REVUEFRANCOPHONE DE LA
DÉFITENCE INTELLECTUELLE
VOLT,TME6. NUMÉRO 2, 143-I5O

APPRENDRE A INTERAGIR POSITIVEMENT PiOUR MIEI.X S'INTEGRER SOCIALEMENT:
QT]ELQI.]ES STRATEGIES PEDAGOGIQI.JES

C. André Moreau

visantI'intégration
Ce texteprésenteune démarchecomposéede quelquesstratégiespédagogiques
sociale, en milieu scolairc Égulier, d'un élève âyant une déficience intellectuelleet des
de retrait social. Cettedémarcheélaboréepour les élèvesde la matemellepeut
comportements
à privilégieren classe,
il s'agitdesstratégies
s'adapterà d'autresgroupesd'âge. Plusprécisément,
du programmede formation des pairs moniteurset de la présentationde quelquesrésultatsde
I'applicationde cettedémarche.

Le programme d'apprentissage aux interactions
sociales positives constitue I'une des principales
contributions des travaux de Moreau (1992, 1994).
L'origine de ce projet vise à identifier les stratégies
pédagogiquesefftcacesqui favorisent I'intégration,
en classeordinaire, d'élèves ayant une déficience
intellectuelle de niveau préscolaire.
Acfirellementau Québec,les Commissionsscolaires
se donnent comme objectif d'offrir, dans la mesure
du possible,les serviceséducatifsen classerégulière
pour I'ensembledes élèvesde leur territoire. Dans
ce cadre, les enseignanteset enseignantsdu secteur
régulier héritent du mandat d'accueillir dans leur
classe des élèves en difficulté d'adaptation et
d'apprentissage.Ces élèvesbénéficientégalement
de servicesindividualisés.C'est entre autresle cas
desélèvesayantunedéficienceintellectuelleconnue.
L'enseignanteou I'enseignantde la classerégulière
se voit ainsi confier le rôle d'assurer une part
importante des serviceséducatifs à cesélèves. Ce
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contexte incite I'enseignanteou I'enseignant à se
questionnersur les différents aspectsde sa pratique
éducative. L'une de ces questions vise à savoir
quellessontles formulespédagogiquesà privilégier?
Doit-on adopterdeux formules d'enseignement,une
pour le groupe d'élèvesdu régulier et une autre pour
l'élèveayantunedéficienceintellectuelle?Ou, doiton s'inspirer de formules pédagogiquesdont tous les
élèvesdu groupe pourront bénéficier?
L'approche présentée ici opte pour ce deuxième
choix. L'objectif généralvise le développementdes
interactionssocialesréciproquesentre l'élève ayant
une déficience intellectuelle et ses pairs non
handicapés. Plus précisément, les objectifs
spécifiques liés à l'élève ayant une déficience
intellectuelleet des comportementsde retrait social
visent à: l) acquérir, en situation de jeux et
d'activités scolaires, des habiletés d'interaction
sociale positive entre pairs et 2) être accepté
par une majoritéd'élèvesde songroupe
socialement
classe et ainsi éviter le rejet de leur part. La
démarchepermetégalementaux élèvesmoniteursde
1) acquérir, en situation de jeux ou
ou d':
d'activités scolaires, des habiletés favorisant les
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interactionssocialespositivesentre pairs et 2) jouer
le rôle de médiateur (moniæur) des comportements
d'interaction socialepositive auprèsd'un élèveayant
une déficience intellectuelle.
La démarched'intervention s'adresseaux élèvesde
niveau préscolaire. Plus précisément,les élèvesqui
présententdes comportementsde retrait en situation
d'activité de groupeou dejeux bénéficientdavantage
de cette démarche. La clientèle ciblée ici réfère à
l'élève (sujet) ayant un retard de développementou
un diagnostic de déficience intellectuelle, ayant des
comportements de retrait social, fréquentant une
classerégulière et ne présentantpas de troubles de
la conduite grave. Ce choix de clientèle permet de
mieux préciser les effets de I'intervention sur les
élèves ayant un haut niveau de handicap. La
démarchenécessitepeu de ressourcesextérieuressi
les intervenantsreçoivent une formation préalable.
Enfin, les différentes stratégies suggérées
représententune sourced'inspiration, pour d'autres
groupesd'âge, sur le commentaccueillir et favoriser
I'intégration sociale et scolaire de l'élève ayant une
déficienceintellectuelle.

