que le
rapportent certains auteurs (Parent et al., 1993;
Ward e/ al., 1994), <que les enseignantsde la classe
ordinaire émettent des doutes sur le respect des
conditionsd'intégrationdesélèvesen difficulté dans
la classeordinaire>(Parentet al., 1993, p.193) et
qu'en conséquençe,
ces mêmesenseignantssoient
très partagés sur le principe de I'intégration.
'n Il est à noter qu'au moment
de la rédactiondu présent
article, aucuneétudevisant à <mesurenles perceptionsdes
enseignântsayant vécu I'intégrationdans le cadredu PIER
n'avait, à la connaissancedes auteures,été publiée. Les
résultatsici présentés
ne s'appliquentdoncpasnécessairement
aux enseignants
ayantparticipéau PIER.
15 Ceci laisse d'ailleurs supposerqu'aux yeux
de ces
enseignants,I'intégration totale, qui implique, faut-il le
rappeler,l'éducationde l'élèveen diffrcultéexclusivement
au
seinde la classerégulière,ne peutêtreefficace.
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Corriveau et Tousignant(1996) abondentd'ailleurs
en ce sens, concluant que (...) des doutes sur
I'acquisition de nouvelles ressourceshumaines,
matérielleset financières (...), sur ses propres
pédagogiquesou sur celles que I'on
compétences
pourradévelopper,sur la préparationque I'on pourra
recevoir, sur le temps disponible pour se concerter
avecl'équipede I'adaptationscolaireet desservices
complémentaires,sur la capacité d'investir une
bonne dose d'énergie supplémentairepour y arriver,
comptent parmi les facteurs susceptiblesde miner
I'intérêtnécessaire
à l'acceptationet à I'implantation
de l'intégrationscolaire.
Or, tel qu'évoqué précédemment,<l'opinion des
intervenantsde première ligne fies enseignantsdu
régulier] sembleessentiellepour I'organisationdes
services aux enfants en difficulté>>(Parent et al.,
1993); d'où la nécessité,reconnuepar de plus en
plus de chercheurs€n ce domaine,dont Maertenset
al. (1996), de tenir compte des enseignantsde la
classe ordinaire qui intègrent une population en
difficulté, et de <(...) planifier une intervention(ou
une intégration) qui les respecteet les sort de leur
isolement>(Corriveauet al., 1996).

CONCLUSION RÉFLEXIVE:
PISTES D'EXPLORATION

OUELOUES

Au momentmêmeoù le ministèrede l'Éducationdu
Québec met de l'avant sa politique de I'adaptation
scolaire (Ministère de I'Education du Québec,
2000a) privilégiant clairement I'intégration de
l'élève en difficulté en classe ordinaire, il est
impératif de proposer aux enseignants,principaux
acteurs de cette démarche, un modèle tenant
davantage compte de leurs besoins tout en
permettantune interventionplus adéquateauprèsdes
élèvesen difficulté d'apprentissageauprèsdesquels
ils interviennent.
pourqu'un tel modèled'interventionsoit
Cependant,
viable et efficace,donc qu'il maximiseles chances
de réussitede I'intégration des élèves en difficulté
d'apprentissage,
encorefaut-il qu'il tienne compte
desréalitéset besoinsspécifiquesdu milieu scolaire
québécois,des ressourceshumaines,matérielleset
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financières effectivement disponibles. Or, on en
connaît encore bien peu sur les conditions dans
lesquelles se sont réalisées les différentes
expériences
d'intégration- peu en importela forme
vécues au Québec.17Trop peu de recherches
québécoisesse sont en effet penchéesjusqu'à
présentsur le sujet, ce que regrettaitd'ailleurs, déjà
en 1996, le Conseil supérieurde l'éducation.En
outre, le Programme de formation de l'école
québécoiseainsi que la politique de l'adaptation
scolaire ont entraîné, tout récemment, des
modifications majeures dans I'organisation de
l'école: formation de cycles d'apprentissageet
constitutiond'équipes-cycles
forméesd'enseignants
de classe ordinaire et d'un orthopédagogue
dorénavantcoresponsables
de tous les élèvesd'un
cycle ; intégration de la grande majorité des élèves
en difficulté en classeordinaire; serviceséducatifs
spécialisésdispensésau sein de la classeintégrante.
Ces changementsd'envergure influent sans aucun
doute sur les conditionsdans lesquellesse réalise
aujourd'hui I' intégration.

Dans cetteoptique, il faudra,d'une part, explorer les
conditions dans lesquelles se réalise actuellement,
dans le contexte de la réforme et de la nouvelle
politique de l'adaptationscolaire,I'intégration de
l'élève en difficulté langagière dans la classe
primaire québécoise.Il importe, d'autre part, de
mettreen place un cèrtainnombrede dispositifspour
répondreaux besoinsdes enseignantsdu primaire
réalisant I'intégration de cette clientèle dans ce
nouveau contexte scolaire. À ce titre, il apparaît
primordial de soutenir les enseignantsdans leurs
demandes,par la mise en place de formations
pédagogiques spécifiques et de services d'aide
indirects. Il importe, enfin, de sensibiliser ces
enseignantsà des pratiques innovantes,avec I'aide
de toute la communautéintra- et extrascolaire.
't Certainsprogrammes
d'intégration,notammentle PIER, à
I'intention des élèvesà risque,ont cependantfait I'objet de
quelquespublications

FOR THE INCLUSION OF STUDENTS \ilITH LANGUAGE DISABILITIES:
WHAT ARE THE TEACHER'S NEEDS ?

One ofthe major concernsofthe new trainingprogramofQuebec'sschoolsis, without any doubt,
its policy regardingschool adaptation,favouring the integration- as a genericterm - of the
populationfacingdifficultiesin regularclasses
(Ministèrede I'Educationdu Québec,2000a).
Ifa
regularclassis in theorythe bestenvironmentfor mostofthe studentswith learningdisabilities,the
conditionscreatedto stimulatethe integrationhavenot been,until now, very efficient.Somerecent
studiessuggestthat the teacher'sattituderegardingintegrationis a key to the successof such an
undertaking,and that this attitudedependsitselfon the conditionsin which he is broughtto realize
it. The successofthe integrationwould necessarily
requirea consideration
ofthe teacher'sneedsin
the integratingclass,who haveto dealwith this new reality.Nevertheless,
theseneedsarenot well
definedin the new schoolcontextgenerated
by the recentreform.
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