Actes du Colloque
Recherche Dêfr 1997

LES IMPACTS DE L'INTÉGRATION EN CLASSE ORDINAIRE O'ÉT.ÈVNS PRÉSENTANT
T]NE DÉFICIENCE INTELLECTI.]ELLE SI.JRLE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET
SOCIAL DES ÉLÈVES QTN LES ACCUEILLENT
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On connaîtencoretrès mal I'influencedu contactavec
desélèvesayantune défrcienceintellectuelle,dansle
contextede la classeordinaire, sur le développement
personnel et social des élèves ordinaires du
secondaire.Foxcroft(1977:voir O'Neill, 1984)ainsi
que Rosenberg(1980)constatentque les contactsavec
des élèvesayant une déficienceintellectuelleont une
influence sur le développementsocial des élèves
ordinaires.Hansen(1984)note que la présenced'un
élève ayant un handicap intellectuel en classe
ordinaire sembleavoir favoriséI'engagementsocial
chezplusieursélèvesde cetteclasse.Foxcroft (1977;
voir O'Neill 1984)Whitaker(1992)Forestet Mayer
(1987) York, Vandercook,Mac Donald, Heise-Neff
et Caughey (1992) observent, chez les élèves
ordinaires,une améliorationde I'acceptationsociale
à I'endroit des élèves ayant une déficience
intellectuellequ'ils côtoient. Par contre Chassin,
FerenczStageret Young (1985) ainsi que Ferencz
Stageret Young (1981) ne constatentpas une telle
amélioration. Enfin, à une exceptionprès (York,
Vandercook,Mac Donald, Heise-Neffet Caughey,
1992),cestravauxconcernentuniquementdes sujets
intégrés à moins de 50% du temps en classe
ordinaire.
d' intégrationd' élèves
Quatreexpériencesquébécoises
ayantune déficienceintellectuelleen classeordinaire

au secondaireont fait I'objet d'étudesde cas upost
hoc,. Ces étudesont, entre autreschoses,permis de
recueillir des renseignementssur la perception de
plusieurs intervenants des milieux scolaires
relativementaux impactsou aux effetsde I'expérience
de l'intégration d'élèves ayant une déficience
intellectuelleen classeordinairesur le développement
persorurelet socialdesélèvesqui les côtoient dansce
contexte.

MÉTHoDOLOGIE
Dans deux des écolesoù des étudesde cas ont eu
lieu, les élèves ayant une déficienceintellectuelle
étaientintégrésen classeordinaireà plus de 50% du
temps de classe. Dans les deux autres écoles, il
d'intégrationsà moinsde 507odu tempsde
s'agissait
classe. La plupart des élèves impliqués dans ces
étudesde casn'en étaientpas à leur premièreannée
d' intégrationen classeordinaire.
Dans une des expériencesd'intégrationà moins de
5O%du temps,le sujetest un garçonde 19 ansayant
intellectuellemoyenne. Il est intégré
une déf,rcience
à tiers tempsen cinquièmesecondaire.Dans I'autre
exÉrience,il s'agitd'un groupede septélèves,deux
filles et cinq garçons,dont la moyenned'âges est
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d'environ 16 ans. Cinq (5) de cesélèvesprésentent
une déficience intellectuellemoyenne. Le degré de
déficienceintellectuellen'est pas préciséen ce qui
concerneles deux autresélèves. Ce grouped'élèves
de premièresecondairepasseenviron40% du temps
dansles classesordinaires.
Dansune desexpériencesd'intégrationà plus de 50%
du temps,l'élèveintégréestune fille de 15 ansayant
une déficience intellectuellemoyenne. Elle est
intégréeà tempscomplet en deuxième secondaire.
Dans I'autre expérience,il s'agit d'un garçonde 17
ans ayant une déficienceintellectuellelégère ainsi
qu'une déficiencemotrice. Cet élève de quatrième
secondairepasse80% du tempsen classeordinaire.
Au total, 22 intervenantsdu milieu scolaire- six
membres du personnel de direction, quatre

orthopedagogues,
septenseignants
de classeordinaire
et cinq techniciensen éducationspécialisée- ont été
interrogéslors d'entrevuesdirigées. Il s'agit de
personnes
directementimpliquéesdanslesexpériences
d'intégration. Les entrevuesont surtout servi à
identifier les conditionsmisesen placepour perrnettre
l'expérienced'intégrationainsi que les étapeset le
processusqui ont marquél'expérienceet à préciser
les résultatsobtenus. Lors des entrevues,13 de ces
intervenantsdu milieu scolaire- cinq membresdu
personnelde direction,deux orthopédagogues,
trois
enseignants
de classeordinaire,et trois techniciensen
- ont apportédes témoignages
éducationspécialisée
qui ont permis de connaîtreleur point de vue quant
aux impacts ou aux effets de I'intégration sur le
développementpersonnel et social des élèves
ordinaires.

