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lJnenouvelleapproche
pour I'amélioration
desrésultatsscolaires
et descomportements
inadéquats
chezles élèvescaractériels
CindyBIGBIE r

Cet article examine la possibilité de mettre l'accent sur les programmesd'acquisitiondes
connaissancesplutôt que sur des programmesde modificationdu comportement,afin de
changer les résultats scolaires et les comportementsinadéquats chez les élèves
caractériels.
Le recoursà un modèle de conceptionsystématiquede I'enseignementest proposé comme
solutionparlielle pour permettreaux élèves caractérielsde vivre des expériencesscolaires
satisfaisantes,qui pourraientmenerà des changementsde comportementspositifs.

Programme d'élaboration des
sysfèmes d'en seignement
N lc)90 un amendenrentcle la Loi sur
l'éclucationdes personnesavec un handic a p ( l n d i v i d u a l sw i t h D i s a b i l i t i e sA c t .
fDEA) a insistésur la responsabilité
des éducateursdansla transitionde leursélèvesde l'école
vers la vie autonorne.L'ohjectif de l'éducation
spécialisée
devraitêtre clueles personnesse suffisent à elles-mêrnes
et devicnnentdes membrcs
productit.s
de la société.pour autantque ler.rrhanclicaple leur permet.L.lnelongueexpériencenous
obligeà présentà prendrcen comptetous les donrainesde l'éducation spécialisée.y cornpris
pour la populationc1r.ri
pl'ésentcdes troublesdu
colrportement.Les élèvesqui ont destroublesdu
comportementet du caractèreont des attitudes
qui "sont déviantespar rapportaux rrroclèles
de
normalitéfixés par les éducateurset constituent

une gêne pour leur propre fonctionnementet
pour celui des autres"(Cf : Cullinan.Epstein&
Lloyd citésdansHarir.rg.I986, page166).
Bien cluecet amendement
de la loi soit relativementrécent.un certainnombrede recherches
universitairesont déjà été entreprisessur les
élèves ayant des troubles du comportement
(Neel.Meadows.Levine & Edgar, 1988; Siegel.
Waxman.Gaylord-Ross,1992; Sitlington.Frank
& Carson. 1992).Ces étudesmontrentque les
élèvesayantdestroublesdu comportement
et du
caractèrene réussissent
pastrèsbien aprèsl'école dans des domainestels que I'emploi. l'école
post-secondaire/la
lbnnationprofessionnelle
et la
vie autonome.En outre, un fort pourcentagede
ces élèvesont desproblèmesavec la police dans
les deux prenrièresannéesaprès leur sortie de
l'école (Wagner. 1989 ; Steinberg& Knitze.
1992).
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Bien que ces résultatssoient fbrts décevants,
pour qui esthabituéà
ils n'ont rien de surprenant
cette population de caractériels.Des étudesconcernant la même population pendant la période
scolaire préfigurent ce qui est confirmé par ces
recherches: les actions entreprisespour ces élèvesdansle cadrede 1'écolen'ont pasété particulièrementefficaces.Selon Walker (1988) seuls
l0 % de ces élèvesont été intégrésavec succès
dans le systèmescolaire et bon nombre d'entre
eux ne sont jamais arrivés ;1s llènie degré. Les
élèves qui ont des troubles du comportementet
du caractèreont un taux d'échecscolairede 42 Vo
alors que ce taux n'est que de 26 Va pour I'ensembledes élèvesavecun handicap(Steinberg&
Knitzler, 1992).Dans bien des cas les perspectives pour ces élèvespendantet aprèsleur scolarité ne sont pas très encourageantes.
Mais quel
est le problèmeet commentpeut-onle résoudre?
Dans leur rapport "A la porte de l'école",
Knitzler, Steinberg& Fleisch (1990) identifient
trois problèmesqui contribuentà l'inadéquation
des programmes spécialisés par rapport aux
jeunesayantdestroublesdu comportementet du
caractère : le programme d'acquisition des
connaissances
tel qu'il estprévudansI'enseignenrent spécialisé; la trop grande importancedonnée aux "programmesde contrôle"ou aux techniques de modification du comportement; I'absencede soutien psychiatrique.Les textes révèlent en outre que les servicespost-scolairesne
sont pas ouverts aux élèvesde I'enseignement
spécialisé(Halpern. 1985 ; Frank, Sitlington&
C a r s o n ,1 9 9 1; R u s c h& P h e l p s ,1 9 8 7; S i t l i n g ton, Frank & Carson).Ceci constitueune raison
supplémentaire ile l'échec des programmes
d ' é d u c a t i o snp i c i a il s é e .
Dans cet article nous allons nous consacrer
aux deux premiers problèmes.Nous étudierons
d'abord les programmesscolairesproposésaux
élèvesayant des troublesdu caractèreet du comportement.Dans le cadre de cet enseignement,
nousexposerons
aussiquelquesidéessur le "programmede contrôledescomportements".

