Les directeurs
seraientdanscertainscasinsuffisantes.
d'école sont très satisfaitsdes servicesdonnés à
l'élève intégré par les éducatriceset éducateurs
spécialisés,
le personnel
enseignant,
lesorthophonistes
et lespsychologues.

Les directionsd'écolepensentque les enseignantes
et lesenseignants
considèrentI'intégrationcommetrès
bénéfiqueau plan socialet peu bénéfiqueau niveau
des apprentissages
dans les matièresscolairespour
l'élèveintégré.

L'information, la documentationet la formation
reçuesde la commissionscolairesur I'intégrationsont
plutôtsatisfaisantes.

Ces résultatsmontrent que les directeursd'école
évaluentpositivement
I'intégrationen classeordinaire
des élèves ayant une déficience intellectuelle
moyenne.
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AUeuÉBECET
ÉvolurroN DESrARADTcMES
Éouca.rroNNELS
ENFANTS QUI PRÉSENTENTDES INCAPACITÉS TNTBIIBCTUELLES

M a r t i n eC y r . S y l v i eR o c q u e

Cette recherchefait état des différentsparadigmes
auxquelsle
éducationnels
et desfinalitéséducatives
systèmescolairea adhéréau cours des trente-cinq
demièresannées.Cetteétudepréliminairea pour but
de décrire et d'explorer les facteurs qui ont pu
dansles
infl uencerles changements/transformations
modes de scolarisation du système scolaire
(préscolaire-primaire)
à l'égarddesenfantsayantdes
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incapacités
intellectuelles'Les
. périodesconsidérées
par cetteétudesont, d'une part, les annéesqui ont
immédiatement orécédé la constitution de la

l

Nous utilisons I'expression (personne présenant des
incapacités intellectuelleso conformément à
la
terminologie proposée par la Société canadienneet le
C o m i t éd e l a C I D I H .
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Commissionroyale d'Enquêtesur I'enseignement
(1958à 1960)et,d'autrepart,lesannées
consécutives
à la parutiondu RapportCopex(1976-1995).

PROBLÉMATIOUE
possède
Depuisla réformeéducative,
toutepersonne
le droit fondamental
au développement
de toutesses
potentialités
et ce,indépendamment
de sareligion,de
son origineraciale,de sonmilieusocio-économique,
de sonâge,de sonsexe,de son étatde santéphysique
ou mentale. Conséquemment,
de plus en plus de
commissionsscolairesaccueillentdésormaisdes
enfantsprésentant
desincapacités
intellectuelles.
En
1962,on compteenviron 147 940 enfantsprésentant
desincapacités
intellectuelles.
Ils sontalorsgénéralement
par le biaisd'un
scolarisés
réseauspécialet selon des modesde scolarisation
ségrégués.
Actuellement
cesélèvesreprésentent
deuxpourcent
de la population
Il s'avèredoncimportantde
scolaire.
s'attardernon seulement
sur le type d'éducationoffert
à ces enfants, mais égalementaux finalités, aux
préconisés
objectifset aux modesde scolarisation
à
leur égard. Comme point de départ,nous avons
supposéque les facteurssocio-économiques,
le
contextesocial et les philosophiesde l'éducation
pourraientavoir suscitédes changements
dans les
modesde scolarisation
à l'égarddesenfantsqui font
I'objetde cetteétude.Cependant,
il noussembleque
le contexte économiqueet le contexte social
affecteraientplus particulièrementles structures
administratives
du réseauscolaireet dansunemoindre
mesureles façonsd'organiserla classeou le type
d ' e n s e i g n e m eànpt r i v i l é g i e r .
C'est pourquoi,nous avonsopté pour l'étudedes
philosophies
de l'éducation.En effet,il noussemble
que les différentesphilosophiesde l'éducation
auxquellesadhèreun systèmescolairesont plus
susceptiblesque les autresfacteursd'influencerles
finalités éducatives ainsi oue les modes de
scolarisation.
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Quel'on préfèrele termephilosophiede l'éducationà
celuide paradigme
éducationnel,
il n'en demeurepas
moinsqueleschoixparadigmatiques
sontévidemment
cruciauxpuisquedes ces paradigmes
découlentles
finalités,les objectifséducatifset indirectementles
modesde scolarisation
destinés
aux enfantsprésentant
des incapacités
intellectuelles.Chaqueparadigme
éducationnelpréconisedes finalités qui lui sont
propres, des objectifs éducatifset des modes de
particuliers.
scolarisation
Il devientalorsimportantd'assurer
à cesenfants,par
le biaisde ressources
éducationnelles
adéquates,
une
réussitescolairequi, hélas,demeuretrop souvent
rarissime.Cet étatde fait, entreautres,nousamèneà
réfléchirsurI'ensemble
québécois
du système
scolaire
et sur les ressources
préconisées
éducationnelles
à
I'endroit des enfants présentantdes incapacités
intellectuelles
et ce,de 1958à 1995.C'estdoncselon
ques'articulecette
une visionglobalede l'éducation
recherche.De plus, elle proposeune rétrospective
intéressantedes ressourceset des paradigmes
qui ont influencéle systèmescolaire
éducationnels
québécois.

