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L'adaptationde I'enseignement
constitueselonDoré,
Wagner et Brunet (1996) une des conditions
essentiellesà I'intégrationdes élèves ayant une
déficienceintellectuelle.Jusqu'àmaintenant,
on s'est
peu intéressé au développement de méthodes
d'enseignement qui facilitent la réussite de
I'intégrationde ce type d'élèves(Giangreco& Putnzrm,
l99l ; Poulin,I 997). Wang( 1992)proposeun modèle
d'enseignement
adapté. Dans ce modèle,une place
importanteest accordéeà I'apprentissage
coopératif
qui estdéfini par Murray (1994)commeun ensemble
de pratiqueséducativesgrâceauxqueliesun enseignant
amène ses élèvesà réaliserun projet commun, à
I'intérieurde petits groupesoir différentsrôles sont
répartis. Stainback,Stainbacket Jackson(1992),
Udvari-Solner
(1994)et Maloney(1995)rejoignent
Wang. Ils considèrenten effet que les méthodes
d'apprentissage
baséessur I'interactionsocialeet la
coopérationentrepairsconstituentdesoutils précieux
pour favoriser I'intégrationet la participationdes
élèvesayantdes besoinsparticuliers.Or, malgréle
grandintérêtdesidéessoutenues
par ceschercheurs,
force est de constater I'absence d'un modèle
d'apprentissage
coopératifadaptéconçu spécifiquement pour les classesordinairesqui intègrentdes
élèves ayant une déficience intellectuelle. Une
recherche-action
destinéeà contribuerau développementd'un tel modèlea été entreprisedemièrement.

OBJF'CTIFS
Cette recherche-actiona pour principal objectif
l'élaborationet la validation d'un modèle adaoté
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d'apprentissage
coopératifdesmathématiquesdestiné
aux classesordinairesdu primaire qui intègrentdes
élèvesayant une déficienceintellectuellelégèreou
moyenne.Ce modèledoit favoriserI'activitéconjointe
d'élèvesordinaireset d'élèvesayant une déficience
intellectuelledu même âge chronologique. Deux
autres objectifs sont poursuivis. Ils découlent du
premieret visentà connaître,d'unepart,l'évolutiondes
apprentissages
en mathématiques
desélèvesimpliqués
dansl'élaborationet la validationdu modèleet, d'autre
part, l'évolution des comportementspersonnelset
sociauxde cesélèvesen çlasse.

MÉrnOnOr

OGrn'