DESnÉsutrtrs scoLAIRES..

Les pratiques scolaires
On sait peu de chosessur les pratiquesscolairespour les élèvesayantdestroublesdu caractère et du comportement.CependantMorsink,
Soar,Soar et Thomas(1986) ont résuméles recherchesen matière de pratiquesscolaireseffipour les populations
caceset les ont transposées
Ils pensentque I'ende l'éducationspécialisée.
seignementdirect, basé sur les compétencesest
important pour I'acquisitiondes connaissances
scolaires de base chez des jeunes ayant des
troublesdu caractèreet du comportement.
L'enseignementdirect est un enseignement
programméen fonction d'objectifs précis et des
besoinsindividuelsde l'élève.Il impliquela préou d'un autremédiateur,
senced'un enseignant,
donnant des instructionsétapespar étapes.Cet
enseignementprévoit aussi des évaluations,des
questions,la possibilitéd'une grandeefficacitéet
un retour intensede corrections.Jones( I 987) inbasé sur les
siste sur la notion d'enseignement
aptitudesdans les programmesqu'il propose
pour les élèves ayant des troublesdu comportement et du caractère.
Dans quellesmesuresles pratiquescourantes
tiennent-ellescompte de ces recommandations?
Algozzine,Algozzine,Morsink et Dykes (cités
dansMorsink, Soar,Soar & Thomas, 1986)ont
observé les pratiques scolairesdans 44 classes
Ils ont remarquéqu'on
d'éducationspécialisée.
faisait rarement appel à I'enseignementdirect.
Par contre. ils ont rencontré les formes habituelles d'enseignement,avec des fiches de
contrôlede semaine,dépourvuesde tout effort de
présentationet des temps consacrésde manière
fbrmelle aux questions-réponses-corections.
Les
enseignants
circulaientdansla classepour aider
les élèves,ce qui constituaitleur seuleinteraction.
Dans leur étude approfbndie,Knitzer. Steinberg et Fleisch(1990)font les mêmesremarques
sur les fiches de semainequi prennentpresque
"Dans
tout le temps consacréà I'enseignement.
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les classesque nous avons visitées,les enseignantsemployaientdes stratégieséducativesfort
limitées et souvent inefficaces" (Steinberg &
Knitzer, 1992,p. 147).On observecettepédagogie inefficace même lorsque les enseignantsont
desobjectifsprécispour leurs élèves.Mais il faut
savoirque le fait d'avoir desobjectifsn'implique
pasautomatiquement
l'emploi de stratégies
complémentaires.
Par conséquent,
il n'y a pas de véritable apprentissageet les élèvesde ces classes
spécialiséessont souventmoins bien formés que
ceux des classesordinaires(Wang, Reynolds&
W a l b e r g ,1 9 8 8 ) .
Pourquoi I'apprentissagedes connaissances
est-il si limité dans les programmespour les
élèvesayant des troublesdu comportementet du
caractère ? Morsink, Soar, Soar & Thomas
(1986) pensentque I'augmentationdes effectifs
ne pennetpasd'appliquerI'enseignement
direct.
Une autre explication serait I'incompétencedes
enseignants.
Il est difficile de trouver et de garder
desenseignantspour cettepopulationparticulière
(Grosenick,George, George & Lewis, 1991 ;
K a u f m a n n& W o n g , 1 9 9 1; N i c h o l s ,1 9 9 1 ) .D e
ce fait le nombre d'enseignantsformés pour
l'éducationde ces élèves est insufÏsant. Une
troisièmeexplicationproposéepar Steinberget
Knitzer (1992) porte sur un usageexcessifde
techniques de modification du comportement.
Mais cettedernièreexplicationn'invalidepas les
deux autrespoints cités, à savoir les classestrop
nombreuseset les enseignantsnon formés, elle
ne fait que lesrenforcer.
Les éducateursspécialisésdoivent trouver un
équilibre entre les interventionssur le comportement et les interventionssur I'acquisitiondes
connaissances
dansleur classe.Cet équilibreest
sont
difficile à obtenirparceque les enseignants
avant tout des personnesqui doivent transmettre
et expliquertout le contenudu programme(Grosenick,George,George& Lewis, 1991). Il est de
leur responsabilité
d'appliqueren outre le projet
de modiflcation du comportement,de rédiger les
programmesindividuelsd'acquisitiondes con-

