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Actuellementil existe très peu de programmesde
perfectionnementdes enseignantsen intégratron
québécoises.
L'Université
scolairedanslesuniversités
du Québecà Chicoutimioffre un de cesprogrammes
(Beaupréet Poulin,l993). Il s'agitd'un programme
aux
courtde premiercyclede l5 créditsqui s'adresse
enseignantsqui interviennentdans les classes
ordinaires des niveaux préscolaire, primaire et
Au printemps1995,un premiergroupe
secondaire.
a complétéce programmeaprèsdeux
d'enseignants
furentalorsinvités
ansde formation.Cesenseignants
du programme.Le but de
à évaluerdifférentsaspects
cette démarcheétait de recueillir des informations
utiles au développementde cet instrument de
formation.Ce compterenduprésentele point de vue
évalués.Il s'agitdes
desétudiantssurtroisdesaspects
et
principesde formation,desformulespédagogiques
de la gestiondu programme.
de la responsabilité

Les réponsesuNepeuxme prononceDfurentexclues
lors du calcul de cette moyenne. Le groupe est
uToutà fait d'accordoavecl'énoncélorsque
considéré
la rnoyenneestde 3,5 pointsou plus,nPlutôtd'accord,
lorsquela moyenneest supérieureà 2,49 points et
lorsque
inférieureà 3,5 points,uPlutôten désaccord>'
à 1,49pointset inférieureà
la moyenneestsupérieure
2,5 pointset enfin,<Toutà fait en désaccord,lorsque
à 1,5point.
la moyenneestinférieure

PRÉSENTATION
RÉSULTATS
o

ET

DISCUSSION

DES

Les principes inhérents au modèle de
formation:

Les concepteursdu programme ont établi huit
principes de formation. Ces principes sont les
suivants:

MÉTHODOLOGIE
Un questionnairede type fermé fut expédiépar la
posteà chacundes membresdu premiergroupede
concernés
ont accepté
finissants.Les l2 enseignants
de remplir le questionnaireauquel ils pouvaient
répondre de façon anonyme. Ce questionnaire
comprend44 énoncéset 15 questions. Parmi ces
énoncés,16 portent sur les principesde formation,
sept sur les formules pédagogiqueset un sur la
responsabilitéde la gestion du programme. Le
répondantdevait donner son opinion par rapportà
chacunde cesénoncés.Cinq possibilitésde réponse
s'ofûaientà lui. Il s'agitde <Toutà fait en désaccordu
(l point), <Plutôten désaccord,(2 points), nPlutôt
points)ou
d'accordu(3 points),<Toutà fait d'accordn(4
uNepeuxme prononceD.La pondération
établiepour
les quatrepremièrespossibilitésde réponsea permis
d'obtenirune moyennede groupesur quatrepoints.
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l.

une participationactive des étudiantsdans le
processus
de décisionconcemantle contenude
leur perfectionnement;

2.

continude longuedurée;
un perfectionnement

3.

un perfectionnementoffert dans le milieu
scolaire;

4.

incamédansla pratique;
un perfectionnement

5.

oir les étudiantssont en
un perfectionnement
contact régulier avec des situations concrètes
d'intégration;

6.

une implicationdesétudiantsdansI'animationdu
perfectionnementet ce grâce à une remise en
questioncontinuellede leur pratique;
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7.

un perfectionnementdispensépar une équipe
pluridisciplinaire
composée
en grandepartiede
praticiens;

8.

I'interventiondanschaquecoursdu programme
de plusieurs personnes-ressources
provenant
d'une part du milieu scolaireet d'autrepart du
milieuuniversitaire.

Dans le questionnairechacunde ces principesfait
I'objetde deuxénoncés:,<Je
considèrequela présence
de ce principe de formation est nécessairedans le
cadre d'un progromme de perfectionnement de.s
maîtres en intégration scolaire...(présentationdu
principe), et <<jeconsidèreque I'applicationde ce
principe de formation a été respectée dans Ie
Programmecourt deperfectionnemenldesmaîtresen
i nrégrati on scoIaire ...(présentation
du principe),.
Lesrépondants
s'estimenttout à fait d'accordavecles
énoncésqui portentsur la nécessité
desprincipesde
formation.Les moyennesvont de 3,83à 4 points. La
situationn'estpastellementdifférentelorsqu'ils'agit
de l'application
de cesprincipespuisqu'iln'y a qu'un
seulénoncéaveclequelle groupen'estpas<totalement
d'accordo. Il s'agit de celui qui porte sur la
participation
activedesétudiantsdansle processus
de
décisionconcernantle contenudu perfectionnement.
Le groupe est considéré<plutôtd'accord,avec cet
énoncépuisquela moyenneestde 3,41points.Pour
les septautresénoncés,
lesmoyennes
vont de 3,5 à
4 points. Les résultatsmontrentdoncclairementque
les étudiantsconsidèrentque la présencedes huit
principesde formationretenusest nécessaire
dansle
cadre d'un programme de perfectionnementen
intégrationscolaire.Le fait qu'ils aienteu I'occasion
d'expérimenter
I'application
de ces principesdonne
certainement
beaucoupde poidsà leur point de vue.
De tels résultatsconstituenten sommeun appui de
taille aux décisionsdes concepteurs
du programme
concemant
lesprincipesainsiqu'auxrecommandations
de plusieursauteursqui ont abordécette question
( G a n s , 1 9 8G
7 ;u e r d a n , l 9 9 5L ;a p l a n t e t G o d i n , l 9 8 3 ;
Ricard, l99l; Skrtic,Knowltonet Clark,l979).Les
résultatsmontrentaussiquelesprincipesde formation
ont été appliquésau coursdu perfectionnement.
Ils
'r)