STRATEGIES D'INTERVENTION
Les recensionsdes écrits de Greham(1981, 1982),
Odom et Strain (1984), Stainback et al. (1981),
Strain(1982),Strainet al. (1984)et Moreau (1992,
1994)nouspermettentde connaîtrecertainsrésultats
comparatifs de différentes stratégiesfavorisant les
interactionssocialespositives. A titre d'exemple,
les chercheurs ont évalué les stratégiestelles que
I'organisation et la structurede la classe,le matériel
sociaux
comportements
d'activité,I'enseignementde
par des méthodes traditionnelles, les activités de
sociodrame, I'utilisation de tâches ou de jeux
coopératifs,lesprogrammesde renforcementcomme
lesjetons,le modelageou I'imitation d'un pair et les
procédésd'interventionmédiatriced'un pair. Parmi
ce derniergroupe,il existeunegammede stratégies;
il s'agit entre autresdu procédéde proximité d'un
pair, d'initiation d'un pair et du procédéd'un pair
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moniteur qui incite le zujet à interagir. Trois
stratégiesretiennentnotre attentionen raison de leur
haut niveau d'efficacité. Il s'agit de celles liées à
la gestionde la classesoit les formules d'animation
par aælierset le matériel, du systèmede motivation
et de la stratégied'initiation de moniteurs multiples.
Cette dernière stratégie s'inspire des procédés
d'intervention médiatriced'un pair. Moreau (1992)
a mis au point cette stratégie. La démarche
implique tous les élèvesdu groupe; ceux-ci suivent,
préalablement,une formation de moniteurs. Cette
modalités'avèrerelativementcourte et demandepeu
d'implication en temps. Une fois formés, les
moniteurs sont invités à faire de leur mieux pour
jouer ou interagir positivementavec l'élève intégré.
Cette formule d'enseignementpar les pairs favorise
la réciprocité des interactions sociales positives
entre sujet et ses pairs. Voyons plus en détails ces
stratégies.
En classe maternelle, les formules d'animation
adoptéespar I'enseignanteou I'enseignantsont liées
à I'intention poursuivie. Dans ce programme, les
jeux ou les activités de petit groupe servent de
d'habiletésd'interaction
prétexteaux apprentissages
sociale positive et constituent, ici la formule à
privilégier. En classematernelle, les enseignantes
ou enseignants connaissent bien la formule
d'enseignementpar atelier; également,cetteformule
sembleêtre bien implantéedansle milieu. Ainsi, les
activités d'apprentissage peuvent s'intégrer à
I'horaire de la classec'est-à-dire, elles se réalisent
lors de périodesd'ateliers. S'ajoute à cette stratégie
le choix du matériel de jeux et activités. Le choix
du matériel s'avère très important pour favoriser un
haut niveau d'interactions sociales. Selon certains
auteurs, il existe une relation entre le type de
matériel utilisé et la quantité d'interactions sociales
(Cole, 1986;Errett, 1987;Hendricksone/
observées
al., 1982; Quilitch et al., 1977). Les jeux et
activitésqui favorisentun haut niveau d'interactions
socialessont, entre autres,les blocs, les véhicules,
les coins de poupées, les coins de cuisinette
(ensemblede vaisselle),les coins de costumeset les
ballons. La démarche ici consiste à faire un
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inventaire desjeux et des activitésexistantesdansla
classe. Une fois la liste complétée, le choix des
jeux et des activités qui favorisent les interactions
socialess'effectue.
La deuxième stratégie'consiste à concevoir un
systèmede renforcementappliquépar lesélèveseuxmêmes. Iæs étudesont démontré que les sysGmes
de renforcementraditionnels, appliquerpar I' adulte,
ont pour effet de couper les interactions sociales
entre élèves et d'augmenter les interactions entre
I'adulæ et le zujet au lieu de favoriser les
interactionsentre le zujet et sespairs. La stratégie
consiste ici à enseigner aux élèves à utiliser euxmêmes le système. L'intervention de I'adulte doit
être très discrète.
Par exemple, après une
interaction sociale réussie entre le zujet et un
moniteur, I'adulte déposediscrèæmentsur la main
d'un moniteur des autocollants. Læmoniteur prend
les deux autocollants s'en attribue un sur son
macaron et l'autre, il le donne au zujet. Ces
autocollants peuvent être échangéscontre des objets
ou des événements positifs (récompenses). Ce
système vise à motiver les élèves et à maintenir
I'intérêt à poursuivre l'interaction. Selon Leduc
(1993), il y a deux principes d'application du
sysême de jetons. Il faut choisir des renforçateurs
efficaces pour chaque élève et effectuer une
distribution des récompensesadaptéeà chacun. Par
exemple, I'intervenante ou I'intervenant peut
demanderce que chaqueélève aime le plus quandil
s'agit de jeux, de petiæs collations, de musique, de
petits achats eæ.
Ainsi, les élèves peuvent
échanger, selon leur intérêt, leurs autocollantspour
une récompensede leur choix. Bref, I'attention de
l'élève et sa participation permettentde juger si les