DES RESLII.TATSSCOI.A,IRES..

naissancespour leurs élèves,d'élaborer et de
trouver le matériel nécessairepour atteindreles
objectifs fixés dans ces programmesindividuels,
et d'être un lien avec la famille et avec les enseignants ordinaires. De plus, si une partie des
élèvesva dansles classesordinaires,I'enseignant
devra les suivreet les aider si nécessaire.
Face à tant de responsabilités,
I'enseignant
chargéd'élèves ayant des troublesdu comportement et du caractèredevra établir des priorités
parmi sestâcheset en accomplir cerlainesmieux
que d'autres.Parceque les enseignants
sont notés sur la tenue de leur classe,les techniquesde
gestion de la classe seront considéréescomme
plus importantesque les stratégiesde communrcation du savoir. Les enseignantsmal formés,
ayant des classesnombreusesont tendanceà faire un usageexcessifdes techniquesde modification du comportementparceque cela leur permet
en même temps de bien contrôler leur classe.
Mais ce contrôle est souventde coufte durée et
contre-productif(Allen & Greenbergercités dans
Nichols, l99l). De même,l'apprentissage
scolaire se fera mal parce qu'on n'aura pas accordé
suffisammentde temps à l'élaborationde stratégies adéquates.
Une alternativeserait de se consacrerdavantage à I'acquisition des connaissancesplutôt
qu'aux comportementsdéviants.Selon Steinberg
et Knitzer (1992) "une expérienced'apprentissage scolaireréussieconstitueune aide majeure à
la santémentale"(p. 153).Comme un des problèmesmajeursde cettepopulationest le manque
de confianceen soi et le sentimentd'incompétence, il est important de comprendrecombien les
mauvais résultatsscolairespeuvent contribuer à
renfbrcerces sentimentsnégatifs.Mais alors, en
allant plus loin, peut-ondire que le fait d'avoir
une meilleureimage de soi-mêmeet d'être plus
compétentinduise une diminution des comportementsdéviantsde cesjeunes?
Les recherchesont montré que 1'amélioration
des performances scolaires est accompagnée
d'une baissedes troubles du comportement.Par

