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UN DOMAINE D'INTERVENTION À STRUCTUNNR'
JacquesLangevin,CarmenDionne,SylvieRocqueet Michel Boutet
L'interventionauprèsdespersonnesqui présententun
retard du développementintellectuel (RDI) porte
principalement
sur le développement
personnelét sur
la vie sociale.Ce texterapportele fruit d'un exercice
de clarificationde I'InterventionÉducationnelleet
Sociale(IÉS) auprèsde cespersonnes
afin d'en faire
un domainespécifrquede rechercheet de pratiques,
ainsi que les principauxélémentsd'un processuide
structurationque la rechercheen IÉS (RDI) pounait
suivre.

psychoéducation,
psychologie,
servicesocial,sciences
infirmières,technologiesde I'information et de la
communication,etc.).Chaquedisciplinea son objet
d'études, ses cadres de références,son angle
particulierpourposerlesproblèmeset poursuit,de ce
fait, sespropresobjectifs.
La multisectorialitéet la multidisciplinaritéen font un
vaste domaine.Si vaste,que ses frontièressont mal
définies et que rechercheet pratiquesont du mal à
transcender
le cloisonnementsectorielet le fractionne_
ment disciplinaire. C'est pourquoi nous avons
enheprisdestravauxsur la clarificationd'un domaine
scientifiqueet sur le processusde structurationde la
recherche.

PRORTÉM {TIQUF'
Le secteursociosanitaireet celui de l'éducationiouent
un rôle névralgiquedansI'interventionaux plànsdu
développement
personnelet de la vie socialede ces
personnes.
Dansle premier,le personneldesucentres
de réadaptationu
est susceptibled'intervenir dans
toutesles sphèresd'activitéd'une personneet ce, au
besoin,sa vie durant.Dansle secteurde l'éducation.
les garderiespeuventaccueillirI'enfanten basâse et
l'école prend le relais entre 5 et 2l ans. Une-fois
adulte, la personne peut suivre des cours de
développement
de I'autonomieou d'alphabétisation.
Notonsque les dimensionséducationnelle
et sociale
sontprésentesdansles interventionsproposéespar les
deux principauxsecteursde services.par ailleurs,
plusieursdisciplineset sous-disciplines
s,intéressent
depuis longtemps au RDI, alors que d'autresy
contribuentdepuispeu (écologiehumaine,ergonomie,
ergothérapie,éthique, orthopédagogie,
orthophonie,
l.
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vÉrnonn
Nos travaux ont été menés selon la méthode
d' anasynthèse(Silvem, 1972;Legendre,I 979, I 9gg,
1993;Rocque,1994)dont lesprincipalesétapessont:
.

l'analyse systématiquede contenu en ouatre
catégories(définitionsformelleset propositions
axiologiques,
praxiquesou explicatives);

.

le regroupement
et I'analysede toutesles unités
d'unemêmecatégorie;

.

une synthèsecomprenantles élémentsessentiels
ainsique leursrelations;

.

l'évaluation de cette synthèsepar un (groupe
d'experts";

.

la diffusionde l'état de la question.
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Le présentarticle et d'autres textes servirontà la
validationpar desgroupesd'experts.

PROPOSITIONS DE CLARTFICATTON DU
DOMAINF' NF'T'IÉS (RNI)
Les principauxpréceptesde clarificationd'un domaine
scientifique(Kuhn, 1973, 1983; Legendre,2000;
Moccia,1986;Rocque1999;Stengers,
1995;Stengers
& Schlanger,l99l) sont:la définitiondu domaine,la
spécificationde son schèmeconceptuel,ainsi que la
précisionde sonobjetd'études.Nousprésentonsici les
principauxrésultatsde cet exercicede clarification.
néfinition de I'rÉS (Rnr)

.

celui de I'interventionéducationnelle
auprèsde
ces personnes,soit I'ensembledes valeurs,des
conceptset des pratiquesdont I'objet est le
personnel;
développement

.

celui de I'intervention sociale auprès de ces
personnes,soit I'ensemble des valeurs, des
conceptset despratiquesdont I'objet estla qualité
de la vie sociale.

Nous avons aussi recherché une structure qui
permettraitd'organiserles conceptsfondamentauxde
I'IES (RDI).Legendre(1983,1993)a proposéle Cycle
de l'éducationtotale qui, pour l'éducation,remplit ce
rôle. L'une d'entre nous (Dionne, 1998) a amorcé
I'adaptationde ce modèle à la spécificitéde l'lÉS

(RDr).

