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PERTINENCE DE L'ECOLOGIE DE L'EDUCATION
La révision du conceptde handicapproposépar le
Comité québécoiset la Sociétécanadiennede la
Classification internationale des déficiences,
incapacitéset handicaps (CQCIDIH/SCCIDIH;
1991; 1993)se distinguedu modèleoriginalpar le
cadre explicatif proposé pour comprendre le
processusinteractif de productiondu handicap. Il
s'agit d'un changementconceptuel important,
puisquele handicapne découleplus exclusivement
des incapacitésproduites par la déficience mais
résulte plutôt de I'interaction entre les
caractéristiquesdes déficienceset des incapacités
cl'un individu et les caractéristiques de
l'environnement. C'est donc le produit de cette
interactionqui crée des situationsde handicap'
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desCQCIDIH/SCCIDIH(1991; 1993
propositions
y est posé en interactio
puisqueI'environnement
de la personne' Paour
caractéristiques
avec les
signaleégalementque I'environnementconstiûe le
seul élémentsur leQueltout intervenant,y compris
I'enseignant, peut opérer directement des
de réduire les obstacles
modificationssusceptibles
à I'apprentissageet par conséquent,le handicap
d'ordre cognitif.

L'ensemble des changements conceptuels qui
prévalentquant à l'éducationdes personnesqui
présentent une déficience ou des incapacité
intellectuelles commande des rnodification
importantesdes pratiquespédagogiques,lesquelle
deviennentune conditionsine qua non de la réussit

1.

Cette étude a été rendue possible grâce à une bourse de
recherche postdoctorale, bourse Pierre Péladeau
octroyée par la Fondation du Prêt D'Honneur, Sociét
SainrJean-Baptiste.
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de I'intégrationscolaire.
L'intérêt pour I'adaptationde I'environnement
est
donc mis en évidencepar le processusinteractifde
productiondes handicapset par la mise en lumière
de I'impactde I'environnementsur le retardcognitif.
Cespropositionss'inscriventdansI'optiqueglobale
de I'un des axesde développementde l'éducation,
c'est-à-direI'individualisationde I'enseignement.
C'est danscette optiqueque I'approcheécologique
s'avère pertinente comme façon d'aborder la
complexité de la dynamique de I'interaction
élève/environnement
pédagogique.L'écologiede
l'éducationfournit un cadrede référencesusceptible
de guider le processus d'adaptation de
I'environnement pédagogique, en contexte
d'intégration scolaire, aux caractéristiques
individuellesdespersonnes
présentant
unedéficience
ou des incapacitésintellectuelles.

CONTRAINTES INHERENTES A L'ECOLOGIE DE L'EDUCATION
Bien que I'approche écologique ait séduit de
nombreuxchercheursde différentesdisciplinesdes
scienceshumaines,il n'en demeurepas moins
qu'elle a généralementété appliquéede façon
superficielle. Par conséquent, les études se
réclamant d'une approche écologique ont peu
contribué à éclairer la dynamique interactive
personne-environnement.
Pour rompre avec ce type "d'écologiede surface",
nous avons identifié un ensemble d'éléments
susceptiblesde contribuer à l'édification d'un
domainepropre aux sciencesde l'éducation,en
respectantà la fois le caractère écologique de
I'approcheet la spécificitéde l'éducation.
1.

L'approcheécologiquea pour objetd'étudesun
écosystème,
c'est-à-dire
un ensemble
d'éléments
interreliésconstituantune unité fonctionnelle.
Ce n'est doncpassur I'organismevivant ou sur
I'un des élémentsde I'environnement
quedoit
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porter une étudemaisbien sur la dynamiquede
I'ensembleconstituépar l'écosystème.
2.

L'approche écologique est centrée sur la
complexitéinhérenteà tout écosystème. par
conséquent,sont excluesd'étudesécologiques
les démarcheslinéaires et la recherche d'un
déterminismeclassiquede type causeà effet.
Les études se réclamant de I'approche
écologiquetententd'appréhenderla dynamrque
d'ensembledes écosystèmespar le biais des
caractéristiquesdes composantesessentielles
misesen jeu.

3.

L'approche écologiquesupposeI'inrerdisciplinarité et non la juxtaposition de quelques
disciplines.

4.

L'écologie de l'éducationsupposeI'identificationd'écosystèmes
spécifiques
à l'éducation,
c'est-à-dire des éducosystèmes (au sens
générique).

5.

Les éducosystèmes
comportentun ensemblede
composantes
particulières.

6.

