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L'intégration en classeordinaireest considéréepar
plusieurscornmeun modede scolarisationavantageux
pour les élèves présentant une déficience
intellectuelle. Les élèves intégrés sonr en effet
exposésaux mêmesprogrammesd'enseignementque
la majoritédesélèvesde leur âgeet peuventinteragir
avec eux en favorisantleur développementsocial
(Doré,Wagneret Brunet, 1996).Pareilleintégration
devrait être la règle de la garderie à l'école
secondaire.Toutefois,tous ne sont pas intégrésau
préscolaireet au primaire, et la grandemajoriténe
I'est pas au secondaire (Ouellet, 1997),
vraisemblablement
en raisondesdéfis particuliersque
posel'école secondaire
à I'intégration.
Au secondaire,I'intégrationdes élèvesen causeest
difficile pour plusieurs raisons : structure de
programme,d'évaluationet d'horairebeaucoupplus
complexe qu'au primaire, constitutionde groupes
homogènes,etc. (Doré, Wagner et Brunet, 1996;
Heller, l98l;Warger et al.,1983). De plus,l'élève
qui présenteunedéficienceintellectuelle
rencontreau
secondaire de difhcultés d'intégration sociale:
interaction avec des pairs moins ouverts qu'au
primaire (Madden et Slavin, 1983), dans un
environnement
plus impersonnelet plus populeux.
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Les difficultésde I'intégrationau secondaire
exigenr
doncd'en bienévaluerI'efficacitéavantde vouloir la
généraliser.
Un desargumentsen faveurde I'intégration en classe
ordinaireest que ce type de scolarisationaméliorele
fonctionnementscolaire et social des élèves oui
présentent
une déficienceintellectuelle.
Les étudesexpérimentales
réaliséesau préscolaireet
au primaire indiquent que I'intégration en classe
ordinaireentraîneun engagement
plus soutenudansla
réalisationdes tâchesscolaireset une socialisation
accrue à I'extérieurde la classe(Centeret Curry,
1993;Guralnick,Gottmanet Hammond.199O.Notre
étude cherche à déterminer si I'intégration au
secondaireoccasionneautant d'effets (scolaireset
sociaux)positifs.

OBJECTIFS
L'objectifgénéralestde déterminersi le transfèrtde
la classespécialeà la classeordinaire améliore le
fonctionnement
scolaireet socialdesélèvesintégrés.
Des observationsen classevisent à établir si les
élèves intégrés sont plus souvent actifs dans la
réalisationde tâcheset moins souventdistraits en
classeordinaire;et les causesdes différencessont
analysées
en comparantles activitésproposéesdans
lesdeuxrypesde classeainsiquela natureet la durée
de I'aideindividuelleaccordée.Des observations
à la
cafétériadoiventvérifier si les élèvesinteragissent
davantagesuite à leur intégrationet, en particulier,
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s'ils interagissentplus souventavec les élèvesdes
classesordinaires.Ces observationsdoivent enfin
identifier le réseau social des élèves et les
modificationsqui surviennentsuiteà I'intégration.

MÉTHoDoLoGIE
Participantes
L'échantillon est composéde deux élèvesde sexe
féminin présentantune déficienceintellectuelle(légère
pour Lucie, moyennepour Mélanie),sanshandicap
physiqueou troubledu comportement
associé.Lucie
obtientun QI globalde 62 (WISC-III,verbal:65,
performance:65) et un quotientde comportement
adaptatifde 6,59 (Échellequébécoise
du comportement adaptatif).Mélanieobtientun QI globalile 40
(verbal:46, performance:46) et un quotient de
comportement
adaptatifde 6,12. Au débutde l'énrde,
les deux élèvesfréquententune classespécialedans
une école secondaireordinaire d'une grandeville.
Leur enseignante
estimequ'ellessontsesdeuxélèves
lesplus susceptibles
de bénéficierd'une intégrationà
tempscomplet.
Procédure
Lucie et Mélanie restenten classespécialeau début
de I'expérience (anvier-février 1997). Après la
semainede relâchede mars, elles sont intégréesen
classeordinaire,à tempscomplet(français,mathématiques,anglais,écologie,morale,musique,éducation
physique),jusqu'à la fin de I'annéescolaire(uin).
Ellessontintégrées
en premièreannéedu secondairc,
dansun groupestabledont la compositionne change
pas saufpour deuxmatières,I'anglaiset la morale.
Une aide-pédagogique
adaptele marérielpédagogique
et travailleen classeavecLucieet Mélanie,à temps
completau débutde I'intégrationet à 40%, à la hn de
I ' a n n é es c o l a i r e .

