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Le monitorat entre élèves: une stratégie
éducativepour la promotion des
aptitudes scolaireset socialesdes
personnesavecunhandicap mental
HengamehKermani*
MahnuzMoallem*
Helena A. James**
Cet article décrit comment le mouvementd'intégration (l'intégrationd'élèves avec un
handicap dans les services ordinaires de l'éducation)a permis une interaction entre
élèves non-handicapéset élèves handicapés.Le monitorat entre élèves dans les classes intégrées (le partenariat entre élèves avec et sans handicap) est considéréici
comme étant la stratégie éducative la plus efficace pour la promotion des aptitudes
scolaireset sociales des élèves avec et sans handicap. Aprèsavoir exploréle concept
du monitoratentre élèves, les élémentsclé de ces programmes sont passésen revue.
Un schéma pour l'élaboration,la mise en æuvre et |évafuatbn des programmes de
monitorat entre élèves est ensuite expliqué.

lntroduction

comme une raison suffisantepour exclure ou
traiter ces personnesde manièredifférente.A
"f
> est devenueun thèlne
intégration
présenton désigned'unemanièregénérale
par
de plus en plus importantdansla
I
< intégration>>la tendanceà intégrer les
t-l
philosophie er la pratique de
personnesavec un handicapdansles services
l'éducationau coursdes dernièresdécennies.
ordinairesdel'éducationcequi estle refletd'une
Commele termeI'implique,desélèvesdontles
plus globalevers la normalisation(t).
tendance
différences
et les handicaps
étaientconsidérés
Le
mouvement
d'intégrationscolairea débuté
commetrop importantsou trop inhabituelspour
en
Scandinavie
vers la fin desannées1950et
permettreleur accueil dans les classes
s'est rapidementétenduà toute I'Europe
ordinaires bénéficient à présent d'un
Occidentale,au Canadaet aux Etats-Unis.
enseignement
communavecleurscamarades
les
Cependant,
aux Etats-Unis,ce mouvementn'a
plus proches.L'applicationdu principe de
déségrégation,
termeemployédansles années étéraduit dansla législationqu'en 1975,par la
promulgationde la Loi 94-142Q,(Loi sur la
soixanteaux Etats-Unisdans le cadrede
I'intégrationdesminoritésracialeset ethniques, scolarisationdes personnesavec un handicap
a étéétendueaux personnesavecun handicap. dite IDEA, Individualswith Disabilities
Toutcommelaraceet I'ethnie,le handicap
EducationAct). Cette loi stipule que les
n'est
plusconsidéré
commeunemarqued'infériorité personnes
avecun handicapdoiventtrouverleur
ou de pathologieinhéranteà la personne,ni
place dansI'environnementle moins restrictif
'
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possible,ou bien dansun environnement
qui
soit le plus possiblesimilaireà celui de leurs
camaradesn'ayant pas de problèmesde
développement.
Cetteloi stipuleen oute que
les élèvesavecun handicapne doiventpasêtre
exclusdu systèmeordinairedescolarisation
sauf
à pouvoir prouverqu'ils ne pourraientpas
bénéficier
dela scolaritédanscesclasses,
même
(Rvndak
avecles soutienset aidesnécessaires
etAlper,1996).

handicapés.
Ils ontnoté,parexemple,
quele fait
d'admettredes élèveshandicapés
dans des
classes ordinaires pouvait fournir de
nombreuses
occasionsd'intégrationsociale
favorisantles aptitudesà la communicationet
(Sasso,Simpsonet Novak,
la socialisation.
pensait
1985).On
aussiquelesélèvespouvaient
ainsi bénéficier de bons modèles de
comportements
sOcialement
qu'ils
acceptâbles
pourraintobserveret imiter, modèlesqu'ils
n'auraientpas en restantdans des écoles
De nombreuses
et importantesrecherches
(Brown,Branston,Hamre-Nietupski,
ségréguées
avaient été publiées et ont étayé la
Pumpian, Certo et Gruenewald,1979).
prornulgationde la Loi Fédérale94-142(ente
L'intégration encourage également les
autresAinsworth, 1959: Baldwin, 1958;
enseignantsà attendredavantagede leurs
Thurstone,1959,citésdansHammillet Bartel.
élèveset à développerun accompagnement
en
1995).Cesrecherches
ont montréquelesécoles
(Brown et al, 1979; Ryndaket
conséquence
spécialisées
ségrégantles élèvesavec un
Alpea 1996).Les élèveshandicapés
aurontdes
handicap
n'étaientpasefficaceset qu'il pouvait
occasionsde navailler en communavec des
rnêrnearriverqu'ellesnuisentaux personnes
élèvesnon-handicapés
et de ce fait, d'acquérir
qu'ellesétaientsupposées
aider.De même,
desaptitudes2daptéesà leur âge(par exemple
I'articlecritiquedeDunn(1968),s'appuyant
sur
vivre et travailler en groupe,cultiver des
desrecherches
antérieures
surI'efficacitéde ces
amitiés,faire des choix dansleur propre vie),
publiquement
écoles,recommande
que I'on
qu'on ne trouverapeut-êtrejamais
expériences
supprirne
la plupartdesécolesspécialisées
pour
dansles programmesdes écolesspécialisées
Iesélèvesavecun handicapmental.L articlede
(RyndaketAlper,1996).
Dunn a stimuléla recherchesur le rôle des
écolessp,écialisées
dansl'éducationdesélèves
De même,lesécolesintégrées
permettent
aux
avecun handicapmental.Ces recherches
ont
élèvesnon-handicapés
d'avoir descontactsavec
montréqu'il fallait fermer ces écoleset les
ceux qui ont un handicap.hemièrement,les
par desclassesde soutien(définies écolesintégréespeuvent
rernplacer
aider les élèvesnoncomme des classesajoutéesaux classes handicapés
à devenirplus tolérantspar rapport
ordinaires) avec des programmes de
auxdifférenceset auxparticularitéshumaines,
à
consultation(définiscommedesprogrammes
avoir unemeilleureattitudeet à mieuxaccepter
permettantà des personnelsayant une
qui ont un handicap.
formation pour l'éducation spécialisée leurs semblables
Deuxièmement,
les
écoles
intégréespermettent
d'exercerun rôle de conseillersenversles
aux
élèves
non-handicapés
d'apprendreà
instituteursdesclasses
ordinaires).Le tait quele
communiquer
et
à
travailler
en
communde
centred'intérêt ne porte plus sur les écoles
manière
efficace
avec
tout
un
éventail
d'autres
spécialisées
maissur les classesintégréesa été
personnes.
Finalement,
les
classes
intégrées
saluécomme une grandevictoire par les
peuventaider les élèvesnon-handicapés
professionnels
à
et lesparentsqui militaientpour
plus d'intégration.
positives des
découvrir les caractéristiques
personneshandicapées.
Lesdéfenseurs
de I'intégrationont arguéde
plusieurs
effetspositifsdeI'intégration
L'objectif principalde I'enseignement
tantpour
les élèveshandicapés
quepour les élèvesnonintégré est clairement d'augmenterles
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socialesdes personnesavec un
compétences
handicapet de promouvoir des relations
positives avec leurs camaradeset leurs
(Gartneret Lipskey,1987; Snell,
enseignants
1990; Stainbacket Stainback,1990).On
considèreque les échecsdes élèvesavec un
handicapsontsouventliésau fait qu'ils ontpeu
d'aptitudessocialeset des comportements
(Ryndaket Alper,1996).
Le manque
inadaptés
à la
estle principalobstacle
d'aptitudes
sociales
pleine participationpour bien des personnes
Les recherchessur le handicapet
handicapées.
sur les performancesmonFentque le manque
d'aptitudessocialesentraînepresquetoujours
dans
un placement
scolaires,
de faiblesrésultats
protégéet limité et peu de
un environnement
perspectives
d'emploi(voirHagner,1992,Snell,
1993).On a pu montreren outrequele manque
sur
d'aptitudessocialesa des conséquences
I'aptitudeà créerde bonnesrelationsavecles
autres(Newtonet Horner,1993).Parconséquent,
I'amélioration
desaptitudessocialesestun des
intégrée.
Si I'on
objectifsmajeursdel'éducation
veut que les élèveshandicapésapprennentà
avoir desrelationsinteractivesefficacesavec
il
leurscamarades
ou avecd'autrespersonnes
faut leur donnerdes occasionsd'avoir des
en commun,de
activitéset des expériences
passer du temps avec leurs camarades
non-handicapés.

