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DeFris pfès de cirq ans, ptusieurs laborâtoires et centres universitsires
québécois de recherche accordent toute
teur attention,
grâce à des
subventions gowerremntates,
à l,sméLiorstion des conditionC d,é<trcation des
enfsnts qui présentfft rn hsndicsp cognitif irpoftânt.
Crest ainsi qu'il.
devient sisé d,observer que l,es techniques &ucatives mises âu point pai ces
taborâtoir_es retèvent d€ postuIats conceptuets - voire idéol.ogique" - sorr"nt
à t'opposé tes uns des autres et déterminent. en conséquence, ta mise au
æint de méthodes et de proc&és didactiques'forcénent hétérôctites.
La
cmnication
présente et i Ltustre
trois
de ces courânts de o€nsée:
ergonomiqæ, c$pensatoire ou quâsi expérifiEntst et respectueux des iimites
de ta personne harËicapée.
Les trois courânts sont conparés les uns aux
autres, selon cirq critères différents.
c e s t r o i s n r o d è t e sd e L a f s ç o n d o n t
[,enfant hârdicapé devrait apprendre sont reIiés âu typê d,intégrstion
scotâire et sociâte que, bien souvent à [eur insu, Ies chefcheurs préconisent
et penchent à accorder.

Nous proposons une réflexion sur les implications
desidéologiesdominantesdansla déterminationdes
pratiquesde recherche en éducationdes personnes
présentant un déhcit cognitif important, et
spécialementdes travaux effectués présentement
dans les laboratoires universitaires québécois2.
Dans un premier temps, nous exposonscinq critères
selon lesquels cette réflexion peut être amorcée.
Dans un deuxième temps, nous appliquons ces
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Cmnication
présentée au 61e Congrès annuel de
[,Assoc i at i on canadi enne- f rançai se pour [,svsncffint des
s c i e n c e s t e n u e s à l , , U n i v e r s i t é d u O u é b e cà R i m u s k i , d u
17 au 21 ûEi 1991. Titre originel. de La cmnication:
rrRecherches récentes sur
[,éducation des enfânts
handicapés du point de vue cognitif".
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cordonnier est rarmnt
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critères à trois écoles ou courants de recherche
actuelle: le courant ergonomique, le courant quasi
expérimental et le courant humaniste. Nous
terminonspar quelquesconsidérationsgénéralessur
des règles pouvant, dans une perspectivenouvelle,
orienter de futurs programmesde recherche.

CINO CRITERES
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DE DIITERENCIATION

Nous examineronsles caractéristiquesidéologiques
principales de trois courants québécois actuels de
rechercheen fonction des cinq critères suivants:
.

L,a position quant à la modifiabiliré ou à
l'éducabilité des fonctions cognitives ellesmêmes. En d'autres termes. comment se
perpétuentencore aujourd'hui les duels pinelItard, Esquirol-Séguin,
ou d'autres(Gaudreauet
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Canevaro,1993)?
L'attitude idéologique face à I'intégration
scolaire intégrale. On peut concrètement se
demander, par exemple, où se déroulent les
expérimentationset observationsavec les élèves
qui font I'objet de ces études. Iæs chercheurs
qui se rattachent à chacun de ces courants
prennent-ils publiquement position sur cette
question de grande pertinence sociale?
S'agit-il de recherches fondamentales ou de
recherches appliquées, ou implantées dans
I'action pédagogique?Ces recherchessont-elles
à la poursuite d'un modèle explicatif
psychologiqueou pédagogique?
la position fondamentalequant à la nature du
déficit intellectuel et même quant au choix des
mots employés (déficience intellectuelle vs
handicap mental).

2.

