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RESlftE Le présentarticle
pi'ésente
k cadre
concetrituel
et lcç résuit.its
cJ'une
prarique
e.valuatiolr
d'unenouveile
tj'iriteri'ention
ciansle cadredi: ia
clénrarche
du pland'intervention
educatif(P.l.t.)
rea!isée
auprèsde six
aciolescents
et jeunesadirltesiclentrfies
corllile présentant
une déficience
intellectuelle
légôre.li s'agitde trois
honrnreset de trois{ernnrr:s
âgésde
1 3 à 2 1 a n si n t é g r éesn n r i l i e u
régulier.
I es principaur
sc,rlaire
pourl'ensenrbie
résultats
dénrontrenl.
desparticipants,
deseffets
positifsimportants
surlesdegrés
d'autorégulation
et d'enrporvernrent
psychologique.

itoTsCtÉS Déficience
intellectuelle,
Autodétermi
nation,Troubles
d'apprentissage,
Plande services
individualisé,
Pland'intervention
Plande transition,
educatif,
Adolescents,
Adultes,
Inlervenlion.
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[.esservices
offerts.rur
personnes
présentant
une déficieni:e
intellectuelle
connaissent
cieprofondes
r r t o d i f r t a t i ot n
d sn tc n t r . q u i a L r . r i t
i l . i u r c c o c i tdee I ' i n t e r v e n t rqoune
de I'intégration
socialeCesusagers
danslouteslessphères
de I'activite
o tnl a
hunraine
I a. p l a n i f i c a t i e
réalisation
de cesservices
se
concrétisent
souventdansle cadre
i'une démarche
de plande service
(P.S.l.).
individualisé
Généralement,
pernretà la personne
le P.S.l.
de
contribuer.
à sa nranière,
à la
planification
de sesservices
et à
leurcoordination
selonsesattentes
et sesdésirs.
Plusieurs
milieux
scolaires
utilisent
une démarche
sinrilaire,
le oland'intervention
(P.l.E.).
éducatif
Le P.l.E.
estun outil
de planification
et de concertation
pourmieuxrépondre
auxbesoins
d'unélèveen difficultéen facilitant
la miseen placedesserviceset des
(Goupil,i 991).
interventions
requises
Parcontre,une étuderécente
démontreque,bienque la loi exige

(l ) Départententcle psychoéclucatior\Universitér/u Québec â Irois-Rlvrère9C.P.500, Trois-Rivrcres,
Québec,Canada,C9A 5H7
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pour tousles
de rédigerdes P.l.E.
des
ou présentant
élèveshandicapés
lesmodalitésd'implantation
difficultés,
et la réalisation
sonttrèsdiversifiées
s'avèresouventun processus
des P.l.E.
(Coupil,
et problématique
laborieux
bien que
et al.,2000).Toutefois,
nouveauau Québec,
relativement
une pratique
il existeaux États-Unis,
au pland'intervention
complémentaire
éducatifsoit,le plande transition
Pardéfinition,le plande transition
estun outilqui doit incluredesbuts
où l'élèveévoluera
danslessecteurs
telsque le travail,le choixdu lieude
aprèsla scolaritéet I'accès
résidence
et de
auxservicescommunautaires
Doré & Labrie,
loisirs(Goupil,Tassé,
de
2000).Lesprincipauxrésultats
indiquent
cetteétudeexploratoire
que,mêmesi lesparentset les
d'une
sontsatisfaits
enseignants
il n'endemeurepas
telledémarche,
moinsque la personneconcernée
lst\ouvent absenteen raisonde son
De
faibledegréd'autodétermination.
étudesaméricaines
rnême,plusieurs
rapportentque lesadolescents
présentant
une déficienceintellectuelle,
pour qui
intégrésen milieuscolaire,
(ou plande transition)
est
un P.l.E.
élaboré,participentpeu ou pas
Parexemple,
à cettedémarche.
(1983),Van
et Turnbull,
Cillespie
Reusenet Bos(1990)et Wehmeyer
que la
et Ward(1995)concluent
réalitéactuelle,pour cespersonnes/
fait en sortequ'ellesne sont pas
dansleur
impliquées
directement
démarcheet qu'ellesne participent
pasou peu au choixet à l'élaboration
d'objectifset de buts au regardde
leuréducationet de leur avenir.