5
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exenrple,Witt, Hannafinet Martens (1983) ont
observéle nombre d'exercicessanslautes fàits
quotidiennement
par trois élèves.Les évaluations
de départmontrentdes résultatsfaibles et un tbrt
taux de comportenrents
iléviants.PendantI'expér i e n c e ,o n e s t a r r i v é p e u à p e u à l ' i n v e r s e : l e
nombrede bons résultatsétait élevé et cehli des
comportementsdéviants laibles. Ces résultats
viennentétayerI'idée d'une variati<tn
corrélative
du comportement.
On observecesvariationscorrélatives
lorsque
deux ou plusieurscomportements
sont liés. Si on
ne traiteou rnodifiequ'un seulcomportement.
le
componementnon modifié agira en sensinverse
sur la corrélationentre les tleux comportsments
( S k i b a , 1 9 9 3 ) .P a r e x e m p l e .s i d e u x c o m p o r t e mentssontliés positivement,lorsqu'undesconrportementsaugmente,I'autre augrneltteaussi.
Mais si deux comportenlents
sont liés négativement,lorsqueI'un augmente.l'autredirninue.
Ayllon. Layman & Burke (1912) apportent
égalemenldes preuves de la relation existant
entre un comportementdéviant ct les résultats
scolaires.Les bonnesréponsesdc quatreélèvcs
ayantdes troublesdu contportement
ont été renlbrcéespar des récompenses,
que ce soit en mathématiquesou en lecture. I-orsqueles élèves
étaientrécornpensés
en lectureou en mathématiques,leur nontbrede bonnesréponsesauglnentait. Outre ces progrès()n a noté chez tous ces
élèves une diminution des conrprlrtements
déviants. Comme les cotltporternentsdéviants
avaient été observésde manière sub.jective.il a
fallu. dansune étudeultérieure.utiliserdes mesuresobjectivesdestroublesdu comportenlent.
Dans leur étude au cours dc laquelle les
bonnesréponsesde 38 élèvesd'une classede niveau 5 ont été renforcéespar des récontpenses,
Ayf lon et Roberts(1911)ont confirntéles résultatsprécédents.
Leursmesuresde pourcentage
de
réponsesjustes comparéesaux comportements
déviantsont montréque le renlilrcelnentdes résultatsscolairesa augmentéles capacitésen lectureet f'aitdiminuerlescomportements
déviants.

ô
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L e s é t u d e sd ' A y l l o n ( 1 9 1 2 : 1 9 7 4 )m o n t r e n t
le lien entrelesbonsrésultatsscolaireset le conrportement: le fait de centrerleseftortssur I'améliorationdes résultatsscolairespeut avoir un effet sur les problèrnesde discipline.Mais si ces
étudeson1contribuéà l'élaborationd'une théorie
sur l'eliet des acquisitionsscolairessur le comportement,aucunevérification n'a été faite avec
des élèves ayant des troubles du comportement.
La question est de savoir si cette théorie serait
applicable ou non à la difficile population des
élèvesayant des troublesdu comportementet du
caractère,et, si tel était le cas, commentpeut-on
aider ces élèves à avoir de bons résultats scolaires.

Une conception systématique de
l'enseignement
La conceptionsystématiquede I'enseignement prévoitun enseignement
planifié selonune
approchepar systèmequi nécessiteque soient
prises en compte toutes les étapesdu processus
ainsi que les liens qui les relient.La conception
systénratique
de I'enseignement
est en outre un
processus itératif. Le concepteur recherche
consti.inlncntles défautsde I'enseignement,
et
rcvoit toutesles étapesdu processus
de conception pour trouverl'oligine du problème.Les différentesétapesde la conceptionsystématique
de
l'enseigncrnent.
baséessur la théoriede I'apprentissage,sontnéccssaires
pour garantirI'efficacité
tlu procluit.
Il y a cle nontbreuxntodèlcsde conception
systénratiquede l'enseignentent,et selon Andrcws et Goodson(1980)ils contportentpresque
t o u sl e sé l é n r e n tssi r i v a n t :s
- firrnrulerdes objectifslargeset des sous-objectifs détaillésen desterrnesobservables,
- élaborerdestestsd'évaluationde départet de
réalisationdesobjectili et dessous,objectifs,
- analyser les objectifs et les sous-objectifs
pour les types d'aptitude/accluisition
nécessaires.
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-

séparerles objectifs et les sous-objectifsen
étapespour faciliterI'apprentissage,
- cléfinir les caractéristiques
de la population
desélèves.
- firrrnuler une stratégie d'enseignementen
firnction de la matière et des besoins des
élèves.
- choisir les moyens de mise en ttuvre de lit
stratégie,
- élaborerles cours et rassemblerle rnatériel
pédagogiqueselon1astratégieretenue,
- l-airedes essaisempiriquesdes cours et du
matérielavecla populationd'élèves.diagnostiquer les erreurset les manques,changeren
f o n c t i o nt 1 ud i u g n o s t i c .
- élabclrerdu matériel et des procédés pour
mettreen (tuvre, faire fonctionneret transformer périodiquementle programmed'enseignement.
Ces étapesde conceptiond'un enseignement
ont une similitudefrappanteavecle
systématique
processus
d'élaborationd'un programmeindivrspécialisé: identificaduel dans l'enseignement
de déet caractéristiques
tion descomportements
part, fixation d'objectifs,choix d'une méthode
d'évaluation. En fait l'élaboration des programrnesin<lividuelsdans l'enseignementspécialiséa été influencéepar les techniquesd'enseignement(Haring. 1970), c'est-à-direpar le
(Reide I'enseignement
processussystématique
ser. 1987).Les produits de ces deux procédés
s o n td o n cc t r m p a r a h l e s
La conceptionsystématiquede I'enseignel n e n tc ( ) r n p r e nlde sé l é m c n t s u i v i l n t \:
- desobjectifsde performance,
-