Les produits des activités de recherche ne s,adressant
pâs, tsnt s'en fâut, qu'sux seules scsdémiessâvantes,
mis
concernent tout sutant d'éventuets usagers des
résuttsts.
Dans Ie dmine qui nous concerne, t'off ice
personnes
des
handicapées du Québec et ['Association
québécoise pour ['intégrâtion
sociate, pour ne nmr
que ces deux organisms inftuents,
s'avèrent autrffint
ptus critiques que Ies p€irs universitâires
Lorsqu'il
s'âgit
d'évstuer ta pertinence sociate réeIte des
travaux de recherche et tes idéotogiques qui les sousDe
sefiiltsbl,e façon.
tendent.
l'Associâtion
internstionste
de recherche en faveur des personnes
handicapées mntales
tient
rigoureusænt
cqrpte de
cette réatité dans [a structufation de ses programs de
congrès et dsns les p€rsonnes qu'eLl.e y invite.
Une cultufe du handicap cognitif
et tes difficuItés
juvénites en générâ[ s'est érigée depuis uæ dizaine
d'années, portée par ['appareit gouvernffintal
et par ce
qu'il faut bien app€ler te tobby associatif qui supptée,
psr exef,pte en mtièfe
d'intégration
scotai re et
De pl.us,
sociate, aux cârences déplorabtes de l'Etat.
la modernité crée par eLte-nÉre de nouveItes catégories
de hsndicâpés (u8cjmn.
1993. p. 13).
On voit
mintenant,
en Anrérique du lord à tout le moins,
j
u
r
i
s
t
e
s
parents, chercheurs et
mir leurs efforts pour
assurer Ie resp€ct et ['exercice concret des droits
d'enfants menâcés par l'âppâreil
d'Etst dsns toutes ses
(p8f
rsmifications
F&ération
des
exenpte,
ta
cmissions
s c o t a i r e s d u Q u é b e ce t s e s c q r b s t s s t é r i L e s
contre ('oPtlQ, t,A0tS contre telte ou tette Coûmission
des droits de [â personne du
scotâire, [€ Cmission
o u é b € cc o n t r e t e t l e c o f i m i s s i o n s c o t â i r e , u n e A s s o c i s t i o n
de psrents contre Ie ministère de l'Education du ouébec,
etc. ) .
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.

Iæ choix des objets de recherche considérés
comme prioritaires par chaqueécole de pensée.
S'agit-il de tenter de développer chez les élèves
déficientsintellectuelsles aptitudesou les acquis
scolaires?

TROIS TYPES DERECHERCHF.S RECENTES
EN
EDUCATION
DES
ENFANTS
PRF.SENTANT I.]N DEFICIT INTELLECTUEL
IMFORTANT
Ia matrice d'analyse présentée au Tableau I
résumeI'essentielde notre propos sur la questionet
relativement à trois courants québécois de
recherche3. Il permet, en un coup d'oeil, de
comparerles différencesles plus saillantesentre ces
trois courants.
L'aooroche ergonomioue
Par ergonomiecognitive, on entendun ensemblede
principes et de procédés qui visent à réduire la
complexité des tâchesà réaliser (I-angevin, 1992).
A I'heure actuelle, le Groupe de recherche Défi
Apprentissagede I'Université de Montréal travaille
au développement de prototypes de produits
éducatifs pour I'apprentissage de la gestion du
temps (calendrier, montre), du maniement des
nombresélémentaires.d'une écriture alternativedu
français, du paiement prudent en situation réelle et
de la réalisation autonome des courses au marché
d'alimentation.
Iæ développement de ces prototypes respecte
plusieurscontraintes,parmi lesquelleson peut citer:
"...permettre aux personnes qui présentent
une déficienceintellectuelle d'acqueir à un

3.

llous sormes oârfaitement
conscient ou'i I existe au
Québec pl.usieurs autres Euipes de rechefche dsns Ie
dmine
de ['&ucation
des personnes présentant une
déficience inteltectuelte
et oue Ies trois modètes
étudiés ici ne représentent pas toute [a gamn des cas
Dossi bt es.
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âge rnrmal et dansun délai raisonnableles
habiletés fonctionnelles recherchées:
utilisation darc le contexte le plus
rcrmalisantpossibleet sansnuire auxpairs
sarc déficience; prévoir le transfen en
situation réelle; procédures faciles à
comprendrede sone que toutepersonncdc
I'entourage
puisseparticiperà l'initiationdz
la personnc..." (I-angevin et Gaudreau,