Tableau I
Les impacts observés par les intervenants scolaires sur le développement personnel et social des élèves
ordinaires impliqués dans des expériencesd'intégration à moins de 50Voou à plus àe 50Vodu temps de classe.

Intégration en classeordinaire à moins de 50Vo
du temps de classe

A

5.
6.

7.

8.
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Améliorationdesrelationssociales.
Les préjugésde certainsélèvesordinairesà
I'endroit desélèveshandicapés
sonttombés.
Augmentationdu nombre de pairs qui comptent
parmi les coruraissances
de l'élève intégré.
Améliorationet augmentation
descontactsentre
l'élève intégréet les autresélèves.
Améliorationde la prise de conscience
de soi,
de sa réalité.
Plusgrandeouvertureaux autresqui se
manifestepar de la compréhension
et de la
compassion
enversles élèveshandicapés.
Pendantla deuxièmepartie de I'annéescolaire,
certainsélèvess'impliquentdavantage
et
manifestentune attitudede coopération.
Pendantla deuxièmepartie de I'annéescolaire,
marquéedesélèves
on observeune acceptation
intésrés.

Intégratlon en clâsseordinaire à plus de 507odu
temps de classe
1. Améliorationdesrelationssociales.
2. Les préjugésde certainsélèvesordinairesà
I'endroitdesélèveshandicapés
sonttombés.
3. Augmentationdu nombrede pairs qui comptent
parmi les connaissances
de l'élève intégré.
4. Améliorationet augmentation
descontactsentre
l'élève intégréet les autresélèves.
de soi,
5. Améliorationde la prisede conscience
de sa réalité.
6. Plusgrandeouverrureaux autresqui se
manifestepar de la compréhension
et de la
enversles élèveshandicapés.
compassion
7 . Pendantla deuxièmepartiede I'annéescolaire,
certainsélèvess'impliquentdavantageet
manifestentune attitudede coopération.
8. Pendantla deuxièmepartiede l'annéescolaire,
marquéedesélèves
on observeune acceptation
intégrés.
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alors que les six autresI'ont été par des intervenants
qui ont côtoyé des élèvesintégrésà plus de 50% du
temps. Il est possiblede regrouperces impactsen
trois catégories:

Au total, 14 constatsd'impactont été relevéslors de
I'analyse des commentairesrecueillis auprès des
intervenantsdu milieu scolaire(voir le tableau1).
Huit (8) de ces constatsont été effectuéspar des
intervenants impliqués dans les expériences
d'intégrationà moins de 50% du tempsde classe,

l. attitudes;
2. interactionssociales;
3. connaissance
de soi et desautres(voir tableau2).

Tableau2
Regroupementdes impactsen fonction du mode d'intégration et des catégoriesd'impacts
Intégration en classeordinaire à moins ùe 50Vo I Intégration en classeordinaire à plus de 507odu
du temps de classe (*)
temps de classe
|
Attitudes:
- Réductiondespréjugés(imp. no 2)
Ouverturefaceaux pairs (imp. no 6)
- Acceptationdesélèvesintégrés(imp. no 8)
Interactionssociales:
- Améliorationdesrelationset descontacts
sociaux(imp. no 1, no 3, no 4)
- Coopération(imp no 7)

I
|
|
|
I
|
I
|
|

Attitudes:
- Développement
de I'altruisme(imp. no 13)
- Acceptationdesélèveshandicapés
(imp. no 14)
Attinrdesde toléranceà l'égarddesélèvesen
d i f f i c u l t é1 i m p .n o 1 1 1
que I'intégrationest
Prisede conscience
possible1imp.no 9)
Interactionssociales.'

(**)

Connaissancede soi et des autres:
I Connaissancede soi et des autres:
Prisede conscience
de sa réalité,de sa situation | - Prisede conscience
de la réalitéd'autrui, i.e. de
(imp. no 5)
la personneen diffrculté(imp. no 12)
|
- Prisede conscience
deseffetsde I'exercicedu
rôle de tuteursur sespropresapprentissages
(imp. no 10)
(*)

Un intervenantdu milieu scolaireconsidèreque I'intégrationn'a paseu d'impactpositif ou négatifsur le
personnelet socialdesélèvesordinaires.
développement
(**) Un intervenantdu milieu scolaireafÏrme que les élèvesordinairesn'ont pasamélioréleursrelationsavec
l'élèveintésré.