récompensessont eff,rcaceset si la façon de les
administrer semble adéquaæ. Dans le cas où les
moniteurs et l'élève ne poursuiventpas I'inæraction
sociale, I'intervenant doit réajuster le systèmeou
diminuer la longueur des ateliers ou changer
d'activité de jeux. Ceue façon'de faire nécessite,de
la part de l'adulte, une évaluation continue de la
stratégie en se disant que ce ne sont pas les élèves
qui sont en cause, mais la façon d'inærvenir avec
eux.
DÉCE}IBRE
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La troisième stratégieréfère au procédé d'initiation
de moniteurs multiples. Ce procédé implique au
préalable la formation de moniteurs. La section
subséquenteprésentecette formation. Une fois les
pairs formés, les ateliers d'apprentissage aux
interactionssocialespositivespeuvent débuter. Le
procédéd'initiation de moniteurs multiples consiste
en des ateliers de jeux ou des activités de petit
groupe qui impliquent le sujet (élève ayant une
déficience intellectuelle) et les moniteurs. Plus
précisément,I'enseignanteou I'enseignantdemande
d'abord aux élèves de se regrouper pour faire les
ateliers ou les jeux.
Par la suite, I'atelier
d'apprentissage (moniteurs et zujet) débute.
L'animateur demandeaux moniteurs et au sujet de
se diriger vers le coin de jeux ou d'activités; il
s'assure que ceux-ci acceptent de participer aux
ateliers. Il suggèrelesjeux ou les activités utilisées
lors des ateliers. Un contrôle des allées et venues
des autres élèves facilite le fonctionnement des
ateliers. Puis, l'atelier d'apprentissage débute
lorsquel'animateur demandeaux moniteurs de faire
de leur mieux pour inæragir avec le sujet (10
minutes). Il donne la consignesuivante: "faites de
votre mieux pour jouer et travailler avec _
(prénom du sujet)". Si, au cours de I'atelier, le
sujet se trouve laissé à lui-même plus d'une minute
sans que les moniteurs essaient d'interagir,
I'animateur répète la consigne. Le sujet et les
moniteurs reçoivent un autocollant, un petit coeur,
suite aux interactionssocialesréussies. À h fin de
I'atelier, l'animateur complimenælesmoniteurset le
zujet pour leurs interactionsréussies("c'est beau"!,
"bravo!")
et donne une rétroaction ("tu as réussi à
jouer et interagir avec_
(prénomdu sujet)"). Le
sujet et les moniæurs échangent ensuite les
autocollantspour des renforçateursd'appui. Suite à
I'aælier d'apprentissage,il y a I'atelier de
généralisationqui implique des situationsde jeux ou
d'activités; le sujet interagit alors avec d'autres
élèves. Ces ateliers se déroulent égalementdans Ia
classe,ellespermettentd'évaluer si le sujet poursuit
sesinteractionsavec d'autres élèvessansqu'il y ait
aucuneintervention.
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FORMATION
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Tous les élèvesdu groupe classepeuventêtre invités
à la formation des moniteurs. Entre autres, les
travaux d'Young et Kerr (1979) démontrent que le
procédépeut être efFtcacelorsqueles moniteurssont
des élèves sans handicap ou ceux ayant une
déficienceintellectuelle. Certainesmodalitésaident
à déterminer les participants,entre autres,les élèves
qui désirent suivre la formation doivent se porter
volontaire et, également, ne pas présenter des
troubles de la conduite. Les séancessont animées
par deux adultes. L'un qui reproduit les modèlesde
comportements et I'autre qui adopte les
comportements de l'élève intégré en classe. La
durée des séancesde formation est d'environ 20
minutes. Afin de rendre les séancesagréablespour
tous, les animateursajustentle nombre d'essaisà la
capacitéd'attention et de I'intérêt de chaqueélève.
Les animateursutilisent quelquesjeux et activitésde
la classe lors des séances de formation. Les
animateurs préparent les macarons et les
autocollants. Aussi, I'utilisation d'une caméraVHS
s'avère utile pour la révision de chacunedesséances
après leur réalisation.
Le plan général des séancesse résumecomme suit:
la première séancevise à informer le groupe classe
du but du programme. Les travaux d'Hops (1983)
et de Stainback et aL (1981) insistent sur
I'information à donner aux élèvesdu groupe classe
concernant I'objectif du programme. Les quatre
dernières rencontres visent I'acquisition des
comportementssuivants: organiser des jeux (ex.:
"viens jouer", "viens prendre les blocs"), partâger
ou échanger (ex.: offrir un objet en échange ou
accepterun objet qui est offert) et porter assistânce'
Il s'agit aussi des comportemen8 suivants: inciter
autrui à interagir ou persister dans sesdemandeset
"c'est
complimenter suite à une interaction (ex.:
"bravo", "c'estcomme quej'ai fait..."),
beau",
ça
sourire, toucher et donner des marquesd'affection
(Strainet aI.,1979). Les travaux de Strain (1983)
et de Tremblay et al. (L981) fournissentdesdonnées
normatives sur les comportements d'interaction
considéréscomme plus efltcaces.

