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LES PLANS D'INTERVENTION PERSONNALISÉS POUR DES
ÉlÈvns DU sEcoNDAIRE AyANT uN RETARD MENTAL MoyEN
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ÉlisabethMainguy, CatherineDoré, RaynaldHôrth et Syivie Coallier
Cetteétuder
a pourbutdcvérifierlesperceptions
dedirections
d'écolc,
d'enseignants
etdeparents
parrapportà I'utilitédesplansd'intervention
pourlesélèvesayantunretardmentalmoyaninscrits
àI'ordresecondaire.
læsparents,
lesenseignants,
lesélèves
etlesdirections
d'écoleontétérencontrés
et ont réponduà un questionnaire.
Iæsrésultatsindiquentque si les participantsse révèlent
rclativement
satisfaits
deladémarche,
ilsconsidèrent
quelesélèves
néanmoins
peula
s'approprient
démarche de plan d'intervention.

CONTEXTE THÉORIOUE
Au cours des demièresannées,les milieux éducatifs
ont adoptéla pratiquedu plan d'intervention.Celui-ci
a été rendu obligatoireaux Etats-Unisen 1975par la
LoiPL-94-142, et au Québecen 1988par la Loi sur
I'instruction publique (Gouvemementdu Québec).
Désormais,tout élèveidentifié commeétanthandicapé
ou en diffrculté d'adaptationou d'apprentissagedoit
profiter d'un plan d'intervention. Le ministère de
I'Education du Québecdéfinit ainsi la démarchedu
plan d'intervention:<Leplan d'interventionestle fruit
d'une planification systématiquedes interventions
éducativesnécessairespour répondre aux besoins
particuliersd'un élève en difficulté ou handicapé.Il
découlede I'analysedes besoinsde l'élève et doit
comporterdesprécisionssur les objectifs à court ou à
moyen terme,les moyens choisispour atteindreces
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objectifs, les personnesqui seront responsablesdes
interventions,le calendrierdesétapesde la réalisation
de I'intervention et de l'évaluation des progrès de
l'élève qui doit être établi avec la collaborationdes
parents,de l'élève (à moins que cet élève n'en soit
incapable)et du personnelqui dispensedes services
(1992,p. l0).> Théoriquement,le plan d'intervention
présente des avantages notables, entre autres une
meilleure planification et un meilleur suivi, une
conccrtationentrelespersonnesintervenantes,l'élève
et les parents et un respect des droits. Cependant,
planifier des interventions constitue une démarche
exigeanteet plusieurs conditions sont essentiellesà
leur réalisation: l'établissement de liens entre les
évaluations et les interventions, la preparation et
I'animation efficace des réunions, la participation
active des parents et de l'élève, la sélection et la
rédactiond'objectifs d'intervention opérationnels.
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Aux États-Unis,plusieursrecensionsdesecrits(Smith,
1990; Goodman& Bond, 1993; Lovitt, Cushing&
Stump, 1994;McCollum, 1995)ont décrit les problèmes créés par les exigencesde cette pratique. Les
plans d'intervention ne semblentpas répondreaux
attentesdu personnelenseigrantet il y a un manque
d'implication desparentset du personnelenseignant.
Aussi, bon nombre de plans sont imprécis et peu
applicablesdansla réalité.
En 1990,aprèsune recensiondes écrits de 1975 à
1989,Smith divise en trois phasesles préoccupations
différcntesque les chercheursont eu au sujet du plan
d'intervention,soit laphasede normalisation,la phase
d'analyseet la phasede la réactionfaceà la technologie(technologt-reaction).Darrs
la phasedenormalisation, les étudesmettent en évidencedes problèmes
reliés à I'interprétation différente des membresdes
équipesmultidisciplinairesquantaudéveloppement
du
plan d'intervention. En ce qui a trait à la phasede
I'analyse, les études menéesmontrent qu'il y a un
problème au niveau de la rédaction des buts et des
objectifs.Ce problèmepeut provenir du fait qu'il faut
faire d'abord un bon diagnostic si nous voulons
répondre aux besoins particuliers de l'élève. D'un
autrecôté,lesenseignants
voient l'élaborationdu plan
d'intervention comme une surchargede travail qui
n'aide pas les élèvesmais qui peut quand même les
aider à mieux connaîtreces demiers.Les éfudesont
fait aussiressortirle fait que les parentsn'ont pasune
participationtrès active lors de l'élaborationdu plan
d'intervention.Quantà la phasede la technologie,les
recherchesmontrentsurtoutque l'emploi dc I'ordinateurpeutaiderdansla gestiondesplansd'intervention
mais le problèmede sa qualité intrinsèquen'a pas fait
I'objet de beaucoupde recherches.
Trèspeu de liens sont effectuésentrece qui estprévu
dans le plan et les habiletésdont auront besoin les
élèveslorsqu'ilsaurontquittél'école.McCrea(1993),
dansuneétudedétailléede 331 plansd'interventionen
milieu secondairepour des élèves ayant un retard
mental moyen, indique d'ailleurs qu'il y a peu de
concordanceentreles habiletésprofessionnellesdans
le plan d'intervention ct celles qui sont jugées
importantespar un grouped'employeurspotentiels.
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Au Québec,mêmesi la loi esten vigueurdepuis1988,
Iesdonnéesrelativesà I'application desplans d'interventionsontpeu nombreuses.Parmilesélèvesbénéficiant d'un plan d'intervention, il y a ceux qui ont un
retard mental moyen (QI 3540 à 50-55). Pour ces
élèves,le plan d'intervention devrait permettreune
meilleureplanification et une meilleure coordination
des interventions,de mêmeque la concertationentre
leur famille et l'école. De plus, peu d'étudesdécrivent
les modalitésutiliséesdansl'établissementdesplans
d'intervention et les perceptions des principaux
partenairesimpliquésdanscettedémarche.Il importe
donc de connaîtrecommentcesdifférentspartenaires
perçoiventla démarche.