L'approche ergonomiquese situe pour ainsi dire
au-dessus des débats relatifs à I'intégration
scolaire: que les enfants handicapés soient
intégrésou non dansle même groupe-classeque
les enfantsnon déficients de leur âge, ils ont et
auront à apprendre à réaliser une foule de
tâchesqui leur assurentmaintenantet plus tard
I'autonomie la meilleure dans les circonstancesa,

re92).

h méthodologie utilisée par le Groupe de
rechercheDéfi Apprentissagedans les exemples
ci-haut mentionnés s'éloigne assez de la
démarche expérimentale classique: absence
d'hypothèse, absence d'instrumentation
statistique inférentielle, absence de groupe
contrôle ou de groupe témoin.
læ but
recherché est tout d'abord de découvrir les
failles et limites d'un produit pédagogique. Sa
validation, par des procédés sans doute
expérimentaux,viendra beaucoupplus tard.

Iæ développementde ces prototypes s'accompagne
dans le Groupe de recherche de I'emploi d'une
démarcheet d'un vocabulaire voisins des pratiques
et de I'idéologie généralede I'ingénierie physique:
"Inspirée

de I'ingénierie cognitive,
l'approche adoptée... s'anicule autour de
règles d'aménagemcnt qui réduisent la
complexité du travail cognitif nécessaire
pour comprendre et réaliser une tfuhc. La
méthodologie utilisée suit la démarche de
développement de
tout proturype:
problématique et analyse de tâche,
contraintes et cahier de charges, prototype
initial mis à l'essai dans des situntioru à
contrai ntes croi ssantes, aj ustements j usqu,à
ce que le protorype réponde à toutes les
exigentes du cahier dc charges..."
(Langevin et Gaudreau, 1992).

Adhésion massive au récent modèle
psychologiquede Paour (1991), sauf, sans
doute, en ce qui concerne la dénomination
arriération mentale! En parallèle à ce modèle
psychologique complexe d'apprentissage, le
Groupe souhaiteéventuellementdévelopper un
modèle purement pédagogique de
I'enseignement à des élèves à besoins
particuliers.

En fonction des cinq critèresdécrits précédemment,
on peut dire que cette approcheergonomique:
.

Ne comporte pas, pour le moment du moins,
une préoccupationou une prétention à modifier
les structures cognitives des élèves. Elle se
concentreplutôt sur une utilisation optimale de
ces structures cognitives telles qu'elles sont,
utilisation rendue possible par une adaptation
ergonomiquedes tâcheset par le développement
de prototypes qui respectent des principes
dévelopffs au fil de ans pour assurer une
réduction de la difficulté et une réussitedans la
tâche à un âge à peu près comparableà l'âge
d'accessionpour la majorité des élèves.
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R e [ â t i v e m n t à t , i r p o s i t i o n d e l . , i d é o l . o 9 i ei n t é g r â t i v e
et pour briser tes résist6nces d'arrière-garde,
te
Québec, com
avant lui tes USA et contrai rænt
aux
pays européens, serb(e avoir choisi t6 voie judiciaire
tvêc cm
inatftnents, en contexte de Libéral,ism,l.e
Chrrte de8 droits êt tib€rtés (..,irËividuettes) èt de
(a procédure civi Ie,
orgânes, dâns l.â pIus oure
tradition
frençaise. des rè9l.es du jeu de ta iaix
bourgeoise, seton lrheureuse expression de trhisto;ien
du droit Arnoux. Ouron ta retourne sur tous ses côtés,
t 8 q j e s t i o n d ê [ r i n t é g r a t i o n s c o t a i r e h a r m o n i e u s ed e s
enfants déficient8 intettectuets se réeune à me série
d,adaptâtions quc diverses instances - en mêne teflcs que
l e s r d o p t a t i o n s p é n i b t e s q u e 1 , , é 1 , è v et u i - m ê m c d ; i t
- doivênt réatiser:
"ffectæf
gestim très différcnte
dr groupe-classe, nodificstion de ta philosophie et d€s
conterus des progralms d,études, révolution dâns res
pratiques évatuatives...

