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Yves Lachapelle,DanielBoisvert,Gillescloutier, SuzieMcKinnon
PRORLIMATTQUE
Au Québecet sur la scèneintemationale,
les services
offerts aux personnes présentant une déficience
intellectuelleont connuet connaissent
actuellementde
profondes modifications : intervention précoce.
intégration dans toutes les sphèresde I'activité
humaineet accessibilitéà un plus grandnombre.Dans
le cadrede cetteétude,le plan de serviceindividualisé
(P.S.I.) est l'approche qui a été retenuepour la
planificationde cesservices.En milieu scolalre.une
approchesimilaireestpratiquée,soit la réalisationde
plansd'intervention
éducatifs(p.I.E.).Ils consistenr
en
un procédé qui devrait permettre à l'élève de
contribuerà la planificationde sesserviceset à leur
coordination,
à sa manièreet, selonsesattenteset ses
désirs.Toutefois,la réalitéestencoreloin de favoriser
unetelle démarchechezlesadolescents
présentantune
déficienceintellectuelleintégrésen milieu scolaire
régulierpourqui un pland'interventionéducatifp.I.E.
plan de transition) est élaboré (Lachapelle &
lou
Boisvert,1999).En effet,dansleur étude,Giliespieet
Tumbull, (1983), Van Reusenet Bos (199-0tet
Wehmeyeret Ward (1995) évaluentI'implicationde
cespersonnesdansl'élaborationdu p.I.E. Cesauteurs
concluentque la réalitéactuellede cesieunesfait en
sortequ'ilsne sontpasimpliquésdirectementdansleur
démarcheet qu'ilsne participentpasou peu au choix
et à l'élaborationdesobjectifset desbuts au resardde
leur éducationet de leur avenir.
SelonWehmeyeret Ward(1995),la problématique
de
la participationactivede la personnedanssadémarche
de P.S.I. ou de I'adolescentdans son p.I.E. est en
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et stéphaneLévesque

grandepartie redevableà des lacunesimportantesau
niveau de I'autodétermination. Ainsi, participer
activement à sa démarche d'élaboration de olan
d'intervention éducatif et de transition requiert
certaines
aptitudeset habiletésgénéralement
absèntes
ou peu développées
chezcespersonnes.Cesaptitudes
et habiletésréfèrentà la capacitéde :
.

faire deschoix;

.

prendredesdécisions;

.

résoudredesproblèmes;

.

se fixer desbuts à afteindre:

.

s'obseryer,de s'évalueret de se valoriser:

.

développerson ulocus,de contrôleinterne:

.

anticiperlesconséquences
à sesactions:

.

se connaîhe;

.

se faire confiance.

Ces caractéristiquesréferent à la capacité d'une
personneà agir avec autodétermination,conceptque
Wehmeyeret Sands(1996)définissentcomméétanr
les "habiletés et les attifudes requises chez une
personnelui permettantd'agirdirectementsursavie en
effectuantlibrementdeschoix non influencéspar des
agentsexternesinduso.
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duréede 50 minutes.Au total, I I des36 leçonsont pu
Les effets de la nouvellepratique
être enseignées.
d'interventiondansle cadredu P.LE. sur le niveau
sontévaluésselon
desadolescents
d'autodétermination
une méthodeprélpost-test,à I'aide de la verston
de I'ARC
françaisede l'Echelled'autodétermination
(Wehmeyer& Kelchner,1995).

L'objectifpoursuivipar cetteétuderconsisteà évaluer
unenouvellepratiqued'interventiondansle cadrede
la démarchedu P.I.E. à savoir,impliquerles élèves
dans leur démarche en leur offrant le soutien
à la réalisationdu matérielpédagogique
nécessaire
C'estl'avenir de qui aprèstout?(Lachapelle,Boisvert,
Boutet& Rocque,1998,1999)pour développerleur
niveaud'autodétermination.