OBJECTIF DE L'ÉTUDE
Cetteétudea pour objectif de vérifier les perceptions
de directionsd'école, d'enseignantset de parentspar
rapportà I'utilité desplans d'intervention.

MÉTHoDoLoGIE
Particioants
Le groupede sujetsest constituéde vingt-cinq élèves
âgés enhe 14 et 2l ans (scolarisationprolongée),
scolarisésen classeou en école spécialespour élèves
ayantun retard intellectuel.Ces élèvesfréquentaient
depuis au moins un an l'école où a eu lieu les
entrevueset faisaientI'objet d'un plan d'intervention
depuisau moins un an. Nous avonschoisi des élèves
dont les parents(25) et les enseigrantstitulaires (25)
ont assistéaux réunions du plan d'intervention. Ces
élèves, leurs parents, leurs enseignants et leurs
directionsont été rencontrés.Ces élèvesproviennent
de seizeécolesdifférentes.Chaquedirection d'école
a étérenconhéeen entrevueà l'exceptiond'une qui ne
I'a pasétépuisqu'ellevenaitd'entreren poste.
Instruments de cueillette et dtanalvse des données
Un questionnaireobjectif a permis de cerner les
perceptionsde directionsd'école, d'enseignantset de
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parentspar rapportà I'utilité desplansd'intervention.
Ce questionnairecomporte40 énoncésqui rejoignent
cinq thèmes:ce que les plans d'interventionspermettent aux enseignants,ce qu'ils perm€ttentauxparents,
ce qu'ils permettent aux élèves, l'utilité du plan
d'interventionpour l'école et enfin, lesperceptionsde
la demièreréuniondu plan d'intervention.Lespersonnes devaient signifier leur niveau de satisfactionà
partir d'une échelle(de type Likert) de 5 points: I pas
du tout,2 un peu,3 moyennement,4assez,5 beaucoup. Pour évaluer la validité de contenu de ce
questionnaire(Contandriopoulose/ a/., 1990), un
panel de 28 expertss'est prononcésur I'adéquation
cntrecelui-ci et les construitsà mesurer.De plus, une
pré-expérimentationa été effectuéeauprès de cinq
enseignantset de cinq parents.