scolairesou sociauxdansles classesintégrées
ne reposentpas que sur le seul instituteur.Au
preuves
contraire,il existe de nombreuses
que
montrant
bien desrésultatssontdûs au fait
qu'on a eu recoursaux élèvesnon-handicapés
(Algozzineet Maheady,
pour I'enseignement
la
1986).Par exemple, créationde partenariats
entredes élèvesd'une mêmeclasse,les uns
est une
handicapésles autresnon-handicapés,
plus
pédagogiques
les
efficaces
des stratégies
pourI'acquisitiond'aptitudes
sociales
dansune
classe,lorsquece partenariatest organiséen
tenantcompte de certainescaractéristiques
particulières(commenousle verronsplus loin)
(Jenkinset Jenkins,1988).
Notre propos, dans cet article, est
d'examinerquelquesunes des principales
quesûonsposéespar le monitoratentreélèves
dansles
en tant que stratégied'enseignement
quelques
données
d'identifier
classesintégrées,
programmes
pour
ces
l'élaboration
de
capitales
et d'en discuterla planificationet la miseen
æuvredanslesécolesintégrées.

Aperçu historique du monitorat
entre élèves

Le monitoratentreélèvesn'est pas une
pédagogie
nouvelle(Allen,1976).L'histoiredu
monitoratenEeélèvesestliéeà desnomscomme
ceux d'Andrew Bell (1797) et de Joseph
Cependant,le simple fait de placer les
Lancaster(1803)qui sontles premiersà avoir
dansun mêmeétablissement élaborédes programmessystématiques
élèveshandicapés
de
n'est
scolaireavecdesélèvesnon-handicapés
monitoraten Angleterre(Topping,1988).Mais
pasen soi une garantiede développement
de
b i e n q u ' i l s s o i e n tc o n s i d é r é cs o m m el e s
leursaptitudessociales.Il fauttouteunesériede
pionnierspour l'élaboratonet la multiplication
stratégieséducativesbien établiespour
des programmesde monitorat, de tels
promouvoirles aptitudessocialesappropriées. programmesexisûaienten Suisse,en Franceet
Un certain nombrede stratégieséducatives en Hollandebien avantles leurs.Les premiers
(l'apprentissage
par imitationde modèles,en
progmmmesde monitoratavaientété imaginés
coopération,le monitoratentreélèves)se sont
pour répondreau problèmede I'insuffisancede
montrées efficaces pour la promotion
moyensfinancierspour assurerune éducation
interactivedes aptitudessocialesdes élèves
de masse.Les écolesétaientpetites,les classes
(Merceret Snell,1977; Ryndaket
handicapés
était
et le nombred'enseignants
trèsnombreuses
Alper, 1996,Schloss,Smithet Schloss,1990). limité; on souhaitaitaussiemployercertains
Ces stratégiespour la promotiondes acquis
élèvescommemoniteurs.Dans les premiers
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programmesde monitorat,les élèvesétaient
regroupésen fonction de leur niveau plutôt
qu'en fonction de leur âge, dans de grandes
classesdanslesquellesI'enseignement
était
prodiguéà des élèvesde tous âgesdansune
mêmepièce(voir Topping,1988).Cesclasses
uniques avec des élèves de tous âges
permettaientaux aînéset aux meilleursd'aider
lesélèvesplusjeunesou moinsbons.

élèves(en tant que collaborateurs,
tant tuteurs
que stagiafues)
et impliqueque I'on considère
que la collaborationentreélèves,le monitorat
entreélèves,est une conditionnécessaire
au
développement
cognitif et socialdesenfants.