La rechercheimplique la participation d'enseignants
qui intègrent des élèves ayant une déficience
intellectuelleen classeordinaire. Ces enseignants
agissentégalementà titre de chercheurs. Leur rôle
consisteà concevoir des activités d'apprentissage
coopératifdansle domainedesmathématiques,
à les
appliqueret enfin, à collaborerà I'analysedesdonnées.
Le développement et la validation du modèle
d'apprentissage coopératif des mathématiques
s'effectueà I'aide de deuxméthodescomplémentaires.
Il s'agit de la méthode dite de .La Théorie des
situationsdidactiques, élaboréepar Brousseau( I 986)
et de la méthodede l\,Ingénieriedidactique'mise au
point par Artigue (1988). Ces méthodes se
caractérisent par I'application d'un schéma
expérimentalbasésur des réalisationsdidactiquesen
classe. Ce schémaimpliquequatrephases.Il s'agit
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desphasesde conception,de réalisation,d'observation
dans I'action et enfin d'analyse vidéoscopiquede la
séquence
d'enseignement.
La séquence
estunesuitede
périodesd'enseignementvisant le développementde
compétences
préalablementidentifiées.
La conceptiondesactivitésd'apprentissage
coopératif
estréaliséepar les enseignants,
en collaborationavec
les chercheurs universitaires. Les concepteurs
choisissentle contenude chacunedes périodesde la
séquenced'enseignementet établissentles conditions
de réalisation de cette séquence. Le programme
généralde I'enseignement
primaireen vigueurdansles
écolespubliquesquébécoises
ainsique le programme
d'étudesadaptéesen mathématiquesélaboré par le
ministèrede l'Éducationdu euébec (1996)poïr les
élèvesdu primaire ayantune déficienceintellectuelle
allant de moyenne à sévère servent à orienter les
concepteursdansle choix du contenu. Enfin, ceux-ci
tiennentcomptedu portrait de chacundesélèves. Ce
portrait est obtenu grâce à l'évaluation des
apprentissages en mathématiques, du style
d'apprentissage,des comportementspersonnels et
sociaux ainsi que du raisonnement losicomathématique.
La réalisationdesactivitésd'apprentissage
a lieu dans
des classesordinairesdu primaire où sont intégrésà
tempscompletou de façonponctuelledesélèvesayant
une déficience intellectuelle. La validation de
I'adéquationdesinteractionsd'ordre didactiqueet des
outils menantà I'acquisitiondesconnaissances
repose
sur une confrontation des situations didactiquesen
contexted'applicationaveccellesprévues(i.e. analyse
a priori et analysea posteriori). Cette confrontation
s'appuiesur I'observationdansI'actionainsi que sur
I'analysede la séquence
d'enseignement.
La validation
permet I'ajustement du contenu des activités
d'apprentissageet du rôle des utilisateurs. Il devient
alors possible de dégagerles basesd'un modèle
heuristiqueportant sur la conceptionet I'application
d'activités d'apprentissage coopératif des
mathématiques
pour les classesordinairesdu primaire
qui accueillent des élèves ayant une déficience
intellectuelle.
Certains instrumentsd'évaluationsont utilisés oour
recueillir les données nécessairesà l'étude Oe
l'évolutiondesapprentissages
en mathématiques
et des
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comportementspersonnels et sociaux des élèves
impliquésdansle processusde validation du modèle.
Les apprentissages
en mathématiquessont évaluésà
I'aide du test diagnostique .Math Diag" (Ouellet,
1984). Cet instrument a été élaboré à partir des
objectifs du programme québécois d'études en
mathématiquesau primaire. Les comportements
personnelset sociauxde l'élèveen classesontévalués
à I'aide de la *Grille d'observationet d'analysedes
comportementspersonnelset sociaux de l'élève"
(ministèrede I'Educationdu euébec, l9g2). Cet
instrumentconçupow les élèvesdesclassesprimaires
comprendsept échellesqui permettentd'explorerla
sélectionde I'information,la rétentionde I'information,
la planification et la méthodede travail. I'affirmation
de soi, le contrôlede soi, la relaxationet la détenteer
enfin I'intégration sociale. Les élèves sont évalués
avant la phase de conception et après la phasede
réalisationdu schémaexpérimentalavec les mêmes
instruments.
Une phaseexploratoire
Cette recherche-actiona été amorcéeen mars 2000.
Elle est actuellementdanssa phaseexploratoire. Les
démarcheseffectuéesau coursde cettephaseont pour
but de vérifier I'adéquationde la formation destinéeà
préparer les enseignantsà la conception et à la
réalisationdes activitésd'apprentissage
et d'avoir un
aperçudesconhaintespédagogiqueset desdiffrcultés
interpersonnelles
qui sontsusceptibles
de semanifester
au moment oir la rechercheentrera dans sa phase
expérimentale.Il convientde préciserque pendantla
phaseexploratoire,l'équipe n'élaborequ'une seule
activitéd'apprentissage
qui implique une séquencede
trois périodesd'enseignement.
Six enseignantes
