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L'INTÉGRATION SCOLAIRE DES ÉI,ÈvBs QUI PRÉSENTENT
T.]NE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE EN CLASSE ORDINAIRE:
APPROCHES,CONDITIONSDE NÉUSSTTT
ET RÉSULTATSD'EXPÉRIENCE

Robert Doré

Le groupede rechercheIntégrationet déficienceintellecruelle(GzuDI), équipeUQAM, composéde Robert Doré,
SergeWagner,Jean-Pierre
Brunetet Éric Dion, a réalisédifférentstravauxportantsur I'intégrationdesélèvesqui
présentent
unedéficienceintellectuelleen classeordinaireau secondaire.
Cetteprésentation
traite destravauxde
ce groupe.
j'aborderailes principalesapproches
Plusprécisément,
et les conditionsde réussitede l'intégrationscolaireet je
profitabilité
pour
qui
présentent
traiteraide la
desélèves
unedéficience
intellectuelle
d'uneexpérience
d'intégration
et de la faisabilitéd'une telle exoérience.
en classeordinaireau secondaire

LES APPROCHES DE L'INTÉGRATION SCOLAIRE
Actuellementon distinguedeux grandesapprochesde I'intégrationscolaire:l'intégration-rnainsrreaming
et
l' intégration-i
nclusion.
L'intégration-mnirnteaming
estissuedu mouvement
d'intégrationdespersonnes
cleracenoire aux États-Unis.Au
débutdesaméessoixante,la Cour suprêmedesÉtats-UnisordonneI'abolition<lesdeuxsystèmesd'enseignement,
celuipour lesnoirset celuipour lesblancsen faveurd'un systèmeuniqued'enseignement.
Certainsappliquentce
principeaux élèveshandicapés.
Non plusdeuxsystèmesd'enseignement,
un pour
deuxcourantsd'enseignement,
pour
lesélèveshandicapés
et un autrepour lesélèvesnon-handicapés,
maisun seulcourantgénéralQnainstream)
tous les élèves;c'est I'intégrationdes systèmes.On met égalementde I'avantle principede normalisation(qui
depuisa étérenommé,valorisationdesrôlessociaux);I'intégrationscolaireétantun moyenpour la réalisationde
cet objectif qu'estla normalisation.On créeun continuumde servicesqui vont de la classeordinaireà la classe
qui
specialeet à l'école spéciale.Il apparaîtdoncque, danscetteapproche,ce sontles systèmesd'enseignement
sontintégréset non paslesélèveshandicapés
en classeordinairecommeon pourraitle croire puisqu'onmaintient
que sontla classespécialeet l'école spéciale.Les élèveshandicapés
desmesuresde ségrégation
sont intégrésen
classeordinaire si on estimequ'ils peuventassimilerune portion significativedu contenuscolairequi y est
enseigné.Danscetteapproche,c'estl'élèvequi doit s'adapterà la classeordinaire;s'il n'y parvientpas,il estplacé
en classespécialeou en écolespéciale.
n'aurajamaisaccèsà la classeordinairepuisqu'il ne parviendrajarnais
Insatisfaits
de ce queleur enfanthandicapé
à apprendreaussirapidementque les autresélèvesde son âgeet qu'il n'atteindrajamaiscertainesconnaissances
plus abstraites,
desparentsfont valoir quel'accèsà la classeordinaireestun droit. Aussitouslesenfantsdevraient
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avoir accèsà la classeordinairede leur écolede quartier.C'est I'approcheinclwion. Danscetteapproche,I'accent
estmis sur I'adaptation
de la classeet de l'environnement
pour quetouslesélèvesapprennent
et pas seulementles
élèvesintégrés.On met en placeun continuumde soutienà la classeordinaire(aide-pédagogique,
enseignant
itinérant,psychologues...).
quelque
à
savoir
si
tous
les
élèves,
soit
leur
degré
de
handicap,
devraient
êrre
Quant
placésen classeordinaire,c'estlà unepositionprônéepar plusieurset par conséquent
il tàudrait fèrmerlesclasses
et les écolesspéciales.Massy (1997) adopteune position quelquepeu différentepuisqu'il proposeque I'on
reconnaisse
une présomptionen faveur de la classeordinaire,c'est-à-direque, pour tout élève handicapé,le
premier lieu d'appartenance
à l'école devraitêtre la classeordinaire;si aprèsavoir fait toutesles adaptations
requisesla classeordinaires'avèreinadéquate
alors seulementpeut-onpenserà orienterun jeune vers un lieu
ségrégué.
qu'enfrançaisil n'y a qu'un seultermequi traduiseadéquatement
Soulignons
cesapproches,
le terme"intégration,.
En anglais,au coursdesannéessoixanteet soixante-dixon n'utilisait que le termemainstreaming;actuellement,
pratiquementseul le terme inclusionest utilisé. Celui-cipeut cependantsignifier I'une ou I'autre approchede
I'intégration.
Au Québec,I'approchemainstreaming
estprédominante
alorsque I'approcheinclusionest présentesurtoutdans
lescommissions
Par ailleurs,la loi sur I'instructionpublique,qui jusqu'à récemmentétait
scolairesanglophones.
en classeordinaire,en classespécialeou en écolespéciale,précise
neutrequantau placement
desélèveshandicapés
maintenantqu'il faut démontrerque I'intégrationà la classeordinaire peut être profitable pour les élèves
pasunecontrainteexcessive
handicapés
ou ne porterapasatteintede façonimportanteaux
et qu'ellene constiruera
quela ségrégation
commesi la loi établissait
droitsdesautresélèves.C'estmaintenant
estla voie à privilégierpour
les élèveshandicapés;
la présomptionest en faveurde la ségrégation.

