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Cet ârticle a pour bJt de décrire [e concept de soi d'é|.èves vivânt avec une
pl.us particutièrerrent, il consiste à
déficience inteltectueIte.
évaLuer
certâins effets de forrutes d'intégration scolaire (intégration en cIasse
féguLière ou en ctasse spéciate) sur [e concept de soi. Lranâlyse théorique
et ta recension des écrits suggèrent que Le concept de soi d'éLèves vivant
âvec une déficience inteltectuetle est ptus négatif que cetui de leurs pairs
normux. Par âiIteurs, [e concept de soi dæure relativffint
simitaire, que
les étèves soient intégrés en c[âsse régul,ière ou en classe spécial.e.
ceperËant, certaines études suggèrent que Le concept de soi devient ptus
positif,
a v e c l e t e f , p s . I o r s q u e l . ' é 1 . è v ef r é q u e n t e u n e c l a s s e s p é c i a t e , e t
quriI se mintient
ou devient pLus négatif Lorsque l.'étève est intégré en
cLasse réguIière.
D'autres recherches sont nécessaires, entre autres, pour
resurer et vérifier
I'effet des forrules d'intégration sur Le réatisre du
conceot de soi.

INTRODUCTION
Cet article se propose de décrire le concept de soi
d'élèvesvivant avecune déficienceintellectuelleen
rapport avec la formule d'intégration scolaire. Le
cadredu béhaviorismeparadigmatique
(Staats,1963,
1968, 1975) présente une théorie qui décrit la
nature, la genèseet les fonctions du conceptde soi.
Puis, dansun premier temps,la recensiondécrit les
différences entre le concept de soi d'élèves vivant
avecune déficience intellectuelleet le conceotde soi
de leurs pairs normaux. Par la suite, ele èffectue
une comparaisonentre le conceptde soi d'élèves
intégrés en classe régulière et le concept de soi
d'élèves de classespéciale. Enfin, elle se termine
par la mesuredes effets à court et à long termesde
chaqueformule d'intégration sur le conceptde soi
des élèves.
[æsconnaissances
sur la personnalitédespersonnes
vivant avec une déficience intellectuellese sont
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accruesdepuisla deuxième moitié du siècle. En
effet, les premières recherches, vouées presque
exclusivementà la mesure de I'intelligence, ont
progressivement
laisséplaceà l'étude d'autrestraits
de personnalité(Cromwell, 1959). Depuis déjà
quelquesannées,un certain nombre de changements
socio-politiquesont porté sur la désinstitutionnalisation,I'intégrationet lavalorisationdu rôle social
des personnes vivant avec une déficience
intellectuelle (Regroupement de parents pour
déficientsmentaux,1986; Ministère de la Santéet
desServicessociauxdu Québec,1988; Rousseau
et
al., 1989). Ces changementsont eu des effets,
entreautres,sur les attitudes,la sensibilisation
et la
collaborationde différentes personnesimpliquées
dansle réseausocialdespersonnesvivant avecune
déficience intellectuelle. De nouvellespistes de
recherchesportent sur la qualité des servicesofferts
à ces personnes.Récemment,le CentreButterset
I'Institut des Erables(1991) lançait un index de
qualité de vie qui s'adresseaux personnesvivant
avec une déficience intellectuelle dans quatre
domaines d'activité humaine, à savoir:
la
communication, I'autonomie, I'identité et la

liberté. D'autresrecherchesont mesuréles impacts
des changements des conditions sociales des
personnesvivant avec une déficience intellectuelle
sur leur concept de soi. Au Québec, plusieurs
recherchesdécrivent la naturedu conceptde soi des
élèves du primaire et du secondaire (Lévesque,
1982;Chassé,1983;Paquet,1984;Cadieux,1989;
Cherkesly, 1990; Poulin, 1990). Ces recherches
s'effectuentgénéralementavec des sujets normaux
et qui proviennentd'un seul groupe d'âge. læs
publications francophonesqui décrivent le concept
de soi de personnes vivant avec une déficience
intellectuelle sont pratiquement inexistantes. De
plus, il y a très peu d'étudesqui s'intéressentà la
mesuredu réalismedu conceptde soi (Cadieux,sous
presse),tel que décrit par Staats(1963, 1975,1986).
læs sections suivantes présentent les éléments
théoriquesqui permettent de mieux comprendrela
nature, la genèseet les fonctions du conceptde soi
des personnes vivant avec une déficience
intellectuelle. Par la suite. sont décrites les
recherchesempiriquesqui décriventle conceptde soi
d'élèvesvivant avec une déficienceintellectuelle.