RÉSUr,UrS
Cettepartie exposeles résultatsobtenusau regardde
chacune des parties du questionnaire.Les tableaux
présentent,pour chaquequestion,les moyennes( M )
et les écartstypes( ET ) desréponsesdonnéespar les
directions,les enseignantset les parents.
Première oartie du questionnaire: ce que les plans
d'lntervention nersonnalisés oermettent aux
enseisnantstitulaires
Les résultats obtenus à la première partie du
questionnairefont ressortir que les trois groupesde
répondants(directions,enseignantset parents)ont à
peu prèsles mêmesperceptionsconcernantce que les
plans d'intervention personnaliséspermettent aux
enseignantset que ces perceptionssont positivesou
trèspositives(tableauI ). En effet, tous les répondants
ont indiqué des taux de satisfaction supérieursà
quatre,soit (assezsatisfaib.
Notons ici que les enseignantsmanifestentun degré
d'accord particulièrement élevé (4,68) en ce qui
concerneI'item <<e>>,
selonlequel le plan d'interven-
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tion permet (d'établir une meilleure çoncertation
avecles parentsD.
Deuxlèmeoartle du questionnaire: ce que lesplans
dtintervention personnalisés permettent aux
DArents
Nous avons présentéà I'ensemble des participants
(directions,enseigrrants
titulaireset parents)une série
d'énoncésconcernantlesparents.Les trois groupesde
répondantsont sensiblementles mêmesperceptions
concernantce que les plans d'intervention personnaliséspermettentaux parentset que cesperceptions
sontpositiveset hès positives(tableau2). En effet, les
moyennesobtenuessont, pour toutes les questions,
supérieuresà 3.
Troisième oartie du ouestionnaire: ce cue les olans
dtintervention oersonnaliséspermettent aux élèves
La comparaisondesdonneesobtenuesdansce tableau
avec celles décrites dans les tableaux précédents
indiquent que les participants ont des perceptions
moins positivessur I'apport des plans d'intervention
pour les élèves eux-mêmes. Contrairement aux
tableaux précédents,aucune réponse n'obtient une
moyenneau-delàde quatre.
Ouatrlème oartie du ouestionnaire: I'utilité des
nlans dtintervention personnalisésoour l'école
Cctte section présente aux directions et aux
enseignantstitulairesdesénoncésconcemantI'utilité
des plans d'intervention dans le cadre scolaire. Le
tableau4 présenteles résultatsobtenus.
L'analysedes donnéesindique que les deux groupes
de répondants(directionsd'école et enseignants)ont
des perceptions positives quant à I'utilité des
plansd'intervention.Les moyennesobtenuesrévèlent
pour leur part que les directionsd'école ainsi que les
considèrentlesplansd'interventionutiles,
enseignants
cesmoyennesvariant entre3,48 et 4,43.
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Tableau I

Résultatsobtenus À la première partie du questionnalre

LESPLATYS
D'TNTERVENTTON
PERSONT{ALrSÉ:,",
itrffiT;

ArrxENSETGNAT\ITS
TrrrrL/rrRES

DIRECTIONS

ENSEIGNAIYTS

PARENTS

ÉxoncÉs
M

ET

4,40

0,83

3,92

1,44

4,20

1,08

B. De mieuxfairercssortirlesdiffrcultésdeleurs
élèves.

4,47

0,74

4,46

1,06

4,04

1,27

C. De mieux faire ressortirles besoinsde leurs
élèves.

4,47

0,74

4,32

1,03

4,48

0,87

D. D'être plus précisdansla formulation des
objectifs d'apprentissages
de leursélèves.

4,27

0,70

4,00

0,87

4,40

0,87

E. D'établir une meilleureconcertation/
collaborationavecles parents.

4,07

0,80

4,68

0,56

4,28

l,l4

F. D'établir une meilleureconcertation/
collaborationavecles autresintervenants
impliquésauprèsdesélèves.

4,43

0,65

4,16

l.l l

4,16

l,l4

G. D'êhe en mesur€dc voir l'évolution desélèves
depuisle dernierplan d'intervention.

4,07

0,88

4,52

0,77

4,27

1,20

A. De mieux faire ressortirles forcesde leun
élèves.

tt4

M

ET

M

ET
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Tableau 2

Résultatsobtenus à la deuxièmepartie du questionnaire

LESPLANS
nïtr[[nwNXr0J{ pËrSONNffiÉ,SrrnUrmnNl ÀUXp4ru!{T$
fl a pts du tout 5 * beaucoup)

