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L'ADAPTATION DES PROGRAMMES ET DE L'ENSEIGNEMENT
DANS LE
CONTEXTE DE L'INTEGRATION
SCOLATRE

Robert Doré, SergeWagner et Jean-PierreBrunetr

Dans les expériences d'intégration d'élèves
présentantune déficienceintellectuelleen classe
ordinaire au secondaire, l'aménagement du
programmeet I'adaptation
posent
de 1'enseignement
un défi de taille aux enseignants.
La réussitemême
de I'intégrationà cet ordre d'enseignement
est liée
à ces adaptations.Une équipe de professeurschercheurs de I'UQAM a tenté d'identifier des
avenuespossiblesà partir d'une analysede la
littérature portant sur le sujet. Quelquesvoies
d'actionpeuventêtre dégagées.

PAR RAPPORT AU PROGRAMME
Les choix de programme vont du programme
commun unique au refus de la notion même de
programme.Chacunde ces choix suggèreun degré
différentd'intégration.

l.

t4

Cette recherchea été réaliséeà I'aide d'une subventron
de I'Office des personneshandicapéesdu Québec.

Certains auteurs prônent un programme
commununiquepour touslesélèves,y compris
pour l'élève intégré.Dans ce cas, on se
retrouvedansun-contexte
d'intégrationtotale.
Selon Collicott (1992), Crawfbrd er Porter
(1992), Schulz et Turnbull (1984), Wade et
Moore (1992)et Wang (1989b),les élèves
intégrés doivent suivre le même programme
général de base que les autres élèves, peu
importe la matière enseignée. Ces auteurs
adoptentla mêmepositionpour tous les degrés
de déficienceou d'incapacitéet pour tous les
ordresd'enseignement.
D'autres auteurs privilégient plutôt des
programmesspécifiques
pour l'élève intégré.
Pareil choix entraîneune intégrationpartielle.
Wimmer (1981), soutenantque des parties
entières du programme général ne sont pas
pertinentes pour les élèves présentant des
incapacités, propose l'élaboration d'un
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programme alternatif pour les élèves ayant
des incapacités
mineures.
Ward (1991)suggèrequel'élèveprésentanr
une
cléflcienceintellectuellesoit placé en classe
spécialedansles coursportantsur les matières
de base(languematernelle,
lectureet écritureer
mathématiques)
et qu'il soit intégré dans les
cours d'art et de rnusiqueet pendant les
récréations.
Sargent,I-ehman,Smithet I-Iildebrandt
(1981)
proposentI'intégrationdans les programmes
réguliers,lors desactivitéspratiques,clansdes
matièresfilnctionnellestelles que I'adrninistration, la dactylo, le travail sur bois, [a
réparationautomobile,l'économief-arniliale
et
les sciences.
La Ontorio Secondan, School Teor:her.r
Iiederatiott ( 198-5) prévoit un programme
d'étudcsparticulierpour <iesélèvesayantune
déficienceintellectuelle
légèreou rnoyennequi
sontincapables
de suivrele programmegénéral.
Brown et ul. (1991) afÏrment qu'il est
pré1érableque les élèvesqui présentent
une
déflcienceintellectuellede rnoyenneà sévère
soient intégrésà 100% du ternpsen classe
o r d i n a i r e .M a i si l s a j o u t e nqt u ' i l e s tn é c e s s a i r e
clue des portions variablesde temps soient
o r g a n i s é eàsI ' e x t é r i e udr e l a c l a s s e
ordinaire t
ce, dans une perspectived'intégrationà la
conlntunauté(Brown et ol., 1992 ln SaintLaurent,1994).
Browrr et ul. (1991) évoquenttrois options
quantau programmeà adopteravecclesélèves
présentantune défrcience intellectuellede
ntoyenneà sévère : aclapterle programme
général <vers le has" (en réduisant les
exigenr:es),
utiliser des activitésalternatives
(quel'élèveen causepourraréussir)et enflrr,
otliir une partie de l'enseignement
dans des
environnementsautres afin de permettre à
l'élèveciblede fàirecertainsapprentissages
qui
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lui sontspécifiques).
Certains auteurs prônent des programntes
courmunsmaisadaptés
pour lesélèvesintégrés.
Le ministèrede I'Educationdu Québec(1993)
présente une version de rnise à I'essai de
programmes
d'érudes
adaptés,
pourlapremière,
deuxièmeet troisièrneannéedu prinraire, à
I'intentiondesélèvesprésentant
une tléficrience
intellectuelle
clemoyenneà sévère.Sur la base
destravauxde Langevin(1991),il proposedes
règlesd'organisation
pourréduirela cornplexité
d'unetâcheet il distingue,danslesprogrammes
ofïertsaux élèvesdits <nonnaux>,
desobjectif.s
essentiels("que I'enfànt doit atteindrepour
arriver à maîtriserdes conduites"sernblables"
aux autresenfàntsde son âge")et desoh.jectif.s
de participation(qui ne sont pas <retenus
cornmeessentiels
et qui permetteut
à I'eufàntde
consolider
sesapprentissages
et fàvoriseront
son
i n s e r t i o ns o c i a l e " ) .
D'autresauteursfàvorisentI'abolitionde tout
p r ( ) g r û r n mset a l l d a r d i s é .
Stainback, Stainhack et Moravec (1992)
s'inscriventen fàux L'ontrela productionde
programmesd'érudesstandardisés.
Ils optent
pour une perspective
constructiviste
et globale
devanttenir comptede la naturedynarnique
de
ce qui est requispour vivre et travailleravec
succèstlansune communauté(l'accentest nris
sur commentapprendreà apprendre).De plus
I'infirrmationà apprendredoit être signifiante
pour I'apprenant.
Indépendamment
de I'optionchoisie,plusieurs
auteurs afïlrment qu'il faut adapter les
programmes exrstants.Pour Udvari-Solner
(1993),lesadaptations
apportées
au programmc
peuventfaire la différenceentrela présenceet
la participation
de l'élèveintégréà la vie de la
classe ordinaire. Ces adaptations sonf
nombreuses
et touchentplusieursaspectts:les
objectif.s
du programmegénéralet les critères
15