LE CADRE THEORIOUE
Cette section présentela nature, la genèseet les
fonctionsdu conceptde soi selon le béhaviorisme
paradigmatique
de Staats(1963, 1968,1971,1972,
1975,1986)et selonles étudessur le sujet(Cadieux,
1989, 1992, sous presse; Cadieux et al., 1989;
Chassé,1984;Cherkesly,1989;Forgetetal.,1988;
Fortier,1987;Lrduc, 1978,1980,1984;Lévesque,
1982,Lévesqueet â1., 1982,Paquet,1984;Poulin,

r990).
t e concept de soi se compose d'étiquettes
autodescriptives, souvent teintées de fortes
caractéristiquesémotionnelles, qu'une personne
donne à ses caractéristiquesphysiqueset à ses
comportements. [æs caractéristiquesprincipalesdu
conceptde soicomprennentlesclassesdu conceptde
soi, sa polarité et son réalisme. læs classesdu
concept de soi regroupent un ensemble d'autoétiquettesde nature similaire. Ces classespeuvent

être généralesou spécifiques;les classesspécifiques
pouvant à leur tour se subdiviseren sous-classes
(Staats,1975;Shavelson
etal., 1976).Parexemple,
le conceptde soi scolaire regroupedes sous-classes
spécifiques telles que le français ou les
mathématiques. tæs réponses émotionnelles
déclenchéespar les auto-étiquettesfont partie du
répertoire verbal-émotionnel de la personne; elles
permettentd'identifier la polarité du conceptde soi
et constituentI'un des aspectsévaluatifs du concept
de soi. læ réalismedu conceptde soi correspondà
I'isomorphisme
entreI'auto-étiquette
donnéepar une
personneet l'étiquetteque donnentles personnes
de
son entourageimmédiat. Iæ réalisme constitue
I'autre aspectévaluatif du conceptde soi. Il peut
varier selon les personnesqui font partie de son
qui setrouventdans
entourage.Ainsi, lespersonnes
I'environnement familial peuvent avoir des
perceptionsdifférentes de celles du milieu scolaire
qu'unepersonnedonneà ses
faceaux auto-étiquettes
physiquesou à sescomportements.
camctéristiques
læ conceptde soi s'apprendpar conditionnement
instrumental.Une analyseque fait Staatsde l'étude
concept
de Nuthman(1957)illustreI'appentissagedu
de soi. Danscetteétude,des sujetsayantun faible
niveau d'acceptationde soi se répartissentdansdes
groupesexpérimentalet témoin. Dans la situation
expérimentale,les sujetsconversentsur des thèmes
variés avec I'expérimentateur, sur la base
d'entretiensindividuels. Au cours des discussions,
les sujets du groupe expérimental obtiennentun
renforçateursocial à la suite de toutes les autoétiquettesreliéesà I'acceptationde soi. Lorsquele
sujet produit une telle auto-étiquette,
I'expérimentaTeur
dit bien. Le groupe témoin ne
reçoit aucunrenforçateur. [æs résultatsindiquent
que la fréquence des auto-étiquettesrelatives à
I'acceptationde soi du groupe expérimental est
statistiquementplus grande que celle du groupe
témoin. D'autresrecherches
obtiennentdesrésultats
semblablesavec des sujetsnormaux (Keller et al.,
1950; Krasner, 1958; Salzinger, 1959; Gurney;
1979; Phillips, 1984;Laneet al., 7977; l-ane, 1975)
et avec des sujets vivant avec une déhcience
intellectuelle(Danzig, 1977). læs caractéristiques
physiqueset les comportementsde la personne
R E V U EF R A N C O P H O N EO E L A D É F I C I E N C EI N T E L L E C T U E L L E