146

Le scénario d'une séance se compose de
démonstrations, de jeux de rôle et de pratiques
(Strain, 1984; Strain et al., l9'l7i Strain et a/.,
1979). Par exemple,lors de la première séance,les
animateurs présentent le programme comme des
situations de jeux où les moniteurs apprennent
certainesfaçons de se faire des amis et d'aider un
autre élève à s'en faire. Les séancesd'entraînement
débutent lorsque les animateurs donnent aux
"faiæs de votre mieux pour
moniteurs la consigne:
(prénom du zujet)".
jouer et travailler avec _
Premièrement, les deux animateurs présentent un
modèledu comportementd'interaction socialevisé;
I'un d'entre eux joue le rôle du nræur et I'autre,
celui du sujet. Dans un deuxième temps, les
moniteursparticipent à desjeux de rôle avec un des
animateurs. Dans ces situations,I'adulte adoptedes
comportementsde retrait, d'opposition et d'autres
comportementscaractéristiquesdu sujet. Chaçe
moniteur a cinq tentatives de pratiquer des initiations
"viens jouer aux
en utilisant des formules telles que
"viens jouer avec moi". Au cours de ces
blocs",
cinq essais, les animateurs ignorent, pendant dix
secondes,le moniteur afin que celui-ci persistedans
ses demandes. Iæs animateurs disent au moniteur
que le sujet refuse parfois de jouer ou de répondre
à ses demandesmais qu'il s'avère important de
continuer à essayerd'initier un jeu. Iæs animateurs
utilisent le même matériel scolaire ou les jeux
disponiblesdans la classe. Iæs moniteurs font dix
essais. À la fin de chaque séance, les moniteurs
peuvent échanger leurs autocollants pour des
renforçateurs. Le tableau 1 présente la fiche
d'animation de cette séance. Cetæ fiche comprend
entre autres I'objectif, le matériel et les consignes.