Enfait,selonWehmeveret Ward
(1995),la problématique
de la
participation
activede la personne
ou de
de P.S.l.
danssa démarche
dans
en milieuscolaire
I'adolescent
est en grandepartieredevable
son P.l.E.
au niveau
importantes
à deslacunes
de I'autodétermination.
C0IICEPIUEIParticiper
CADRE
à
activement
de plan
d'élaboration
sa démarche
éducatifou de
d'intervention
transitionreouierttoutefoiscertaines
généralement
aptitudeset habiletés
ou peu développées
absentes
présentant
chezlespersonnes
Ces
une déficienceintellectuelle.
réfèrent(a)
aptitudeset habiletés
à la capacitéà fairedeschoix,
(c) à
(b)à prendredesdécisions,
(d) à se fixer
résoudredes problèmes,
(e) à s'observer,
desbutsà atteindre,
(f) à
et à se valoriser,
à s'évaluer
son lieude contrôle
développer
(g)à anticiper
les
interne,
à sesactionset (h)
conséquences
à se connaîtreet à se faireconfiance.
référentà la
Cescaractéristiques
capacitéd'unepersonneà agir
concePt
avecautodétermination,
queWehmeyer
et Sands(1996)
commeétantles
définissent
'habiletéset lesattitudesrequises
chezune personnelui permettant
sursavie en
d'agirdirectement
effectuantlibrementdeschoix
par desagents
non influencés
indus".
externes
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Lrs CnnlcrÉntsneuEs
EssENTtErLEs
À t'nuroorrERMtNATtoN.
Un comportement
ou un événement
est autodéterminé
seulement
si le
comportementd'unepersonne
présentelesquatrecaractéristiques
suivantes
: (a) la personneagit
de manièreautonome,(b) le
comportement
(c)
est autorégulé,
la personneagitavecnempowerment"
psychologique
et (d) la personne
agitde manièreautoréalisée.
Ces
caractéristiques
correspondent
à un
ensembled'attitudes
(nempowerment"
et autoréalisation)
et d'aptitudes
(autonomiebéhaviorale
et
autorégulation)
pour
nécessaires
qu'unepersonneagissede manière
autodéterminée
(Wehmeyer
&
Sands,1996).

autonomedansla mesureoù une
personneagit en accordavecses
intérêts,préférences
et aptitudes,
et ce de manièreindépendante
sansinfluenceexterneindue.
b) Autorégulation.
L'autorégulation
se définitcomme
étantun processus
incluantdes
habiletés
à identifierlescomposantes
d'unesituation,
à évaluercettesituation
en fonctiond'unjugementpersonnel
et à anticiperlesconséquences.
Ainsi,
I'autorégulation
impliquedesstratégies
d'autogestion
(l'autoinstruction,
I'autoévaluation
et l'autorenforcement),
les comportements
visantI'atteinte
de buts,la résolution
de problèmes
et les stratégies
d'apprentissage
par observation
(modelage).

a) Autonomie Béhaviorale.

c) Empow,er n'tent PsTchol
ogique.

Sigafoos,
Feirnstern,
Dantonet
R e i s (s1 9 8 8 i)n d i q u e nqtu el e
développement
humainimplique
une progression
d'unétatde
dépendance
auprèsdesautresà
un état d'indépendance,
la résultante
étantun fonctionnement
autonome.
Wehmeyer
et Sands(1996)rappellent
que le mot autonomieprovientdes
motsgrecsautos(soi)et nomos(règles)
ce qui réfèreà la conditionde vivreen
fonctionde sesrègles.Un ouvrage
québécoisrécent(Rocque,Langevin,
Drouin& Faille,
1999),consacré
au
conceptd'autonomie,
définitcelui-ci
commeétantla'capacité
d'une
personneà décider,à mettreen ceuvre
sesdécisions
et à satisfaire
sesbesoins
particuliers
sanssujétionà autrui".Dans
cetteperspective,
un comportement
autodéterminé
est un comportement