constituentdes déterminantsimportantsdu concept
de soi. t orsqu'unepersonnea apprisdesrépertoires
de noms, d'adjectifs,de verbesou d'adverbes,elle
peut les utiliser pour étiquetersescaractéristiques
physiqueset sescomportements.Ainsi, lorsqu'une
conséquenceagréable se présente à la suite de
l'émission d'une auto-étiquette,cette dernière a
tendanceà se répéter. De plus, I'individu apprend
à comparersesproprescaractéristiques
physiqueset
sescomportements
à ceux de sonentourage.Il peut
apprendre ainsi à nuancer certaines de ses autoétiquettes en interagissant avec des personnes
significatives. Il apprendalors un conceptde soi
réaliste, si les auto-étiquettes renforcées
correspondent à la description donnée par
I'entourage; ou il apprend un concept de soi
irréaliste, si les auto-étiquettesrenforcées ne
correspondentpas à la descriptionde I'entourage.
Enfin, les personnesprésentesdans une situation
peuventinfluencerlesauto-étiquettes
en exerçantun
contrôle discriminatif sur elles. Certainesautoétiquettespeuvent être renforcées en présencede
certaines personnes, alors qu'en présence de
personnes
différentes,ellespeuventne pasl'être ou
être punies.
Une fois acquis,le conceptde soi devientune cause
du comportementdesautresà l'égard de la personne
qui s'auto-étiquette
(Sraats,1963.1968, 197l, 1975;
Forget et al., 1988; I-educ, 1918, 1984, Cadieux,
1989). l.orsqu'une personnese décrit en termes
négatifs et réalistes ou irréalistes, ou en termes
positifs et irréalistes, des réponsesémotionnelles
négativespeuventêtre déclenchéeschezles autres;
ces réponses émotionnelles suscitent alors des
comportementsinstrumentaux d'évitement. A
I'opposé,si la personnes'étiquettede façonpositive
et réaliste, elle déclenche chez les autres des
réponsesémotionnellespositivesqui suscitentdes
comportementsd'approche. Ainsi, lorsqu'une
personnesedécrit en termespositifset réalistes,elle
multiplie les occasionsd'être choisie, sélectionnée
ou renforcéepar les autres. Ces conséquences
ont
pour effet de maintenirou d'augmenterla force des
auto-étiquettes
positiveset réalistes. Ellespeuvent,
par ailleurs, avoir un effet contrairesi la personne
sedécrit en termesnégatifset réalistesou irréalistes
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ou en termes positifs et irréalistes. Ces auto_
étiquettesfont en sorte que la personnea moins
d'occasiond'être renforcéepar les autreset seprive
de nouveilesexpériences. De plus, il y a la
situation,le momentet la façon avec laquelleune
personnes'auto-étiquette
qui peuventdéterrninerles
réponsesémotionnellesdes autres.
[-e concept de soi est également une cause du
comportementde la personne. Staatsdémontre,à
I'aide du processusde résoluiion de problèmes
personnels,comment le concept de soi d'une
personne peut être un déterminant de son
comportement. [â résolution de problèmes
personnelspeutprendredes formes très complexes.
Elleimpliqueplusieuisrépertoiresdecomportements
regroupésdans trois composantesessentielles;il
s'agit de I'auto-étiquetage,des séquencesverbales
et du comporternent
in strumental.L'auto-étiquetage
comprend des réponsesverbales émises par un
individu à l'égard de sescaracréristiques
physiques
et de sescomportements;
elle constituele conceptde
soide la personne.[æsrépertoiresd'auto-étiquetage
peuventvarier selonles individus, les groupeset les
cultures. Certainespersonnespeuvent apprendre
plusieursétiquettesdifférentes pour décrire leurs
comportements
et leurs caractéristiques
physiques;
d'autrespersonnespeuventn'avoir appris qu'un
nombre restreint d'auto-étiquettes. Il en va de
même pour la valeur émotionnelle des autoétiquettes;elle peut être plus ou moinsintenseselon
les personnes. tæs séquencesverbales sont les
associations
de mots suscitées
par I'auto-étiquetage.
A titre d'exemple, StaatsprésenteI'expériencede
Judson et al. (i956) oir des sujets apprenenrà
résoudreplus facilementun problème, simplement
en ayant fait, au préalable, I'apprentissaged'une
séquenced'associationde mots. Lrs séquences
verbalespeuventvarier selonla force de la Éporrse
émotionnelle
déclenchée
par I'auto-étiquette.Dans
la troisième étape, les réponses instrumenlales
d'approcheou d'évitementconstituentles actions
qu'un individuposeau termede son raisonnement
pour résoudrele problème. Cesréponsesfont partie
du systèmeinstrumenlalde personnaiité. Chaque
individu possède,danssesrépertoires,une cerrairre
quantitéde comportements
d'approcheet d'évrte