LES CONDITIONS DE RÉUSSITE DE L'INTÉGRATION
a traitéeestcelledesconditionsde réussitede I'intégration
Une deuxièmedimensionquenotregroupede recherche
(Doré,Wagneret Brunet,1996).
et américaine,sur les facteurstavorisantla réussitede
Une recensiondétailléede la littérature,canadienne
I'intégrationdesélèvesqui présentent
en classeordinaireau secondaire,mis à part la
unedéficienceintellecruelle
permettl'identifierdix conditionscritiques.
çonnaissance
descaractéristiques
de leur fbnctionnement,
'

Valeurs. La valeurfondamentale
en causedansI'intégrationscolaireest.l'égalitéentrelespersonnesD
. Cette
valeurne nie paslesdifférences
Elle comportetrois principesparticuliers:.le respectdes
entrelespersonnes.
personnesD,
le "droit à la satisfàction
de sesbesoinsde baseuet l'.égalitédeschancesu.
Ce dernierprincipepeut
prendredeux firrmesdiflérentes:une (chanceégaleetjuste, pour touset ulachanceégaleet égalitaire'pour
tous,"égalitaire,impliquantle droit de chacunà bénéficierdesressources
nécessaires
à son développement.
Enfin, I'esprit communautaire
représente
une conditionnécessaire
à la satisfàctiondesprincipesd'égalité.

'