Tableau I

Postulats idéologiques de trois types de recherches en éducation
d'enfants déficients intellectuels pâr rappoÉ à cinq critères

CRITERFS

COURANT
ERGONOMIQUE

But spécifiquement
recherché

L'éducabilité

Faible crovance

L'intégration scolaire

Ambivalence foncière

Tendanceimprécise

Appliqué

Fondamental

Fondamental vs
appliqué
Nature du défîcit
intellectuel
Choix des objets
prioritaires de recherche

.

COTJRANTQUASI
EXPERIMENTAL

Théorie de Paour

Réduction du travail
cognitif

Iæs objets de recherche: le développementde
méthodes d'enseignement de contenus
pédagogiques. Il s'agit en quelque sorte d'une
didactique spécialisée dans l'élaboration de
laquelle les élèves handicapésne sont pas des
"sujets" d'expérience, mais des collaborateurs
"experts" que leur déficit est
d'autant plus
les grandesdifficultés qu'ils
sont
Ce
important.
rencontrentà tirer proht du produit pédagogique
qui tracent la voie vers I'amélioration de ce
produit.

L'aporoche ouasi expérimentale
Cestravaux d'inspiration largementeuropéennesont
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?

Développementdes
aptitudes,capacitéset
stratégiesd'apprentissage

COT]RANT
IIIJMANISTE
Croyance existentielle

Préoccupationcentrale
Rechercheaction

?

Développementsocioaffectif dans la famille

représentés, par exemple, par les études de
Jourdan-Ionescu(1987) et l'équipe de recherchede
I'Université du Québec à Trois-Rivières (Ionescu,
Jourdan-Ionescuet Fortin, 1990). On pourrait
égalementrattacher à cette catégorie de recherche
les travaux de Poulin (1993), de I'Université du
Québec à Chicoutimi, qui portent sur le
développement, sous I'influence de conflits
sociocognitifs,des structurescognitives, et ce dans
une perspectivepiagétienne.
Ce qui caractériseessentiellementces travaux est le
fait qu'à première vue, leur pertinence sociale soit
loin d'être évidente. Ainsi, par exemple,JourdanIonescu (1987) utilise la tâche (bien connue de la
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psychométrie) des cubes de Kohs, conçue
initialement, on le sait, comme épreuve cognitive
d'analyse et de synthèseperceptives, à partir d'un
matériel visuel complexe, pour, dans un premier
temps,évaluer en quelque sorte les capacités
d'apprentissage du jeune adulte déficient
intellectuel. A la suite de ce diagnostic, JourdanIonescu procède, dans un deuxième temps, à un
entraînementsystématiquedes sujets à cette même
tâche. Les prévisions d'adaptation professionnelle
qui en découlent sont alors fonction des progrès
constatés(ou de I'absencede progrès), par rapport
au niveau de base.

On parle résolumentde handicap mental, dans ces
milieux de rechercheet plusieurs livres récemment
parusportent I'expression"mental" dans leur titre.
Iæs capacités,les aptitudes, les facteurs cognitifs,
bref les dispositionspsychologiquessont au centre
des objetsd'étude,beaucoupplus que les contenus
d'apprentissage scolaire, des programmes
d' enseignement
ou descomportementsd'autonomie
de la vie quotidienne. læs expériences avec les
enfants se déroulent rarement dans des salles de
classe;elles consistentle plus souventen rencontres
individuelles, dans des lieux totalementétransersà
I'enfant.

