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NATURE ET OBJECTIFS DE LA RECIIERCIIE

MÉTHoDoLoGIE

Le principal objectif de cette rechercheest de
d'un
développerleshabiletéssocialeset coopératives
groupe d'élèvesde premièresecondairedu Centre
François-Michelle
de Montréal. Les élèves,n'ayant
à peu prèsjamais fait de travauxscolairesen équipe
(de façon structurée),ont une notiontrès limitéedes
pour fbnctionner
qualitéset deshabiletésnécessaires
en groupe. Il est importantde dévelopeff,rcacement
per, chezcesélèves,les capacitésd'écouteactive,de
respect de I'opinion des autres, de fàvoriser la
communicationentre les membresde l'équipe, de
reconnaîtreI'effort de chacun.de laisserla chanceà
chacun de s'exprimer, de développerun sentiment
d'appartenance
à l'équipe,de tenterde découvrirles
forces de chacun,etc. Si les élèvesréussissentà
acquérirces habiletés,une améliorationdevraitêtre
perçue en ce qui a trait à I'efhcacité du travail en
groupe.

Sujets

Par des activitésnon reliées à la tâche scolaire.il
serait possible de développer les habiletés
au bon fonctioncoopérativeset socialesnécessaires
nement de l'équipe afin de rendre l'apprentissage
coopératifplus efficace. Ces activitéspermettront,
sans doute, aux élèves d'acquérir de nouvelles
habiletés, d'apprendre tout en s'amusant et de
connaîtredes expériencesd'apprentissagecoopératif couronnées
de succès.
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privé et
Le centreFrançois-Michelle,établissement
reconnud'intérêtpublic depuis 1968, a été créé en
1958par desparentssoucieuxde l'éducationde leurs
enfantsatteintsd'handicapsmultiples. Depuis, le
centren'a cesséde grandir et on y retrouveaujourd'hui trois secteurs
d'activité:l'écoleprimaire,l'école secondaire
et le programmed'insertionsociale
et professiornelledesjeunes.
Le Centreaccueilleenviron200 élèvesde quatreà 2l
ans qui présententdes incapacitésintellectuelles
légèresou deslenteursintellectuelles.Ces incapacités
de problèmesde langage,
sontsouventaccompagnées
de problèmesde perception,de motricité,d'attentron
et de concentration.Souvent,les élèvesaccusentdes
déficits en ce qui a trait à la mémoire, la mise en
séquence,
leshabiletésconstructives,les habiletésde
résolution de problèmes,I'anticipation, la classrhcation, la logiqueverbaleet la capacitéd'abstraction
(Leblancet Beaumont,1997).
Étant donné ces déficits, ces jeunes rencontrent
souventdesdifhcultésrelationnelleset ont une faible
estimed'eux-mêmes.Ils deviennentdonc fragileset
peuventdévelopperdes comportementsd'anxiété et
de dépression,destroublespsychosomatiques,
de la
rigiditéémotive,desobsessions,
du maniérisme,une
grandeinhibitionou un repli sur soi. On remarque
aussiqu'ils sont souventaffectésdansleur fonction15

