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LES APPRENTISSAGES SCOLAIRES DES ÉLÈVES AYANT TINE DÉFICIENcE INTELLECTUELLE QUI FONT L'EXPÉRIENCE DE LA CLASSE oRDINAIRE AU SECoNDAIRE

Jean-Robert
Poulin

scolairesdes élèves
Qu'en esril des apprentissages
ayant une défrcience intellectuelle qui font
I'expérience
de la classeordinaire au secondaire?
La
présentesynthèsecritiquedestravaux qui ont traité
de cettequestiondansles années1980et 1990tente
de fairele point sur les connaissances
actuellesen ce
domaine.Les apprentissages
scolairescorrespondent
ici aux savoirset aux savoir-faireacquispar un élève
relativementà I'ensembledes matièresscolairesqui
font partie de son programmed'études. Trois (3)
modesd'intégrationsont pris en considération
dans
cette revue de linérature. Il s'agit de la slasse
ordinaire à tempscomplet,de la classeorclinaireà
tempspartiel et de la classespécialeà tempspartiel. Dansle premiercas,l'élèvepassela totalitéde
sontempsen classeordinaire.Dansle deuxièmecas,
l'élève passela majoritéde son temps en classe
ordinaire. Dansle troisièmecas,l'élèvepasse50%
ou moinsde son tempsen classeordinaire.
Depuis 1980, 16 travaux,réalisésdansun conrexre
d'intégrationau secondaire,onr porté, entre autres,
sur les apprentissages
scolairesd'élèvesayantune
déficience intellecruelle. Quatre (4) recherches
comparatives,trois recherchesévaluatives,deux
recherches
action,trois enquêtes,
trois témoignages
et
une étudede cas figurentparmi cestravaux.