Malgré des différencesqu'on aurait mauvaisegrâce
à nier, on peut sans doute rapprocher ce style de
rechercheet de pratique à la philosophie médiatrice
de Feuersteinpour I'amélioration du fonctionnement
cognitif. Dans les deux cas, en effet. il semble
bien:

Comme chez tous les expérimentalistes,on tient en
haute estime la reproductibilité des données par
autrui.
On se demande souvent si d'autres
chercheurs, procédant de semblable façon,
obtiendraientles mêmesrésultats. Il est dommage
qu'on se demanderarementsi le mêmechercheur,
usantd'un procédédifférent, obtiendraittoujoursle
mêmerésultat. Dans les deux cas, des auteurstel
Bernier (1989) prétendentque la réponseest non.
Il est bien malaiséde ne pas être d'accord avec lui.

.

que la modifiabilitédesprocessusde penséesoit
un postulat de base. On attend des résultats
positifs en ce sens, sinon dans I'immédiat, du
moins dans un proche avenit';

.

que la question de I'intégration scolaire, tout
comme dans le cas du groupe DEFI
Apprentissage, ne constitue pas une
préoccupationquotidienne; les raresécrits sur le
sujet traduisent d'ailleurs une ambivalence
certaine(tangevin, 1993);

L'approche humaniste

.

qu'on s'éloignele moinspossiblede I'assurance
de la respectabilité scientifique que procure la
démarche expérimentale.
La Revue
francophone de la déficience intellectuelle se
fonde sur le même principe, dans I'acceptation
des articles.

5.

11àæ en sciences dites expériæntâ[es,
m troubl.ietr
aowent de tester Ies hypothèses rivatcs, incomatibLes
âvec t'hypothèse quron est si fier d,avoir vérifiéc; on
m se préoccupc Auère des relatims
entre ces diverses
hypothèses et Ies systànes de vatcurs des chercheurs oui
tes forrutent êt en font [a ormtion.
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Ce courantessentiellement
respectueuxdes limites
de la personne handicapée du point de vue
intellectuel est peutétre plus difficile à cerner que
les deux courantsprécédemmentdécrits. Il s'agit,
en somme, d'une démarche assez voisine de la
psychanalyse institutionnelle d'Ouvry et de
Tosquelles, et des travaux récents en ce sens de
Coceverà Bologne(1993). Au Québec,les travaux
de Jean-Marie Bouchard (voir, par exemple,
Læmay-Labelle
et Bouchard, 1993), de même que
ceux de Normand-Guérettede I'Université du
Québecà Montréal (Frenetteet Normand-Guérette,
1993) sont incontestablement de la même
inspiration.
C'est un couranthumaniste:
.

qui adhère inconditionnellementau credo de
l'éducabilité:

.

qui adhère aussi à I'idéologie de I'intégration
scolaire inconditionnelle. même dans les cas de
déficits et handicapssévères;

.

qui réalise les pratiques de rechercheaction en
étroite collaboration avec des associationsde
parents;

.

dans lequel les chercheurs sont hypersensibles
au choix des mots employés pour décrire les
réalités, quoique l'étiologie comme telle des
déficits fasserarementpartie despréoccupations
de ces chercheurs:

.

.

dans lequel les chercheurs, contrairement aux
pratiques habituelles des deux autres courants,
privilégient les étudesportant sur les besoinsles
plus profonds des personnes,et notammentsur
leurs besoins affectifs et sociaux. Dans ces
conditions, on comprendra sans plus que le
travail avec les familles revête à leurs yeux une
importance prioritaire;

obtenir une certaine hétérogénéitédes valeurs,
idéologies, opinions et sentimentsrelativement
aux cinq critères retenus dans cette étude. On
serait alors plus en mesure de s'appliquer à
mettre en évidence, dans les travaux de
recherche, tout autant les tailles et limites des
résultats qu'à en faire la rapide promotion et
Ieur développementintempestifauprèsd'usagers
éventuels.

2 . Sans verser constamment dans la recherche
commandéepar autrui, il y aurait certainement
un enrichissement considérable à consulter
périodiquement, avant de constituer des
programmes de recherche à moyen ou long
terme, les utilisateursdes produits de recherche
"compétiteurs" d'autres
aussi bien que les
équipesuniversitairesde recherche.
a
J.