Actuellement,le monitoratentreélèvesest
un moded'enseignement
oùI'instituteurgroupe
deuxélèvesdansunerelationdepartenariat
dans
le but de développerles apprentissages
Au fur et à mesureque l'éducationest
cognitifset sociaux(Merceret Mercer,1993).
d e v e n u ep u b l i q u ee t q u e I ' e n s e i g n e m e n t Pour cetteorganisationde monitoratles élèves
a été professionnaliséces programmes peuventêtredu mêmeâgeou d'âgesdifférents.
d'enseignement
par monitoratentreélèvesont
Le monitoratpeutsefairedansunemêmeclasse
perdude leur popularitétant en Europequ'aux
ou entre élèvesde classesdifférentes,voire
Etats-Unis.Mais on trouvait toujoursdes
entreélèvesde toutel'école.On a de plus en
expériencesisolées d'enseignementpar
plus de preuvesque I'efficacité sociale,
lnonitoratau XXè* siècle.Cependant,
ce n'est
éducativeet les résultâtsdesprogrammesde
qu'au coursdes années1960qu'il y eut un
monitorat
necessent
(Fuchs,
d'augmenter
Fuchs,
regaind'intérêt pour le monitoratentreélèves
Hamlett,Philipset Bentz,1994; Thousand,
Villa
aux Etats-Unis,en Angleterreet dansd'autres et Nevin, 1994).Les élèvesqui bénéficientde
pays.Aux Etats-Unis,par exemple,cet intérêt
cetteforme d'enseignement
en retirentune
était surtoutlié aux problèmesde taible niveau
améliorationde leurs connaissances.
scolairedans les écolespubliques.Il était
un développementde leurs aptitudes
difficile deréaliserI'enseignement
derattrapage relatonnelles
et plusde confianceen soi.
pour les élèvesqui en avaientbesoindansle
Les implicationséducatives
desrecherches
système
d'enseignement
classique
en raisondu
rnanquede ressources
et du fort ratio d'élèves surle monitoratentreélèvessontlesmêmespour
les élèvesfréquentantI'enseignement
ordinaire
parenseignant
(Topping,1988).Ce problèmea
quepourceuxqui fréquentent
un enseignement
retenuI'attentionau niveaunationaldansles
(Eisrman,1988; Maheady,Saccaet
spécialisé
années1960 et c'est ce qui a conduitau
Haryer,
1987
; Maher,1984; ScruggserRichter,
développernent
de programmes
systématiques
1986).Des étudesportantsur I'efficacitédu
et plus largementrépandusde monitoratentre
monitorat entre élèvesont montré que le
élèves"
monitoratenne élèvesétait deuxfois plus effiDepuisles années1960la techniquede
caceque les autresmodesd'enseignement
travailet d'enseignement
entreélèvesa connu
(commeI'enseignement
parordinateur).
assisté
plusieursnouvellesextensions.
Au coursdes
Pour ce qui est desrésultatsen mathématiques
dernièresannées,
laréémergence
desthéoriesdu
et en lecture(Levin,Glasset Maister,1984).
développement
cognitif comme celles de
Scruggset Richter (1985),par exemple,ont
Piaget(1977)er deVygotsky(1978),a crééun
examiné24 étudesportantsur desélèvesayant
climat nouveaurenforçantles enseignants
dans
des difficultés d'apprentissage
et participantà
I'idéeque le développement
intellectuelest le
desprogrammesde monitoratentreélèves.Ils
résultatd'un processusd'interactionsociale
ont remarquéquetousles chercheurs
étaienten
d y n i r r n i q u eC. e c i d o n n e u n e i m p o r t a n c e faveur du monitoratentre élèveset que la
croissante
au rôle de I'interactionsocialeentre
majoritédesétudesapprouvaient
le recoursà ce
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rnonitoratpour desélèvesayantdesdifficultés
d'apprentisage.
D'auFesétudesontportésurles
effets comparésdu monitoratentre élèves
pour des élèveshandicapés
et des élèves
non-handicapés.
Cesétudesont montréque le
rnonitoratentrecamarades
améliorelesrésultats
dansles différentesmatièresscolaires(lecture,
orthographe,
rnathématiques,
étudessociales,
expression
artistique,etc.) (Britz, Dixsonet
Mclaughin,1989; Cohen,Kulik etKulik, 1982;
Jenkinset Jenkins,1987,Maheadyet Harper,
1987; Sruggset Osguthorpe,
1986); enourrele
monitoratamélioreles comportements
sociaux
et I'attitudede l'élève enversI'apprentissage
scolaire(Eiserman,1988).Dansles classes
intégrées,le monitoratentre élèvesdéveloppe
en outre les interactions positives et
I'acceptationsocialedes élèvesayant des
pafiiculiers(Johnson
besoins
etJohnson,1980;
Schuler,Ogulthorpe
et Eiserman,1987).

le matérielpédagogiqueaux intérêtset aux
aptitudesde l'élève en train d'apprendreet
d'ajusterconstâmment
le rythmedeprogression
afin d'assurerle meilleurapprentissage
possible
(Topping,1988).

Deuxièmement,
un moniteurqui fait les
mêmesexpériencesque l'élève accompagné
et qui est plus proche de son niveau de
peurmieuxtraduirelesidéesde
développement
I'instituteurdansle langage
deI'enfant(Hatano,
1993; Hatanoet Inagaki, l99l; Kermaniet
Moallem,1997).Les recherches
montrentque
les moniteursemploientun vocabulaire
mieux
appropriéà l'âge des élèves,et des exemples
plusparlantsqueceuxdesadultes.Parcequ'ils
viennentd'apprendre
la matièrequ'ils doivent
enseigner,
les moniteursconnaissent
bien les
difficultéspotentielles
desélèvesaccompagnés.
Le tait que les pafienairessontrelativementde
mêmeniveaude compétence
et de pouvoir
L'importancedu monitorat entre
socialdanscetteinteractionrend l'émergence
élèves dans I'enseignementintégré
d'un processusde constructioncommune
possible(Verba, 1994).Dans la relarion de
Les recherchesont relevé plusieurs
monitorat,les partenairesexprimentplus
avantagesde I'emploi de programmede
librementleursidéesqu'avecles instituteurs
et
monitoratentreélèvesdansI'enseignement
exposent
leurpointde vuesanssesentirobligés
ordinaireet dansles classesintégrées.On a
d'acceptercelui de I'autre (Damon, l99l :
trouvéqu'il y avaitde nombreuxeffetspositifs
Rogofl 1990).
tant scolairesque sociauxà Ia fois pour les
rnoniteurset pour les élèvesaccompagnés
Troisièmement,
danslesclassesintégréesoù
(Berirne- Smoth,l99l ; Cohen,Kulik erKulik,
les enseignants
doivent porter une attention
1982; Sasso,
MitchelletStruthers
1986; Sruggs individuelletantaux élèveshandicapés
qu'aux
et Richter,1985).Premièrement,
parcequ'il
élèvesnon-handicapés,
le monitoratentre
établitune relationindividuelle,le monitorat élèvespermetà I'instituteurde consacrer
plus
entreélèvesamélioreles résultatsdes élèves de tempset d'effortsà I'attentionauxélèveset à
accompagnés
car il nécessiteuneattention.des
I'analysede leursréponses(Christoplos,1974;
explicationset des démonstrations
constântes Scruggset Richter,1985).Finalement,le
(Christoplos,1974; Cohen,1986; Topping, monitorat entre élèves est un moyen peu
1988).Etant donnéque les élèvesayantdes
coûteux de fournir un enseignement
difficultésd'apprentissage
ont moinsdefaculté
supplémentaire.
Si on le compareà d'autres
à mobiliserleur attentionet apprennenten
typesd'interventions
tellesqueI'enseignement
généralplus lentement,
ils retirentun bénéfice assistépar ordinateur,I'allongementdes
tout particulierdu caractèreindividuel de la
horairesd'enseignement
et les réductions
relationde monitoratentreélèves.En outre.
d'effectif dansles classes,le monitoratentre
I'enseignement
individualisépermetd'adapter élèvesest à la fois moins coûteuxet plus
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satisfaisant(Greenwood,Cartaet Hall, 1988).
Les chercheursont aussi remarquéque le
monitorat avait des effets positifs sur les
moniteurs.Les moniteursretirentun bénéfice
sur le plan social et sur le plan des
connaissances
du tait d'enseigner
desnotionset
dessavoirs-faireà leurscamarades.
Le tait dese
sentirutileset de savoirqu'on a besoind'eux
donneaux moniteursun comportement
social
positif, tant à l'école qu'en dehorsde l'école
(Allen, 1976).Ils apprennenr
à avoir un rôle
éducatifenversleurscamarades
et développent
un sensde fiertéet de réussire(Topping,1988).
Par exemple, lorsque des élèves nonhandicapés
ont servi de moniteursà desélèves
handicapés,
I'attitudede cesmoniteursenvers
I'intégrationsocialedes élèveshandicapésest
d e v e n u ep l u s p o s i t i v e .E n p l u s , l e f a i t
d'enseignerune tâchedonneau moniteurune
chancede jouer un rôle d'adulteresponsable
(Brady,Thylor,Lindermanet Howard,1991I
Olson,1982).
Le monitoratentreélèvesaidelesmoniteurs
(les moniteursavec un handicapet les
moniteursnon-handicapés)
à améliorerleurs
résultatsscolaires(Maher,L982; 1984).Après
avoir étudié la littératuresur le monitorat,
Cohen,Kulik et Kulik (1982)onr notéque les
moniteurs
avaientacquisplusd'assurance
dans
le domainequ'ils enseignaient.
Le fait de
répéteret de revoir des notionsapprises
précédemment
et des savoirs-fairedevantêtre
enseignés
à leurscamarades
et le tait derecevoir
une formationpour s'acquitterde ces tâches
d'enseignement,
sontdesexpériences
donton a
dit qu'ellesaidaientégalementles moniteursà
devenirplus compétents
dansles domaines
apprisauparavant
(Topping,1988).Bien que
I'on puissedire que les moniteurssont à
nouveauconcernéspar des sujetsqu'ils sont
sensésavoir déjàmaîtrisés,on constatequ'ils
tirentun bénéficede ceprocessus.
Commele dit
Topping(1988),les monireurs
améliorentleurs
connaissances
par le processusde monitorat
parcequ'ils( revisentet consolident
dessavoirs