nementquotidien(Leblancet Beaurnont,1997).
L'expérimentationa eu lieu dans deux classesde
première secondaireoù I'on retrouve2l élèvesau
total (3 filles et 18 garçons). Lors d'activités
coopératives,les deux enseignantes
regroupentles
élèvesensembleafin de maximiserleur rendement
(uneclasseest dite fâible et I'autrefbrte).
L'apprentissage coopératif au Centre FrançoisMichelle
L'apprentissage coopératif est une stratégie
d'enseignementoù I'on donne la possibilitéà des
élèvesde capacitéset de talentsdifférentsde travailler
en groupesrestreintset ce, de façonstructurée,dans
le but d'atteindreun objectif commun. uC'estune
approcheinteractivede I'organisationdu travail en
classeselonlaquelleles élèvesapprennent
les uns des
autres, ainsi que de I'enseignantou I'enseignante,
(Clarkeet al., 1992,p.3).
C'est au printemps1995que l'équiped'enseignantes
et d'enseignants
du CentreFrançois-Michelle
(école
secondaire)ont débutéleur expérienceen apprentissage coopératif. Il s'agissait,alors, d'une grande
innovationpuisque,selon une recensiondes écrits,
aucunerecherchen'avait étê faite dansle domainede
l'éducationspécialisée.À ce moment,l'équipes'était
fixée comme objectif d'offrir, d'ici 1998, 40% des
activitésd'apprentissage
sousforme coopérative.
Instruments d'enquêteet d'analyse
Pour l'évaluationdesélèves,un tableausur les habiletés coopérativeset socialesélaborépar Abrami et al.
(1996) a été modifié afin de ne conserver que les
élémentsjugéspertinentspour desélèvesqui débutent
en apprentissagecoopératif. Ce tableaua été transformé en grille d'évaluationgraduéesur une échelle
ded un à cinq où un signifiait que l'élève n'utilisait
jamais I'habiletéet cinq, qu'il I'utilisait roujours.
Les élémentsde la grille sont au nombrede quinzeet
représententdes comportementsque I'on se doit
d'adopter afin de maximiser le fonctionnementet les
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chancesde réussitedu groupe. Ces élémentssont:
respecerles autres,accepterles différences,participer avecenthousiasme,
exprimerpolimentson désaccord, se soucierdesautres,montrerqu'on apprécie,
inclure tout le monde, attendreson tour, partager
I'espaceet le matériel,encouragerles autres,éviter
de dénigrer,féliciter,parlerdoucement,
dire merci er
s'il-te-plaîtet appelerles autrespar leur nom.
Démarche
Lors d'une activité coopérative,reliée à la tâche
scolaireet élaboréepar les enseignantes,
les élèves
ont été évaluésselonla grille mentionnéeplus haut.
Il s'agissait,à ce moment, de relever les habiletés
coopératives
et socialesdéjàacquises
par lesélèveset
cellesqui demandaient
à être développées.
Par la suitedix activitésnon reliéesà la tâchescolaire
ont été mises sur pied afin de tenter de combler
certainsdéhcitschezlesjeunes. Parmi ces activités,
il y avait: lesfichespatronymiquesoù I'objectif était
de faire connaissance
avecles membresde l'équipe et
de pratiquer l'écoute active,' le courrier du coeur
dont I'objectifprincipal était d'apprendreà écouterles
autres et à prendre une décision en groupe; /e
casse-têteavec commeobjectif le développementde
I'interdépendance
positive;l'île désenequi avait pour
objectif d'en arriver à une décisionunanimesur les
choix d'objetsà emportersur une île déserte;etc.
Lorsqueles dix activitésaurontété complétées,une
activitéreliéeà la tâchescolaireseraréalisée. À ce
moment,la grille d'analyseserarepriseatin d'évaluer
à nouveaulesélèves. À I'aiOedespremiersrésultats
obtenus,nouspourronsvérifier si des changements
sont perceptiblesquant aux habiletés sociales et
coopératives
utiliséeslors d'activitéscoopératives.

RÉSULTATS
Même si l'expérimentationn'est pas encoreterminée,
deschangementssont apparusdansle comportement
de plusieursélèveslorsqu'ils travaillenten équipe.
IIs sontbeaucoupplus calmeset moins agressifs. Ils
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semblentprendreplaisir à travailler en groupe,et I'on
voit apparaître,de plus en plus, une coopération
naturelle entre les membres.
Cependant, nos activités ne peuvent expliquer
totalement ces résultats. En effet, ces jeunes font
régulièrementdes activitésen apprentissage
coopératif. Mais, croyons-nous,cesactivitésauront certainement aidé ces jeunes à développerde nouvelles
habiletésafin de maximiserle fonctionnement
et les
chances de réussite du groupe autant au niveau
scolairequ'au niveaupsychologique
et social.

CONCLUSION
Peu à peu, I'apprentissage
coopératifdonnedéjàdes
résultats intéressantschez ces jeunes présentantdes
incapacités intellectuelles légères ou des lenteurs
intellectuelles. Il est évident que ces progrès se
réalisentpetit à petit et que cela demandebeaucoup
d'efforts autantpour le jeune que pour I'enseignante
ou I'enseignant.Mais, espérons-nous,
chacundespas
franchispermettraà ces jeunes de s'ouvrir un peu
plus aux autres,de sortir de I'isolementoù ils sont
souventplongésafin de permettreun tbnctionnement
socialplus harmonieux.
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