Attitudes. Les administrateurs,
lesenseignants,
lesparentset lesélèvesà cheminement
régulierentretiennent
parfoismitigéesà l'endroitOesÉppI et de leur intégration.Si tousse<léclarent
desattirudes
favorablesà I'idée
d'une intégrationdevantsurvenirle plus tôt possible,plusieursémettentdesdoutesquantà son applicabilité
surtoulpour lesélèvesayantune incapacité
quant
importante.Cesattitudesqui reposentsur des appréhensions
aux capacités
desjeunesà ftlnctiomeren classeordinaire,se résorbentsouventune fois I'intégrationréalisée.
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régulierpeuvent
et desélèvesà cheminement
D'une manièregénérale,les attitudesnégativesdesenseignants
être modifiéespar I'expérienceconcrètede contactsavecles EPDI.
Facteurslégauxet sociaux. Certaineslégislationsprovincialeset territorialesdu Canadase répercutentsur
lespolitiqueset lespratiquesen milieu scolaire(Garon,1992).Nous avonsexaminécettequestionplus haut.
d'intervenantsdu milieu scolaireet groupesde pression
En outre, les positionsde plusieursassociations
peuventinfluencerles conditionsdanslesquelless'effectuentles expériences
d'intégration(ACIC, 1994).
Enfin, I'opinion publique (par la voie des médias,tout particulièrement)exerce une influence sur les
expériences
d' intégration.
Organisation scolaire. Les grandespolitiquesen matière d'intégrationdoivent être opérationnelleset
à tous les paliersde I'organisationscolaire.Une nouvelleculturede coopérationdoit être
opérationnalisées
présentedans I'ensemblede I'institutionscolaire,y compris au sein de I'administration.Des structures
ou
servicesde préréférence,enseignants-ressources
d'intégrationdoiventêtre créées: classes-ressources,
tàcilitateursd'intégrationou d'interactionetc. Le soutienadministratifet budgétairedoit être assuréet
maintenu.Enfin, il doit y avoir un souciconstantet desmoyenspour améliorerles pratiqueséducativesdans
l'école.
au programme
Programmes d'études. L'intégrationexige le plus souventqu'on apportedes changements
générald'étudeset cela,en fonctiondu type d'incapacité.Par exemple,pour les élèvesayantune déircience
intellectuelle,on a identifié trois options possibles:I'abolition complètedes programmesstandardisés,
I'utilisationd'un programmecommununiquepourtouslesélèvesou le recoursà desprogrammesparticuliers
pour les ÉPDL Dansce derniercas, on suggèrediversesapproches: par niveaude contenu,ergonomique,par
activitéou par matière.
Enseignementet apprentissage.L'intégration d'ÉPDI exige égalementune adaptationdes méthodes
Différentesméthodesdéjà existantessemblentpropicesà I'intégration:
d'enseignement
et d'apprentissage.
I'individualisation
et la personnalisation
de I'enseignement
et les programmesindividualisésou personnalisés,
I'enseignement
dansune classemultiprogrammes,I'apprentissage
coopératif,la pédagogiede la maîtrise,
par activités,I'enseignement
par les pairset le tutorat.De plus, les adaptations
requisespar
I'apprentissage
I'intégrationsemblentbénéficierà I'ensembledesélèves.
autrecondition
Servicesde soutien.La miseen placede mesuresde soutienaux ÉPDI et à leursenseignants,
clef de I'intégration(Crawfordet Porter, 1992),peut prendredifférentesformes:équipede collaborateurs,
consultation
d'aidestechniques
ou pédagogiques
classes-ressource,
auprèsde spécialistes,
apportde bénévoles,
et création de cercles d'amis (Forest et Lusthaus, 1989). Parfois, il faut aussi créer des services
communautaires
d'aide aux famillesou aux individus.
Interactionsavecle milieu. Plusieurslois ou règlementsprovinciauxet territoriauxgarantissent
aux parents
la possibilitéde s'engagerdansl'élaborationdu plan éducatifde leur enfantÉPDI, à titre de partenairesdes
enseignants
dansl'éducationdel'élève.Pourtant,selonLipsky (1989),lesparentsnejouissentpas
dansl'école
qui leur est due. Aussi les intervenantsdu mondescolairedoivent-ilschangerleurs
de la reconnaissance
perceptions
et attitudesfaceauxparentsd'ÉPDI. Par ailleurs,une intensification
desrelationsentrel'école et
la collectivitéest égalementsouhaitable.
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Encadrementet suivi. Le Planéducatifindividualisé(PEI), instrumentprivilégiéd'encadrement
et de suivi
de I'intégrationest l'élémentde basede la planihcationde I'enseignement
et de I'interventionauprèsOesÉplt
(Goupil,1991).

'

Préparation des intervenants. La préparationdesintervenantsestpeu fréquentedansI'intégration des ÉPDI.
Lorsqu'elle existe, les sessionsd'informationen sont le moyen privilégié. Haring et Billingsley (1984)
soulignentla nécessitéde vivre directementet personnellement
des situationsmettantles intervenantsen
présence
d'ÉPDI. Dansle casd'intervenants
appelésà jouer un rôle plus actif dansle processus
d'intégration,
les auteursprivilégientdesmoyensplus importants,conversations
avecI'enseignantspécialiste,rencontresavec
lesparentsde I'EPDI, visionnement
de films d'information,participationà desrenconrresd'équipes,visires
d'écolesoù sontvécuesdesintégrations...
(Fox et Williams,1991).