LES TRAVAUX
La classeordinaireà temoscomolet
Fox (1980) compareles progrèsen lectureer en
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mathématiquesd'un groupe d'élèves ayant une
déficience intellecruellelégère intégrés en classe
ordinaire à temps complet avec ceux d'un groupe
d'élèves de même rype qui fréquententla classe
spécialeà tempspartiel et dont les apprentissages
en
lecture et en mathématiques
s'effectuenten classe
spéciale.Les évaluationsont lieu en débutet en fin
d'annéescolaire.Les deuxgroupesd'élèvesfont des
progrèssignificatifsen mathématiques.Cependant,
les progrès des élèvesen classespécialeà temps
partiel s'avèrentsignificativement
supérieursà ceux
desélèvesintégrésà tempscomplet.
Lundeenet Lundeen(1993) érudientles impactsde
I'applicationd'un modèle d'intégrationcollecrive
auprèsd'élèvesordinaireset d'élèvesen difficulté
parmi lesquelsfigurent quelquesélèves ayant une
détrcience
intellectuelle
légère. Les résultatsscolaires
des élèves en compréhensionen lecture, en
mathématiques,
en scienceshumaines,en sciencesde
la natureet en anglaissont comparésavec ceux de
l'annéeprécédente.
Ces comparaisons
indiquentque
tous les élèvesaméliorentleurs résultatset que les
progrèsdes élèvesen diflculté sont comparablesà
ceux des autresélèvessauf en ce qui a trait à la
compréhension
en lecture.
Grbichet Sykes(1992)effectuentune enquêteauprès
desenseignants
et desparentsd'un grouped'élèvesdu
secondaire
ayantune déficienceintellectuellesévère.
Parmi ces élèves, 13 sont intégrés totalementou
partiellement en classe ordinaire. Selon les
témoignagesdes enseignants,la classeordinaire à
tempscompletn'auraitpas eu d'effets bénéfrques
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évidentssur les apprentissages
scolairesdes élèves
intégréscontrairementà la classeordinaireà temps
partiel. Il faut préciserque dansce derniercas, les
élèvesprofitent aussi de I'applicationd'un modèle
d'intégrationinverséeoù desélèvesordinairesjouent
un rôle de tuteurs auprèsd'eux dans le cadre de
certainesactivitésen classespéciale.
Penneret Penner(1987)présententle casd'une élève
ayant une déficienceintellectuellemoyenne intégrée
vers la fin de sesétudessecondaires.Ils notentque
dans le contextede la classeordinaire l'élève est
parvenueà utiliser beaucoupplus adéquatement
son
système de communication qui s'est enrichi
continuellement.
Dans une séried'étudesde casPoulin, Brunet,Doré
et Wagner (1998) se sont intéressés,entre autres,à
I'expérienced'intégrationd'une élèvetrisomiqueen
deuxièmesecondaire. Cette élève est intégréeen
classe ordinaire depuis la maternelle. Selon les
informationsrecueilliesauprèsdes enseignants
cette
élève aurait réalisé des progrès dans ses
apprentissages
scolaires.L'ampleurdesprogrèset les
domainesdanslesquelsils se sont manifestés
ne sont
toutefoispas préciséspar les enseignants.
La classeordinaire à temps partiel
Dans le cadred'une rechercheévaluative.Schneider
et Byrne (1984)interrogentdesenseignants
de classes
ordinairessur les progrèsscolairesdesélèvesen difficulté qu'ils accueillent. La plupart des élèvesen
difficulté viséspar l'étude fréquententaussiune classe
ressource. Sur les 129 élèves, 77 présententune
déficience intellectuelle légère ou une lenteur
d'apprentissage.Plus des deux tiers (67,7%) des
enseignants
se montrentsatisfaitsou très satisfaitsdes
progrès des élèves intégrés relativement aux
apprentissages
scolaires. Cependant,le pourcentage
d'enseignantstrès satisfaitsou satisfaitstombe à
46,9% lorsquesontconsidérés
uniquementles élèves
desdegréssupérieursà la sixièmeannée.
Poulin,Brunet,Doré et Wagner(1998),réalisentune
étudede casconcernantl'expérienced'intégrationen
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classeordinaireà tempspartield'un élèveayantune
déficienceintellectuellelégère. Ils recueillentdes
témoignages
selonlesquelsl'élève intégréaurait fait
desprogrèsdanssesapprentissages
scolaires.
Marwell (1990)mèneune enquêteauprèsdes enseignants impliquésdans I'expérienced'intégrationà
tempspartiel d'élèvesayantune déficienceintellectuelle dansdesclassesordinairesde la premièreà la
huitièmeamée. Tous cesélèvesparticipentaussià un
programmed'éducationintégréeà la communauté.
Vingt-deux (22) élèves ont une déficience
intellectuelle
légère.Les 17 autresont une déficience
intellectuelle
moyemeou sévère.Seulement6 de ces
élèvessontintégrésdansles classesde septièmeet de
huitième année. Selon Marwell, les enseignants
estiment que la quasi totalité des élèves ayant une
déficienceintellectuellelégèreet bon nombred'élèves
ayant une déficience intellectuellemoyenneont fait
des progrès significatifsdans leurs apprentissages
scolairesau cours de I'année. De plus, lorsquecet
auteurcomparel'évaluationdesprogrèsscolairesdes