C'est dans la catégorieuattitudes"qu'il y a le plus
grand nombrede constatsd'impact. En effet, sept
des quatorzeconstatseffèctuésappartiennentà cette
catégorie,alors que quatre relèventde la catégorie
uinteractionssociales, et trois de la catésorie
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ucoruraissance
de soi et desautres,. L'acceptationdes
différences et I'ouverture aux autres semblent
constituer les principaux impacts relatif's aux
uattitudeso
et ce, qu'il s'agissed'intégrationà moins
de 50% ou à plus de 50% du tempsde classe. Ces
77

observationsviennent fortement appuyer celles de
Foxcroft (1977; voir O'Neill,1984), de Rosenberg
(1980), de Forest et Mayer (1987) ainsi que
deYork,Vandercook,Mac Donald, Heise-Neff et
Caughey(1992).
Par ailleurs, en ce qui concerne la catégorie
uinteractionssociales,,il n'y a que des intervenants
impliquésdansles expériences
d'intégrationà moins
de 50% du temps qui signalent des impacts.
L'améliorationdes relationset des contactssociaux
constitueI'impact le plus souventévoquépar ces
intervenants. Il s'avère difficile d'expliquer pour
quelles raisons les intervenantsdu milieu scolaire
impliquésdansdesexpériencesd'intégrationà plus de
50% du tempsde classene signalentpas d'impacts
appartenantà la catégorieuinteractionssociales,.
Est-cevéritablementparce que ce mode d'intégration
ne favorise pas I'améliorationdes relationset des
contactssociaux ou est-ceplutôt parce que ce mode
d'intégrationprovoqueou met davantageen évidence
des interactionsconflictuellesqui empêchentles
intervenantsdu milieu scolairede prendreconscience
des progrès réalisés par les élèves en matière
d'interactionssociales?L'examendes témoignages
permeten effet de constaterque les seulsintervenants
qui signalent des réactions négatives (quolibets,
irritationsprovoquéespar les comportements
brusques
ou enfantinsde l'élève intégré) de la part de certains
élèves à I'endroit de l'élève intégré, vivent
I'expériencede I'intégrationà plus de 50% du temps
de classe.
Enfin. les intervenantsdu milieu scolaire font éut
d'impacts qui appartiennent à la catégorie
uconnaissance
de soi et desautres,. CommeI'indique
le tableau2, les intervenantsidentifient deux impacts
différentsdansle cadre des expériencesd'intégration
à plus de 50% du tempsde classealors qu'un seul

impact est mis en évidence pour I'autre mode
d'intégration. Le premier mode d'intégration
favoriserait,
chezl'élèveordinaire,le développement
de la prise de conscience
de la réalitédespersonnes
en diffrculté ainsi que des effets de l'exercice du
tutoratsur sesapprentissages
alors que l'autre mode
développerait,
chezl'élève, la prisede conscience
de
sa propreréalité,de sa siruation.

CONCLUSION
Des impacts,touspositifsd'ailleurs,sur les attitudes
et la connaissance
de soi et des autresont été perçus
par des intervenantsscolaires,tant chez les élèves
ordinaires impliqués dans des expériences
d'intégrationà moinsde 5O%du tempsde classeque
chezceux qui ont vécu I'expériencede I'intégration
à plusde 50% du temps. De plus, il y a une certaine
concordance,en ce qui a trait à la catégorie
uattitudeso,entre les impacts mis en évidenceen
fonctionde chacundes modesd'intégration. Enfin,
c'estau niveaude la catégorieuinteractions
sociales,
que se situe la différence la plus marquéeentre les
deux modesd'intégration. Il est souhaitablequ'une
nouvelle étudesoit menéepour tenter d'éclaicir ce
dernierpoint.
En somme, cette étude aura permis d'enrichir la
connaissance
desimpactsou deseffetsde I'intégration
d'élèvesayantune déficienceintellectuelledans les
classesordinairesdu secondairesur le développement
personnelet socialdesélèvesqui les accueillentdans
des impacts
leur classeet notamment,la connaissance
d'une intégrationà plus de 50% du temps de classe
qui, antérieurement,
n'avait dorné lieu qu'à une seule
étude(York, Vandercook,Mac Donald, Heise-Neff
et Caughey,1992).
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