OI.JEI,OI.]ES RESI.JLTATS
Moreau (1992) a élaboré,un programme qui intègre
les trois stratégies décrites précédemrnent. Ce
programme a été expérimenté dans une classe
régulière de la Commission scolaire des Cantons'
Avant la rentrée scolaire 9l-92, I'une des
de la maternellea acceptéde participer
enseignantes
à I'application et l'évaluation de ce programme.
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Tableau 1

Séancedtentraînement des tuteurs

LA FICHE D'ANIMATION
L'objectif spécifique
À partir de modèles, de jeux de rôle et de matériel de jeux ou d'activités, l'élève organiseun jeu avec
un interlocuteur qui présentedes comportementsde retrait. Iæ critère de réussiteest de 3 essaissur 5
sansincitation de I'animateur sur une possibilité de 20 essais.

Le matériel
Les jeux
[æs macaronsdes tuteurs
Les autocollants
La fiche de notation et d'évaluation
Les renforçateursd'appui (voir la liste des renforçateurs)

Iæs consignes
1..

La mise en situation
"Aujourd'hui nous
allons apprendredes façons d'organiser desjeux avec un ami. Parfois cet ami
ne veut pasjouer."

2.

La présentation de modèles
Les deux animateursfont un jeu de rôle où I'un d'eux joue le rôle du tuteur et I'autre joue le rôle
du sujet. Ce dernier adoptedes comportementsd'opposition et de retrait.

3.

L'activitéd'entraînement
L'animateurjoue le rôle du sujet. Il donnela consigne.
"C'est

à ton tour"

"Fais de ton mieux pour jouer et interagir
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avec_

(prénomdu sujet)".
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Tableau I (Suite)

Séancedtentraînement des tuteurs

et un
Lorsque le tuteur réussit, I'animateur donne une rétroaction et un renforçateur verbal
"Tu as réussi à me faire participer, à interagir'"
autocollant.
"Bravo!", "C'estbeau!"
le tuteur ne
Lors des cinq derniers essais,I'animateur ignore, durant dix secondes,le tuteur. Si
persisfe pas, l'animateur dit:
"parfois les amis refusentde jouer ou de répondre à tes demandes,mais il est important de continuer
"
d'initier le jeu.
Si le tuteur n'émet pas les comportementsd'interaction socialevisés, I'animaæur ignore les comportementsémis et rappelle la consigne:
"Fais de ton mieux pour jouer et interagir avec
4.

(prénom du sujet)"'

La pratique
jeux ou d'autres
Lors des 10 à 20 autres essais,le tuteur reprend la même séquenceavec d'autres
activitésjusqu'à I'obtentiondu critère de réussite.
L'animateur passed'un programme de renforcementcontinu à un programme de renforcementintermittent. Il renforceà la fin d'une séried'exercices.
(voir la
À ta frn de la séance,le tuteur peut échangersesautocollantspour un renforçateur d'appui
liste des renforçateursd'appui).

Préalablement, les parents d'un enfant ayant une
déficienceintellectuelleavaientexpriméle désir de
voir leur fils débuter sa scolarité en classe
régulière. Aprèsune longueréflexionde la part des
membresde la directiond'école,une mère, agissant
commebénévoleà l'école, fut embauchéepour les
trois premiers mois de I'année scolaire. Cette
personne devait assister I'enseignante. Le
responsabledu projet s'engageait,pour sa part, à
148