élèves intégréseffectuéepar les enseignantsspécialisés impliquésdans I'expérienced'intégrationavec
celle d'un groupe témoin d'élèvesnon intégrés,il
constatedes différencessignificativesen faveur du
premier groupedans le domainede l'écriture et du
langage oral. Les résultats du groupe d'élèves
intégréss'avèrentégaux ou supérieursà ceux du
groupe d'élèves témoins pour les huit types
d'apprentissages
scolairesévalués.
La classespécialeà temps oartiel
Rosenberg(1980)compareles résultatsà un test de
lecture,d'épellation,d'arithmétiqueet de connaissancesde deuxgroupesd'élèvesdesniveauxprimaire et
intermédiaire(middle school) ayant une déficience
intellectuelle.Un groupefréquentela classespéciale
à tempspartiel alors que I'autre groupe la fréquenteà
tempscomplet. Les élèvessontévaluésà deux reprisesau coursde I'annéescolaire. Aucunedifférence
significativen'est observéeentre les performancesdes
deuxgroupeslors de la premièreévaluation.Cependantla situationse présentefort différemmentlors de
la secondeévaluationqui a lieu cinq mois plus tard.
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En effet, les élèvesintégrésdémontrentdesprogrès
significativementsupérieursà ceux des élèves de
I'autregroupe.
Segal(1980)compareles performances
en lectureet
en arithmétiquede deux groupesd'élèvesimpliqués
dans des programmesde formation professionnelle.
Il s'agit d'élèvesayanrune déficienceintellectuelle
légère. Un groupe reçoit sa formation en classe
ordinaireet I'autre en classespéciale. Les évaluations
ont lieu de septà huit mois aprèsle débutde I'année
scolaire. Les élèvesintégrésobtiennentdesrésultars
supérieursà ceux desélèvesde classespéciale.
Wizke-Travis Thomaset Fuller (1985)étudient,sur
unepériodede trois ans, l'évolution du tempspasséen
classeordinairepar desélèvesen difficulté. De plus,
ils évaluent au cours de la même période les
performancesde cesélèvesen lecture,en épellationet
en mathématiques.Les sujetsde I'expérimentation
proviennentd'écolesprimaireset secondaires Ils
sont âgésde 5 à 16 ans. Certainsde ces élèvesont
unedéficienceintellectuellelégère. L'évaluationdes
apprentissagesest effectuéeau début et à la hn de
l'étude. Les comparaisons
entreles résultatsau prétest
et ceux obtenus au post-test révèlent des progrès
significatifsdansles trois domainesévalués.Il n'y a
pasde différencesignificativeentreles plus âgéset les
plusjeunes.
Sargent,Swartzbaugh
et Sherman(1981)s'intéressent
aux impactsd'une expérienced'intégrationcollective.
Des cours adaptésà partir du programmed'anglais
ordinairesontofferts à desélèvesayantdesdifficultés
d'apprentissage
ou une déficienceintellectuellelégère
pendantles
ainsi qu'à des élèves non-handicapés.
cours les élèvesdes deux catégoriessontregroupés.
Les cours portent sur la lecture, l'écriture, le
savoir-parleret le savoir-écouter.Les résultatsde
I'expériences'avèrentsatisfaisants
selonles auteurs.
Ils notentqu'en une seuleannée,les élèvesont connu,
en moyenne, une amélioration de deux annéesau
niveaude certaineshabiletésen communication.
Hansen(1984)présentele cas d'un élèveâgé de 16
ans qui fréquente la classespécialeà temps partiel
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depuisun an. Il s'agitd'un élèveayantunedéfrcience
intellecnrelle
moyenne.L'auteur noteque depuisson
intégration,l'élève a fait des progrèsremarquables
danssesapprentissages
scolaires.
Dans le cadre d'une rechercheaction Chin-perez,
Hartman, Sook Park, Sacks,Wershinget GaylordRoss (1986) appliquentun programmequi vise à
favoriser I'augmentationdes contactsentre élèves
handicapéset élèves ordinaires dans une école
secondaire. Des élèves ayant une déficience
intellectuelle moyenne, sévère ou profonde sont
intégrés dans les cours de biologie, d'éducation
physique,de journalisme,de théâtreet de composition
anglaise.Ils reçoiventun accompagnement
de la part
d'élèvesordinairesqui agissentcommetuteursafin de
faciliter leur intégrationen classeordinaire. Les
impactsdu modèlesontévaluésun an aprèsle début
de I'intégration.Selonlesdonnéesrecueilliesà l'aide
d'un questionnaire
c'est dansle domainedes apprentissagesscolairesque les enseignantsdes classes
ordinairesperçoiventles plus grandsprogrèschezles
élèvesintégrés
Zettel-Schmitt(année non précisée)rapporte une
expérienced'intégrationréaliséedans une école de
quartier. Il s'agit de I'intégrationd'un élève ayant
une déficienceintellectuelle.L'auteur ne précisepas
le niveaude déficienceintellectuellede l'élève. Au
début de son intégrationà l'école secondairel'élève
fréquentela classeordinaireuniquement15 minutes
par jour. Il est accompagnéd'une personneressource.Quatre(4) ansplus tard, il passeenviron
75 minutesparjour dansla classeordinaireet ce, sans
accompagnement.
SelonZenel-Schmitt
l'élèvea progressédanssesapprentissages.