DIRECTIONS

ENSEIGNANTS

PARENTS

ÉxowcÉs
M

ET

M

ET

A. De mieux faire ressortirles forcesde leur
enfant.

4,23

0,93

3,96

I,l0

3,96

1,3I

B. De mieux faire ressortirles diffrcultés de leur
enfant.

4,08

0,96

4,28

0,79

3,88

1,46

C. De mieux faire ressortirles besoinsde leur
enfant.

4,15

0,69

4,16

1,07

4,12

1,27

D. De faire effectuerdes apprentissages
à la maison qui renforcentles apprentissages
faits à
l'école.

3,38

0,87

4,08

1,22

4,32

1,07

E. D'établir une meilleureconcertation/ collaboration avecles enseignants.

3,93

0,83

4,24

0,93

4,12

1,27

F. D'établir une meilleureconcertation/ collaboration avecles autresintervenants(ex.: psychologue).

3,61

0,87

3,68

1,34

4,12

1,27

G. D'être en mesurede voir l'évolution de l'élève
depuisle demier plan d'intervention.

3,92

0,86

4,24

0,83

4,04

1,36

H. De s'impliquer par desmoyensconcretsdans
le plan d'intervention de leur enfant.

3,54

0,66

4,08

1,22

4,32

1,07

nÉcnunnnzoor

M

ET

115

Tableau 3

Résultats obtenus à la troisième partie du questionnaire

LES PIIUYSD'INTERVENIION PER$ONNALISÉS
PERMETTENTATIXÉLÈVES
(l = pesdu tout; S* beeucoup)

DIRECTIONS

ÉxoxcÉs

M

ET

ENSEIGNANTS
M

ET

PARENTS
M

ET

A. De mieux connaîtreleurs forces.

2,71

1,33

2,84

1,34

3,21

1,56

B. De mieux connaîtreleurs diffrcultés.

2,79

1,25

3,20

1,35

3,13

1,55

C. De mieux connaîtreleursbesoins.

2,79

1,37

2,89

1,59

2,96

1,43

D. De s'impliquer davantageface à leursapprentissagesen classe.

2,57

1,40

3,20

l,4l

3,79

1,22

E. De s'impliquer davantageface à leurs comportementssociaux.

3,07

1,27

3,44

1,29

3,79

1,35

F. D'êhe davantagemotivés.

3,08

t,44

2,96

1,63

3,52

l,4l

G. D'être en mesurede comprendrela démarche
de plan d'intervention conçuepour eux.

2,15

l,2g

2,62

1,38

2,26

l,l4

H. De voir l'évolution qui a été faite (ou pas)
depuisle dernierplan d'intervention.

2,31

1,32

2,67

1,50

2,33

1,39

il6
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Tebleau 4

Résultatsobtenus à la quatrlème partle du questionnaire

L'ÛTILITÉ DU PLAI\TD'N\TERVENTION PERSiONNALISÛFOUR L'ÉCOI"E
(1 - pes du touq S - bcrucoup)

DIRECTIONS

ÉxoxcÉs

M

A. Une fois élaboré,I'enseignantutilise le plan d'interventiondes

élèvespour intervenirface à leur comportementsocial.

c. Le plan d'interventiondesélèvesa permisune meilleureplanification desressourceset desinterventionsnécessaires
pour eux.
D. Comptetenu du ûempsconsacréau plan d'interventiondesélèves,
je considèreque cettedémarcheestrentable.

Cinculème oertle du ouestlonnaire: lespercentions
de la dernlère réunlon du olan d'interventlon oersonnalisé
Comme nous pouvons le constaterau tableau 5, le
degréd'accord des participants est hès élevé pour les
énoncésconcernantleur dernière rencontrede plan
d'intervention.En effet, les parentset lesenseigrants
obtiennent des moyennes supérieuresà quatre pour
tous les items sauf un qui recueille un peu moins la
faveur des participants,soit I'item <ô>, selon lequel
<l'élèveétait à I'aise>.
DÉCEMBRE 2OOT

M

ET

4,00

1,00

3,48

1,48

4,20

l,l5

4,20

1,08

4,43

0,94

4,08

1,29

3,87

1,30

4,40

1,04

élèvespour planifier son enseignementauprèsd'eux.