existants,comblentdes lacunes,trouventdes
interprétationssupplémentaires
et formulent
leurs connaissances
dans un nouveaucadre
conceptuel" (P.4).En d'autrestermes,les
moniteursse familiarisentdavantageavec la
matièreenseignée
et surtout,ils devraientmieux
s'ensouvenirparle fait mêmequ'ilsontmisleur
savoiren pratique.

Principaux élémentsimportants
pour les programmesde monitorat
entre élèves
Commenousl'avonsmontréci-dessus,
les
conclusionsdes recherchesportant sur le
monitoratenfreélèvessontplutôtpositives.Le
monitoratentreélèvesestbénéfique,sur le plan
socialet sur celui desconnaissances
et ce tant
pour les moniteursque pour les stagiaireset il
constitueune des méthodespédagogiques
les
moins coûteusespour augmenterle temps
d'apprentissage
des élèvesdansune classe
intégrée.Cependanr,
bien qu'il soit facile de
metEeen æuvredesprogrammesde monitorat
entreélèves,en comparaison
avec d'autres
typesd'interventions
pédagogiques,
il y a lieu
detenircompted'un certainnombred'éléments
importantsafin que cesprogrammes
puissent
donnerde bonsrésultats.
La naturedu travail :Lapremièrevariableà
prendreen considérationdansles programmes
de monitoratest la naturedu travail sur lequel
doit porter le monitorat.Il est important
d'identifier ce travail et son niveau de
complexité,y comprisdereleverlessavoir-taire
quele moniteurdevraitmaîfiseravantd'essayer
de lesapprendre
à l'élèveaccompagné
ainsique
les aptitudesrequiseschezcelui-cipour qu'il
puisseapprendreà fairece trâvail.Parexemple,
avecun peu de préparation,tout moniteurpeut
aiderun élèveà faire un devoirqui nécessite
un
minimumde consignes.
Mais si les moniteurs
doiventaiderles élèvesqu'ils accompagnent
à
acquérirune connaissance
ou à trouver la
solution d'un problèmemathématique,
ou
encoreà lire et comprendre,cettetâchedevra
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Le
solution d'un problèmemathématique.
niveaude complexitéde la tâcheindiquerale
type de formationque le moniteurdevraavoir.
Par exemple,si les moniteursdoiventaiderles
élèvesqu'ils accompagnent
à faireleursdevoirs
ils ont simplementbesoind'apprendrecomment
il faut s'y prendrepourqu'un élèveseconcentre
sur son travail, commenton I'y remet et
commenton le réorienteau besoin.et comment
on lui foumit lesinformationsenretourqu'il lui
Lesinstituteursdewaientidentifierla nature
faut.Parailleurs,si les moniteursdoiventaider
etle niveaudecomplexitédu travailà faireavant
les élèvesà classerdes objetsou à faire un
de confiercettetâcheaux moniteurs.La nature
graphique,ils doiventavoir une formationsur
des tâchesdes moniteurspeut facilement
la manièrede donnerdesexplicationsverbales,
être déterminéeen fonction des besoins des modèlesou sur la manièrede montrerle
pour
d'enseignement
dansla classe.Cependant,
travailà faire,de poserdesquestions,dedonner
identiflerle niveaude complexitéde la tâche des exempleset des contre-exemples.
Il est
lesinstituteurs
doiventexaminersoigneusement nettementplus difficile de formerlesmoniteurs
chaque travail demandé par rapport à
à cette dernièretâcheet il seranécessairede
I'importancede la formationdont le moniteur
prévoircetteformationdèsle début.Le tableau
aurabesoinafin de pouvoiraiderl'élèvequ'il
I montre quels sont les facteursdont les
La tâchedu moniteurpeut aller
accompagne.
instituteursdevraienttenir comptelorsqu'ils
d'une tâchesimple,comme de vérifier les
évaluentla complexitédestâcheset cherchentà
cahiersde l'élève et de l'écouterlire, à des
identifierlesdomainesde fonnationnécessaires
pour
plus
la
les moniteurs.
tâches
complexescommede chercher
préparéeet le moniteur
être soigneusement
formé pour cela. De
devraôtre spécialement
même,I'identificationde la complexitédu
dont
travailmonfreraleniveaudeconnaissances
le moniteurdevradisposerpour maîtriserce
nouveausavoir-faire.Il est importantde noter
que les instituteursdevraient se réserver
certainestâches(comme les apprentissages
irnpliquantdesprisesde décisiondifficiles).

