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INTRODUCTION
Murray (1994) définit I'apprentissagecoopératif
comme un ensemblede pratiques éducativesgrâce
auxquellesun enseignantamènesesélèvesà réaliser
un projet commun, à I'intérieur de petits groupesoù
différents rôles sont répartis. Ce type d'apprentissagebasé sur I'interaction sociale et la coopération
entre pairs est considéré par plusieurs auteurs
(Maloney,1995;Rieck & DuggerVy'adsworth,
1999;
Stainback, Stainback & Jackson, 1992; UdvanSolner, 1998; Wade & Zone,2000; rWang,1992)
cornmeun outil effrcacepour favoriser l'intégration
et la participation des élèves qui ont des besoins
particuliersen classeordinaire. Jusqu'àmaintenant,
les recherches qui ont porté sur I'apprentissage
coopératif dans un contexte d'intégration d'élèves
ayant une déficience intellectuelle en classe ordinaire se sont surtout intéresséesà la question des
apprentissages
scolaires(Farlow, 1994; Hunt, Staub,
Alwell & Goetz, 1994; Pomplun, 1996; Stevens &
1990)et à celle de
Slavin, 1995;Tateyama-Sniezek,
la coopérationet des interactionssociales(Farlow,
1994;Pomplun,1996)chezles élèves.
Le rôle de I'enseignantdans un contexte d'apprentissage coopératif s'avère relativementcomplexeet
va bien au-delà de la simple transmissionde con-
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naissances (Villa & Thousand, 1996). En effet,
selon Johnsonet Johnson(1987), I'enseignantdoit :
préciserclairementles objectifs poursuivis dans le
cadre de I'activité d'apprentissage;former des
équipeshétérogènes;
expliquerde façon précise aux
qu'ils
élèvesla naturedes démarchesd'apprentissage
ont à effectuer et préciser ses attentesen ce qui a
hait à I'interdépendancepositive; contrôler I'efftcacité des interactionsentrepairs; aider à la réalisation
de la tâche et enfin; évaluer les apprentissages
réaliséspar chacun des partenairesde I'interaction
ainsi que par I'ensemblede l'équipe.
L'apprentissagede ce rôle peut s'avérerparticulièrement exigeantsi I'enseignantest appeléà concevoir
coopératif
et à appliquerdesactivitésd'apprentissage
dans un contexte d'intégration d'élèves ayant une
déficience intellectuelle en classe ordinaire. Or les
chercheurs se sont très peu préoccupés de iette
question.

MÉTHoDoLOGIE
Une recherche-action,réalisée dans la région du
Saguenay,a permis de recueillir certainesdonnées
sur cette question. Elle s'intéressetout particulièrement aux perceptions d'un groupe d'enseignants
concernantle développementde leurs habiletésen
lien avec la conception et I'application d'activités
d'apprentissagecoopératif destinées à favoriser
I'activité conjointe d'élèves ordinaires et d'élèves
ayant une déficienceintellectuelleet ce, alors que la
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majorité de ces enseignants en étaient à leurs
premièresexpériencesen la matière.
Quatre enseigrants du primaire; hois de classe
ordinaire et un de classe spéciale; ainsi que deux
éducateursspécialisésont participé à cetterecherche.
Les enseignants provenaient de quahe écoles
différentes. L'enseignant de classe spéciale intervenait auprèsd'élèvesayant une déficienceintellectuelle. Deux enseignantsde classe ordinaire intervenaient en première année alors que I'autre
enseignantde classeordinaireétait responsabled'une
quatrième année. Six élèves ayant une déficience
intellectuelle de moyenne à sévère, deux élèves
ayant une déficience intellectuelle légère et 106
élèves ordinaires ont aussi participé à cette
recherche-action. Les élèves ayant une défrcience
intellectuelleétaientâgésde 8,25 à 12,92 ans.
Les enseignantset les éducateursspécialisésont
d'abord reçu une formation sur les fondements de
I'apprentissagecoopératif, sur différentes méthodes
d'apprentissagecoopératif (Johnson, Johnson &
Johnson-Holubec,
1993;Nevin, 1993;Slavin, 1986)
ainsi que sur la méthodologie de l'<Ingénierie
didactique>(Artigue, 1988). A une exceptionprès,
et
ces enseignantspossédaientpeu de connaissances
d'expérienceen matière d'apprentissagecoopératif.
Suite à cette formation les enseignantsont élaboré,
avec la collaborationdes éducateursspécialisés,des
ateliers d'apprentissagecoopératif qui portaient sur
des notions mathématiques.Les enseignants de
première annéeont bâti un atelier sur la notion de
mesure, I'enseignant de quatrième année a, pour sa
part, preparéun atelier sur la notion de translation
ainsi que sur la valeur de position des chiffres dans
le nombre. L'enseignantde classespécialea quant à
lui consbuit un atelier sur la valeur de position des
chiffres dansle nombre.Ces ateliersont été prçarés
à I'aide de la méthodede l'<Ingénierie didactique>
qui sert d'insfument de validation des interactions
d'ordre didactique et des outils menant à I'acquimathématiques.Ils ont eu
sition des connaissances
lieu en classeordinaire à la fin du mois de mai. Au
cours des activités d'apprentissagecoopératif, les
équipes de havail étaient formées de trois ou quatre
élèves. Les ateliersse sont dérouléssur une période
de quahe jours consécutifset ce, au rythme d'une
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séancede travail d'environune heureparjour. Deux
des séancesde havail ont fait I'objet d'un enregistrementvidéo. L'enseignantde classespécialea réalisé son atelierdansune classeordinairede troisième
année de son école. Au cours de I'année il était
intervenu occasionriellementdans cette classe. Ses
élèvesde classespécialeont participéà son atelier.
Quelquesjoursaprèsla réalisationdesactivitésd'apprentissage,chaqueenseignantfut invité à faire un
retour sur sa démarchede conceptionet d'application
de I'atelier. D'abord il visionnait, en tout ou en
partie, les enregistrementsvidéo réalisés dans sa
classepuis il répondaità une sériede questions.Ces
questionsvisaientà recueillir son opinion sur :
t