-

des iternsde test choisisen fonctiondes critèresd'évaluation.
unehiérarchiedesaptitudes,
u n c \ t r i l t é g i et l c l ' e n s e i g n e n l eentt

du matérielpour facilitercet enseignement.
Cependant,on ne retrouve pas certainesétade
pesdu processus
de conceptionsystématique

l'enseignement dans l'élaboration des programmesindividuelsdesélèves.Ceux-ci,notaniment, ne comprennentpas de fttrntulation des
Dans le processusde
stratégiesd'enseignen.rent.
cette
de I'enseignement
conceptionsystématique
tâcheestclairementliée à la théoriedu traitement
de I'inlormation et du meilleur apprentissage.
C'est pourquoitout plan qui ne comportepascet
élémentestincornplet.
Le modèle de traitementcle l'inlbrmation
montréau tableau2.1. a étéélaborépour aiderles
personnes
la manièredont se fait
à conceptualiser
G a g n e .1 9 8 5 ; R e e d . 1 9 8 8 :
u n a p p r e n t i s s a g( e
Woolfblk, 1990).Le modèleconlportehuit élésensoles enregistrements
ments: les récepteurs,
riels. la mémoire à court terme. la mémoire a
de réponse.les acteurs,
long terme.le générateur
le contrôled'exécutionet la bouclede retour.
desélèvesreçoiventdes infbrLes récepteurs
mations de l'environnement: ces informations
touchentle systèmenerveux.Elles sont rapidement transmisesà I'enregistrementdes sensations oùr cerlaines parties sont conservées.
d'autresnon. L'élève transmetalorsles informaà court terme qui ne
tions choisiesà la r.r.rémoire
peut traiterque sept.plus ou moins deux itemsà
la lbis. L'infirrmationpeut resterdansla mémoire à court terme environ vingt secondes.De là
elle est soit éjectée.soit conservéedans la rnémoire à long terme. Certains procédés.comme
l'écoute répétée,peuventaider ce processusde
conservatron.
Une fbis qu'elle est entréedansla mémoireà
est organiséeen unités
long terme.I'inforr.nation
de sens.La nrémoireà long terme diflère de la
mémoire à court terme en ce que sa capacitéde
stockagen'est pas limitée et qu'une lbis les éléments enregistrés,ils y demeurentde manière
permanente.
Vérifier que quelquechosea été appris implique que l'on retrouveun savoir,ce qui se fait
souventà l'aide d'indicespris dansl'environnernentextérieur.Le savoirretrouvéoeutalorsaller
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Schéma 2.1 : Le modèle de traitementde I'information
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à deux endroits,la mémoire active ou le générateur de réponse.Les savoirs retournentà la mémoire à court terme,ou mémoireactivelorsqu'il
faut les combiner et les organiseravec de nouvelles informationsarrivant dans le système.Les
savoirs qui vont au générateurde réponsevont
éventuellementêtre traduits dans I'environnement. Le générateurde réponseorganiseles donnéesde telle sorte qu'elles puissentagir en définissantpar quellespartiesdu corpset commentla
réponseest générée.
Schéma 2.1 :
Le modèle de traitement de I'information
L'étape finale du processusd'information se
passelorsqueles acteursproduisentune réponse
qui montre que I'apprentissagea eu lieu. Il y a
ensuiteun retour vers l'élève et I'ensembledu
processuscommence.
La partie supérieure du modèle décrit au
schéma2.1. représentele processusde contrôle
du déroulementqui influence la manière dont
l'élève choisit de traiter I'infbrmation. Par
exemple,ces contrôlesaident l'élève à déterminer ce qu'il doit répéterdansla mémoireà court
termeou commentil doit stockerles données.
Ce modèle de traitementde I'inf'ormationest
important parce qu'il permet de comprendreles
structuresinternesde la oenséeet de déterminer