Tableau1 - Fâcteursdont les instituteursdevraienttenir comptelorsqu'ilsévaluent
la complexitéd'unetâchede monitorat
Facteursalfectantla complexiléde la tâche
Complexité de la tâche

Tâches complexes
(laireun graphique,
un
problèmede maths,une
rédaction)
Tâches moyennement
complexês
additions,
soustractions,
problèmes
de poids,de
hauteur,de volume,
identifier
des animaux,
des plantes,elc...
Tâchêssimples
remplirune lichede
travail,épeler,définirde
nouveauxmots,lireà
hautevoix

Nécessiteun€ Nécessitede Nécessile Nécessiteune Nécessitedes !écessitedes !écessiteune
questionVdes réponseset réorientation
explication lournirdes
otvers
pistes
verbale
exempleset des modèles incitalions
conlre
exemptes

oul

oul

oul

oul

peut-être

peutétre

oul

oul

non

non

non

peut-être

oul

oul

peut-être

oul

peut-étre

oul

oul

peut-être

oul

I
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Planificationde Ia tâche..Un autreélément
importantlié à la tâcheestla bonnepréparation
de celle-ciet sonorganisationdansle temps.Il
existe bien des preuvesmontrantque le
monitoratentre élèvesdonnede meilleurs
résultatslorsqu'on emploiepour cela du
matérielbien srructuré(Beirne-Smith; Bender,
1996;Topping,1988).Un enseignemenr
bien
programmé,prenant les élèvesétapespar
étapes,permettraau moniteur de suivre les
instructionsde manièrefiable et éviteraune
formationtroplongueet compliquée.Mais il ne
faut cependantpas abuserde ces techniques
structurées
au point qu'ellesempêcheraient
touteinitiativedesmoniteurs
et nelaisserait
pas
de placeà leur créativité.Un programmede
monitoratbien préparéprévoit I'organisation
matérielle,le lieu et le temps,la duréeet la
fréquencedes rencontres.Par ailleurs, un
matériel bien préparé, des critères de
progression
bienprévuspermettent
aumoniteur
de progresserplus facilementvers l'étape
suivantedécritedansle matérielpédagogique"
Choix des moniteurs et des élèves
accompagnés
.' Le troisièmeélémentimportant
concernant
Ie monitoratentreélèvesestle choix
du moniteuret de l'élèveaccompagné.
Il faut
pour cela prendre plusieurs facteursen
consi dération.Un desfacteursdéterminants
pour
atteindreles objectifsdu monitoratest celui de
la compétence
du moniteur; à savoirle tait qu'il
possède
le niveaude compétence
pédagogique,
intellectuelleet relationnellenécessaireà
I'enseignement
de la matièreprévue.Les
recherches
ont montréque lorsqu'il y a une
différencede niveaude compétenceentrele
moniteuret l'élèvequ'il accompagne
(environ
deuxannéesscolairesde différencede niveau)
on peut s'attendreà ce que les élèvesretirent
davantage
deprofitdu monitorat(Fuchs,Fuchs,
Karns,Hamlett,Dutkaet Katzaroff,1996; Verba
e t W i n n y k a m e n ,1 9 9 2 ) . A u m o m e n t d e
l'élaborationdu monitorat,on peut classerles
rnoniteursdisponiblesen fonction de leur
maîtrisede la matièreà enseigneret ensuite
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coupler les meilleursmoniteursavec les
meilleursélèves.Il est un autrefacteur,à savoir
l'âge et le sexedes tuteurset des élèves.La
différenced'âgeentretuteurset élèvesn'estpas
aussiimportanteque la différencede niveaude
compétence.Cependant,
un certainnombre
d'étudessur les interactionssocialesentredes
enfantsde même âge et des enfantsd'âges
différentsdans le cadre d'un monitoratont
montré que la relation entre enfantsd'âges
différentsaidait davantageceux qui ont un
handicap(Brownell,1990; Harrup,1983).Le
monitoratentreélèvesd'âgesdifférentspeut
aussiencouragerles moniteursà êtreplus sûrs
d'eux, à aider, à promouvoir le bon
comportement
desélèvesaccompagnés
et à les
inciterà chercher
du soutien.Pource qui estde
la différencede sexeente les moniteurset les
élèvesaccompagnés,
les recherches
ont montré
queles élèvespréfèrentêtreregroupéspar sexe
(Devin-Sheehan
er Allen, t976). Mais on
pourraitaussidire par ailleursque le monitorat
entreélèvesde sexedifférentpourraitaméliorer
les relationsentregarçonset filles et dissiper
des stéréotypesde sexe. Bien que les
conclusions
desrecherches
n'aillentpastoutes
dansle sensdu monitoratentreélèvesde même
sexe,il semblesouhaitablede tenir comptedes
préférences
expriméespar les moniteurset les
élèvesaccompagnés,
lorsqueles autrescritères
du programmesontremplis.
Nature de l'intcraction : Enfin,la naturede
I'interactiondansunerelationde monitoratest
encoreun autre élémentimportantdont il
convientde tenir compte.L'apprentissage
peut
êtrecentrésurlesacquisitionssocialese/ou sur
les acquisitionsscolaires.Dansles deuxcas,le
programmede formation des moniteursdevra
porter sur quatredomainesdifférents: les
aptitudesà la communication,les aptinrdesà la
gestion,les aptitudespédagogiques
et la
pour
maîtrisedu contenude I'enseignement.
améliorerles aptitudesà la communication,la
formation devra porter sur la manièrede
dispenser
un enseignement
systématique
et de
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mesurerlesacquis,la manièred'êtreà l'écoute
des réponsesdes élèveset d'identifier les
ils ontbesoind'uneaide
danslesquels
domaines
la manièrede se servir des
supplémentaire,
et des constâtspositifs sur le
encouragements
travail et I'attitudede l'élève. En outre, la
manièred'initier Ia relation,de fixer de bonnes
règlesde proximitéphysiqueet de contactpar
pour
le regard,dedécouvrircequi estintéressant
les élèveset ce qui I'est pour les moniteurs,
constituentd'importantesétapespréparantun
monitoratréussi.
La formationdes moniteursdevraitaussi
porter sur les aptitudesà la gestion.Les
à menerà bienleur
moniteurs
doiventapprendre
tâche,commentorienteret réorienterl'élève
qu'ils accompagnent
versle travailà accomplir
et commentles encourager.La formation aux
devrait insistersur
aptitudespédagogiques
I'aptitude du moniteur, à avoir les
sociauxappropriés,à poserles
colnportements
à
questions,
à fournir les explications,
bonnes
pour
matière
une
éclairer
donnerdesexemples
complexe,à donnerdes explicationssur le
travail accompliet à encouragerverbalement.
desmoniteurspeut
La formationpédagogique
égalementportersur le matérielà utiliser ainsi
quesur la manièrede faire ressortirles bonnes
réponses,
d'identifieret decorrigerleserreurset
de répertorierles résultatsde leur élève.La
fonnationaux aptitudesportântsur le contenu
du
comprendla participation
deI'enseignement
préparation
rnoniteurà la planificationet à la
desactivitéspour chaquesession,un rappeldes
responsabilités
du moniteuret un entraînement
et à donnerun
à poserles questionsadéquâtes
de pensée.
bonprocessus