son respect des principes de I'apprentissage
coopératifdansle cadrede I'atelier;

'

la pertinence et I'efficacité des rôles qu'il a
attribués aux différents membres de l'équipe
coopératif;
d'apprentissage

.

sa capacitéà respecterles différencesde niveau
en ce qui a trait au développementnotionneldes
élèveslors de la conceptionde I'atelier;

.

la capacité des activités proposéesà favoriser
I'interactionet I'entraideentreles coéquipiers;

'

I'efficacité de ses interventions visant à
favoriser I'interaction et I'entraide entre les
élèves ordinaires et les élèves ayant une
déficienceintellectuelle;

.

I'adaptationdu matériel didactique en fonction
des caractéristiques des élèves ayant une
déficienceintellectuelle;

r

établi au
le respectdu scénariod'apprentissage
momentde la conceptionde I'atelier;

r

les différentes techniques d'enseignement
utilisées pendant les activités d'apprentissage
coopératif;

.

les caractéristiques de son comportement
pendantles activités;
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.

les modifications qui dewaient être apportéesà
I'atelier ainsi qu'à son propre comportementsi
cet atelierdevait être réaliséà nouveau.

Les réponses des enseignantsfurent enregishées.
Elles ont été hanscritespour ensuite donner lieu à
une analysede contenu.