invitentcependant
à faireen sorted'impliquerencore
davantage
lesétudiantsdansle processus
décisionnel
concernant le contenu du programme de
perfectionnement.
.

Les formulespédagogiques:

Outre l'enseignementmagistral, cinq formules
pédagogiques
furentutiliséesau coursde la formation.
Il s'agitdesformulessuivantes:
I - travauxpratiques;
2- enseignementsdonnés par
pluridisciplinaire;
3 - e n s e i g n e m eennté q u i p e ;
4- travauxen équipe;
5- étudesde cas.

une

équipe

Chacuned'ellesa donnélieu à un énoncépoursavoir
si les étudiantsont appréciéson utilisation'.<
Dans le
cadredu programmedeperfectionnement
des maîtres
en inlégrotionscolairej'ai appréciél'utilisation de la
de la
.formulepédagogiquesuivante...(présentation
formule),. Les résultatsindiquentque le groupea
appréciélesformulespédagogiques
qui furentutilisées
au coursdu perfectionnement
bien qu'il montreune
certaineréserveen ce qui concemel'énoncérelatifaux
trâvaux en équipe. En effet la moyennepour cet
énoncéestde 3,33points(plutôtd'accord)alorsque
pour les quatreautresénoncés,lesmoyennesvont de
3,5 à 4 points(toutà fait d'accord).La formuledes
travauxen équipea étépassablement
utiliséependant
la formation. Le travail en équipe peut en effet
s'avérertrès profitable pour les étudiantsen leur
fournissant
d'excellentes
occasions
de s'entraider,
de
s'enrichirmutuellement
de leurs expériences
et de
leurspointsde vue.Or contrairement
aux attentes,les
résultatsmontrentque cette formule a été un peu
moins appréciéeque les autres. Les données
recueillies
ne permettent
toutefoispasd'en identifier
clairementles raisons.Il faudradonc revoirtoute la
questiondes travaux en équipe et procéderaux
ajustements
nécessaires
de manièreà faireen sorteque
cetteformulepuisseêtreappréciée
à sajustevaleurpar
lesétudiants.
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Les étudiants se sont aussi prononcéssur deux
énoncéscomplémentaires
en rapportaveclestravaux
pratiques.Cesénoncésconcernent
spécifiquement
les
travaux et les laboratoiresqui furent réaliséspar les
prévuesdansle
étudiantspourrépondreaux exigences
cadre des activitésdu programme. L'un de ces
énoncés porte sur les liens entre les travaux et
par I'enseignant.
laboratoires
et les fonctionsexercées
Cet énoncé est rédigé de la façon suivante:nles
lravaux et le.s laboratoiresque j'ai réaliséspour
répctndreaux exigencesprévues dans le cadre des
activitës du programme s'inscrivaient bien dans
l'exercicede mesfonctions d'enseignant(collaient
bien à mon,',écu)". L'autreénoncétraitede I'impact
sur le développement
des travauxet des laboratoires
professionnelles.
Il estformuléainsi:
descompétences
<Leslrayauxet les laboratoiresquej'ai réaliséspour
répondre oux exigencesprévues dans le cadre des
aclivilésdu programmem'ontpermis d'améliorer mes
compëtencesprofessionnelles". Les répondants
<toutà fait d'accordu
avecle premierénoncé
s'estiment
puisquela moyenne
estde 3,58points.Il y a donclieu
de penser que ces travaux et ces laboratoiresont
contribuéau respectdu principede formationselon
doit s'incarnerdans la
lequel le perfectionnement
en effet qu'ils
pratique. Les étudiantsreconnaissent
leurs
fonctions,
I'exercice
de
biendans
s'inscrivaient
qu'ils ncollaientubien à leur vécu. L'effort
en ce domainesembledoncavoir été
d'harmonisation
efficace. Les répondantss'estimentaussiutoutà fait
d'accordu
avecle deuxièmeénoncé.La moyenneest
doncqueces
en effetde 3,66points. Ils considèrent
ont eu un impactpositif sur
travauxet ceslaboratoires
de leurs compétences.De tels
le développement

résultats semblentindiquer que ces travaux et ces
étaientpertinents.
laboratoires
o