du primaireont acceptéde participer
à cettephaseexploratoire. Elles proviennentde hois
écolesdifferentes.Elles sont libéréesde cinq joumées
d'enseignement.Les frais de suppléance
sontassumés
par la Commissionscolaire Des-Rives-du-Saguenay
ainsiquepar le Consortiumrégionalde la recheicheen
éducation (Saguenay-Lac-Saint-Jean-Côte-Nord).
L'âgemoyende cespersonnesestde 35 ans. Ellesont
en moyenne dix années d'expérience dans
I'enseignement et,
en moyenne, trois années
d'expérienceen matière d'intégrationd'élèvesayant
une déficienceintellectuelle. Actuellement.trois de
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ces enseignantesintègrent des élèves ayant une
déficienceintellectuelledansleur classe.Au débutde
l'étude, aucune de ces enseignantesfaisait appel à
coopératifdanssaclasseet une seuleen
I'apprentissage
connaissaitlesprincipesde base. Le désirde connaître
et de mettreen pratiquedesstratégiesd'enseignement
aux besoinsdesélèvesayantune déhcience
adaptées
intégrésdanslesclassesordinairesainsi
intellectuelle
que I'opportunitéd'échangeravecd'autresenseignants
sur les difficultés rencontréesdans un tel contexte
constituentles deuxprincipauxmotifs de I'implication
danscetterecherche.
de cesenseignantes
Quatresessionsde travail d'une demi-jouméechacune
ont eu lieu jusqu'àmaintenant.Lors de cessessions,
les enseignantesont reçu une formation sur les
coopératifainsique sur
fondementsde I'apprentissage
les différentesméthodesexistantes(Slavin, 1986;
1993;Nevin,
Johnson,Johnson& Johnson-Holubec,
didactique"
1993). La méthodologiede l',,Ingénierie
(Artigue, 1988) ainsi que le programmed'études
adaptéesdestiné aux élèves du primaire ayant une
déficienceintellectuelle(ministèrede I'Educationdu
Québec,1996)leur ont été présentés.Il est à noter
qu'aucunedesenseignantes
connaissaitI'existencede
compte
ce prograûrmed'études.Ellesont étéétonnées,
tenu de leur expérienceauprèsdes élèvesayant une
déficienceintellectuelle,par le faible éventail de
compétencesque ce programme propose de faire
acquérirdans le domainedes mathématiques.Des
lecfures portant sur I'apprentissagecoopératif, sur
sur
dansune classemultiprogramme,
I'enseignement
cognitiveset affectivesdesélèves
lescaractéristiques
ayant une déficienceintellectuelleainsi que sur les
principesfondamentauxd'un enseignement
adaptéaux
besoins de ces élèves ont été proposéesaux
enseignantes.Des échanges sur le contenu des
différents textes ont eu lieu. Enfin, lors de la quatrième sessionde travail, les enseignantesont pris
d'unguidede planificationdesactivités
connaissance
coopératif. Ce guide, conçu par les
d'apprentissage
chercheursuniversitairesde l'équipe,doit servir à la
conception de I'activité qui sera mise à l'épreuve
pendantla phaseexploratoire. Il s'inspired'un outil
élaborépar Stevahn,Bennettet Rolheiser(1995). Au
cours de cette rencontre, les enseignantesont
égalementdécidé des habiletésqu'ellestenterontde
relatidévelopper
chezlesélèves.Il s'agitd'habiletés
ves à I'acquisition de la mesure ainsi qu'à la
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reconnaissance
de formesgéométriques.Enfin, elles
ont formé deux équipes de travail, I'une composée
uniquement d'enseignantes qui interviennent en
de troisième,
troisièmeannéeet I'autre,d'enseignantes
quatrièmeet cinquièmeannée.
Les échangesentreles chercheursindiquentque les
principauxaspectsconceptuelsutiles à la préparation
et à la réalisation de I'activité d'apprentissage
coopératifsontbien intégrés. Ils permettentausside
se sont appropriéesles
constaterque les enseignantes
objectifs de la recherche et qu'elles manifestent
beaucoup d'enthousiasme à I'idée de s'engager
prochainement dans la phase de conception de
coopératif. Ceci dit, ce n'est
I'activitéd'apprentissage
qu'au moment où elles concevront et réaliseront
qu'il seraréellementpossible
I'activitéd'apprentissage
de juger de la valeur de la préparationqu'ellesont
reçue.
dont font preuve ces enseignantesL'enthousiasme
chercheures ne les rend cependant pas moins
conscientesde la difficulté de la tâchequi consisteà
créerune activité capablede soutenirI'intérêtde tous
de
les élèveset de respecterle niveaud'apprentissage
chacun.Elles s'exprimentd'ailleurstrèsouvertement
sur le sujet et notammentà propos des inquiétudes
qu'elles éprouvent quant à leur capacité à gérer
adéquatementle comportementde certainsde leurs
coopératif.
élèvesdansun contexted'apprentissage
Une fois franchies les étapesde conception et de
réalisation de I'activité d'apprentissagecoopératif,
l'équipe de recherche s'engageradans celle de la
validation de cette activité à I'aide de la méthodede
I'nlngénieriedidactique, d'Artigue. Forte de I'expérience acquiseau cours de cette phase exploratoire
l'équipe pourra entreprendre,à I'automne 2000, la
phaseexpérimentale.