et (d) la naturede I'interactionen situationde
monitorat.

Commentprogrammeret utiliser le
monitorat entre élèves dans les
c/asses intégrées
Divers programmesde monitoratentre
élèvesont étéutiliséstantauxEtats-Unisqu'en
Europe.Certainsde ces programmessont
relativement structurés, d'autres sont
relativementnon structurés,certainsont pour
personnelet social,
objectifl'épanouissement
d'autresinsistenttrès fort sur les acquisitions
scolaires.Certainsde cesprogrammessontdes
coordonnés
petitsprogammessupplémenhires
par un instituteur,
tandisqued'aures sontplus
touslesélèvesd'unemême
vasteset concernent
école.Aux Etats-Unison peut dire que les
prognmmesde monitoratsontdesprogrammes
relativementstructurésportant plutôt sur
la
I'organisationdu matérielpédagogique,
la
et
processus
monitorat
de
direction du
le
étant
de
but
moniteurs,
formation des
transformerdesmoniteursen mini-instituteurs.
Dans les pays d'Europe,par contre, les
nonprogrammes
demonitoratsontrelativement
structuréset mettentI'accentsur la clartéde
mais avec
I'objectif et la bonneorganisation,
de monitoratplus simplesque
des techniques
I'on peut facilementmettre en æuvredans le
contexteexistant(Topping,1988).

On pense en général que I'approche
Européenneest mieux adaptée lorsque
I'objectif du monitoratporte sur I'acquisition
plutôtquesurI'acquisition
sociales
d'aptitudes
d'aptitudesscolaires.CommeI'organisation
matérielledes classesintégréesest conçuede
manièreà encouragerles interactionssociales
enre les élèveshandicapéset les élèvesnonEn somme,pour que le monitoratentre
il est sansdoutemoins nécessaire
handicapés,
élèvesaboutisseà de bons résultatsil est
prévoir
des programmesspéciauxpour
de
nécessaire
de prendreen considération: a) la
les
interactionssociales.Dans les
favoriser
natureet la complexitédu travail à faire ; (b)
les élèvesnon-handicapés
intégrées,
classes
I'organisationet les étapesà respecter; (c) le
petit à petit commentse comporter
apprennent
qui ont un handicap.De
choixdesmoniteurs
et desélèvesaccompagnés enversleun camarades

il
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même,lesclasses
intégrées
donnentaux élèves
handicapés
davantagede possibilitésd'imiter
les comportements
de leurs camaradesnonhandicapés
et d'avoir des relationsaveceux.
Cependant,
commenousle prétendons
danscet
article, dans la plupart des classes,les bons
niveauxd'interactiondansles apprentissages
dépendent
pour beaucoupdu contrôleextérieur
exercépar I'insûtuteur (en ce qui concernele
travailà réaliser,les activitésde la classe,etc.).
Dansun tel contexte,les élèves(handicapés
et
non-handicapés)
n'aurontsansdoutepas la
possibilitéd'aller au-delàd'un cerlain degré
d'interactionsociale.Il estdoncplutôtlogique
de commencerpar des programmesde
monitoratqui sont moins structuréset sont
centréssur les interactionsnormalement
développées
entreles élèvespour ensuitealler
vers des interventionsplus structuréesafin de
créerun niveaud'interactionsocialeplusélevé
(voir Royers,1995).Les interventions
plus
structuréesaident les moniteursà apprendre
commentcréer une interactionau lieu de se
contenter
d'unesimpleréactionà desstimuliet
comrnenlconstruiredesrelationssocialesplus
positiveset modifier les comportements
des
élèvesqu'ils accompagnent.
Par ailleurs,lorsquele monitoratporteà la
fois sur des acquisitionsscolaireset sur des
acquisitions
socialesil estmoinsévidentquele
programmenon structurédonne de bons
résultats.Dans ces cas-là,il sembletrès
importantdedisposerd'un programme
basésur
du matérielpédagogique
trèsstructuré,avecun
accompagnement
détaillé et une bonne
formationdes moniteurs.L expériencemontre
que lorsqueles moniteursdoivent agir en
positiond'instituteurs,ils dewaientemployer
les mêmestypes d'enseignement
que les
instituteurs,
saufqu'on ne leur demandera
pas
d'enseigner
desconnaissances
nouvelles.
Dans
les cas de monitorat structuréil faut que
I'acquisitiondesconnaissances
soit diviséeen
étapessuccessives
de manièreà ce que
I'interactionentrele moniteuret l'élèvepuisse
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portersur desdomaines
précisce qui nécessite
égalementune formation particulièredu
moniteur.
Lorsqu'il n'est pas bien préparéil peut
a:riverquele monitoratentreélèves,qu'il porte
sur des acquisitionsscolairesou sur des
acquisitionssociales,n'atteignepas I'objectif
fixé. Uneprépârationsoigneuse
estnécessaire
à
la réussitedetoutprogmmmedemonitorat.Ceci
est particulièrement
importantlorsqu'il s'agit
d'unepremièreexpérience
et que l'écolen'est
pasencorefamiliariséeaveccesystème.On peut
résumerde Ia manièresuivanteles étapesqui
sont nécessaires
pour qu'un programmede
monitoratentreélèvespuisseréussir:
Fixer lcs buts et les objectifs..La première
étape,lorsqu'onélaboreun programmede
monitoratenEeélèves,estde formulerles buts
et lesobjectifsdeceprogramme.Il estimportant
quela personne
chargée
dela planificationd'un
programmede monitoratentre élèvessache
clairement
quelssontlesobjectifsduprogramme.
Par exemple,le programmedoit-il porter
essentiellement
surlesacquisitions
scolaires
ou
sur la socialisation
? D'habitude,les aptitudes
scolairesdebasesontenseignées
dfuectement
et
les interactionssociales positives sont
provoquéesindirectement.
Il est également
importantde fixer des objectifsqui soient
réalisteset facilesà atteindre.
Choisir les partenaires .. Les moniteurs
peuventêtre choisisparmi les élèvesqui ont
prouvéqu'ilsont unebonneconnaissance
d'une
aptitudescolaireou socialemêmes'ils ont
besoinde davantagede pratiquepour pouvoir
bienla maîriseret I'appliquer.Il fautaussiqu'ils
aient enviede participerau monitoratet qu'ils
soient capablesd'apprendrela manièrede
procéder.Lorsqu'onconstituelespartenariats
il
estimportantde réunirlesélèvesdonton pense
qu'ils pourrontle mieuxtravaillerensemble.
En
outre, lorsque le monitorat porte sur des
acquisitionsscolairesil faudrait envisagerun
partenariat
enre élèvesd'âgesdifférents.Comme
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nousI'avonsdit plushaut,bienquele fait d'être
demêmesexeet d'âgesdifférentsneconstituent
pasdesfacteursdéterminants
pour la réussitedu
monitorat entre élèves, il est souvent
souhaitable
de tenir comptedes souhaitsdes
rnoniteurs
et desélèvesqui serontaccompagnés.