ment. l.orsqueles séquencesverbalesdéclenchent
une réponse émotionnellepositive (ou négative),
cetteréponseproduit à sontour, sonpropresitmulus
émotionnelqui lui, suscite l'une des réponses
rnstrumentalesd'approche (ou d'évitement) du
systèmeinstrumentalde personnalité. Enfin, il
importede préciserque la situationdanslaquellese
trouveI'individu peut aussiinfluencerles réponses
lnstrumentales
d'approcheet d'évitement. Ainsi,
certainesréponsespeuventse produireen présence
de cerlaines personnes ou dans une situation
particulière,alors que dansun autre contexte,elles
p€uventne pas se produire. Dans tous les cas, la
réponse instrumentalela plus forte apparaît en
premier. Par exemple, il arrive souventqu'une
personne,qui a une déficience intellectuelle,se
décrive comme incapable. Devant une tâche
quelconque, I'auto-étiquetagede cette personne
susciteradesséquences
verbalescomme: je nepeux
pas faire cela, je vais laisserfaire, etc., puis, le
comportement rnstrumen[al pourrait être un
comportementd'évitementcommefuir la tâche.ou
resterimmobile, attendreou ne rien faire.

LA RECENSION DES ECRITS
Lesconnaissances
actuellessur le conceptde soi des
enfantset desadolescents
vivant avecunedéficience
intellectuelleproviennent, en grande partie, des
recherchessur les effets différentielsde la formule
d'intégrationen milieu scolairesur le conceptde soi.
Au niveau des étudessecondaires,la recensionde
Silon (1980)suggèreque les élèvesvivant avecune
déficienceintellectuelleont un conceptde soi plus
négatif que celui de leurs pairs normaux. par
contre, plusieurs recherchesne trouvent pas de
différence significative entre les groupes et une
recherchedémontreque le conceptde soi desélèves
vivant avec une déflcience intellectuelleest olus
positif que celui de leurs pairs normaux. Slton
(1980) décrit les recherchesqui comparent le
conceptde soi entre les sujets intégrés en classe
régulièreet les sujetsprovenantde classesspéciales.
l-es résultats des recherchessont variés. tæs
recensionsde Luftig (1982) et de Silon (1980)
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suggèrentque la formule d'intégration en milieu
scolairepeut favoriserI'apprentissage
d'un conc€pt
de soi positif ou négatif, comme elle peut n'avoir
aucuneffet.
Ces recensionspermettent de formuler les trois
questionsà explorerde façon plus précise,à savoir:
quelleest I'ampleurdesdifférencesentrele concept
de soi des élèves vivant avec une déf,rcience
intellectuelleet celuide leurspairsnormaux?euelle
formule d'intégrationen milieu scolairefavorisele
plus I'apprentissaged'un concept de soi positifl
Quelssontles effets, à court et à moyen termes,de
la formule d'intégration en milieu scolairesur le
conceptde soi desélèvesvivant avecunedéhcience
intellectuelle?