pnÉsnxTA,rron
rr orscussloxons RÉSULTATS
Un certain nombre de constatspeuventêtre dégagés
de I'analyse des réponses des enseignants(voir
tableaul). D'abordil ressortde cetteanalyseque les
enseignants observent plusieurs points positifs
concernantleur démarchede conceptionet d'application d'activités d'apprentissagecoopératif. Ils
affirment avoir été en mesure de respecter les
établis. Ils estimentqu'ils
scénariosd'apprentissage
ont été capables de développer des activités qui
respectaientles différencesinterindividuellessur le
plan intellectuel lors de la conceptiondes activités
d'apprentissage. La majorité d'entre eux considère
que le matérielpédagogiqueétait bien adaptéet que
les techniques d'enseignementétaient variées et
centrées sur I'animation et la médiation. Les
enseignantsjugent que les rôles attribués aux
différents membres de l'équipe étaient appropriés.
Enfin, ils disent s'être beaucoup déplacésdans la
classe, allant d'une équipe à I'autre, soit pour
favoriser I'entraide,soit pour clarifier les consignes
ou encore pour soutenir leurs élèves dans la
réalisationde leurstâches.
Par contre, les enseignantsconsidèrentqu'ils ont eu
de la difficulté à respecter les principes de
I'apprentissagecoopératif tout au long de I'atelier
coopératif.C'est surtout au début de
d'apprentissage
I'atelier qu'ils ont été capables de le faire. Ils
estiment avoir éprouvé des difhcultés en ce qui
concernela conception et I'utilisation de stratégies
d'intervention (consignes,questionnement,objectivation en cours d'activité)capablesde favoriseret de
maintenir effrcacement I'interdépendancepositive
des coéquipiersdans la réalisation de la tâche, de
favoriserles échangesde points de vue, en lien avec
la tâcheà accomplir,entreles élèvesordinaireset les
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élèves ayant une déficience intellectuelle et enfin,
d'assurerle respectdes responsabilitésindividuelles
à I'intérieurde l'équipe.
En somme,deux aspectsdu rôle de I'enseignanten
contexte d'apprentissagecoopératif semblent avoir
été particulièrementdifficiles à exercer. Il s'agit de
la formulation par écrit des consigrres que les
coéquipiersdevaientsuiwe au cours de I'atelier ainsi
que de la conceptionet de l'application de stratégies
destinéesà assurerI'interdépendancepositive et un
conhôle effrcacedes interactionsentrepairs.
Une formulation claire et concisedes consignespeut
constituerun défi de taille pour des enseignantsqui
en sont à leurs premières expériencesen matière
d'apprentissagecoopératif. En effet, ici il ne s'agit
plus pour un enseignantd'avoir à formuler une série
de consignespour permettreà un élève de réaliser
une tâche individuelle mais bien, de foumir à un
groupe d'élèves les informations nécessairespour
que chacundes coéquipierspuisse assumerun rôle
lors de la réalisation d'une tâche commune et ce,
dans un contexte d'apprentissagebasé sur I'interdépendanceet la coordinationdes points de vue. Il
n'est guère étonnant que des enseignants, peu
expérimentés pour la plupart, aient eu tendance à
foumir de nombreusesconsigneset indicationsà des
élèves, eux aussi peu expérimentés,et ce d'autant
plus qu'ils devaientaussis'assurerque l'élève ayant
une déficienceintellectuelle soit en mesurede bien
comprendreet de suiwe correctementles consignes.
La conceptionet I'application de stratégiesdestinées
à assurerI'interdépendancepositive et le contrôle
efficace des interactionsentre pairs constituentsans
doute les aspectsdu rôle de I'enseignant les plus
difliciles à maîtriser. En effet, I'enseignantdoit
faire en sorte que les différences interindividuelles
deviennent source de développementet d'apprentissage pour chacun des coéquipiers, que celui
présente ou non une déficience intellectuelle.
L'hétérogénéitédoit être mise à profit et dans une
telle perspective, les élèves doivent effectuer
graduellement une série d'apprentissagequi leur
permettront de résoudre difficultés et conflits
cognitifs sur un mode sociocogritif et non
strictementrelationnel. Pour ce faire, I'enseigtant
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Tableau I

synthèsedes réponsesdesenseignantsau questionnairesur leur démarche
d'élaboration et d'applicationde I'atelier d'apprentissagecoopératif

Respectdesprincipes de I'apprentissagecoopératifdans le cadre de I'atelier d'apprentissage?
Deux enseignantsaffirment que ce n'est qu'au début de I'activité qu'ils ont respectéles principes de
I'apprentissage
coopératif.Un enseignantconsidèreles avoir respectéstout au long de I'activité. Enfin,
un enseignantestimequ'il ne les a pasrespectés.
Pertinence et efficacité des rôles attribués aux différents membres de l'équipe d'apprentissage
coopératif ?
Les quahe enseignantsconsidèrentque I'attribution des rôles qu'ils ont effectuée était pertinente.
Cependantils notent qu'en cours d'activité, les élèvesont eu tendanceà oublier leur rôle ou encoreà
s'appropriercelui d'un autreélève.

3.

Capacité à respecter les différences de niveau en ce qui a trait au développement notionnel des
élèveslors de la conceptionde I'atelier d'apprentissage?
Les quatre enseignantsconsidèrentqu'ils ont été en mesurede développerdes activités d'apprentissage
qui respectaientles différencesde développementnotionnelentreles coéquipiers.

4.

capacité des activités à favoriser I'interaction et I'entraide entre les élèves?
Les enseignantsconstatentqu'il y a eu beaucoupd'échangesentre les élèves mais que souvenl ces
échangesont donnélieu à l'émergencede conflits de naturerelationnelle.