d'apprentissage
ahn d'aiderle moniteurà
définir commentprocéderpar étapes.On
pourra recommanderau moniteurde
présenterle déroulementdu travail de la
manièresuivante:
1.Semettred'accordavec l'élève sur
I'objectif.
2.Présenter
le travailà faire.
3.Décrirela décomposition
du travailen
éléments
successifs.
4.Lesfairereprendrepar l'élève.
5.Répondre
à l'élève.
6.Analyserla réponsede l'élève pour
chercherce qui manque.
pourI'aiderà
7.Lui tairerépétersaréponse
trouverlui-mêmece qui manque.
S.Fournirla bonneréponse.
positif.
9.Terminerparun commentaire
.le programmede travail individuel de
l'élève ce qui fournira un moyen de
répertorierles résultatsde l'élève. Il faut
que ce programmesoit clairementdéfini
afin depouvoirnoterlesrésultatsétapepar
étape.

Préparerle contenu.' On peut élaborerdes
programmesde monitoratentre élèvespour
toutesles matièresscolairesy compris la
lecture,les mathématiques,
le langage,les
a c q u i s i t i o n ss o c i a l e s a i n s i q u e p o u r
plus généraldes méthodesde
I'enseignement
travailet depensée.
Le contenusurlequelporte
le monitoratdevraitportersur desmatièresqui
par I'instituteuraux
ont déjà été enseignées
élèves.Quelquesoitle contenudu programme
de monitoratil est importantde choisir très
soigneusement
le domainesur lequelil devra
porter.Trois critèresdevraientguiderce choix :
. le Eavaildevraitportersurlesmatièresdans
lesquellesles élèvesont des besoins
particuliers;
. il devra être correctementorganiséet
diviséen séquences
;
. il devracomporterdesexemplesclairsdes
Il est égalementimportantd'organiser
bonnesréponses,des comportements
I'espacephysiquedans lequel aura lieu le
souhaitables
et des procéduresque les
monitorat.L'atmosphère
socialeserapositives'il
moniteursdevrontappliquer.
y a suffisammentde place, des sièges
Du matériel pédagogiquede soutien confortables,
la possibilitéde bouger,peu de
soigneusement
adaptéà chaqueséquence
devra
bruit et un certain niveaude simplicité.On
égalementêtre élaboréen fonction du contenu
suggèreégalementquelessessions
ne devraient
dechaquemaûèreet desobjectifsduprogralnme pas dépasserune duréede 25 à 30 minuteset
de monitorat.Ce matériel de soutiendevra
qu'il devraity avoir trois sessions
de monitorat
favoriserau maximumla participationdes
avecle mêmeélèvepar semaine.
moniteurset desélèves,solliciterdesréponses
de Ia part desélèves,permettrede corrigerces
Planification de la formation des
réponses,
donnerles renforcements
nécessaires moniteurs.'Une fois que I'on auradéfini les
et garderun certainéquilibreentrela nécessité objectifs du programmede monitorat et le
de structureet la liberté individuelle.Les
matérielpédagogiquenécessaire,
il faudrait
élémenssuivantspourrontêtre inclus dansle
la formationdu moniteur.Commenous
envisager
matérielde soutiendonnéaux moniteurs:
I'avons indiqué plus haut, le niveau de
.le test de niveaupour déterminerpar où
complexitéde la tâchepourra directement
l'élèvedevraitcommencer
sontravail;
influencer le type de formation du moniteur.
. la pré-déterminationdes séquences Lorsque les moniteurs doivent aider à
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Tableau2 - Principaux domaines de formation des moniteurs

Aptitudes à la communication

Aptitudes à la gestion

Aptitudes à I'enseignement

formerà

former à

formerà

identifierles intéretset les besoinsdes élèvesaccompagnés
motiverles élèvesaccompagnés
créer un contactphysiqueavec l'élèveaccompagné
créer un contactpar le regard
se servird'affirmationspositives
bien écouter
- commencer,continueret finir une tâche de monitorat
- remettre un élève au travail
- fournirdes renforcements
- modifierun comportementinadéquat
- maintenirl'élèveaccompagnéau travail
- féliciterl'élèvepour ses réponses
faireacquérirles comportementset aptitudes
poserdes questions
élaborerdes exempleset des contre-exemples
identifierles erreursde l'élèveaccompagnéet les corriger
fournirdes indicationset des incitations
montrercommentfaire un travail
enregistrerles réponsesde l'élèveaccompagné