De façon générale,I'IÉS (RDI) est I'ensemblede
valeurs,de concepts,de savoirset de pratiquesdont les
préoccupationspremières sont de favoriser ou de
soutenirle développement
personnelet la vie sociale
de la personne -qui présente un RDL Plus
spécifiquement,
I'IES (RDI) est un systèmeouven,
composéde ressources,
d'activitéset de connaissances, lui appartenanten propre ou tirées des autres
savoirsfondamentaux
et appliqués,dont le but estde
permettre aux personnesqui présententun RDI de
développerau maximum leurs dispositionset de
s'épanouiren société. Dans ce sens,I'lÉS lROt)
correspond d'une part à I'offre organisée et
méthodiquede serviceséducationnelset sociaux,
notamment,maisnon exclusivement,par les centres
de réadaptation,les garderieset et les établissements
scolaires.L'IES (RDI) correspondd'autrepart à un
ensembled'activitésde rechercheinterdisciplinaire
partageant
un mêmeobjetd'études.
Schèmeconceptuelde I'IÉS (RDI)
Les frontièrespropresà chaquedomainescientiflrque
sont délimitéespar un schèmeconceptuel. Nous
proposonsque les composantes
majeuresdu schème
concepfuelde I'IES (RDI) soient constituéesde
I'intersectionde trois réseauxnotionnels:
.
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celui du retard de développementintellectuel
comprenantles définitionsdesdifférentsconcepts
afférents, ainsi que les caractéristiquesdes
personnes
qui présentent
un RDI;

Nommée Cyclede I'IES (RDD, cetteadaptationsitue
I'interventiondans une Sociétédonnée.Selon les
valeurset orientationspréconisées
par t'tÉS lnOt;
danscettesociétéet à la lumière du Savoir propre au
domaine,il impliquequelesFinalitésde I'intervention
soientprécisées,que celles-cisoienttransposées
en
Buts et Objectifs,et qu'un Processus
d'intervention
soit mis en oeuvre pour les atteindre.Le cycle se
terminepar l'évaluationde I'Effrcience,soitle rapport
entre I'efficacité et les coûts de I'intervention.La
figure I illustre cesdifférentescomposantesdu cycle.
Ohjet d'étudesde I'IÉS (RDr)
Au quotidien,1'opérationnalisation
du cycle de I'IÉS
(RDI) se vit dansdes situationsoù un intervenantou
un membre de I'entourageaide soit la personnequi
présente un RDI à maîtriser un "objet d'apprentissage,,soit un milieu à adopterdes aménagements
favorisant les finalités de I'intervention. C'est
pourquoinousproposons
queI'objetd'étudesde I'IÉS
(RDI) soit la situationd'interttentionëducationnelleet
sociale.La figure 2 présentele modèlede la situation
d'intervention2avecsescomDosantes
et leursrelations.

2.

La structure de cette figure est inspirée d'un modèle
systémiqueproposépar Legendre(1983, 1993)et adaptée
une premièrelois par Rocque,Langevin et Belley (1997) à
I'IES RDI).
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Figure I

Cycle de I'IÉS (RDI)

socrÉTÉ

Figure 2

Modèlede la situation d'intervention en IÉS (RU;

@*)@
En IES (RDI), une situationd'interventionpeutréunir
cinq composantes
:

vn Agent professionnel, c'est-à-dire toute personnepayéepour intervenir;

.

un Sujet,soit la personnequi a un RDI;

.

un Objet, soit un objectif d'apprentissagede
connaissances,d'acquisition d'habiletés, de
modificationde comportement,
etc.;

un Agent naturel, c'est-à-diretoutepersonnequi,
sansêtre rémunérée,intervientauprèsdu Sujet;
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le tout dans un Milieu qui est constitué de
I'ensemble des éléments spatiaux, humains,
culturels, matériels et financiers. immédiatsou
89

éloignés, formant le cadre où se déroulent les
situationsd'intervention.
donnentlieu
Les interactionsentreces comDosantes
aux relationssuivantes:
,

relation d'apprentissageentrele Sujetet I'Objet;

.

relation de planilication enfte I'Agent professionnel et I'Objet pour adaptercelui-ci et des
éléments du Milieu aux besoins et caractéristiquesdu Sujet;

.

relation de coopération enîe I'Agent professionnelet I'Agent naturel;

.

relation de soutien professionnelentre I'Agent
professionnelet le Sujet;

,

relation de soutiennaturel entre I'Asent naturel
et le Sujet.