La responsabilité
de la gestiondu programme:

Un seulénoncéportesurla responsabilité
de la gestion
du programme.Il estformuléde la façonsuivante:n../e
pensequ'il est importontque le milieu universilaire
assume la responsabilité de ce programmeù. La
moyenneobtenue est de 3,83 points ce qui indique
que les étudiantsqui ont vécu toutes les étapesdu
perfectionnement
sont tout à fait d'accordavec cet
énoncé.Enfin les résultatspermettentde penserque
le milieuuniversitairedevraitpoursuivieet accentuer
des
son implicationen matièrede perfectionnement
dansle domainede I'intégrationscolaire.
enseignants

CONCLUSION
Si l'on sebasesurle pointde vue desétudiantsqui ont
il semblequelesprincipesde
complétéle programme,
formationinhérentsà ce modèlede perfectionnement
du programme
sontpertinentset que lesresponsables
ont fait en sortequ'ils soientappliqués. Quant aux
formules pédagogiqueselles sont en général
Il y a donclieude penserque I'Université
appréciées.
du Québecà Chicoutimis'estdotéed'un programme
en intégrationscolairebienconçu
de perfectionnement
en ce qui a trait à ces deux aspects. Mais il n'en
devront
demeurepasmoinsque certainsajustements
être effectués. Enfin, il ne fait aucun doute que le
peutet doit s'impliquerdansce
milieu universitaire
type de perfectionnement.
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INTERACTIONS AVEC LE MILIEU, ENCADREMENT ET
SUIVI DANS LE CONTEXTE DE L'INTÉGRATION SCOLAIRE

RobertDoré,Serge
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DansIesexpériences
d'intégrationd'élèvesprésentant
une déficienceintellectuelleen classeordinaireau
secondaire,
les interactionsavec le milieu, l'encadrement et le suivi constituent des conditions
essentielles
à la réussitede I'intégration.
Une équipede
professeurs-chercheurs
de I'Universitédu Québecà
Montréal a tenté de déterminerquelquesavenues
possiblesen cette matièreà partir d'une recension
d'écritstraitantde la question.

deveniractifsdansla vie sociopolitique,économique
et culturelle.De plus, les activitésde la collectivité
représentent des ressources et des occasions
susceptibles
de contribuerà une éducationde qualité
pour tous, spécialementles EHDAA. Aussi,
recommande-t-onl'établissementd'un partenariat
systématique entre l'école et des membres
représentatifsde la communautéen matière de
planificationet de miseen æuvrede tous les aspects
de la vie scolaire,partenariatreposantsur un réel
partagedu pouvoirà tous lesniveaux.

INTERACTIONS AVEC LE MILIEU
o
Plusieurs auteurs proposent d'intensifier les
relationsentrel'écoleet la collectivitéafin d'assurerla
réussitede I'intégration
quantà leur
maissontpartagés
natureet à leur intensité.Ainsi, Crawfordet Porter
(1992), qui soulignent les occasionsqu'offre la
collectivitépour I'apprentissage
de la vie en société,
particulièrementpour les élèveshandicapésou en
(EHDAA),
diffi culté d'adaptationou d'apprentissage
avancent Ia nécessité d'élaborer des stratégies
permettant l'établissementd'un partenariat plus
systématique
entre les écoleset les collectivités
qu'ellesdesservent.
L a p o s i t i o nd e F o x e t W i l l i a m s( 1 9 9 1 )e t d e F a l v e y
( I 995) est plus engageante,car ces auteurs
queI'undesrôlesde l'écoleestde servirla
considèrent
communautéenvironnanteen préparantles élèvesà
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proposépar Falveyet Fox et Williams
Le partenariat
s'étendà l'élaboration
et la miseen æuvredesservices
à offrir auxEHDAA, et cesdemiersauteurssuggèrent
que des membresde la collectivitése joignent aux
équipeschargéesd'élaboreret d'appliquerles plans
d'intervention et de transition. Ces partenaires
(communautaires,sont les employeurséventuels,
intéressés
à offrir des stagesen milieu de travail ou
encore, les dirigeantsde clubs sociaux, d'équipes
sportives ou de centresculturels, ou encore, les
professionnelsdes services aux adultes d'une
commission
scolaire,d'un collègeou d'uneuniversité.
r Selonplusieursauteurs(Crawfordet Porter,1992;
Falvey, 1995;Fox et Williams, l99l), les parents
doiventêtre associésde très prèsà toute expérience
parcequ'ils ont un pointde vue singulier,
d'intégration
déterminantdans le développement
de leur enfant.
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