de choix des objectifsdesprogrammespour les
élèves qui présentent une déficience
intellectuellemoyenne,sévèreou profonde.

.
.

Enfin, le matériel didactique constiruanrun
prolongement aux programmes, plusieurs
auteurssuggèrentdes adaptationsà ce niveau.

PAR RAPPORT À L'ENSEIGNEMENT
Différentsmodèlesd'enseignement
sont proposés
pour favoriserI'intégrationd'élèves présentantune
déficienceintellectuelle. Plusieursde ces modèles
ne sont pas propres à I'intégrationscolaire. De
plus, des adaptations
dansle travailde I'enseignant
par rapportà la fonctiond'enseignement
et à celle
de gestionde classe,sont suggérées.Des modèles
d'enseignement
qui tiennentcomptede la présence,
dansun groupe-classe,
d'élèvesprésentant
un écart
importantde niveaud'acquisitionsont actuellement
proposés.
L'enseignementàniveaux
multiples(Collicott,1992;
Schulzet Turnbull, 1984)est un modèlecompler
d'enseignementqui permet, selon ses auteurs,
I'intégrationtotale. Il vise à:
.
.

.
.
.

identifierles notionsà enseigner;
tenir compte des styles d'apprentissage
des
élèves lors de la préparationdes activités
d'apprentissage;
faire participertous les élèvesen utilisantdes
questionsvisant tous les niveauxde la pensée;
faire accepterque, pour certainsélèves,les
exigences
doiventêtre adaptées;
permettre aux élèves de choisir le moyen
(visuel, verbal ou autre) qui leur convient le
mieux pour montrerqu'ils ont compris

BROWN, L., SCHWARZ, P., UDVARI-SOLNER,A.,
FRATTURA KAMPSCHROER,E., JOHNSON,
F., JORGENSEN,
J., ET GRUENEWALD,L.
(1991) How much time should srudenrswirh
severeintellectual
disabilities
spendin regu-
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les notionsenseignées;
reconnaîtreque cesdifférentsmoyenssonttous
aussivalablesles uns que les autres;
évaluer les élèves en tenantcompte de leurs
différencesindividuelles.

L'enseignement
adapté(Wang, 1989)estun modèle
similaire.
Pratiquement tous les auteurs qui traitent de
conditions de réussitede I'intégration identifient
I'individualisation
de I'enseignement
commeunedes
conditions les plus importantesde la réussitede
I'intégration. Le programmeéducatifindividualisé
(PEI) ou encorele plan d'interventionadapté(PIA)
en sont des exemples.
Plusieursauteurssoulignentla pertinencede recourir
à un modèle d'enseignement
coopératifdans un
contexted'intégration.Johnson
etJohnson(1989)et
Slavin(1984)suggèrent
de tels modèles.
Une autre pratique qui a été associée à des
expériences
d'intégration
réussies
estI'utilisationde
programmesde tutoratpar les pairs (Crawfordet
Porter, 1992; Gartneret Lipsky, 7990; Haring et
al., l98l; Villa et Thousand,1992in Stainbacket
Stainback1992).Certainesde cesexpériences
sont
très fbrmelles, avec du personnelresponsablede
fbrmer des élèves qui agissentcomme tuteurs.
Certainesuniversités
organisent
mêmedes sessions
de formation pour les tuteurs(Crawford et Portcr,
1992).
Tant par rapport aux programmesque par rapport à
I'enseignement,la littératureoffre présentement
un
éventailde propositionsà ceux qui veulent faire le
choix de I'intégration. Au Québec, au niveau
secondaire,le défi actuel est l'expérimentationde
cesmodèles.
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