Il sembley avoir urgenceà trouver des moyens,
financiers et autres, pour diffuser
périodiquement des états de question sur les
limites d'une méthode de recherche, sur les
avantages et inconvénients d'un produit
pédagogique, etc., et ce avant que ces
applications de recherche n'exercent des
dommagesbeaucoupplus considérablesque ce
qu'on pourrait à première vue imaginer. Iæ cas
de la méthode Doman-Delacato est illustrant à
cet égard6.

A

De même y aurait-il lieu de trouver moyen,
pour que les quelques équipes actives de
rechercheen déficience intellectuelle au Québec
se sententconcernéspar les enjeux sociaux de
leurs travaux, de dépasserle stademalsainde la
concunence oour I'obtention de subventions.

6,

En didsctique, ordinaire ou spéciste. on devrsit ssns
c'est te cas de [a phârmscologie
doute être tenu, cm
pâr
dfogues.
de
et
les Dépârtements d'8[ imnts
svânt lô mise en msrché dtun Produit, son
démntrer,
efficâcité âussi bien que son innocuité.

qui considère que I'essai de méthodes
d'apprentissage et d'enseignement dans des
milieux concrets est beaucoup plus urgent
qu'une réflexion prolongée sur les aptitudes,Ies
capacitéset les déficits des élèves handicapés.

CONSIDERATIONS GENERALES
Au terme de cette brève comparaisonque d'aucuns
pourraient certes souhaiterplus nuancée,proposons
à la réflexion, en guise de conclusion, quatre
considérationscomplémentaires.
l. Dans la constitution d'équipes de rechercheen
éducation des personnes présentant des
problèmes très particuliers d'apprentissageet
et notammentlorsqu'il s'agitde
d'enseignement,
personnes présentant une déficience
intellectuelle importânte, on devrait veiller à

m4

INTELLECTUELLE
DE LA DÉFICIENCE
REVUEFRANCOPHONE

BIBLIOGRAPHIE

BELANGER, L. (1993) Protorype d'initiation
d'aduhes présentant une déficience
intellectuelle àfaire leurs coursesaumarcW
d'alimentation. Université de Montréal:
Département de psychoffdagogie et
d'andragogie, mémoire de maîtrise inédit,
184 pages.
BERMER, L. (1989) Iæs conditionsde la preuve
dans une démarche qualitative à base de
récits de vie. In: Yan Der Maren, J.-M.
édit. L'interprétation des donnéesdaw la
recherchequalitative. Actes du Colloquede
I'Association pour la recherche qualitative
tenu à I'Université du Québec à TroisRivières. le3l octobre 1986. Universitéde
Montréal: les Publicationsde la Facultédes
sciences de l'éducation, AC æ2, 7-19,
réimpressiond'une publicationde 1987.
BOUCHARD, J.-M. ( 1985) Interventionéducative
dans la famille.
Apprentissage et
socialisation(Montréal), 8 (I ), 4l-5 l.
CANEVARO, A. (1993) Considératiorn sur
I'intégration sociale et scolaire des
personnes handicapées. Drummondville:
Office des personnes handicapées du
Québec, Actes du Colloque tenu en
novembre 1992 "Dix ans de recherche à
partager". Adaptation françaisedu texte de
la communication par Jean Gaudreau.
COCEVER, E. (1993) Psicoterapiae prospeuive
educative.
Un inconto con François
Tosquelles. Rome:
[-a Nuova Italia
Scientifrca,142 pages.