PROCESSUS DE STRUCTURATION NF LA
RECHF'RCHE
Un réseaunotionnelde la structurationde la recherche
l99l; Laricev,
a aussiétéconstitué(Easterby-Smith,
l99l; Legendre,1993). La structurationde la
recherchey estdéfinie comme étantun processusqui
consiste à réunir et à organiser des ressources,à
planifer des activités et leur croissance,ainsi qu'à
créer une infrastructurede soutienafin d'assurer la
synchronisationet la rationalisation des elforts de
recherchedans un domaine.
Une telle structuration supposedes contraintesqui
rendent les élémentssolidairesdans leurs relations.
Ces contraintes ont toutefois pour avantage de
maximiser I'efficacité du système.Un grandnombre
de concepts sont associésà la structuration de la
recherche. Mais les concepts d'organisation, de
planificationet d'infrastructuresont dominants.C'est
pourquoiils chapeautent
et relient tous les autresdans
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le réseaunotionnelesquissércr.
L'organisationde la recherche correspondà I'action
de regrouper et de coordonner des ressourcesdans un
systèmevouéà la recherchesur I'objet d'étudesd'un
domaine. Un tel système se caractérise par ses
membres(leurs compétenceset leurs motivations)et
par lesrégulationsde leursrelationsdansune structure
afin de géreret de maximiserles efforts de recherche.
La régulation des relations suppose des ententes
préalablessur I'objet de rechercheet sur les grandes
privilégiéesparl'organisme,
orientations(paradigmes)
ainsique la miseen placede structuresde.gestionet de
fonctionnementpour lesquelsil existeplusieurs4rpes
d'organisation. Les sourcesdefinancemenl,nerf de
la guerre en recherche, complètent le processus
d'organisation.
La planification de la recherche est un processus
décisionneldans lequel les activités de rechercheet les
stratégiesfavorables à leur développementdans un
domaine sont déterminéesà court, moyen et long
terme. Cetteplanification se traduit par vn programme de rechercàe qui préciseles activitésà poursuivre
et leur agencementdans le temps.La planification
comprendaussidesstratégiesde développementqui
ont pour objectifd'accroîtreles capacitésde recherche
de I'organisme.Cesstratégiessupposentuneprécision
desobjectifs à moyen et long terme et peuventporter
sur les ressources(humainesou financières),sur des
alliancesavecd'autresorganismes,etc.
L'infrastructurede rechercheconespondà I'ensemble
aufonctionnement
organiséde ressourcesnécessaires
d'un organisme de recherche et qui est mis à la
disposition de sesmembrescommesoutien à leurs
activités. Ces ressources peuvent recouvrir les
dimensions humaine, conceptuelle, académique,
instrumentaleou matérielle.L'infrastructure soutient
et maximalise le rendement d'un organisme de
recherche.
La figure 3 présentele réseaunotionnelainsiconstitué.
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F.igure3
Réseaunotionnelde la structuration de Ia recherche

CONCLUSTON
L'interventionéducationnelleet sociale auprèsdes
personnesqui présententun retarddu développement
intellectuelest concentréedansdeux grandssecteurs
de services, et plusieurs disciplines tentent d,y
contribuer. Cette richesse a cependant pour
inconvénientde rendredifficile la coordinationèt la
rationnalisationdesefforts. Des travauxsur I'exercice
de clarificationd'un domainescientifiqueet sur le
processus de structuration de la recherche nous
amènentà proposerune définition du domainede

I'IES (RDI), une spécification de son schème
conceptuel ainsi qu'une précision de son obiet
d'études. Ces propositionsdisringuenrI'IÉS
RIiI)
des autresdomainesou disciplinesqui s'intéressent
soit au phénomènedu retarddu développement
(ex. la
génétique),soit aux personnesqui présententun RDI
(ex. la psychologiedont I'objet d'étudesest plutôt
centrésur la personne,sesprocessusd'apprentissage
ou d'adaptation).Enfin, un réseaunotionnelde la
structurationde la recherchepermet d'entrevoir les
actionsstructurantes
à entreprendre
en tÉS 1nOly.
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