RÉsulurs
MÉTHODE
Les résultatsprélpost-testdes effets du procédé,
impliquant la réalisationde leçons, sur le niveau
au tableau1. Les
sontprésentés
d'autodétermination
résultatsobtenuspar le participantno 5 ne sontpas
pris en considérationpuisquequ'ils influencentde
façon drastique les résultats moyens. Après
rapporteque lors de la
vérification,I'expérimentateur
mesurede prétest,ce participant,qui présenteun
troubleimportantde I'audition,a indiquéles valeurs
maximales à la presque totalité des énoncésde
l'échellepuisqu'iln'avaitpas comprisclairementles
consignes.Les donnéesainsi obtenuesbiaiseraient
grandement
lesrésultats.

etjeunes
L'étudeestréaliséeauprèsde six adolescents
légère.
unedéficienceintellectuelle
adultesprésentant
Cesélèvessontintégrésen milieu scolairerégulieret
proviennentde la région de la Mauricie (école
Il s'agit de
secondaireL'Académie les Estacades).
trois garçonset de trois filles âgésde 13 à 2l anset
dontl'âgemoyenestde l5 ans.Durantl9 semaines,
soit de novembre1999à mai 2000, les participants
assistentà une rencontrehebdomadaireoù deux
étudiantsgraduésenseignentle contenudu programme
C'estI'avenir de qui aprèstout?.Les rencontresont
lieu dansun local disponiblede l'école et sontd'une
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ll s'agit d'une pré-expérimentationdu programme C'esl
I'avenir de qui après tout? dans une pratique de plan
d'interventionéducatif. Ce projet a été subventionnépar le
CQRS,
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Au niveaude l'autodétermination,
il appertquequatre
descinq participants
évaluésont un niveauplus élevé
à la mesuredu post-testalors qu'un cinquièmene
démontrepas de changement.
De plus, le tableauI
présentelesrésultatspré/post-testà chacunedesquatre
dimensionsde I'autodétermination
soit I'autonomie,
I'autorégulation,l'empowermentpsychologiqueet
I'auto-actualisation.
De façon générale,le niveau
d'autonomiene subit pas de changementimportant.
Toutefois, deux participantsobtiennentun score
beaucoupmoins élevéau post-testalorsqu'un autre
démonheuneaugmentation
importante.L'amélioration
la plus importante se manifeste au niveau de
I'autorégulation
pour I'ensemble
desparticipants.
De fait, les cinq participants démontrent une
augmentation
à la mesuredu post-test.Les résultats
démontrentégalementune augmentationau niveaude
I'empowermentpsychologique. Cependant, cette
augmentation
estobservéepour trois participants.
Un
autre ne démontreaucun changementalors qu'un
demierobtientun scoredeuxfois moinsélevé.
Enfin, les résultatsobservésau niveau de I'autoactualisationindiquentune augmentationde façon
générale.
Toutefois,lesrésultatsindividuelsobtenusà
cettedimensiondémontrentbeaucouD
de variationd'un
participantà I'autre.

DISCUSSION
L'étude démontre que les effets positifs les plus
importants provoqués par la participation au
programme C'est l'avenir de qui après tout? se
manifestentau niveau de I'autorégulationet de
I'empowerment
psychologique.
Le peude changement
observé au niveau de I'autonomieet de I'autoactualisation
s'expliqueen bonnepartiepar le fait que
lesparticipants
en étaient,au momentde la mesuredu
prétest,à leur premierplan d'interventionéducatifet
qu'aumomentde la mesuredu post-test,ils n'avaient
pasencoreparticipéà leur seconderencontrede p.I.E.
De plus, ils n'ontpu réaliserla totalitédes leçonsdu
programmecompte tenu de l'échéancier.La nette
améliorationobservéeau niveau de I'autorésulation
(habiletés
à identifierlescomposantes
d'unesltuatio.,,
à évaluercette situationen fonction d'un jugement
personnelet à anticiper les conséquences)
et de
I'empowerment
psychologique
(habiletésà agir sur la
based'unecroyancequeI'on exerceun contrôlesur les
événements
de notre vie) indiqueque ces personnes
ont acquis des aptitudeset des habiletésqui leur
permettrontde participer plus activementà leur
procédéde P.l.E.Les chercheurs
prévoientréaliserune
expérimentationà grande échelle afin de vérifier
statistiquement
les effetsdu programmesur I'autodétermination des élèves présentantdes difficultés
d'apprentissage
ou une déficienceintellectuelle.
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