d'observationdéveloppéepar l'équipe Greenwood
(Greenwood,
Delquari,Stanley,Terry et Hall, 1985).
La grille permetd'observersimultanément
I'implication de l'élèvedansla réalisationdestâchesainsi que
le contextede I'implication:le typed'activitéproposé
à l'élèveet I'aidequ'il reçoit. La grille comprendsix
catégoriesde comportement(interventionverbale,
engagement,attention, distraction, perturbations
mineures, perturbationsmajeures),six catégories
d'activités(enseignement
magistral,activité mixte,
activité individuellesimilaire [au resredu groupe],
activité individuellediffërenre[de celle du resredu
groupel,travaild'équipe,flomemenr)
er deux catégories d'aide (aide individuelle de la parr de
I'enseignant,
aide individuellede la part de I'aidepédagogique).
Le fonctionnement
socialdesdeuxélèvesest observé
à la cafétéria, pendant le dîner. Cette grille
d'observationcomportedeux catégoriesd'activités
sociales (interaction dyadique et inreraction de
groupe) et trois catégoriesd'activités solitaires
(attentif,spectateur,activitéautonomeet inoccupé).
La grille comprendaussiunecatégorie
pour consigner
si l'élève parle ou non durant les interactionsainsi
qu'une catégoriepour enregistrerI'occurrencede
manifestations
explicitesde réactivité.L'identité des
personnesen interactionavec Lucie et Mélanie est
notéeà chaqueintervalled'observation.
Un observateurest présentdeux jours par semaine
pendanttouteI'expérience,
incluantla périodeinitiale
en classespéciale(anvier er février 1997).À chacune
de sesvisites,I'observateurest présentlors de deux
ou trois périodesde cinquanteminutesen classeet
durantle dîner.Il observeLucie et Mélanieà tour de
rôle selonun horairepréétabli.

RÉSULTATS
Observationsen classe

Instruments
Implication dans la réalisationdes tâches.
Le fonctionnement
scolairedesélèvesest observéen
classe à I'aide d'une adaptationde la grille
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Le pourcentage
du tempsd'engagement
dansles
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tâchesscolairesaugmentesuiteà la transitionen
classeordinaire,surtoutpour Mélanie.
'

Le pourcentagede temps durant lequel elles
reçoivenrde I'aide individuelle ne diffère pas
d'un type de classeà I'autre (entre0 et 25% du
tempsde classe).

de tempsde classedurant
Mais le pourcentage
lequel Lucie et Mélanie sont distraites ne
diminue oas suite à I'intésration. Pendant
l'étude, Lucie est distraiteentre0 et 35% dl
tempsde classe;Mélanie,entre5 et38%.

Observationsà la cafétéria
Interactionssocialeset typede parTenoire

Activité et aide individuelle
de I'augmentation
Quelssontlesfacteursresponsables
du temps d'engagementdans les tâches suite à
I'intégration?
Il ne peuts'expliquerpar le fait qu'elles
font plus souventI'objet d'aide individuelle.
'

Le temps consacréaux interactionsdyadiqueset de
groupe ne changepas pour les deux élèvessuite à
I'intégrationen classeordinaire.
Lucie est beaucoupplus souventen interaction
socialeque Mélanie,différencequi se maintient
en classeordinaire,sanschangementnotabledans
desdeuxélèves.
le fonctionnement

Les deux élèves sont moins souvent en
enseignementmagistral et plus souvent en
activité individuelle différente en classe
ordinaireainsi qu'en classespéciale.

Quant au type de partenairedes interactions,le
l'évolution.
ûbleau 1 en schématise

Tableau I

Partenaires des interactions à la cafétéria et 7o de temps

Elève/Interactions

En classespeciale

En classeordinâire

Lucie
avecadultes
spéciales
avecélèves/classes
ordinaires
avecélèves/classes

2,8%
44,0%
0%

6,4%
36,8%
6.4%

33%
12,8%
0%

2,4%

Mélanie
avecadultes
spéciales
avecé1èves/classes
ordinaires
avecélèves/classes
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? 5 %

4.3%

6l

'

L'intégrationen classeordinairesembledonc
accroîtreles interactionssocialesavecles élèves
ordinaires, mais pour un pourcentagefaible du
tempsde dîner. De plus, I'intégrationentraîne
chez Mélanie (non chez Lucie) une réduction
importantedes interactionsavecles élèvesdes
classesspéciales.