mémoire +coudterme -+

mémoire
longterme

quels élémentsextérieurspeuvent contribuer au
processusde I'apprentissage.Gagne, dans "les
étapesde I'enseignement"(1985) énumèreles
événementsextérieursnécessairespour aider le
processusde I'apprentissage.Le tableau2.1. récapituleces événementsou étapesde l'enseignement et montre leur lien avecle modèlede traitement de I'information.
Tableau2.1 :
Les étapes de I'enseignementet leur lien
avec le modèle de traitement de
I'information
Pour ce schémade I'enseignement,les tâches
initiales de fixation des objectifs, analyse des
buts et descriptiondes élèvessont généralement
accomplies avant de commencer le processus
d'enseignementce qui permetde trouver les stratégies adéquates.Par exemple, une fois que les
objectifs sont fixés, le programmateurou I'enseignant peuventdéterminerquel doit être le résultat de I'enseignement.Selon le type de résultat
attendu(performanceintellectuelle,stratégiecognitive, infbrmation verbale,performancemotrice ou attitude),le concepteurchoisiradifférentes
stratégiesou étapesd'enseignementafin de faciliter I'apprentissage.
Pouravoir de bonsrésultats,
faut
il
des stratégiesdifférentes selon les buts
choisis.
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Tableau2.1 :
Les étapes de I'enseignementet leur lien avec le modèle de traitementde I'information

Étapesde l'enseignement

Processusinterne

GagnerI'attention
de l'élève

Contrôlede l'exécution,
récepteurs

Informerl'élèvedes obiectifs

Contrôlesde l'exécution.
réceoteurs

Stimulerle rappeldes prérequis

Mémoireà longterme

Présenterle stimulus

Récepteurs,
enregistrement
sensoriel

pour l'apprentissage
Fournirdes indications

Passagede la mémoireà couftterme
à la mémoireà longterme

Exprimerla performance

Générateurde réponse,acteurs

DonnerI'information
en retour

La boucledu processusde traitementde
I'information
est boucléeet sertde renforcementou de correction

Evaluation
de la performance

Générateurde réponse,retour

Promotionde la mémoireet de la transition

Mémoireà longterme,contrôlede la mise
en æuvre

Pendantla périodede conceptionde la stratégie il faudra veiller particulièrementà bien respecterles étapesde I'enseignement.Par exemple,
dans le modèle de conception systématiquede
I'enseignementde Dick et Carey (1990) les
étapessuivantesdoivent être prévuesdans l'élaborationde la stratégied'enseignement:
- détermineret évaluer les activités précédant
l'enseignement,
- indiquerle contenude I'enseignement,
- expliquerquels types d'exemplesserontutilisés.
- indiquer quelle sera le type de participation
desélèves.
- précisercomment sera donnée I'information
en retouret

-

déterminerquellesserontles activitésde suivi.