Chacunedescomposantes
doit être caractérisée
par un ensemblede taxons(unitésde systèmes
de classification)identifiéssur la basede leur
pertinenceau regard de I'apprentissage.
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AUTOECOLOGIE

L'autoécologiepédagogiquese définit commeétanr
une "sous-discipline
de l'écologiede l'éducationqui
a pour objet l'étude des interrelations qui
s'établissent
entreun Sujetet les autrescomposantes
d'un écosystèmepédagogique(Agent, Objet et
Milieu) en vue de I'apprentissage"
(Rocque, 1994).
Les étudesqui y sontréaliséess'attardentdonc à des
Sujets particuliers au sein d'écosystèmes
pédagogiques
spécifiques. Ce qui constitueI'objet
d'étudesen autoécologie
pédagogique
ce n'esrpasle
Sujet, I'Objet, I'Agent, le Milieu, la relarion
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ou la relation
didactique,la relationd'enseignement
d'apprentissage de la situation pédagogique
(Legendre, 1993), mais bien la dynamique
d'ensemble.
L'étude de cas en autoécologie pédagogique
constitue le premier volet d'un programme de
recherche visant la modélisation d'écosystèmes
pédagogiquesdans lesquels est intégré un élève
présentantdes incapacitésintellectuelles.
Ce premier volet avait spécihquementpour but la
détermination des taxons pour chacune des
pédagogique
ententant
d'un écosystème
composantes
ce qui relèvedu
de distinguer,dansl'écosystème,
Milieu pédagogique(réalité objective) et des
(réalitésubjectivedes
pédagogiques
Environnements
acteursde l'écosystème):.

attitudesinspiréespar le Sujet;
motivation;
évaluationanticipéede la performancedu Sujet.

.
.
.

Les taxons retenus pour la composanteObjet
sont les suivants:
nature de I'objet (domaine cognitif, affectif,
moral, etc.);
contraintesde la tâcheà accomplir;
complexité;
pertinenceau regard des finalités et des buts
éducationnels.

.
.
.
.

Les taxons retenus pour la composante Milieu
sont les suivants:
.
.

De façon plus spécifique:
Les taxons retenus pour la composanteSujet sont
les suivants:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

(âge, sexe,
unités de type socioéconomique
e t c ). ;
préalables
auregardde I'Objet;d'apprentissage;
stadede développementcognitif;
processusde contrôle cognitif;
styled'apprentissage;
style cognitif;
comportementsadaptatifs;
moi scolaire;
motivation;
intérêts.

Les taxons retenuspour la composanteAgent sont
les suivants:
.
.

.
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unités de type socioéconomique(âge, sexe,
etc.);
scolarité,expérience,
présentationexplihabiletésprofessionnelles:
cite, clarté de la rétroaction, type d'encadrement;
styled'enseignement;

.
.

typesde relationavecles Pairs;
facteurs d'ordre temporel
etc.);
échéanciers,
aménagementphysique;
type de matérieldidactique.

(horaires,

Les taxons retenus pour la relation d'apprentissagesont les suivants:
.

de I'Objet(astreintes
théorique
degréd'exigence
du Sujet).
âu regard des caractéristiques

Les taxons retenus pour la relation d'enseignement sont les suivants:
.
.

complexitédesconsignes:
degréde dirigisme;

Les taxons retenus pour la relation didactique
sont les suivants:
.

2.

structuration;

Plusieursécologuesdistinguenten effet le milieu (réalité
objective) de l'environnement (réalité subjective). En
reconduisantcette distinction au domaine de l'écologie
de l'éducation, nous tentons de respecterla proposition
de champ psychologiquede Kurt Lewin (1935) qui fait
égalementécho chez Urie Bronfenbrenner (1989).
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.

organisation.

quant aux étatsde la question;

Les taxons retenus pour les relations pédagogiquessont les suivants:
.
.
.

2 . Comptetenu du fàit que la littératurerelativeà
certainstaxons(stylecognitif, d'apprentissage,
d'enseignement,
processus
de contrôlecognitif,
notamment)demeurentparfoismuetteen ce qui
concerne les élèves qui présentent des
incapacitésintellectuelles,il nous semble
importantd'excluretemporairement
cestaxons
en attendantdes percées dans les difïérents
domainescibles;

appréciation
globalecritériéede I'observateur
(motivante,fàstidieuse,
anxiogène);
globaledu Sujet;
appréciation
appréciationglobalede I'Agent.

Nousavonségalementréalisédesétatspartielsde la
questionau regard de chacundes taxonsidentifiés.

Pour chacun des taxons, il est également
important d'identifier ou de
créer des
instrumentspermettantla cueillettede données;

Au terme de cette démarche, nous sommes en
mesured'identifierles problèmesqui demeurentà
résoudreavantd'engagerdesétudesempiriques.
4.
l.

Comptetenu de l'état de confusionqui prévaut
au regard de certains taxons (style cognitif,
d'apprentissage,
d'enseigncment,
notamment),
il est importantde poursuivreles recherches

Enfrn, il reste à produire les complexesde
données
écologiques,
c'est-à-dire
lesensembles
crééspar les donnéesrecueillies,permettantle
traitementet la modélisationd'écosystèmes
pédagogiques.
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