CONCEPT DE SOI: DEFICIENCE INTEL
LECTUELLE ET PAIRS NORMAUX
[æs étudesqui comparentle concept de soi des
élèves vivant avec une déficience intellectuelleà
celui de leurs pairs normaux (Beck et a1., 1982:
BoersmaeT al., 1979; Carroll et al., 1984; Chiu,
1987;Chovaner al., 1984;Jones,1985;Richmond,
1975;Stageret al., 1983)suggèrentque le concept
de soi des élèves vivant avec une déficience
intellectuelleestplus négatifquecelui de leurspairs
normaux. [æs populationsétudiéesproviennenten
général du primaire et sont intégrées en classe
régulière ou en classe spéciale. tæ quotient
intellectueldes élèves vivant avec une déficience
intellectuellevarie entre 50 et 80, tandisque celui
des pairs est d'environ 103 (Carroll et al., 1984;
Chovanet al., 1984). La plupart des recherches
ne
vérifient pas les qualités métrologiques des
instrumentsde mesure. [æs différencesobservées
dans huit groupes de sujets sur dix sont
statistiquement
significatives;pour deuxgroupes,les
différences ne sont pas significatives. Ahn de
préciser I'ampleur moyenne des différences, la
moyennedes scoresdu conceptde soi de tous les
sujets est transforméesur une même échelle en
pourcentage.tæs résultatsdesrecherchesrapportent
un conceptde soi moyende 63,7Vopour les élèves
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vivant avec une déficienceintellectuelleintégrésen
classerégulière, comparativementà 72,3% pour
leurs pairs normaux, tandis que les élèves des
classes spéciales ont une moyenne de 57,6%
comparativement
à73,6% pour leurspairsnormaux.
Ainsi, il y a unedifférencede 8,6% entrele concepr
de soi des élèves intégrés et celui de leurs pairs
normaux,alors qu'il y a une différencede 16,0%
entre le concept de soi des élèves placés en classe
spécialeet celui de pairs normaux. Bien que dans
les deux cas, il y ait une différencestatistiquement
significative,il estpossibled'interpréterla première
différence comme non significatived'un point de
vue "clinique", et la deuxième différence comme
"cliniquement"
significative(Lazar etal., 1982). En
effet, une différencede 8,6Vosur le conceptde soi
général ne représentepas une différence très élevée
pour qu'il y ait une différenceobservabledansles
comportementsmanifestesdes individus (Cadieux,
1992). Cettefluctuation peut être due, entre autres,
aux qualitésmétrologiquesdes instrumentsou à la
situation de mesure. Par contre, une différence de
16,0% peut être observable au niveau des
comportements
des élèves(Cadieux, 1992). Il faut
toutefois interpréter cette différence comme
relativementfaible.
Des réponsesplus spécihques sont apportéespour
les classesdu conceptde soi, d'une part, pour les
élèves vivant avec une déhcience intellectuelle
intégrésen classerégulière et d'autre part, pour les
élèves de classes spéciales. Ainsi, l'étude de
Chovanet al. (1984) indique que le conceptde soi
scolaireet social des pairs normaux est supérieurà
celui de leurs pairs intégrés. pour les élèvesdes
classes spéciales vivant avec une déficience
intellectuelle,l'étude de Jones(1985) obtient des
résultats semblablesà l'étude de Chovan et al.
(1984), tandis que l'érude de Beck et al. (19g2)
n'obtientpasderésultatsstatistiquement
significatifs.
L'étude de Boersmaet al. (1979) mesurele concept
de soi scolaire général et le concept de soi scolaire
spécifiqueen français et en mathématiques. [æs
résultatsindiquent des différencesstatistiquement
significativesentrele conceptde soi scolairegénéral
et le conceptde soi scolairespécifiqueen français.

J U I N1 9 9 2

Pour le concept de soi scolaire spécifique en
mathématiques, il n'y a pas de différence
significative. Aucune étude ne mesurele réalisme
du conceptde soi.

D'INTEGRATION
tæs étudesqui comparent le concept de soi des
élèvesvivantavecunedéficienceintellectuelleselon
différentesformulesd'intégrationen milieu scolaire
(Battleet al., 1982;Calhounet al., 1977;Montague
eTal., 1974;Myers, 1976;Nashet al., 1977;Silon
et al., 1985)suggèrent
qu'il n'y a pasde différence
dansla plupartdescas,et ce, peu importela formule
d'intégration. L'étude de Battle et at. (1992)
indiqueque les élèvesdes classesintégréesont un
conceptde soi plus positif que des élèves placés
dansdes classesspéciales. Les étudesde Calhoun
et al. (1977), Montagueet al. (1974) et Nashet al.
(1977)ne rapportentpasde différencesignificative.
læs étudesde Myers (1976)et de Silon er al. (19g5)
ne rapportent pas de différence statistiquement
significative pour les élèves vivant avec une
déficienceintellectuellemoyenneou légère. par
ailleurs, l'étude de Myers (1976) indique que les
élèvesdes classesspécialesont un conceptde soi
plus positif que celui des élèves intégrésen classe
régulière; les résultats indiquent une différence
significative lorsque les sujets ont un quotient
intellectuelsupérieurà 71. Il faut soulignerque les
différences rapportéesdans les études de Battle et
al. (1982) et de Myers (19l.6), bien que
statistiquement
significatif, sont de faible ampleur.
Par ailleurs,les résultatsde Battleet al. (1982)et de
Myers (1976)sontcontradictoires.En effet, l'étude
de Myers (1976)démontreque le conceptde soi des
élèvesintégrésen classerégulière est plus négatif
que celuidesélèvesdesclassesspéciales,tandisque
l'étude de Battleet al. (19g2) suggèreI'inverse,
c'est-à-dire, que le concept de soi des élèves
intégrésen classerégulièreest plus positif que celui
des élèvesdes classesspéciales. Il faut noter qu'il
s'agit seulementde deux études et que I'erreur

échantillonnaleest donc très élevée. Par ailleurs,
un autre facteurpeut exprimer cesrésultats. Il s'agit
du tempspassédans I'une ou I'autre des formules
d'intégration,tel que décrit dansla sectionsuivante.