CONCT,USION
Dansle systèmescolairepublic québécoisseulement
35 % des élèves qui présententune déficience
intellectuellelégèreet 25 %ode ceux qui ont une
déficience intellectuelleallant de moyenneà sévère
fréquententla classeordinaireplus de la moitié du
tempsde classe(ministèrede I'Educationdu Québec,
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1999). Le manqued'outils et de moyensd'intervention adaptésn'est fort probablementpas étrangerà
par desenseignants
cettesituation.Le développement,
de I'ordre d'enseignementprimaire, d'un modèle
d'apprentissagecoopératif adapté qui permette la
participationde tous les élèves,qu'ils présententou

non une déficience intellectuelle,dans des activités
communesd'apprentissagepourra, il faut I'espérer,
contribuer à I'amélioration de la situation de
I'intégration des élèves ayant une déficience
intellectuelledanslesactivitésmêmesd'apprentissage.

REFERENCES

ARTICUE, M. (1988) Ingénierie didactique. Rechercheen didactique des mathématiques,9 (3),281-308.
BROUSSEAU, G. (1986)
La thëorisation des phénomènes d'enseignementdes mathématiques.Thèse, Université de Bordeaux.
DORE, R., WAGNER, S. &
BRLTNET,J.P. (1996) RéussirI'intégration scolaire. La déficience intellectuelle. Montréal : Les Éditions Logiques.
GIANGRECO,
M.F. & PUTNAM, J.W. (1991) Supporting the Education of Studentswith SevereDisabilities in Regular Education Environments. In:
L. H. Meyer, C. A. Peck & L. Brown (Eds), Crilical Issuesin the Lives of People with SevereDisabilities @p. 245-27l). Baltimore : Paul
H. Brookes Publishing co.
JOHNSON, D.W. JOHNSON, R.T. & JONHSON-HOLUBEC, E.J. (1993) Cooperation in the Classroom.
Edina : lnteraction Book co..,6h ed. ,MALONEY, J. ( 1995) .A Call for Placement Options. Educational Leadership. Dec. 1994/Jan.
1995, 25-26.
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC (1982) Formule d'aide à l'élève qui rencontre des dfficultés.
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC (1996) Programmes.d'études adaptés : Français,
Gouvernement du Québec.
Mathématiques, Sciences humaines. Enseignement primaire. Gouvemement du Québec.
MINISTERE DE L'EDUCATION DU
MURRAY, F. (1994) Why Understanding the
QUEBEC (1999) Une école adaptée à tous sesi/êves. Gouvemement du Québec.
Theorical Basis of Cooperative Leaming EnhancesTeaching Success.1z; J.S. Thousand, R.A. Villa & A.I. Nevin (Eds), Creativity and
Collaborative Learning (pp.3-11). Baltimore: Paul H. Brookes Publishing co.
OUELLET, G. (1984) Math Diag. Test de
mathématiquesnon publié, Université du Québec à Chicoutimi.
POULIN, J. R. (1997) Les impacts de l'intégration des ëlèvesayant
une dëticience intellectuelle au secondaire. Rapport de recherche non publié, Université du Québec à Chicoutimi.
SLAVIN, R. E.
(1986, 3e édition) Uslzg Student Team Learning. Baltimore : The John Hopkins Team Learning Project.
STAINBACK, S.,
STAINBACK, W. & JACKSON, H.J. (1992). Toward Inclusive Classrooms. 1n: S. Stainback & W. Stainback (eds), Curriculum
Consideralions in Inclusive Classrooms. Facilitating Learningfor all studenls. (p. 3-17). Baltimore, MD : Paul H. Brookes Publishing
Co.
STEVAHN, L., BENNETT, B. & ROLHEISER, C. (1995) Apprentissagecoopératd: Rencontre du ceur et de l'esprit. Toronto,
EducationalConnections. UDVARI-SOLNE& A. (1994) A Decision-Making Model for Curricular Adaptations in CooperativeGroups.
/n: J.S. Thousand, R.A. Villa & A.l. Nevin (Eds), Creativity and Collaborative Learning (pp. 59-77). Baltimore : Paul H. Brookes
Publishing co. WANG, M. C. (1992) Adaptive Education Strategies. Baltimore : Paul H. Brookes Publishing co.

NUMERO SPECIAL. MAI 2OOO

4l