Dans le cadre d'une enquête,Young et Shepherd
(1983) recueillentle point de vue d'enseignants
qui
interviennentdans des classesordinairesde niveau
secondaireconcernantI'adaptationet les performances
d'élèves ayant une déficienceintellectuellelégère
qu'ils intègrent. Les enseignants
doiventrépondreà
un questionnaire
qui permet,entreautres,d'évaluer le
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rendementscolairedes élèvesintégrés.Les résultats
relatifs au rendementscolaire sont particulièrement
négatifs. En effet, la moyenneest inférieureà 2 sur
une possibilitéde 5 à sept des dix items relatifs au
rendementscolaire.
Marwell (1990)interrogedeux enseignants
spécialisés
impliquésdansune expérienced'intégrationd'élèves
ayantune déficienceintellectuellelégèreou moyenne
en classeordinaireau secondaire.Ces enseignantsse
disent satisfaits des expériencesd'apprentissage
réaliséespar les élèveshandicapés
dansle contextede
la classe ordinaire. Cependantils affirment que
certainsélèvesapprennentmieux dansla communauté
que dansle cadrede la classeordinaire.

PRINCIPAUX CONSTATS
Voici les principaux constatsqui se dégagentde
I'analyse des travaux relatifs aux apprentissages
scolairesdesélèvesayantunedéficienceintellectuelle
intégrésen classeordinaireau secondaire.
'

'

Dans la majoritédestravauxrecensésdanscette
synthèse, l'évaluation des apprentissages
scolaires n'a pas donné lieu à des mesures
systématiqueset répétées ce qui impose
beaucoupde prudencequant à I'interprétation
des résultatsdansla perspectivedesimpacts. Il
faut toutefois préciser que les travaux qui
concernentla déficienceintellectuellelégère
font plus souventpreuve de rigueur en ce qui a
queceux
trait à l'évaluationdesapprentissages
qui concernentla déficiencemoyenne,sévère
ou profonde.
Les expériencesd'intégrationd'élèves ayant
une déficience intellectuelle légère ont été
réalisées principalementdans le cadre de
recherchesde type comparatifouévaluatifalors
queles expériences
d'intégrationd'élèvesayant
une déficiencemoyenne,sévèreou profondeont
surtoutdonnélieu à la réalisationd'enquêtesou
de témoignages.Il y a donc, du point de vue
méthodologique,des différencesimportantes
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entreles deuxgroupesde recherches.
Les travaux de recherchesont permis de
recueillir des informations autant sur les
apprentissages
fondamentauxen mathématiques
que sur les apprentissagesfondamentauxen
langage oral et écrit. Cependantil n'en
demeure pas moins que les connaissances
concernantles impacts de I'expérience de
I'intégration en classe ordinaire sur ces
apprentissagesfondamentauxsont encore très
limitée.
Comptetenudesdifférentsmodesd'intégration,
c'estla situationdesélèvesayantunedéficience
intellectuellequi fréquententla classespéciale
à tempspartiel qui a fait I'objet des contrôles
lesplusrigoureuxet qui estla mieux connueen
matière d'apprentissages
scolaires. Dans la
moitié (4) des travaux qui ont pour cadre la
classespécialeà tempspartiel, les chercheurs
ont évaluéles apprentissages
scolairesà I'aide
de testsstandardisés.Dans les étudesqui ont
pour cadrela classeordinaireà tempscomplet
ou à temps partiel les apprentissagesfont
davantageI'objet d'une évaluationglobale et
souventpeu nuancéede la part des intervenants.
Les progrès en mathématiques
sont moins
marquéschez les élèvesayant une déficience
intellectuellequi fréquententla classespéciale
à tempscompletou la classeordinaireà temps
completque chezles élèvesdu mêmerype qui
sonten classespécialeà tempspartiel.
Seulement 3 des 16 érudes sur les
scolairescomparentles progrès
apprentissages
d'élèvesayantune déficienceintellecruellequi
vivent une expérienced'intégrationavec ceux
d'élèvesdu mêmetypequi fréquententla classe
spécialeà tempscomplet. Ce genred'érudesse
fait très rare depuis1980. Les résultatsde ces
étudesfournissentdes indicationssérieusesà
I'effet que l'expérience
de la classeordinaire
peut avoir des incidencestrès positivessur les
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apprentissages
scolairesdesélèvesqui ont une
déficienceintellectuelle. En effet, ces élèves
obtiennentdes résultatssupérieursà ceux des
élèvesen classespécialeà tempscomplet. Ces
constatsvont dansle sensde ceuxde plusieurs
travauxmenésavant 1980(Rosenberg,1980).
Les chercheursse sont très peu préoccupésde
comparerles apprentissages
scolairesdesélèves
ayantune déficienceintellecruellequi évoluent
dansdifférentscontextesd'intégrationen classe
ordinaire. Seulementdeux étudesde ce type
ont été réaliséesen un peu moins de 20 ans.
Dans les deux cas la classeordinaireà temps
complet s'est révéléeun peu moinsprofrtable
que I'autrefyped'intégration
en cause.
Peu importele type d'intégration,I'expérience
de la classeordinaire sembleavoir rarement
entraîné des effets négatifs sur les
apprentissages
scolairesdes élèvesayant une
déficienceintellecruelle.

'

En général les érudesqui s'intéressenraux
apprentissages
scolairescouvrentdes périodes
de tempsrelativementcourtes. peu d'érudes
vont au delà d'une année. Par conséquent,il
existe très peu d'informationsconcernantles
impactsà long terme de I'intégrationsur les
apprentissages
scolaires.

CONCLUSION
Il est étonnantde constaterle peu de travaux qui ont
été réalisésau cours des deux dernièresdécennies
relativementaux apprentissages
scolairesdes élèves
ayant une déficience intellectuelle qui vivent
I'expériencede la classeordinaireau secondaire.Il
restedonc énormémentde travail à accompliren ce
domaine.Danscetteperspective
il convientd'insister
sur I'urgenced'entreprendredes étudesqui permettront de suivrel'évolution desapprentissages
scolaires
d'élèvesintégréssur de longuespériodeset qui seront
de nature à contrôler avec toute la rigueur et
I'efficacitéqui s'imposentlesimpactsde I'intégration.
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