FORMTJLES D'INTEGRATION
ET EFFET
SUR LE CONCEPT DE SOI A COURT ET
MOYEN TERMES
læs recherchesqui portent sur les effets, à court et
à moyen termes, de la formule d'intégration en
milieu scolaire sur le concept de soi des élèves
vivant avec une déficience intellectuelle (Battle et
al., 1982; Boersmaet al., 1979; Calhoun et al.,
1977; Schurr et al., 1912) sont des études
longitudinalesmesurantle conceptde soi sur une
périodede une, deux ou trois années. [æs résultats
indiquentque le conceptde soi tend à diminuerou,
tout au plus à se maintenir, lorsqu'un élève vivant
avec une déficience intellectuelleest intégré en
classerégulière. A l'opposé, le conceptde soi de
l'élève a tendanceà devenir plus positif lorsque
l'élève est en classespéciale.
Plus spécifiquementpour les classesspéciales,les
étudesde Battle et al. (1982) et de Schurr et al.
(1972) indiquent que le concepr de soi général
augmentede façon significativepour unepériodede
deux et trois ans. Par ailleurs, I'ampleur de
I'augmentationest faible. En effet, dansl'étude de
Battleet al. (1982), le conceptde soi augmentede
9,7% en trois ans, tandisque dansl'étude de Shurr
et al. (1972), il augmentede 5,9Voen deux ans. Il
en est de même pour l'étude de Boersmaet al.
(1979)qui obtient une augmentationde 10,6% pour
le conceptde soi scolairegénéral, sur une période
de deux ans. Pour les élèves intégrés en classe
régulière,l'étudede Battleet al. (1982)obtientune
augmentation
non significattvede I,7 Voen trois ans,
alorsque l'étude de Schurr etal. (1972)obtientune
diminution statistiquementsignificative de 7,6%.
Dansles deux cas, les différencessont très faibles.
Il faut noter que le nombrede reeherches
estlimité.