MÉTHODOLOGIE
C'està partirdesdifférentsparadigmes
éducationnels
proposéspar Bertrandet Valois (19.83)et de cinq
documents du ministère de I'Education (Le
programmed'étudesdesclassesd'enfantsdéficients
(1958); le rapportParent(1964);le rapportCopex
(1976);le Guide pédagogique
des programmesde
pourlesélèveshandicapés
par une
formationgénérale
déficience
mentalemoyenne(1983);lesProgrammes
d'étudesadaptésdesélèvesprésentant
une déficience
intellectuelle
moyenneà sévèreque s'est amorcée
notreétude. Pourmenerà bien cetterecherche,
nous
avons opté en faveur d'une méthodologiepouvant
nouspermettre
d'analyseret de regrouperdesdonnées
de type qualitatif. Il s'agit de la méta-analyse.C'est
en fonction des propositionsde Bertrandet Valois
(1982) et des élémentsdu <Cyclede l'éducationo
(Legendre,1993)quenousavonsréalisénotrematrice
d'analysecommeinstrument
de cueillettedesdonnées.
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Pourchacundesdocuments,
I'analysenousa permls
témoignant:
1) desfinalités;2)
d'identifierlesénoncés
générales,
épistémologiques,
culturelles
desfonctions
d e I ' é d u c a t i o np r o p o s é e ; 3 ) d e s m o d a l i t é sd e
pédagogiques;
4) desmodalités
5) des
regroupement;
buts éducatifs,et 6) du rôle de l'enseignant.Ces
énoncésétaient classéset regroupésau regard du
paradigrneéducationnelauxquelsils se rattachent,
du moins,et ce, conformément
aux
théoriquement
de ces difiérentsparadigmestelles
caractéristiques
qu'identifiéespar Bertrandet Valois (1983). Les
ont étéconsignés
éléments
de chacundesdocuments
dansla matricesuivanteoir I'on retrouveen abcisseles
paradigmeséducationnelset en ordonnéesles
qui découlent
de cesparadigmes.
différentsaspects

RESULTATSET DISCUSSION
De façongénérale,les résultatsde cetterecherchene
peuvent nous permettred'affirmer que seuls les
paradigmeséducationnelsaient pu influencer les
modes de scolarisation. Cependant,comme le
démontrenotre recherche,nous remarquonsque ces
jouent malgrétout un rôle importantet
paradigmes
orientent, directementou indirectement,certaines
à l'égardde la
actionsdu systèmescolairequébécois
populationqui fait I'objet de cetteétude. De façon
spécifique,notrerecherchea permisde constaterque
le paradigmerationnelet le paradigmehumanisteont
fortement imprégné I'histoire de l'éducation des
présentant
personnes
intellectuelles
desincapacités
au
Québec.

Tableau I

MATRICE D'ANALYSE
Paradygme
rationnel

Paradygme
inventif

Paradygme
technologique

Paradygme
de la pédegogie
institutionnelle

Paradygmr
humaniste

Finalité
Fonction
générale
Foncfion
épistémologique

Fonction
culturelle
Modalité
pédagogique

Butset objectifs
éducatifs
Rôle de
I'enseignant
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On observe également que le système scolaire
québécoisvise une double finalité pour les élèves
présentantdes incapacitésintellectuelleset ce, depuis
trente-cinqans, et qui plus est, ces finalités sont
demeurées
inchangées.
Il s'agit du développement
de
I'autonomierelevantdu paradigmerationnel,c'est-àdire"amenerl'enfant d'une période de dépendanceà
unepériodeplus ou moins complèted'indëpendance>
(Programme
d'étudesdesclassesd'enfantsdéficients,
1958) ainsi que le plein épanouissement
de la
personnerelevantdavantagedu paradigmehumaniste
de l'éducation, c'est-à-dire<viser l'éclosion et le
développementde toutes les virtualités de l'être"
(RapportCopex,1976).

clarifier ce concept apparemmentfondamentaldans
l'éducation des élèves présentantdes incapacités
intellectuelles. Cette situation pour le moins
surprenante et, avouons-le inquiétante, suscite
plusieursintenogations. Il nous apparaîturgent de
spécifieret de préciserla naturede I'autonomie,à
défautde quoi, il noussembleen effet diffrcile de bien
cibler les besoinsde ces enfants. Il s'avèreensuite
fondamental d'établir des buts et des objectifs
éducatifsqui s'inscriventdansl'optiquedes finalités
visées.Dans I'absenced'une telle démarche,il est
difficile d'espérerque lesenfantsayantdesincapacités
parviennent
intellectuelles
à acquérirI'autonomietant
souhaitée.

Notre recherchenousa égalementpermisd'observer
quantà I'importance
qu'il existeun certainconsensus
de développer I'autonomie chez ces enfants.
Cependant,
I'analyseréaliséea mis en évidencele fait
qu'aucun document considérépar cette étude ne
définitclairement
le conceptd'autonomie.Alorsque
parallèlement les buts éducatifs, les approches
pédagogiques
ainsiquelesmodesde scolarisation
ont
étémodifiésau coursde cesannées.

Cette étudenous amèneégalementà penserque le
systèmescolairea consacréplus d'énergieà développer des programmesd'objectifs qu'à définir la
finalité visée.De façon générale,on pourrait croire
que les modifications
engendrées
de 1958 à 1995,
témoignentdesdifficultésdu systèmeà répondreaux
de cesélèves. Ce fait nousamène
besoinsparticuliers
à questionnerle bien-fondédesprioritésdu système
pédagogiques
éducationnel,
cartouteslesapproches
et
tous les modesde scolarisation.
si bien soient-ils.ne
peuventpallierle problèmede fond,soit de clarifier la
finalitéde l'éducation
à I'intentionde cesenfants.

Le systèmeéducationnelpréconisede façonmarquée
le développement
de I'autonomie,
sansse soucierde
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