LA FORMATION DES ENSEIGNANTSEN VUE DE L'INTÉGRATION SCOLAIRE

Maria TeresaEslér Mantoan

L'éducationspécialeestfortementremiseen question
actuellement au Brésil. Toutes les opinions
convergent. Des changementss'imposent. Il faut
explorerde nouvellespistesen ce qui a trait aux
objectifs de formation des élèveshandicapésainsi
qu'aux programmeset aux moyens d'intervention
éducatifsqui leur sontdestinés.
Au lieu de favoriser le développementdes élèves
que ce soit à l'écoleou à l'extérieurde
handicapés,
l'école,l'éducation
spécialeconstitueun systèmequi
de
et la marginalisation
reposesur la discrimination
Elle les empêchede vivre auprèsdes
cespersonnes.
autresélèves,ce qui constituepourtantune condition
nécessairepour qu'ils puissent surmonterleurs
diffi cultésd'adaptation.
Face à cette situation,un mouvementvient d'être
spéciale,non
amorcédansle but de définirl'éducation
qui ne s'adresse
plus commeune forme d'éducation
qu'aux élèvesen difficulté, mais plutôt commeune
forme d'éducationqui fait appel à des méthodes
adaptéesà tous les élèveset appliquéesdans un
contexteéducatifqui ne discriminepas.
a été
desenseignants
Un projet de perfectionnement
élaboréafin de favoriserI'intégrationdesélèvesayant
en classeordinaire. Il est
unedéficienceintellectuelle
en effetpossiblede constaterdesprogrèssignificatifs
lorsqueI'enseignement
tient
chezlesélèveshandicapés
comptedesdifférencesentreles élèvesde la classeet
par
que l'écoleaccepteque les difficultéséprouvées
quelques-uns
des élèvessoientduesà la façondont
I'enseignantétablit les objectifs d'apprentissage,
de sesélèves.
enseigne
et évaluelesperformances
s'inspirede travaux
Ce projet de perfectionnement
récentssur les conditionsd'uneéducationpropreà
favoriser le développementdes élèves ayant une
(Paour,1988;Mantoan,1987,
intellectuelle
déficience
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qui le sous-tendent
1991).Lesprincipespédagogiques
Nousreconnaissons
en effet que
sontconstructivistes.
le développement
de I'autonomie
c'estla coopération,
intellectuelleet sociale, l'activitédu sujet et la
construction des structures intellectuelles qui
favorisent les apprentissagesscolaires et le
développementglobal de tous les élèves et, par
descompétences
chezles
le développement
extension,
enseignants.
trouve ses origines dans une
Ce perfectionnement
en 1984(Mantoan,1987)auprèsde 52
étuderéalisée
élèvesayantunedéficienceintellectuelle.Danscette
étude, les sujets, de niveau préopératoire,furent
d'éducation
cognitivebasésur
soumisà un programme
la théorie opératoire de Jean-Piaget. Suite à
I'applicationdu programme 73%odes sujets ont
démontré des progrès au niveau de leur
développementcognitif. Douze sujets (23o/o)ont
mêmeaccédéau stadedesonérationsconcrètes.
Cette expérience a conduit à l'élaboration du
programme PROGRAMA DE EDUCACAO DE
DEFICIENTES MENTAIS (PROEDEM) qui a été
écolesprivéeset publiques
adoptéparde nombreuses
qui accueillentdes élèvesayant une
brésiliennes
intellectuelle.
Plusieurs
élèvessoumisau
déficience
PROEDEM,furent intégréspar la suite avec succès
dansdesclassesordinairesdesniveauxpréscolaireet
primaire.
Faceà ces résultats,le PRoEDEM a été adapté,en
1991,de façonà ce qu'il puisseêtreutilisédansun
contexted'intégration(éducationinclusive). Plus
spécifiquementil s'agit de former, à I'aide du
PROEDEM, des enseignantscapablesd'assurerun
dont peuventbénéficiertous lesélèves
enseignement
de la classe et ce, même si les niveaux de
développementdiffèrent. Cette formation veut
permettre aux enseignantsde comprendre les
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processusinhérentsà la constructiondes structuresde
I'intelligence
(macrogénèses
cognitives)et de réaliser
destâchesscolairesqui présupposent
I'applicationde
connaissances
spécifiques(microgénèses
cognitives).

5.

Les cours qui sont donnés aux enseignantset
I'accompagnement
qui leur est offert veulent favoriser
la créationde liens de réciprocitéentre le maîtreet
l'élève en situation de résolutionsde problèmes.
Ceux-ci construisent ensemble des stratégies,
formulentdeshypothèses,
lesvérifientet trouventde
nouvellesfaçonsd'atteindre
lesobjectifsqu'ilsse sont
fixés. Cesinteractions
sontenregistrées
survidéopuis
discutéesen groupe. Les discussionsentre enseignantsont lieu lorsde la rencontremensuelleavecles
responsables
du projet de formation. pendantces
rencontres,
lesenregistrements
sontétudiésjusqu'à
ce
qu'ilssoiententièrement
compriset ce,au moyende
mécanismesd'abstractionréflexive. Notre intention
estdoncde formerdesenseignants
qui saventce qu'ils
font, commentils le font, pourquoiils le font et qui
sont en mesured'assurerun enseignement
pour le
bénéficede touslesélèves,qu'ilssoienthandicapés
ou
non. Plus spécifiquement,la formation a comme
objectifsde rendrelesenseignants
capablesde:

