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INTRODUCTION
)
D'un point de l'ue étymologique,( adolescence
vient du mot latin ( adolescere
)) qui signifie
( grandirvers)). Il s'agit donc d'un processus
et non
d'un état. L'adolescencecorrespondà une période
identitaireintenseen raisonde toutes
de changement
les transformations
corporelles,cognitives,sexuelles
et sociales.L'adolescentdevient à ce moment un
acteur autonome. Selon les travaux d'Erikson
(1982),lesjeunesqui réussissent
à se trouver,à se
situersur une trajectoire,dansun projet qui leur est
propre, sortentvainqueursdu combat.Ils sont dès
lors munis d'un outil d'adaptation personnelle
considérable
: I'identité.
Le jeune avecun handicaprencontredes difficultés
tant au niveaude I'autonomiesocialequ'au point de
\ue du développementpsychique et vit des
contradictionsinternes plus importantesque les
autres(Zribi & Zarfaty,2000). L'adolescentavec
handicap a beaucoup plus de difficultés que
I'adolescentordinaire à exprimer ses rejets et ses
révoltes et il se pose, sans les formuler, de
nombreuses interrogations. Son manque de
confiance en lui est renforcé par une dépendance
affectiveexcessivevis-à-visde son entourageet par
I'attitude des adultes autour de lui (Galland &
G a l l a n d1, 9 9 3 ) .
du fait que
Les difficultésviennentessentiellement
le jeune adulte < doit assumerde nouveauxrôles,
faire un choix parmi toutes les possibilitésqui
et les
s'offrentà lui et acquérirles connaissances
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capacitéspour assumer ce choix > (Galland &
Galland,1993,p. 255). Or I'accèsaux rôlessociaux,
aux opportunitéset statuts foumissant les marques
culturellesdu débutde l'âge adulteest généralement
plus restreint pour les personnesprésentantun
handicap(May, 2000).
le jeune à
Il convientdonc de préparersu{fisamment
cette nouvelle phase de sa vie pour qu'il
s'autodéterminec'est-à-dire qu'il < puisse agir
comme premier agent causal de sa vie, faire des
choix et prendre des décisions en regardantsa
qualité de vie, libre de toute influence exteme
excessiveou d'interférence> (Wehmeyer& Sands,
1996,p. 24).
Des outils pédagogiquesont été mis au point
permettantaux adolescentsen situation de handieap
de
d'aborderdes notionstelles que la connaissance
soi, la prise de décision,la résolutionde problèmes,
la déterminationde buts à atteindre.Des misesen
situation permettentde vivre de façon plus concrète
I'applicationde ceshabiletés.
Ainsi, en 1995, Wehmeyeret Kelchner ont développé un matériel pédagogiquedestinéà faciliter
I'apprentissage des élèves en difficulté. Ce
programme < Whose future is it anyway? > a été
traduit et adaptéen 1998 par une équipecomposée
de Lachapelle,Boisvert, Boutet et Rocque sous
I'appellation< C'est I'avenir de qui, aprèstout ? >.
Une versionbelgea étémiseau point dontunepartie
a été réalisée en collaboration avec un servlce
(Sisahm) (Bara, Haelewyck&
d'accompagnement
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Deprez, 2002). Le concept d'autodétermination
n'étantpas largementdiffusé en Belgique,il nous a
paru opportun de mettre au point un outil
pédagogiqueà la fois centré sur ce conceptet plus
directementaccessiblepar les professionnelsdu
domaine.

OBJECTIF DE LA RECHERCHE
L'objectifde la recherchevise à validerle niveaude
satisfactionde cet outil pédagogique
< C'est I'avenir
de qui, après tout ? > par des parents, des
enseignants,
présentantun handicap
des adolescents
et des professionnels
du domaine. Les trois critères
de qualité scientifiqueretenussont: la pertinence,
I'utilité et la clarté.L'outil est pertinentlorsqueles
critèresde fiabilité, d'objectivité et de pertinence
écologiquesont respectéset jugés satisfaisants
par
les évaluateurs. L'outil est utile lorsque les
perspectivesutilitaires et sociales sont jugées
satisfaisantes,rencontrant ainsi les attentes des
différents groupes d'évaluateurs.L'outil est clair
lorsquel'évaluationrévèleque le contenuatteintun
niveausatisfaisant
de précisionet de signification.