CONCLUSION
Cette recensiondes écrits a pour but de décrire le
conceptde soi d'élèves vivant avec une déficience
intellectuelle. Plus particulièrement,elle évalue
certains effets de formules d'intégration scolaire
(intégration en classe régulière ou en classe
spéciale)sur le conceptde soi. Læcadrethéorique
de Staats(1963, 1968, 1975)suggèreque le concept
de soi se composed'auto-étiquettes,apprisespar
conditionnementinstrumental,des caractéristiques
physiqueset descomportements
de la personne.Ia
recensiondes écrits suggèreque le conceptde soi
d'élèves vivant avec une déficienceintellectuelle,
intégrésen classerégulière ou en classespéciale,
est plus négatif que celui de leurs pairs normaux.
Cependant,les différencesde conceptde soi sont
faibles lorsque les élèves sont intégrés, tandis
qu'elles sont moyenneslorsque les élèves sont en
classespéciale. Ces résultatspeuvents'expliquerà
partir de I'effet dessituations. SelonStaats(1975),
les situationspeuvent être des déterminantsdu
conceptde soi. En milieu régulier, les élèvesvivant
avecune déficienceintellectuellepeuventavoir des
modèlesd'étiquettesdifférents comparativementà
un milieude typeségrégué.L'intégrationen classe
régulièrepeutoffrir plusd'essaisd'apprentissage
des
auto-étiquettes
et plus de stimulation au langage.
Cet effet peut être une source d'explication des
différences de concept de soi entre les élèves
intégrésen classerégulièreet leurs pairs normaux.
Cependant,il seraitintéressantde voirjusqu'à quel
point les auto-étiquettes
des élèvesvivant avec une
déficienceintellectuelleintégrésen classerégulière
sont réalistes,comparativement
aux auto-étiquettes
des élèvesen classespéciale. Pour cesderniers,il
se peut que les différencesde conceptde soi soient
plus élevéessimplementpar le fait que les milieux
sontdifférents. læ milieu ségréguépeut être moins
stimulantau plan socialet langagieret même, être
générateurd'étiquettenégative. [æs élèvesvivant
avecunedéhcienceintellectuelleen classesspéciales
et les élèves sans déficience en milieu régulier
proviennentde milieux différentsoù l'étiquetagedes
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comportementspeut varier considérablement. Il se
peut que les auto-étiquettes positives rencontrées
dansles milieux ségréguésne soientpasvalorisées
ou ne soient pas importantes. Cela peut expliquer
les différences de concept de soi plus élevéesentre
les élèves des classes spéciales et leurs pairs
normaux.
Il faut noter que le conceptde soi des élèves vivant
avec une déficience intellectuelle est relativement
semblable,qu'ils soientintégrésen classerégulière
ou en classespéciale. L'ampleur desdifférencesest
plutôt faible dans I'ensemble des étudesrecensées.
Parcontre,il estpossiblede questionnerlesrésultats
sur la base des qualités métrologiques des
instrumentsde mesure. Il se peut aussi que les
différences soient dues à une techniqueinadéquate
de cueillette de données, avec la population à
l'étude. C'est ce que rapportenrSilon et al. (1982)
qui éprouvent la validité factorielle de leur
instrument de mesure du concept de soi. læur
analysep€rmet de réduire de 28 à 17 le nombre
d'items du Perceivecompetencescale (PCS). l,ors
de I'adaptation de I'instrument, les auteures
suggèrent que la présentation et la forme de
I'instrument contribuent à sa validité; cependant,
elles ne donnent pas de détail à ce sujet. Cette
étude suggère que les instruments de mesure
traditionnelsdu conceptde soi peuventproduire des
résultats différents sur des populations d'élèves
ayant des caractéristiquesdifférentes.
Par ailleurs, les étudeslongitudinalessur I'effet du
temps passé dans I'une ou I'autre des formules
d'intégration scolaire sur le concept de soi suggère
que ce dernierdevientplus négatif ou se maintient,
lorsquel'élève estintégréen classerégulière,tandis
que le conceptde soi de l'élève qui fréquenteles
classespécialesdevient,avecle temps,plus positif.
Une interprétation de cesrésultatspeut suggérerque
les élèvesintégrésen classerégulière font face, à
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la longue, à plus de sentimentsd'échecs que les
élèvesdesclassesspéciales.Toutefois,il faut tenir
comptedu nombrerestreintd'étudessur ce sujetet
du momentauquelellesse sontdéroulées. En effet,
au cours desannées70' , il se peut que la qualité des
services pour I'intégration n'était pas très
développée.Certainschangements
sociaux,comme
une meilleuresensibilisationà la problématiquedes
personnesdéhcientes intellectuellesou une plus
grandetoléranceà leur endroit peuventfaire en sorte
que ces différences pourraient s'avérer tout
autrementaujourd'hui. Ces recherchessuggèrent,
à tout le moins, qu'il faut tenir comptede I'histoire
d'apprentissage
ou le temps passé dans I'une ou
I'autre des formulesd'intégration.
Cette recension pose d'autres questions pour les
recherchesà faire dans ce domaine. Il s'avère
qu'aucuneétuderecenséene mesurele réalismedu
conceptde soi. Comme il peut s'agir d'un facteur
important de la déterminationdu comportementdes
autres à l'égard de la personne, les recherches
ultérieuresdevronttenir comptede cettedimension.
A cet égard, il serait intéressant de savoir si le
réalismedu conceptde soi des élèves fréquentant
des classesspécialesest plus ou moins élevé que
celui des élèvesfréquentantdes classesrégulières.
Avec l'évolution des services pour les personnes
vivant avec une déficience intellectuelle. il v a eu
beaucoupde raffinement dans la qualité et les
besoinsde services.L'intégrationen milieu régulier
peut se faire, entre autres, à l}OVo du temps, à
temps partiel (pour certaines matières, classe
régulière;pour d'autres,classespéciale)et il y a les
classesspéciales.Pour le moment,au Québec,des
recherchessur la description du concept de soi des
enfantset desadolescentsvivant avec une déficience
intellectuelle sont nécessairesafin de mieux
comprendre quels sont les impacts réels de
I'intégrationsocialeet scolairesur le conceptde soi.
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