D E C E M B R E1 9 9 3

FRENETTE, L., NORMAND-GUERETTE, D.
(193) Etude de la perception des besoins
de perfectionncmcnt des enseignnûs
travaillant auprès d'élèves deficients
intellectuels profonds
muhihnndicapés.
Affice présentéeau 6le Congrès annuel de
I'Association canadienne-française pour
I'avancement des sciences tenu à
I'Université du Québecà Rimouski, du 17
au 21 mai 1993.
GARDOU, C. (1993) L'intelligenceet l'éducation
desenfantsdéficients,d'aprèsAlfred Binet.
CahiersBinet-Simon(Toulouse), 1, 634, 19-

GAUDREAU, J., CANEVARO, A. (lgg0)
L'éducation des personnes handicapées.
Hier et aujourd'hui. Publié originellement
par la Nuova Italia Scientihca (Rome), en
mars 1988 et réédité en 1989. Titre de
l'édition italienne originale: L'educaxione
degli handicappoti. Dai pimi tentativi alla
pedagogia modemn.
Université de
Montréal: tæs Publicationsde la Faculté
des sciencesde l'éducation. RR 035. 225
pages.
GAUDREAU, J. (1991) Handicap cognitif ou
déficience intellectuelle. Et le nom et la
chose. 1n.' l^angevin,J. edit. (1991) Des
personnes... aux besoins paniculiers.
Université de Montréal, Département de
psychopédagogie
et d'andragogie, Groupe
de rechercheDEFI Apprentissage,19-31.
IONESCU, S., JOURDAN-IONESCU, C.,
(1990)
FORTIN, P.
Potentiel
d'apprentissage
et adaptationprofessionnelle
des déficients mentaux. European Journal
of Psychologyof Education, 5, 2, 159-166.

JOULE, R. V., BEAUVOIS, J. L. (1987) Petit
traité de manipulation à l'usage des
Presses
Grenoble:
honnêtes gens.
"Vies
Universitairesde Grenoble, Collection
sociales", 229 pages.
JOURDAN-IONESCU, C. (1987) Applicationsde
la théorie piagétienne. 1n.' Ionescu, S. édit.
L'intervention en déficience mentale, L
Problèmesgénéraux, méthodesmédicaleset
psychologiques. Bruxelles, Pierra Mardaga,
éditeur.319-354.
Recherche et
J. (1992)
LANGEVIN,
développemenî en retard sur les droits:
problèmes et éléments de solution en
éducation des personnes présentant une
déficience intellectuelle. Drummondville:
Office des personnes handicapées du
Québec, Actes du Colloque de recherche
"Dix ans de
tenu en novembre 1992
rechercheà partager".
LANGEVIN, J., GAUDREAU, J. (1992) lz
développemenrde prototypes d'initiation à
des habiletés de gestion du temps et de
l'argent pour des personnesprésentant une
Demande de
déficience intellectuelle.
subvention présentée au ministère de la
Santé et des Services sociaux du Québec,
documentinédit de 35 pages.

LEMAY-LABELLE, F., BOUCHARD, J.-M.
(1993) Représentationsdes enseignantsdes
besoinséducatifsd'élèvesatteintsde malodie
dégénérative et des conséquencesqui en
découlent. Communication présentée,dans
le cadre du Colloque RechercheDélt, lors
du l2e Congrèsannuelde I'Associationdu
Québec pour I'intégration sociale tenu à
Saint-Hyacinthe,du 27 att 29 mai 1993.
PAOUR, J.-L. (1991) Un modèle cognirif et
développemental du retard mental pour
Thèse de
comprendre et intervenir.
Doctorat d'Etât, Université de Provence
Aix-Marseille I.
POULIN, J.-R. (1993) Les élèves ayant une
déficience intellectuelle légère et le conflit
sociocognitif. Communication présentéeau
Colloque Recherche-Défi, lors du l2e
Congrèsannuel de I'Association québécoise
pour I'intégration sociale, à SaintHyacinthe,le 28 mai 1993.
WACJMAN, C. (1993) L'enfance inadaptée.
Anthologie de textes fondamentaux.
Privat,
Collection
Toulouse:
Formation/Travailsocial, 214 pages.

LANGEVIN, J. (1993) Intégration scolaire et
pédagogie. Problèmes pour la rechercheet
In:
Déficience
le développement.
intellectuelle et intégration scolaire. La
revue Flfl/, 3(1), mu 1993, 34-37.

206

R E V U EF R A N C O P H O N ED E L A D E F I C I E N C EI N T E L L E C T U E L L E