MÉTHoDoLoGIE
La premièreétapea consistéen l'élaborationde cet
outil méthodologiqueconstitué de deux parties
distinctes mais complémentaires: le guide de
l'accompagnant
et I'album dujeune et ce, à partir de
I'analyse de la littérature quant aux composantes
favorisant I'autodétermination(Field & Hoffman,
1994).Le guide de I'accompagnant
(103 pages)est
constitué de quatre parties abordant chacune un
thème particulier: < Je découvreI'album >>,< J'apprendsà me connaître>, <<Je communiqueavecles
autres)), < Je prépare I'avenir >. Chaque partie est
divisée en chapitresabordantles différentesfacettes
du thèmeet chaquechapitreest présentésousforme
de fiches reprenant systématiquementI'objectif
spécifiquevisé, les notionsà aborderainsi que des
suggestions
d'animation.
L'album du jeune (116 pages) reprend la même
organisation générale. Il est richement pourw
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d'incitations visuelles qui favorisent la compréhensionde I'adolescent.
Le jeune disposeégalement
d'espacespour illustrerdesnotionsqui lui semblent
essentielles.
Il a égalementla possibilitéde refuser
d'abordercertainsthèmesparticuliers.
Une grille d'évaluationde la qualité de I'ensemble
de I'outil a été élaborée,relative à la pertinence,
I'utilité et la clarté.D'autre part, des questionnaires
d'évaluation de la satisfaction, concemant les
différentscontenusdu guide de I'accompagnant
et
de I'album du jeune ont été mis au point, avant
d'être adressés
aux différentsgroupesd'évaluateurs.
Ces questionnairesont fait I'objet d'une préexpérimentation
auprèsd'un expertuniversitaireafin
d'en vérifier I'adéquation avec I'outil. Une
adaptation du questionnaired'évaluation a été
réaliséepour les adolescents
et ce, uniquementpour
I'album dujeune,afin d'aborderles pointsessentiels
les concemantet d'effectuerune comparaisonavec
le point de vue des adultes.Les questionnaires
(10
pages)ont été complétésde manièreécrite par les
évaluateurset les réponsesont servi de base aux
entrewescentréessur des clarificationséventuelles
et desappréciations
complémentaires.
Les évaluateurssont répartis en trois groupes de
volontairesjugés expertsvu leurs bonnesconnaissances du retard mental et de la tranche d'âge
considérée: les adolescents
avec handicap(10), le
corps professoralen milieu spécialisé(8) et les
experts extérieurs (10) qui ont eu à examiner
I'ensemble des outils (219 pages). Le concept
d'autodétermination sous-jacent à cet outil
méthodologiquen'était maîtrisé que par deux
membresquébécoisreprésentant20 o/odesexperts.

RÉSULTATS
Les trois critèresde pertinence,d'utilité, de clartéde
I'outil à l'étude sont jugés satisfaisantspar les
évaluateurs.La figure I présente les résultats du
niveaude satisfaction
de I'ensembledesévaluateurs.
Pour 90,3% desparticipants,le critèrede pertinence
a êté jugé satisfaisantvoire très satisfaisant.
L'outil
atteintdonc les paramètres
de fiabilité,d'objectivité
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et de pertinenceécologique,du moins à un niveau
théorique, puisque I'outil développeles comporet vise à
à I'autodétermination
tementssous-jacents
réduire l'état de dépendancede I'adolescent.En
à des thèmes
effet. I'outil confronteles adolescents
tels que la connaissancede soi, le handicap, la
communication,I'expression des besoins et des
objectifs, I'avenir, en perrnettant à ces jeunes de
s'interroger sur des thématiquesutiles à la vie
quotidienne.