L'ensemble de ces conditionsdoit être vu dans une perspectivesystémique.Trop souvent,les expériences
d'intégrationn'agissentquesur quelques-uns
desfacteursde réussite(Doré,Wagnerer Brunet,1996).Par ailleurs,
soulignonsque très souvent,les écrits sur le sujet sont des textesnormatifsou descriptifs.Une approcheplus
systématique
s'imposesi le défi de I'intégrationau secondaire
doit être relevé.

L'INTÉGRATION

AU SECONDAIRE

Le GRIDI équipeUQAM a aussicrééen collaborationavecune écolede la régionde Montréalune expérience
d'intégrationde deux élèvesqui présententune déficienceintellectuelleà tempscompleten classeordinaireau
secondaire.
Par rapport à ces élèves,nos résultatsindiquentque leur transfertde la classespécialevers la classeordinaire
améliorede façonimportanteleur engagement
dansla réalisationdes tâchesscolaires,bien que cette amélioration
soit plus évidentepouruneélèvequepour I'autre.Ceciestintéressant
puisqu'àun engagement
élevédansla tâche
correspondune améliorationdu rendementscolaire.Au plan social,les interactionsavec les élèvesordinaires sont
demeuréespeu fréquenæs.Ceci indiquequ'il faut intervenirpour favoriserles interactionssocialesentre les élèves
intégréeset les autresélèvesde la classe.
En ce qui concerneles élèvesintégrants,de 8 à 9 élèvesse sontmontréestrès intéressées
par I'expérienceet ont
acceptéd'agir commetutricesdesélèvesintégrées.Pour la très grandemajorité,ellesont adoréleur expérience
et le revivraientnn'importequandu.
Les parentsdesélèvesintégréesont appréciéI'expérienceet ont notédeschangements
chezleur enfant(contacts
téléphoniques
entreleur enfantet leurstutrices,travauxscolairesplus fréquentsà faire à la maison).
Les enseignants
ont constatéqu'il étaitpossiblede réaliserdansleur groupe-classe
une expérienced'intégration
et que cela n'exigeaitpasbeaucoupde travail de leur part puisqu'unepersonne(stagiaireen adaptationscolaire)
avait pour tâche d'adapterles activitésde la classeordinaireet au besoinde trouver de nouvellesactivitéset
d'accompagner
lesélèvesen classe.Certainsont apprisquedesélèvesqui présentent
une déficienceintellecruelle
sontdesélèvescommeles autres.D'autresont remisleur organisation
scolaireen questionet ont acceptéd'adapter
leursactivitéspour tenir comptede la présencedesélèvesintégrées.
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Cetteexpérienced'intégrations'est faite aprèsla premièremoitié de I'annéescolaire.Nous avonsobservéles
en classeordinairedans
élèvesen classespécialeenjanvieret en février;puis,en mars,nouslesavonstransférées
jugeaitcomme
a été réaliséeavec
L'expérience
difficile.
d'élève
que
ne
comportantpas
l'école
ungrouped'élèves
A cet égard, nous avonsvoulu respecterles
le minimum de ressourceset de tempsde préparationdesenseignants.
hors de la portéedesécoles).Le nombrede facteurs
ressources
du milieu scolaireet ne pasajouterde ressources
de réussitede I'intégrationen placedansl'école était peu élevéau momentdu démarragedu projet et le type
assisà sa placeà travaillerdansun cahier
d'activitésproposéesaux élèvesde la classeétaitgenrepapier-crayon
d'activités.Les conditionsétaientdonc loin desconditionsidéalestellesque décritesdansla littérature.
pour lesélèves.Il ressortaussiqu'il est possible,sous
L'expériences'estdoncavéréeprofitablede façongénérale
certainesconditions,de mettreen placeune expérienced'intégrationau secondaireet ce avecun minimum de
qui facilite encoreplus la réussite
facteurs.Le défr est d'améliorercesconditionset de créerun environnement
d' intégration.
d'expériences
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