L'nenrpowerment"
psychologique
est un ternreréférantaux multiples
dimensions
de la perceptionde
contrôle.Ceciinclutlesdomaines
cognitifs(efficacité)
lieude contrôle
et motivation.
Essentiellement,
lespersonnes
qui agissent
avec
nempowerment"
psychologique
le
font surla based'unecroyance
qu'ellesexercentun contrôlesur
lesévénements
de leurvie (lieu
de contrôleinterne),possèdent
leshabiletés
nécessaires
à
I'accomplissement
d'unetâcheet
peuventanticiperla résultante
à
une actionpotentielle.
Autoréalisation.
Enfin,I'autoréalisation
est un processus
où une personne
apprendà tirerprofitde la
connaissance
de sesforceset

æt
RevueEu

6

son
faiblesses
afinde maximiser
personnel.
Cette
développement
et se
de soi s'améliore
connaissance
tout au longde la vie
complexifie
de la oersonne.

de leurdegréd'autodétermination
du P.l.E.
dansla pratique

Enfin,une revueclela littérature
effectuéepar Wehmeyeret Sands
( 1 9 9 6 d) é n r o n t rqeu e l e sp e r s o n n e s
intellectuelle
orésentant
unedéficience
(1)viventtrèspeu d'occasions
leur
permettant
I'acquisition
de ces
éléments
; (2) n'ontpasaccèsà des
leuroermettant
d'utiliser
situations
(3) lesperceptions
et
ceshabiletés;
enversces
attentes
de la communauté
limitentconsidérablement
oersonnes
et (4) lorsqu'elles
de tellesoccasions
d'acquérir
et de
ont la possibilité
mettreen pratiquede telleshabiletés,
réussissent.
cesDersonnes

L'étudeest
réalisée
auprèsde sixadolescents
parla
et jeunesadultesidentifiés,
scolaire,
comme
conrmission
présentant
intellectuelle
unedéficience
légère.Cesélèvessontintégrésen
régulier
et proviennent
milieuscolaire
desrégionsde la Mauricieet de
Montréal.
ll s'agitde troishommeset
âgésde 13 à 21 ans
de troisfenrmes
dont l'âgemoyenestde 15 ans.

ilÉTfigDE PmrrcrpnNts.

MnrÉnrc1.

C'estI'avenirde qui aprèstout ?,
versionquébécoise
de Whosefuture
is it anyway? (Wehmeyer
& Kelchner,
pédagogique
1995),
matériel
est
un
principal
DE Le
OBJECIIF
qui viseI'apprentissage
de
I'ÉIUDE objectiipoursuivi
l'autodétermination
chezles
par la présente
présentant
personnes
desdéficiences
étudeconsiste
intellectuelles
ou
des
difficultés
préà évaluer,
dansle cadred'une
ll se présenteen
d'apprentissage.
pratique
expérimentation,
une nouvelle
12 leçonschacun:
trois
volumes
de
d'intervention
dansle cadrede la
')
mes
1
à
découvrir
J'apprends
dénrarche
du oland'intervention
mes
buts
2""")
capacités,
(P.l.E.)
plan
J'atteins
ou du
de transition
éducatif
ressources
I'aide
de
et
mes
objectifs
à
(P.T.).
pratique
implique
Cettenouvelle
communautaires
et 3"'*)J'apprends
la oersonne
danssa démarche
en
efficacement.
Les
à
communiquer
Ia
à
lui offrantle soutiennécessaire
leçons
regroupent
en
six
36
se
processus
réalisation
du
d'apprentissage
sectionsqui traitentdesthèmes
favorisant
desattitudeset deshabiletés
niveaud'autodétermination. suivants: 1) Seconnaîtreet connaître
un meilleur
sesforceset limites,2) Prendredes
pédagogique
C'estl'avenir
Le matériel
3) ldentifierdesressources
décisions,
qui
(Lachapelle,
de
aprèstout ?
4) Sefixerdes
conrmunautaires,
1998,
Boutet& Rocque,
Boisvert,
buts
et
objectifs
à
atteindre,
pour
les
1999)a été choisi
soutenir
5)
Communiquer
efficacement
et
personnes
présentant
une déficience
dans
son
6)
S'impliquer
activement
le
intellectuelle
dans développement
de P.l.E.
Drocessus
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L'échelle
a été soumiseà un procédé
auprès
de validationtransculturelle
et lesrésultats
de 237 participants
obtenustémoignentde bonnesqualités
au niveaude la fidélité
métrologiques
(analyses
interne)
de consistance
factorielles
et de la validité(analyses
(Lachapelle,
Boisvert&
exploratoires)
alpha
2000).Lescoefficients
Leclerc,
de Cronbachsonttrèssatisfaisants
(variant
de .64 à .90).Au niveaude la
indiquent
des
validité,
lesrésultats
(p . ,01)
corrélations
significatives
à 0,30 pour tousles
toutessupérieures
corrélationnelles
domaines(analvses
et lesanalyses
inter-domaines)
préliminaires
rejoignent
factorielles
issues
bien lessolutionsfactorielles
initiale.
anglaise
de la validation