évaluateursn'est pas familière avec les conççpts
d'autodéterminationet d'autonomie. Des enseignants, par exemple, ne voient pas I'utilité de
travailler çes notions avec des adolescents.Dès lors,
desoutils leur sembleêtre trop éloignée
la souplesse
des aspirationsde cesjeunes.lls ne considèrentpas
les adolescentspréscntantun handicapcomme étant
aptes à prendre une part active dans les décisions
portantsur leurproprevie, ce qui a une influencesur
l' évaluationd'outils portantsur I' autodétermination.

Le critèred'utilité est satisfaisantet très satisfaisant
pour 87,8 % des participants. Ce niveau de
satisfaction indique que I'outil rençontre les
demandesdes adolescents,des parentsainsi que des
du domaine.
enseignants
et professionnels

Des analyses complémentaires ont été réalisées
concemant les différences intergroupesainsi qu'en
fonction des partiesévaluées.

CONCLUSTON
Finalement, le critère de clarté est jugé satisfaisant
(ou très) dans 88,8 7o des cas. Les données
transmisesau sein de I'outil sont jugées compréhensibles,accessibles,structureeset réalistes.Les
illustrations,les exempleset le vocabulairesont en
grande partie pertinents st suffisants bien que des
soientencoreenvisageables.
améliorations
Pour les trois critères,environ 12 % des évaluateurs
portent un jugement peu ou pas satisfaisant.Ces
résultats viennent du fait que la majorité des
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Les différents partenaires sont satisfaits de
I'adaptation de I'outil puisqu'il rencontre les trois
critères de qualité scientifique. L'objectif principal
çonsistant en un premier essai de validation des
critèresde qualitéde I'outil estdonc atteint.
Les possibilitésde rechcrchedansce domaine,et en
particulier sur ce seul outil, sont encore vastes.Il
serait en effet intéressantd'étudier davantagel'âge
auquel proposer ce type de formation ainsi que
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I'application de cet outil avec les jeunes en
considérantplus spécifiquementle développement

effectif des comportementssous-jacentsà I'autodétermination.

REFERENCES
BARA, M., HAILEWYCK M.-C. & DEPREZ,M. (2002) C'est la vie de qui, aprèstout ? Moî; Belgique: Universitéde MonsERIKSON, E. H. (1982) The life cycle completed. New York :
Hainaut, Département d'orthopédagogie. (Document inteme).
Norton.
FIELD, S. & HOFFMAN, A. (1996) Promoting self-determination in school reform, individualized planning, and
curriculum efforts. ,r : M.L. Wehmeyer & D.J. Sands, Self-Determination across the life span: independenceand choice for people
GALLAND, A. & GALLAND, J. (1993) L'enfant handicapë
with disabilities tpp. l9'7-214). Baltimore, MD: Paul H. Brookes.
mental : un guide médical, psychologique, pratique, pour élever un enfant déficient intellectuel de la naissance à l'âge adulte. Pans,
LACHAPELLE, Y., BOISVERT, D., BOUTET, M. & ROCQUE, S. (1998/1999) (1) C'est I'avenir
France: Editions Nathan.
(3)C'est
dequiaprèstout?J'apprendsàdécouvrirmescapacités.(2)C'esll'avenirdequiaprèstout?Guidedel'accompagnateur.
l'avenir de qui après lout ? J'atteins mes buts et mes objectifs à I'aide de ressourcescommunaulaires. (4) C'est I'avenir de qui après
MAY, D. (2000) Becomingadult:
tout ? J'apprends à communiquer elJicacement.Montréal, Québec : Editions Nouvelles.
school leaving, jobs and the transition to adult fife. In: D. May, Transition and change in the lives of people with intellectual
WEHMEYER.M.L. &
disabilities (pp. 75-95). England and USA, London and Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers.
SANDS, D.J. (1996) Self-Determinatton across the life span: independenceand choice for people with disabilities. Baltimore, MD:
ZRIBI, G. & SARFAry, J. (Sous la direction de) (2000) Construction de soi et handicap mental. L'enfant et
Paul H. Brookes.
I'adulte dans leur environnementfamilial, social et institutronnel. Rennes,France : Editions de I'Ecole Nationale de la Santé Publique.

80

REVUE FRANCOPHONEDE LA DEF'ICIENCEINTELLECTUELLE