Réseausocial
L'appartenanceà un réseau social se fonde sur
I'exclusivité(relative)descontactssociauxde Lucie
et de Mélanie avec les autresélèves:un élève est
considérécomme partie du réseaude l'élève-cible
(Lucie ou Mélanie) si cette dernière interagit
beaucoupplus souventavec lui qu'avec les autres.
Lucie fait clairementpartied'un réseausocialformé
d'elle-même et de deux autres élèvesdes classes
spéciales.
Lors de la scolarisation
en classespéciale,
elle emploie 30% de son temps de dîner aux
interactionsavec eux (contre seulement4,4% du
tempsavecle troisièmeélèveaveclequelelle interagir
le plus fréquemment).Les contactsde Lucie avec les
deux élèvesde son (réseauD
sont donc fréquentset
exclusifs.Ce réseause maintientsuiteà I'intégration
en classeordinaire: Lucie leur consacre28,4% du
tempsde dîner(alorsqu'ellen'accordeplus que3,3%
de ce tempsau troisièmeélève).
Commele suggèreson très faible taux d'interactions
dyadiqueset de groupe, Mélanie ne semble faire
partie d'aucunréseausocial,tant en classespéciale
qu'en classeordinaire;elle a peu de contactsexclusifs
et fréquentsavec sespairs. En classespéciale,elle
n'employait que 6,4% du dîner en contactavec les
élèvesavec qui elle interagissaitle plus souvent,et
seulement
3,3% avecles deux autresélèvesavecqui
elle interagit le plus. En classeordinaire,Mélanie
interagit surtout avec quatreélèvesde ces classes,
maispour un très faible pourcentagede son tempsde
dîner(4,3%).
Bref, I'intégrationen classeordinairene semblepas
avoir affecté les contacts sociaux de Lucie qui a
continué à interagir surtout avec deux élèvesde son
réseausocial en classespéciale.Quant à Mélanie,
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I'intégration semble avoir diminué les quelques
contactsqu'elle entretenaitavecsescompagnonsde
classespéciale;elle n'a pas établi un réseausocial
avecsesnouveauxpairs.

DISCUSSION
L'objectifde l'étudeétait de déterminersi le passage
de la classespécialeà la classeordinaireest associé
à une améliorationdu fonctionnementscolaire et
social des élèves qui présententune déficience
intellectuelle et d'identifier les causes d'une
évenruelleaméliorationde ce fonctionnement.
Sur le plan du fonctionnementscolaire, les deux
élèves en cause s'engagent davantagedans la
réalisationdestâchesen classesuite à I'intégration,
bien que I'améliorationsoit plus évidentepour une
élève que pour I'autre. Pareil accroissement
est un
résultatintéressant
puisquece type de changementest
associéà une améliorationdu rendementscolaire
(Greenwood,Delquadri, Stanley, Terry et Hall,
1985).L'améliorationestvraisemblablement
due aux
différences de temps consacré à I'enseignement
magistralet au travail individuel différent (c.-à-d.
adapté)dans les deux rypes de classe. En classe
ordinaire, les deux élèves qui présentent une
déficienceintellectuelleétaient moins souvent en
enseignement
magistralet plus souventen travail
individueldifférent,sinrationsusceptibled' augmenter
leur engagement
dansla réalisationdes tâches.Par
ailleurs,I'améliorationdu comportementdes élèves
concernés
suiteà leur transferten classeordinairene
peut être attribuableà une aide individuelle plus
fréquentedansce type de classe,puisqu'ilsont reçu
une d'aideéquivalente
dansles deuxclasses.
Les résultatssontmoinsfavorablesà l'intégrationsur
le plan du fonctionnementsocial. En effet. les
observationsmontrent une faible haussedu taux
d'interactiondes sujetsavec les élèvesdes classes
ordinaireset un maintiendu réseaude Lucie (la seule
à avoir un réseaurelativementstable) après son
intégration.Dans les deux cas, les interactionsavec
les élèvesordinairesdurantle dîner sont demeurées
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peu fréquentes. Il apparaît donc nécessaire
les élèvesintégréset
d'encourager
systématiquement
leurs compagnonsde classe ordinaire à interagir
ensembleplutôt que d'assumerque cesinteractionsse
produirontd' elles-mêmes.
L'analyse des données est encore préliminaire.
des élèvesqui
Plusieursaspectsdu fonctionnement
présententune déficienceintellectuelleen classeet
pendant le dîner restent à analyser, notamment
I'efficacitéd'un programmede tutoratmis en place
dans certainscours, qui semble avoir produit des
effets positifs. Ainsi, les parents concernésont
rapporté que leurs enfants étaient fréquemmenten

le soir, à la maisonavec leurs
contacttéléphonique
tuteurs.
Finalement, un facteur clé de la réussite de
I'intégrationest le degréet la qualitéde I'investissement desdifférentsintervenantsen cause.Il nous faut
d'ailleursévaluerles résultatsobtenusen considérant
la nature et I'intensitédes efforts investispar les
intervenants.Une telle informationsera disponible
lorsque nous auronsterminé I'analysedu contenu
desclasses
avecles enseignants
d'entrewesréalisées
et le personnelde
ordinaires,les aides-pédagogiques
direction.
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