B. Une fois élaboÉ, I'enseignantutilise le plan d'interventiondes

ET

ENSEIGNAIITS

DISCUSSION
L'objectif de cette étude était de vérifier les
perceptionsdesdirectionsd'école, desenseignantset
des parents relativement à I'utilité des plans
d'interventionpersonnalisés.
À cet effeq cinq thèmes
ont été abordés. [æ premier thème conceme les
perceptionsdes hois groupesde Épondants au regard
de ce que les plans d'intervention personnalisés
permettent aux enseignants titulair€s. Il ressort de
I'analysedes donnéesque, par rapport à la majorité
des questions,les perceptionsdes répondantssont
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Tableau 5

Résultats obtenus à la cinquième partle du questionnaire

tË$ fEE

p,F{Ip[wn"ttOtt,
llE I"AbnnNûnn.nÉWOx nUpL,,lN.
. i
(l - par du tout; 5 - [ealcoup]

ENSEIGNAIIÎS

ÉxoxcÉs
A. Il s'agissaitd'une démarcheoù chacunprendpart aux décisions.
B. Le tempsde la réunion était rentable.
C. Les décisionsprisesétaientutiles.

nsomvzuSÉ

PARENTS

M

ET

M

ET

4,24

0,78

4,29

l,l6

4,20

1,00

4r4

1,04

4,37

0,82

4,56

0,87

4,t6

l,2l

4,21

1,25

4,68

0,48

4,67

0,48

4,56

0,58

4,76

0,u

4,92

0,28

4,64

0,64

3,42

0,79

3,92

I,l6

4,60

0,70

4,70

0,48

4,79

0,42

4,88

0,44

4,71

0,75

4,52

1,05

4,56

0,84

4,36

1,08

D. Toutes les personnesqui devraient êhe à la Éunion étaient
présentes.
E. Les parentsétaientplutôt à I'aise.

F. Iæsparentss'exprimaientsuffisamment.
G. Ce que les parentsdisaientétait écouté.
H. L'élève(s'il y a lieu) étaità l'aise.
L Ce que disait l'élève était écouté.
J. Les parentscomprenaientles informationstransmises.
K. Iæsparentsparticipaientà la prise de décisions.
L. Les parentsparticipaientau suivi desdecisionsprises.

lt8
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positives.Cesrésultatsne vont cependantpas dansle
mêmesensquç ceux obtenuspar d'auhes chercheurs
(Lovitt, Cushing & Stump, 1994). En effet, ceux-ci
indiquentquelesplansd'interventionne semblentpas
repondreaux attentesdu personnelenseigaantalors
qu'ici, les enseignantsmentionnent que les plans
d'intervention personnalisésleur permettent, entre
autres,de mieux faire ressortirlcs difficultés de leurs
élèves, d'établir une meilleure concertation/
collaborationavec les parentset de voir l'évolution
des élèves. Ils semblentdonc satisfaitset croient en
I'utilité desplans d'intervention. Il est à noter ici que
I'une des conditionspour faire partie de l'étude était
d'avoir participéà uneréuniondu plan d'intervention.
Un autre thème de cette étude portait sur ce que les
plans d'intervention personnaliséspermettent aux
parents.Les résultatsobtenusrévèlent ici aussi des
perceptions assez semblables entre les directions
d'école, les enseignantset les parents et que ces
perceptions sont assez positives. Tous semblent
s'entendre sur le fait que les plans d'intervention
personnaliséspermettentaux parentsde mieux faire
ressortirles forces,lesdifficultés et lesbesoinsde leur
enfantet que ceux-ci permettentaussiaux parentsde
à la maison et de
faire effectuer des apprentissages
s'impliquerpardesmoyensconcrets.Toutefois,Smith
(1990)indiquequ'il y a un manqued'implicationde
la part des parentsdans cette démarched'accompagnementde l'élève. Il faut ici préciserque la présence
des parentsaux rencontresde planification de plans
d'intervention était un critèrede sélectiondessujeh.
Le troisièmethème étudié se penchait sur ce que les
plans d'intervention personnaliséspermettent aux
élèves.Les résultatsindiquentun taux de satisfaction
nettementplus bas que celui obtenu aux deux autres
partiesdu questionnaire.En effet, lestrois groupesde
répondantsconsidèrentplus positif I'apport desplans
d'interventionpour les enseignantset les parentsque
pour les élèves. De plus, on r€marque que les
moyennesobtenuesà la question G (2,15; 2,62 et
2,26) sontlesplus bassesde I'ensembledesquestions
et indiquent que les partenaires considèrent la
démarchedu plan d'interventionpeu comprisepar les
élèves.Ainsi, il y aurait lieu de modifier certaines
composantesde la démarcheafin de mieux I'adapter
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aux élèves. Il semble aussi, par les résultats à la
demière question, que d'un plan d'intervention à
I'autre,les élèvesconstatentpeu leur évolution,ce qui
suggèred'expérimenterd'autres modalités qui leur
permettraientde prendreconsciencede leursprogrès.
Un autre thème abordévisait à connaîtreI'utilité du
plan d'intervention personnalisépour l'école. Les
directions d'école et les enseignants semblent
s'entendre sur le fait que les plans d'intervention
servent assezbien à planifier I'enseignementet à
intervenirfaceaux comportementssociauxdesélèves.
On remarqueici une différence avec les conclusions
de McCrea(1993)qui mentionne,entreautres,queles
plans d'intervention ne sont pas sufftsammentprécis
pour êhe applicablesdansla réalité.Mais n'oublions
pasque les sujetsont étésélectionnésparmi les écoles
qui utilisaienteffectivementle plan d'intervention.
Enfin, les perceptionsde la demièrc réunion du plan
d'intervention personnalisé faisaient I'objet de la
demière série de questions. Globalement,les deux
groupesde répondants,enseignantset parents,sont
satisfaits de la dernière rencontre; ceci permet de
croire qu'ils considèrentla démarchepertinente et
fructueusedansson ensemble.

