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Rôle et tâches des aides
pédagogrquesdans l'éducation
spécialiséeaux Etats-Unis
Nina Y ssel*
Azar Hadadian*
A I'origine,aux Etats-Unis,les aidespédagogiquesétaientdestinés,comme leur nom
l'indique,à aider les éducateurs.Depuis lorsleur rôle est devenude plus en plus complexe et, dans certainscas, fn)s technique.Bien que les aides pédagogiquesapportent
une aideinestimabledans lesécolesde district,notammentdans leszonesrurales,il faut
tenircomptede cerlainsproblèmesau momentde leur embauche.Notreétudea portésur
ce quepensentun ceftainnombred'aidespédagogiques(n= 1109)de l'éducationspécialisée de leur responsabilité,de leur formationet de leur satisfactionau travail. Lesrésultats ont montréque les aidespédagogiquesont un fort niveaude responsabilité
qui ne
correspondni à leur lormationni à leurs salaires.Nousfaisonsdes recommandations
pour un meilleuremploides ressourceshumainesen fonctiondes besoinsspécifiquesde
chaauedistrict.

Le point de vue des aides
pédagogiques sur leur travail

ple : <assistant,assistantd'enseignement,paraprofessionnelet, actuellement,aide pédagogique>.Pickett(1996)déhnit I'aide pédagogique
oici plus de quaranteansqu'on a envicomme<unepersonnequi soit occupeuneposisagéd'introduiredesaidespédagogiques tion éducativesoit fournit des servicesdirects
dansles classesafin d'aider les ensei- aux élèveset à leur falnille elle agit sousla res;
gnants(Gartner,in Pickett,1996)bien qu'au
ponsabilitéd'un instituteur ou d'un auûe prodépartleurrôleait étélirnitédanssadéfinitionà
fessionnelqui a élaboréle programmeindividuel
pourle secré- d'éducationou le prograrnmed'autres services
uneaideapportée
auxenseignants
(Jones
tariatet lestâchesadministratives
etBenà la personneet en pilote la miseen æuwe>(p. 2).
der, 1993).A cetteépoquecesaidespédagogi- Actuellementaux Etats-Unis,unepersonneayant
quesaccomplissaient
destâchestellesquefaire
un diplômede I'enseignementsecondaireou tout
desphotocopies,
s'occuper
del'équipement,
surautreéquivalentpeut êtreemployéecommeaide
veillerlesélèvesà la cantine.Depuislorsle rôle
pédagogiqueavec un salaire moyen d'environ
desaidespédagogiques
a été revu et au cours
8 $ (le salaireminimum étantde 5 $) de I'heure.

desdernières
queleurrôleet
années
on constate
leurresponsabilité
plus
que
sontbien
complexes
cequ'onpeutdésigner
sousle tenne<d'aideaux
enseignants>
tel qu'il a étéemployéà I'origine.
Au fil desanson a donnédesnomsdifférenlsauxaidespédagogiques
parexerncornrne
'