Actuellementenviron300 enseignants
provenantde
différentsétatsde notreimmenceterritoire ont suivi le
perfectionnement
PROEDEM. Nos enseignants
sont
maintenant plus attentifs au fonctionnement
psychologiquede tous les élèves. Ils s'intéressent
davantage
aux étudesqui concement<l,intelligence
en
actionDet veulentfournir I'occasionà tous les élèves
de conquérirleur autonomieintellectuelleet sociale.
Ils organisentleur classe de façon à susciter la
curiositéet la créativité.Les élèves,surtoutceuxqui
ont une déficience intellectuelle,sont amenés à
dépasserle niveau du nsavoir-faireoet prennent
conscience
de leursactions.Petità petit,lesélèvesqui
ont une déficienceintellectuellese croient capables
d'apprendre
commelesautres.

l.

planifierdesactivitésqui permettentd'adapterun
mêmecontenuscolaireen fonctiondesbesoinset
descapacités
de chaqueapprenant,
c,est-à-dire
en
fonction du niveau scolaire et du niveau de
développement
intellectuelde chacundesélèves;

2.

appliquerun moded'intervention
qui tientcompte
de I'existencede différentsprogrammesétant
donnéla présence
dansla classed'élèvesdont les
apprentissagesscolaires sont à des niveaux
differentsde celui de la majorité;

3.

observeret d'interpréterle fonctionnementde
l'élèveen situationd'apprentissage;

4.

dépasserle <savoir-faire>
en étantconscientsde
leurfaçond'enseigner,
de manièreà faireen sorte
que lesélèves,principalement
ceuxqui ont une
déficienceintellectuelle,prennenteux aussi
conscience
de ce qu'ilsont appris,de commentils
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I'ont appris et qu'ils généralisent leurs
connaissances
dansde nouvellessituations:
évaluerles élèvesen fonctionde leur démarche
dans la conctructionde leurs connaissances
et
dansla structurationde leur raisonnementet non
seulement en fonction des contenus de
connaissances
identifiésdans les programmes
scolaires.

En conclusionnoussommespersuadés,
à partir de ces
résultats,que ce ne sont pas les spécialistesni les
méthodesd'enseignement
exclusivesqui pounont
garantir aux élèves handicapésla possibilité de
s'intégrer
à l'écoleordinaire.Ce n'estqu'enrendantles
enseignants
capables
de transformerleurspratiqueset
d'adopterdes attitudespositivesà l'égardde tous les
élèvesqu'il serapossiblede permettreI'intégrationdes
élèvesayantunedéficienceintellectuelle.En d'autres
termes,I'amélioration
de la qualitéde I'enseignement
et I'adoption des principes d'une éducation
démocratiqueauront comme conséquence
naturelle
l'intégrationdesélèveshandicapés
dansl'école. Nos
efforts en vue de favoriserI'intégrationdes élèves
ayant une déficienceintellectuellecommencentà
porterfruits. Nous nousrendonstoutefoiscomptede
I'ampleur de la tâche à accomplir. Reste que
I'intégrationscolaire,malgré les difficultés vécues
jusqu'à maintenant,est déjà un fait évident dans
I'histoire
de l'éducation
brésilienne.
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DEVELOPPEMENT D'UN PROTOTYPE D'INITIATION A LA
PRÉPARATION DES COURSESÀ I'ÉpICnRIE : PHASESI & 2

MaudeLeclerc,Jacques
Langevin,SylvieRocqueet DianeRiopel

Un programmede recherche
sur leshabiletésrelatives
aux coursesà l'épiceriea été entrepris.Les premiers
travaux ont identifié les principales habiletés à
maîtriser,lesbesoinsdespersonnes
ayantdesincapités
qui supervisent
intellectuelles
leurs
et desintervenants
activités résidentielleset communautaires. Ces
travaux ont aussiétabli les fonctionsqu'un produit
pédagogique
devraitremplir pour faciliterI'initiation
d'une personne à la préparation des courses à
l'épicerie.Dever (1988) a proposéet validé une
qui
taxonomiedes habiletésde vie communautaire
couvre l'ensembledes habiletés qu'une personne
autonomedevraitmaîtriser.Danscettetaxonomie,les
habiletésrelativesà la préparationet à la réalisation
descoursesà l'épicerieoccupentuneplaceimportante.

à la réalisation
descoursesà l'épicerie,et ce malgréle
fait queplusieursrecherches
aientdéjàétéconsacrées
à cettequestion.
Un programme
de recherche
a donc étéentreprispour
concevoir des produits pédagogiques(matériel,
stratégies d'enseignement,procédures, etc.) qui
faciliteraient
I'initiationdejeunesadultesaux habiletés
relatives aux courses à l'épicerie. La présente
rechercheavait pour objectif de réaliser les deux
premièresphases de la conception d'un produit
pédagogique
pour I'initiationà la préparationdes
courses
à l'épicerie.

MÉTHoDoLoGIE
PROBLÉMATIOUE
Un état de la question a mis en évidence que
I'initiation des personnesprésentantdes incapacités
intellectuellesà la préparationdes coursesest un
thèmepratiquementabsentde la littératurescientifique
et qu'un grand nombrede problèmespédagogiques
restentà résoudrequantà I'initiationde cespersonnes
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(AVP)6,est une
L'Analysede la ValeurPédagogique
méthode structurée,systématiqueet créative de

n

Dérivée de l'Ànalyse de la Valeur (Miles, 1966;
Petitdemange,1985) qui est une méthode couramment
utilisée en ingénierie pour la conception et le
développementde produits.
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