lxsnumrNrsDEMEsuRE.
de I'ARCpermettantde
L'Échelle
mesurerle niveaud'autodétermination
desdifficultés
d'élèvesprésentant
ou une déficience
d'apprentissage
intellectuelle
a été utilisée.Elle
comporte72 énoncésrépartisselon
quatresouséchellesreliéesaux
de
essentielles
caractéristiques
Les
sous-échelles
I'autodétermination.
l'autorégulation,
vérifientI'autonomie,
psychologique'
et
I'nempowerment
Autonomie
La
section
l'autoréalisation.
comportedes 32 énoncés(par
exemple,Je préparemes repaset
collationsou Jechoisisdes activités
qui m'intéressent)
nécessitant
une
type
Likert
une
échelle
de
réponsesur
jamais
points
à
toujours.
4
allant
de
en
[-a section Autoréguhtion comporte
6 misesen situationoù le répondant
connaîtle début et la fin d'unehistoire
et doit indiquerce qui s'estpassé
entre les deux ainsique 3 questions
sur son aveniret ce Ies
l'interrogeant
actionsqu'ildoit réaliserpour atteindre
sesbuts.Parexemple,l'énoncé#35
indique: Début:Tesamissonten
colèrecontretoi. Cettesituationte met
se
vraimentmal à I'aise.Fin : L'histoire
terminealorsque tesamiset toi êtes
Poursa part,la section
réconciliés.
EmpowermentPsychologique
un
comporte16 énoncésnécessitant
choixparmideux réponsespossibles
tellesque,Jepeux prendrelesdécisions
qui me concernentou D'autres
pour
personnes
prennentlesdécisions
moi. Enfin,Ia sectionAutoréalisation
comporte15 énoncésdichotomiques
(D'accord/Pas
d'accord)comme,
je me senslibred'êtreparfoisen
colèreenversceuxque j'aime.
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DÉnourrmrNr.
Lorsd'unepremièrerencontre,
mesurele degré
I'expérimentateur
desélèves
d'autodétermination
à I'aidede la versionfrançaise
d'autodétermination
de l'échelle
(Wehmeyer
1995).
& Kelchner,
Toutefois,
étantdonné,que les
pasles
participants
ne possèdent
de lectureet de
caoacités
nécessaire
à la
compréhension
desconsignes
compréhension
doit adapter
écrites,I'expérimentateur
en lisantet
le mode de passation,
aux
en donnantdesexemoles
participants.
lesparticipants
Ensuite,
à une rencontrehebdomadaire
assistent
surune périodede sixmoisen
présenced'unexpérimentateur.
et lesintervenants
Lesenseignants
participent
de
à certaines
également
qui ont lieudansun
cesrencontres
de l'école.Lorsde ces
localdisoonible

8

quatreétapessur de grandesfiches
et d'y ajouter,au besoin,des images
De plus,étantdonnéque
découpées.
pasencore
lesélèvesne possédaient
en milieuscolaire,
de plande services
avant
de P.l.E.
ni de olande transition
il a falluattendre
le debutde l'étude,
la réalisation
de tellesrenconrres
avantde débuterI'expérimentation.