a c c o m p l i ru n e t â c h e s i m p l e c o m m e d e
compléterdes fichesde travail,il n'est pas
vraimentnécessaire
de prévoirune formation
pour mesurerles progrèsdesélèves.
structurée
Mais lorsqueles moniteursdoiventaiderà des
pluscomplexes
tâches
aucoursdesquelles
il faut
prendredesdécisionset résoudredesproblèmes,
il est parfois nécessaire
de proposerune
formaûontrès structurée.Cetteformationpeut
porter sur différentsdomainesimportants.Le
tableau2 résumeles principauxdomainesde
formationdesmoniteurs.
Le suivi des sessionsde monitora, .. Il est
importantque les instituteurschargésde la
coordinationsuiventde près les groupesde
monitoratafin des'assurerquelesmoniteursont
établi desrelaûonssocialespositivesavecleur
partenaireet qu'ils utilisent le matériel
pédagogique
dansI'ordreprévu.Il estégalement
importantque les instituteurschargésde la
coordinationvoient commentles moniteurs
notentlesrésultats
del'élèveet qu'ils seservent
d'une méthodesimpleet facile à comprendre
pourguideret évaluerle résultatdu programme
de monitorat"
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Evaluation.' Le programmede monitorat
entre élèvesdoit comprendredeux formes
d'évaluation:I'une, qualitative,porte sur la
manièredeprocéder,I'autre,quantitative,porte
sur le résultat. Alors que I'objectif de
l'évaluationqualitativeest d'améliorerla
procéduredu monitoratet de modifier le
matérielpédagogique,
I' objectifde l'évaluation
quantitativeest de mesurerI'efficacité du
programmede monitoratet le niveau de
réalisationdesobjectifsde ce programme.Pour
l'évaluation qualitative,diversesdonnées
peuventêtrerassemblées.
Elles peuventporter
sur I'observationde I'interactionentre les
élèves,sur une évaluationcontinuede ce que
les moniteurset les stagiairespensentde leurs
résultats,sur une évaluationrégulièrede la
manièredont les élèvess'impliquentdansle
travail, sur une évaluationdu degré de
motivationet de la qualité de I'interaction,et
encore sur une évaluationde la bonne
adéquationdu matériel pédagogique.Les
résultatsdecetteévaluationconstantedevraient
être utilisés pour améliorerla procédurede
monitoratentre élèvesqui est appliquée.En
faisant cette évaluationqualitative, les
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instituteurs
chargésde la coordination
peuvent
jouer un rôle très important en notant
soigneusement
les interactions
et les résultats
desélèves.

que I'indépendance.
Les réseauxentreélèves
sont baséssur I'idée que les élèvespeuvent
s'entraideret cettehypothèses'est trouvée
confirméepar notre recherche.Le programme
de monitoratfournit aux élèveshandicapéset
L'évaluationquantitative,par ailleurs, aux élèves non-handicapés
un mode
devraportersur l'évaluationdu produit du
d'interactionnaturelet gratifiant.Bien que ce
monitoratentre élèves- sur le degré de
soientles instituteursqui sont en généralles
réalisationde I'objectif. Les questions initiateursdela structurede monitorat.devraies
suivantespeuventconstituerle cadre de
amitiéspeuventensuitese développerdansle
l'évaluation
quantitative
cadredecemonitoratet devenirdessvstèmes
:
de
. les moniteurset les élèvesaccompagnés soutienentreélèveshandicapés
et élèvesnonhandicapés.
ont-ils atteint les objectifsfixés dansle
cadredu progftrmmede monitorat?
En somme,le monitoratentreélèvesoffre
ocofilfilentceprogrammedemonitorata_t_il aux éducateursun nouveau regard sur
été perçupar les moniteurset les élèves I'apprentissage
lorsqu'ilsobservent
commentles
qu'ils accompagnent
élèvesenseignentet apprennentles uns des
?
autres.Il n'y a aucundoutesur I'efficacitédu
. le programme
de monitorata-t-il donnéde
monitoratentreélèves,ceci est démontrépar
bonsrésultats?
toutes
les recherches.Mais les recherches
. le programme
demonitorata-t-ilétémisen
montrentaussiquele monitoratentreélèvespeut
æuvrecommeprévu?
allerà l'échecs'il n'estpasaccompagné
d'une
. quels sont les résultatsinattendusdu
planificationsoigneuse
et d'un suivi constant
programme
de monitorat?
du processus
de miseen æuvre.Commetoute
nouvelleméthodepédagogique,
le monitorat
Conclusion
entreélèvesne serapositif que dansla mesure
où les organisateurs
Dans cet article, nous avonsexposéles
du programmeauront
avantages
du monitoratentreélèvesconsidéré défini des objectifs clairs, où ceux qui le
commeétantune desméthodespédagogiques mettenten æuvreaurontétébien forméset où
I'applicationen aura été bien suivie.Les
utilisablesdanslesclasses
intégrées; nousavons
chercheurs
sont certainsque cet article
identifiéles élémentsimportântsqui peuvent
permettra
d'identifier
et d'évaluerles éléments
interférerdans ce monitoratet examinéla
importants
dont
qu'ilssontdéterminants
on
a
vu
planificationdétailléeet l'évaluationconslante
pour
la
réussite
programmes
des
de monitorat.
qui sont nécessaires
à la réussitede ces
Nous
espérons
paniculier
en
avoir
démonrré
programmes.
qu'unepréparation
soigneuse,
un suivi attentif
Nousavonsémis I'idée que,dansle cadre
danstouslesdomaineset l'évaluationfaite dans
le contexted'applicationsont des éléments
desclassesintégrées,le monitoratenre élèves
peutêtreconsidérécommeune desméthodes importantsde la réussitedes programmesde
pédagogiques
lesplusefficacespouraugmenter monitoratentreélèves.Nous recommandons
à
ceuxqui appliquentcesprogr:rmmes
le tempsd'apprentissage
de veiller
des élèves.Nous
avec soin et dans les détails à ces facteurs
pensonsque le monitorat entre élèvesest
lorsqu'ils élaborerontdes programmesde
efficacenon seulementpour augmenterles
monitoratentreélèves.
relationssocialesentreles élèveshandicapés
et
lesélèvesnon-handicapés,
maiségalement
pour
Versionoriginale : Anglais
améliorerleursrésuhatsscolaires.Le monitorat
ReçuenDécembre1997
entreélèvesfavoriseautantl'interdépendance
Acceptéen Décembre1997
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Notes

(r)Le principe de
normolisotion est le principe qui consiste à
foire en sorte que lespersorrrrs ovec un lnndicop puissenr
bénéfbier de disposifrorset de conditions de vie quisoienr
ousi proches que possibles des normes et dispositions
genéroles en uoge dors lo société (Kigeleiwblfersberger,
1 9 6 9 ; pl.8 l ) .
(" , . . Lesenfonts
hondicopâs, y compris les enfonh qui soni
dors lesécoles pubiques et privées ou dors des instifutiors
de soinsdoivent le plus posible être scolorisésovec des
enfonts non-hondicopés et les closes spéciolisées, les
écoles séporées etsystèmes éloignont lesélèves qvec un
hondicop de l'environnernentscoloire ordinoire ne dcivenr
être envisogés que lorsque lo noture et lo grovité du
hondbop fonlque loscolorisotion dons uneclcsse ordinoire
qvecdes oides etsoutiens odditionnels ne pounoit oboutir
è des réstdtotssotisfoisonts
(PL.94-142,section 1412(S) (B)
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