fournir son expertiseau niveau de la formation, de
la supervisionde cette personneet de I'application
du programme. L'un des objectifs de la démarche
visait à évaluerI'efficacitédu programme.
L'implantation du programme s'est effectuéen trois
étapes. Le projet a débuté lors de la rentrée des
classes. L'accompagnatricea passé les deux
premièressemainesen classece qui lui permettâitde
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s'adapterau fonctionnementdu groupe. Cette étape
préparatoire lui a aussi permis de recevoir la
formation d'animatrice pour I'entraînement des
cette formation consiste en cinq
moniteurs;
rencontres d'une heure. Puis, au cours de la
première semainedu mois d'octobre, I'animatrice et
le responsabledu projet ont réalisé la formation des
moniteurs. Cette formation était offerte aux 19
élèvesdu groupe dont 16 ont acceptéd'y participer.
La semaine suivante, deuxième étape, les ateliers
d'apprentissageaux interactions sociales positives
débutaient.Par exemple, lors despériodesd'atelier
de petit groupe, I'animatrice invitait deux ou trois
moniteurs à faire de leur mieux pour jouer avec
l'élève ayantune déficienceinællecnrelle. Après un
dix minutes de jeux, I'animatrice invitait deux ou
trois élèves, autres que les moniteurs, à faire une
autre activité de jeux; l'animatrice utilisait ni
consigne, ni renforçateur pour favoriser les
interactions sociales entre l'élève ayant une
déficience intellectuelle et sespairs. Ce deuxième
atelier permettait de vérifier la généralisationdes
apprentissages.Le programme s'estpoursuivi ainsi
pendantplus de deux semaines.Après I'arrêt du programme, troisième étape, I'animatrice a continué à
être disponible pour les élèvestout en cessantd'utiliser les stratégiesd'incitation et de renforcement.
L'évaluation du programme consistait à prendre,
avant le début du programme, des mesures du
niveau de basedes interactionssociales(observation
systématique) de l'élève ayant une déficience
inællectuelleet de I'attitude (mesuresociométrique)
des élèves à son égard. Une fois le niveau de base
effecnré, le programme a débuté. Lors du pro-

gramme, une mesuredes interactionssocialesa été
effectuée à chaque atelier d'apprentissage et de
généralisation. À ta fin du programme, une
dernière mesurede I'attitude des pairs à l'égard de
l'élève ayant une déficience intellectuelle a éé
réalisée. Enfin, plus d'un mois après I'arrêt du
programme, une dernière mesure (relance)
permettait de connaître si les interactions sociales
positives se maintenaient entre l'élève ayant une
déficience intellechrelleet sespairs.
Les résultats obtenus réftrent, entre autres, à la
fréquence des interactions sociales et du statut
sociométriquede l'élève intégré. Dès I'introduction
des stratégies d'intervention en classe, les
interactions sociales entre l'élève ayant une
déficienceintellectuelleet sespairs augmentaientde
façon importante. Par exemple, les résultats
passaientde 1,6 interactions socialespositives à la
minute, au niveau de base, à 6,9 lors de la période
de I'application du programme. Les résultatssont
similaires lors des ateliers de généralisation. En ce
qui concerne de I'effet du programme sur l'évaluation sociométriquedes pairs, l'élève ayant une
déficience intellectuelle était rejeté avant I'application du programme et, après, non seulement il
n'était plus rejeté mais il obtenait le deuxième rang
danssongroupe. Egalement,I'enseignanteobservait
que les élèves collaboraient davantage entre eux
aprèsI'application du programme. Enfin, lors de la
relanceplus d'un mois après I'arrêt du programme,
le résultat était de 4,8 interactions sociales à la
minute chez l'élève intégré (Moreau, 1992). Actuellement, ces résultatspositifs motivent les personnes
à poursuivre les recherchesdans le même sens.

LEARNING TO INTERACT POSITIVELY TO BETTER INTEGRATE OLIRSELVESSOCIALLY: SOME LEARNING STRATEGES
This æxt presentsa procedure made up of learning strategiesaiming at social integration, in a
regular school setting,ofa retardedchild wittr socialwithdrawalbehaviors. Although this procedure
was elaboraædfor kindergarænstudents,it can be adaptedto other agegroups. More precisely,
it presentsclassroomstrategiesto be priviliged for peermonitorformationand the presentationof
some resultsof the applicationof this procedure.
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