lesélèvesdoiventréaliser
rencontres,
leçonsdu matériel
certaines
pédagogique
C'estI'avenir
de qui
aprèstout?Au départ,1Bdes36 leçons
sontchoisies
au hasard
du matériel
pour représenter
lessix sectionsdu
Toutefois,
les
matérielpédagogique.
que
à réaliser
élèvesne parviennent
en
12 leçons.Ce constats'explique
grandepartiepar lesdeux motifs
: bienqu'ilssoient
suivants
commeprésentant
diagnostiqués
légère,
une déficienceintellectuelle
à cetteétudene
lesparticipants
possèdent
pasleshabiletésrequises
leurpermettantde lire et de
certainsélémentsdu
comorendre
contenu.Ainsi,l'expérimentateur
a dû adapterla formede présentation
de cesleçons.Parexemple,le matériel
prévoitI'enseignement
d'unestratégie
de prisede décisionintituléeFAIS-LE!
signifieFormulele
Cet acronyme
problème,Anticipelesactions
possibles,
ldentifielesconséquences
à cesactionset Saisiecette
oossibles
occasion
de orendreune décision.
Tu es ainsiLEchampiondes.prises
de décision.Or, I'expérimentateur
a jugé bon d'écrirechacunede ces

RÉsutTATS
Lesrésultats
pri/posttest
deseffetsde la pratiquede plan
d'intervention
éducatifsurle degré
sontprésentés
d'autodétermination
obtenus
au tableau1. Lesrésultats,
par le participant
#5, ne sontpas
puisqu'il
a indiquéles
considérés
à la presquetotalité
valeursmaxirnales
Eneffet,ce
desénoncésde l'échelle.
les
derniern'apascomprisclairement
consignes
en raisond'untrouble
Au niveaude
important
de I'audition.
(tableau1), il
I'autodétermination
que quatredescinq
apparait
p a r t i c i p a nél vs a l u édsé m o n t r e nutn e
à la mesuredu post-test
augmentation
ne démontrepas
alorsqu'uncinquième
de changement.

Tlsr-rlu1.
AUxpHAsEs
DEpnÉ/posr
ttsr.
À l'ÉcHnuD'auroDÉTER,vtlrATroN
Sconrslotrr,tlusÉs
Autodétermination
obtenus
Scores

Participants

2
3

À
o

Movennes

Ecartstypes

Prétest

Posttesl

16
4

19

55
29
53
31,4
22,5

55

I J

44

65
39,2
22,5
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les
Lestableaux
2 et 3 présentent
pré/post
test
à
chacune
résultats
de
desquatredimensions
savoir
à
I'autodétermination

I'autorégulation,
I'autonomie,
psychologique
I'nempowerment'
et l'autoréalisation.

Tnruru2.
rrsr,
AUxPHAsEs
DEprÉ/posr
Autonomrr
n AurorÉculnnoN
AUx
sous-ÉcnrLus
ScottsNot,vausÉs
Participants

Scoresobtenus
Autonomie

Prétest
1

1
7

)
3
I

6
Movennes

Ecartstypes

60
57
65
42
26,2

Posttest

Prétest

21
22
43
50

l3
t6
f4

6l
39.8

lB,2

16
5
28,8
19,1

Posttest
1-)

+)

67
54
67
51,2
18,3

Tnslrnu3.
PsYcHotoclQut
auxsous-ÉcHttus'EMPowERMENT'
ScortsruormllrsÉs
rrsr.
AUxpHAsEs
DEprÉ/posr
rr Auroacn.'llusAlroN
Scoresobtenus

Participants

Psychologique
Empowerment

I

2
3

^

6
Movennes

Ecartstvoes

Prétest

Posttest

Prétest

59
17
59

59
B
79
59
79

24
73
BB

^

59
39,6
27

56,8

29

Posttest
BB
14

100
55

) 1

59
27,2

66

importante.
uneaugmentation
la plusimportante
L'amélioration
parle degrémoyen
se manifeste
pourI'ensemble
d'autorégulation
De fait,lescinq
desparticipants.
participants
une
démontrent

l'autonomie
De façongénérale,
ne subitpasde
desrépondants
Toutefois,
important.
changement
obtiennentun
deuxparticipants
scorebeaucoupmoinsélevéau
posttestalorsqu'unautredémontre
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augmentation
trèsimportante
à la
n-resure
du posttest.
Lesrésultats
démontrent
également
une
augnrentation
trèsimportante
au
niveaude l"'entpowernlent"
psychologique.
Cependant,
cette
augnrentation
pour trois
estobservée
participants.
Un autrene démontre
aucunchangentent
alorsqu'undernier
obtientun scoredeuxfoismoinsélevé.
Enfin,iesrésultats
moyensobservés
au niveaude I'autoréalisation
indiouent
uneaugmeniation
pourla plupart
desparticipants.
Toutefois,
les
résuitats
individuels
obtenusà cette
dimension
démontrent
beaucoupde
variation
d'unparticipant
à I'autre.