Le fait de se servir d'un tel modèle de corrception systématiquede 1'enseignementpermet
de s'assurerque les moyensextérieursqui facilitent le processusinterne d'apprentissagesont
bien prévus. Par contre, les programmesindividuels élaboréspar les éducateursspécialiséssont
incompletscar on n'y accordepas du tout ou pas
assezd'attention au choix de la stratégie,ce que
montrent les étudesfaites dans les classesavec
desélèvesayantdestroublesdu comportementet
du caractère.
Il ne fait pas de doute que les enseignants
connaissentle niveau de leurs élèves et qu'ils
préparentdes projetsécrits comportantles objec-
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tifs à atteindre.Mais si la seule stratégieemployéeconsisteà distribuerdesfichesde contrôle
ils ne se serventque d'une
des connaissances.
seule étape du processuscle I'enseignement:
l'expressioncles perfbrrnances.Parce que les
autresétapesne sont utiliséesque rarement.les
des élèvesayant des troublesdu
apprentissages
comportementet du caractèresont faibles.
Mais le manquede stratégieprécisen'est pas
qui distinguel'enseignela seulecaractéristique
ment programmé pour les élèves ayant des
troubles du comportement des autres prograrnmes.L'absenced'une autreétapecrée une
différencede qualitéde I'enseignement
; il s'agit
de 1'étaped'évaluation<lumatérielou du contenu
avantde s'en servir.Lorsqu'il
de l'enseignement
s'aperçoitqu'il y a des défàuts,le concepteur
peut alors révisertoutesles étapesde l'élaboration et trouveroù il y a problème.
Les éducateursspécialisésn'incluent en général pas cette composanted'évaluation dans
et c'est pourquoiil arrivequ'on
leur prograr.t.rme
négligecertainsaspectset qu'on se retrouveavec
des problèmescomme l'absencede stratégiequi
interne.
permettraitde faciliter I'apprentissage
qui
sur
une
Par contre I'enseignement s'appuie
plus
à
l'abri
de
tels
est
conceptionsystématique
sountis
à
évaluadéfàutscar il est constamment
tion et à révision.
La conceptionsystématiquede I'enseignement correspondpour beaucoupà des processus
systématiquesdans' l'enseignementspécialisé.
C'est pourquoi cette conception systématique
peut facilen'rentrépondreaux besoinsdes éducaet des élèvesayantdes troubles
teursspécialisés
du comporlement et du caractère.Schwartz et
Oseroff( 1975)ont fait une étudedétailléedont il
qui ont été
spécialisés
ressortque les éducateurs
fbrmés à la pratiqued'une conceptionsystémaobtiennentde meilleurs
tique de I'enseignement
résr-rltats
scolairesque les autres.Ces chercheurs
pensentque l'ernploi de ce type d'enseignement
peut permettreaux élèves ayant des troubles du
comportementet du caractèred'acquérir les

t0
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nécessaires
et dttnc. peut-être.enconnaissances
traîner une réduction des troubles du comportenlent.

Conclusion
Danscet articlenousavonsexaminéla possid'acbilité de mettrel'accentsur lesprogrammes
plutôtque sur desproquisitionde connaissances
grammesde modification du comportementlorsqu'il s'agit d'enfantsayantdes troublesdu comportement et du caractère.Nous avons proposé
d'avoir l'ecourspour cela à une conceptionsystéet ntontrécomment
matiquede I'enseignement
cetteméthodepouvaitréussirdansuneclasse.
Il n'est peut-ôtrepas réalistede penserque
tous les éducateursd'enfants ayant des troubles
du compoltementet du caractèrepeuventmettre
de l'enen æuvre une conceptionsystématique
seignement aussi rigoureusementque nous
I'avons décrite ; mais il est réalistede penser
peut
systématique
qu'une forme d'enseignement
être dispenséedans les écoles habituelles.Par
"Planification
exemple.dans leur texte intitulé
d'un enseignementefllcace", Dick et Reiser
montrent comlnent les enseignants peuvent
dansle Sysmettreen æuvreles idéescontenues
de 1'Enseignetèn.re
de ConceptionSystématique
ment.
spécialisés
ont une tâchesupLes éducateurs
plémentairequi est de fournir un enseignement
individualisé; pour cela,la conceptionsystémapeut égalementêtre utitique de I'enseignement
le. Les systèmesinformatisés,comme celui
conçu par la Corporationdes ProgrammesInformatiséspeuvent'trèsbien répondreaux besoins
dans une
liés à I'acquisitiondes connaissances
classed' enfantsparticuliers.
La vraie questionn'est pas de savoir si les
programmesélaboréspour les enfantsayantdes
troubles du conrportementet du caractèrepeuvent aboutirà une acquisitittndesconnaissances.
Ce qui poseproblèrnec'est I'incertitudedes répour produire
sultatsface aux efÏrrts nécessaires
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et mettre en (Euvre de tels programmes.Il fàut
faire d'autresrecherchespour déterminerquelles
sont les pratiquesdonnantles meilleursrésultats
à long terme avec cette population particulière
d'enfants.Nous savonsque bien des pratiques
actuellessontinefficaces.
ce qui nousincite à explorer d'autresvoies qui pourraientmenerà des
résultatspositifs.
T<'rtttruduitde l'anplois
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