CONCLUSION
Cette étude a permis de vérifier les perceptionsde
directions d'école, d'enseignantset de parentspar
rapport à I'utilité des plans d'intervention pour les
élèvesayantun retardmentalmoyeninscritsà l'ordre
secondaire.Certainsrésultatsserévèlentdifférentsde
ceux d'autres recherches recensées.D'abord, on
remarqueque la réalisationdes plans d'intervention
s'avère une démarche globalement utile pour les
enseignantsalors que d'autres études ont indiqué
qu'elle ne répondaitpas à leurs attentes.Par ailleurs,
nos donnéesrévèlentque I'ensembledes répondants
perçoiventque le plan d'intervention est favorableà
de
desparentsdansI'accompagnement
un engagement
leurenfant.D' autreschercheursont cependantobservé
un manqu€ d'implication de leur part dans cette
démarche.Enfin, desdifférencessont aussinotéesau
niveaude I'utilité du plan d'interventionpour l'école.

lt9

Nos résultatsfont ressortirque le plan d'intervention
est considéréutile tant par rapport à la planification
qu'à I'intervention, alors que d'autres donnéesde
recherchesont mis en évidenceque le manque de
précisiondesplansnuisaità leur application.Mais ces
différencespeuventprobablements'expliquerpar les
critèresde sélectionutilisés par cetterecherche,soit:
qu'il y ait eu au moins une rencontrede planification
de plans d'intervention durant I'année;que le parent
soit présent à cette rencontre et qu'il existe un
documentécrit faisantsuite à celle-ci.

ressortrr que ce sont eux qui semblent le moins
impliqués dans cette démarchede planification. En
effet, le plan d'interventionapparaîhaitplus utile aux
parents et aux enseignants.Ainsi, des recherches
ultérieurespourraientjoindre les efforts de praticiens
et de chcrcheursdans le cadre de recherche-action
pour développer,expérimenteret évaluerde nouveaux
modèlesde participationdesélèvesà la démarchedes
plansd'interventionafin que cesplansleur permettent
de s'impliquer davantage,de mieux comprendrela
démarcheet de prendreconsciencede leursprogrès.

Enfin, cette étude éclaire sur l'apport du plan
d'intervention pour les élèves. Nos résultats font

THE PERSONAL INTERVENTION
PLAN FOR MODERATE
MENTALLY
RETARDED SECONDARY SCHOOL STUDENTS

The objectiveof this study is to investigatethe perceptionof schooldirectors,teachersand parents
as to the utility of the interventionplan for studentsof the secondarylevel with moderatemental
retardation. Parents,teachers,studentsand schooldirectorshavebeenmet andaskedto completea
questionnaire.The resultsindicate that the participantswererelatively satisfied with the process
evenit they consideredthat the studentsparticipatevery little to the processofthe interventionplan.
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