DlSCUSSl0ll
PourI'ensemble
desparticipants,
l'étudedénrontredeseffetsoositifs
inrportants
provoqués
par la nouvelle
pratique
de piand'intervention
éducatif
surlesdegrésd'autorégulation
et
d"'empowennent"
psychologique
(figure1).Le peu de changenrent
observéauxniveauxde l'autonomie
et de I'autoréalisation
s'explique
en
bonnepartiepar lesfaitssuivants
:
d'abord,lesparticipants
en étaient,
au momentde la mesuredu prétest,
à leurpremierpland'intervention
éducatif.De plus,ils n'ontpu réaliser
que le tiersdesleçonsdu matériel
pedagogique
pourlesraisons
mentionnées
plushaut.La nette
amélioration
observée
au niveaude
(habiletés
I'autorégulation
à identifier
lescomposantes
d'unesituation,
à
évaluercettesituationen fonction
d'unjugementpersonnel
et à
anticiper
lesconséquences)
et de

l"'empowerment"
psychologique
(habiletés
à agirsurla based'une
croyanceque I'onexerceun contrôle
surlesévénements
de notrevie)
indiqueque cespersonnes
ont acquis
qui
desaptitudes
et deshabiletés
leurpermettront
plus
de participer
activement
à leurdémarche
de P.l.E.
Enrésumé,
lesrésultats
démontrent
uneaugmentation
au niveaude
I'autodétermination
pour l'ensenrble
des participants.
Spécifiquentent,
lesmesures
au posttest
indiquent
une augmentation
trèsimportante
à la suitede I'entraînement
pourtous
lesparticipants
aux niveauxde
l'autorégulationet de I'nempowerrnentn
psychologique.
Bienque lesdimensions
autonomieet autoréalisation
subissent
peu de changement,
cesrésultats
s'expliquent
par le fait que la durée
de la préexpérimentation
fut trop
courteet que seulement
un tiersdes
leçonsa pu êtreréalisé.
Comptetenu
desadaptations
qu'ontdù apporter
lesexpérimentateurs
à la formedu
matériel,il apparaîtque ce dernier,
danssa forme actuelle,est approprié
pour desélèvesprésentant
des
difficultésd'apprentissage
ou une
déficienceintellectuelle
légère.
Quant aux personnesprésentant
une déficienceintellectuelle
movenne,
il imported'effectuerdes modifications
au niveaude la forme.Des râchanges
en ce senssont déjà entreprisavec
deuxconseillères
pédagogiques
et
lestravauxvont bon trainpour une
adaptationdu matérield'apprentissage.
prévoientdonc
Leschercheurs
utiliserce matérieldansle cadre
d'uneexpérimentation
à grande
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échelle
afinde consolider
savaleur
pratique
dansl'exercice
d'unenouvelle
de pland'intervention
éducatif
surle

développement
de I'autodétermination
desélèvesprésentant
une déficience
intellectuelle
intégrésen milieuscolaire.
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Lesrésultats
fortsprometteurs
obtenus
préexpérimentation
permettent
à cette
auxchercheurs
de proposer
les
pour
recommandations
suivantes
lesrecherches
orienter
ultérieures
:
- ll inrporte
la validation
de poursuivre
pratique
de la nouvelle
de plan
(plande
d'intervention
éducatif
la
transition)
en vued'enconsolider
valeuret d'enpréparer
éventuellement
la généralisation
à I'ensemble
des
personnes
concernées;
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- Apporterlesmodifications
et les
nécessaires
adaotations
au matériel
pédagogique
afin de permettreson
par despersonnes
utilisation
présentant
une déficience
intellectuelle
moyenne;
- Proposer
le recoursà la nouvelle
pratiqued'intervention
éducatif
dansle cadredu orocessus
de
oland'intervention
éducatif- P.l.E.
(plande transition).

Reçue
le 20juillet2001.
Acceoté
le 10octobre2002.
Version
originale
: français.
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