5.t

Efficacité des interventionsde I'enseignantvisant à favoriser I'interaction et I'entraide entre les
élèves
Un enseignantconsidèreque sesinterventionsont surtoutété effrcacesau début de I'atelier. Deux autres
jugent que leurs interventionsn'ont pas été efficaces.Enfin, un enseignantaffirme que sesinterventions
ont été efficacessaufauprèsde l'équipe dont un despartenairesprésentaitune défiôienceintellectuelle.
Le questionnementet I'objectivation en cours d'atelier figurent parmi les principales difficultés
évoquées.

s.2

Interactions entre les élèvesordinaires et les élèvesayant une déIicienceintellectuelle ?
Trois enseignantsaffirment qu'il y a eu très peu d'interactionset qu'elles ont eu lieu principalementau
début de I'atelier. Un des enseignantsconsidèrequ'il y a eu beaucoupd'interactionsmais qu'en général
elles étaientpeu centréessur la tâche.
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Tableau I (suite)
Synthèsedes réponsesdes enseignantsau questionnaire sur leur démarche
d'élaboration et d'applicationde I'atelier d'apprentissagecoopératif

6.

Adaptation du matériel didactique en fonction des caractéristiques des élèvesayant une déficience
intellectuelle ?
Trois enseigrrantsdisent que le matériel didactique était bien adapté. Cependantdeux d'entre eux
estimentqu'il y avait beaucouphop de texte sur la feuille de présentationdes consignes.Un enseignant
considèreque le matérielétait plus ou moins bien adapté.

7.

Respectdu scénariod'apprentissageétabli au moment de la conceptionde I'activité ?
Les quatreenseignantspensentavoir respectéle scénariod'apprentissageétabli.

8.

Différentes techniques d'enseignementutilisées pendant les activités ?
Trois des enseignantsconsidèrentavoir fait appel principalementà des techniquesvariées,centréessur
I'animation et la médiation.Un enseignantconstateavoir fait largementappel à I'exposé,c'est-à-direà
la transmission
de connaissances.

9.

coopératif ?
Caractéristiquesde son comportementpendant I'atelier drapprentissage
Les quatrecnseignantsdisent avoir beaucoupcirculé dans la classe,passantd'une équipe à I'autre. Un
enseignantdit avoir surtout cherchéà favoriser I'entraide. Deux enseignantsaffirment s'être surtout
préoccupésde clarifier les consignes.Enfin, un enseignantdit avoir beaucoupsoutenules élèvesdans
destâches.
I' accomplissement

10.

Modifications qui devralent être apportées à I'atelier d'apprentissage coopératif ainsi qu'à son
comportement si cet atelier était réalisé à nouveau ?
Un enseignantdit qu'il réaliseraitI'atelier plus tôt au cours de l'année scolaire.Un enseignantaffirme
qu'il rédigerait les consignesplus clairement. Un autre enseignantdit qu'il ferait varier le nombre
d'élèvesdans les équipescar si certainesd'entre elles peuvent facilementfonctionner lorsqu'ellessont
constituéesde quatrecoéquipiers,d'autresne doiventpas dépassertrois coéquipierspour être en mesure
de fonctionner.Enfin un enseignantaffrrme qu'il ne changeraitrien.

doit lui aussi développer ses habiletés afin de
concevoir des activités adaptéesaux exigencesde
I'interdépendanceet surtout de favoriser, par le
questionnementet I'objectivation, la centration sur
NUMÉRO SPÉCIAL _ MAI2OO3

la tâche et la recherchede solutions en équipe. Or
de tels apprentissagespeuv€nt se révéler particulièrementexigeantspour I'enseignantlorsqu'il s'agit
d'en arriver à faire coopérerdes élèvesordinaireset
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desélèvesayantune déficienceintellectuellecompte
tenu des différencesentre ces élèvesen ce qui a trait
à leur développement
intellectuel,à leur fonctionnementcognitif ainsiqu'à leurscaractéristiques
en matière d'interactionssocialeslorsqu'ils sont en situation d' apprentissage
coopératif(Poulin et al., 2002).

CONCLUSION
Cetterechercheconstitueun premierpas en ce qui a

trait à l'étude du développement
des habiletésdes
enseignantsen matière d'apprentissagecoopératif
dans le contextede la classeordinairedu primarre
qui accueille des élèves ayant une déficience
intellectuelle.Or il s'avèreessentielde poursuivre
sur cette voie car la connaissance
de celui-ci est
nécessaired'une part pour la préparation des
enseignantsà I'intégrationdes élèves ayant une
déficience intellectuelle et d'autre part pour
l'élaborationd'un modèle adapté d'apprentissage
coopératif.
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