On peut attribuerle fait qu'on ait de plus en
plus recoursà des aidespédagogiquesaux lois
fédéralesdes États-Unisqui stipulentqu'une
prise en chargespécialiséedoit être assuréeaux
personneshandicapéespour un coût justifié
(Frith et Lindsey, 1982). D'autres facteursont
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contribuéau fait qu'on ait recoursaux aidespédagogiquescomme en particulierla restructuration des systèmeséducatifsen vue de répondre
aux besoinsde différens élèvesdansune même
classeordinaire,et les besoinsqui se sont faits
sentirdansles zonesruralesoù il y avait souvent
un manqued'éducateursspécialisés(Frith et
Lindsey,1982;Palma,1994: Passaro,Pickett,
Latharnet HongBo, 1994).Dans les zonesrurales.où il arrive que les éducateursspécialisésne
font que passer,c'est souvent I'aide pédagogique qui assurela continuitéet qui est devenule
lien avec la sociétéremplissantainsi une fonction trèsirnportante.
Il y a cinq ou six ans,lorsqueles écolesarnéricrùnesont cornlnencéà mettreen æuvrele projet d'intégration en fonction duquel les élèves
hiurdicapéspassaientla plus grzurdepartie de la
journée dans une classeordinaire. et un des
auteursde la présenteétude s'en souvient fort
bien,lesdiscussions
à I'universitéont tournéen
un forurnoù, au coun desdébats,lesenseignants
ont expriméleur crainted'êne remplacéspar des
aides pédagogiques.Le fait que I'embauche
d'aidespedagogiques
représente
un moindrecoût
était alors perçu comme une menacepar les enseignants.
Cesincertitudesont fort heureusement
été levéeset la craintephobiquede I'intégration
a fait place à la prise de consciencedu rôle importantjoué par les aides pédagogiquesdans la
classe.
Comment le rôle des aidespédagogiquesat-il changéau coursdestrentedernièresa-nnées
?
Il sernbleraitque les aides pedagogiquesse
voient confier une plus grandediversité de tâchesque ce qui est mentionnédansles texteset
quesouventils ont un rôle d'enseignement(May
et Marozas,1981).Ainsi, dansles écolesintégrées,il arrive que les aides pédagogiquesdispensentdirectementI'enseignementaux élèves
hardicapesqui sont dans une classeordinaire.
Même desrôlestrèstechniques,notammentdans
le cas d'élèvesayant besoinde soins médicaux,
sont confiés à présentaux aides pédagogiques

(Bartlett,Pareneet Holder-Brown,
1994).Jones
et Bender(1993)notentquelesinstituteurs
confient facilemenr
auxaidespédagogiques
destâchesd'observation
du compoftement
et d'évaluation.Lesaidespédagogiques
sontainsidevenusréellelnent
et activement
partieprenante
dans
touteslescomposantes
pourélèves
desservices
ayantdesbesoinsspécifiques
(Pickett,1996).
Alors que les devoirset les responsabilités
desaidespédagogiques
sontdevenusplus importantset pluscomplexes
depuisla promulgation de la Loi sur I'Éducationde Tousles EnfantsHandicapés
en 1975(diteàprésentLoi sur
lesPersonnes
Handicapées),
le soucideleurformationn'a pasévoluéau mêmerythme(Frithet
Lindsey,1982; Frith er Mims, 1985; May er
Marozas,1981; Pickett,1995).A présentil y a
toujourspénuriede prograrnmes
de fonnation,
selonPickett(1996b):<......il n'exisrepratiquementpasdepossibilités
de formationglobaleet
graduellepour les programlnes
concernantla
petiteenfanceet la pédagogie
à l'école.Lorsqu'uneformationexiste,il estrarequ'ellesoit
vraimentstandardisée,
baséesur lescompéten(Pl).
ceset bienstructurée>
L'insuffisance
de formationest considérée
commeétantun desfacteursdedépression
chez
les aidespédugogiques
: on peutciter encore
d'autresfacteurscolnmeI'absence
de carrière,
lesfaiblessalaires,
le manquedeprécisiondans
la description
de la fonctionet le peude soutien
en provenance
des autorités(Frith et Mirns,
1985).Les résultats
d'uneétudefaiteen 1981
(May et Marozas)qui font étatd'une forte rotation depersonnel,
d'un statutprofessionnel
peu
élevéet d'un faiblesalairesontcorroborés
par
les étudeseffectuées
au coursdesannéesquatrc-vingrdix. Pickett(1996)insistesanscesse
sur I'importancede I'avancement
dansla carrière professionnelle
et surla nécessité
d'élaborer dessystèmes
qui améliorentla productivité
etfidélisentlesaidespedagogiques.
Maisil sembleraitqu'il y aiteupeudechangements
aucours
desvingtet unedernières
années
; lesincitations
qu'on a toujoursconsidérées
commeétantle
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minimurnnécessaire
@rithet Mims.1985),ainsi
quela notiond'échellede carrièrene sonttoujours pasacceptés
d'une manièregénéralepar
les Etats.C'estpourquoiil est urgemment
nécessaire
defaireunenouvelleévaluation
du rôle
desaiclespédagogiques
auxÉns-Unis.

Ia majoritédespersonnes
(74 Vo)ontdit qu'elles
n'ontpasdepouvoirdisciplinaire
surlesélèves.
En deuxièmerang (35 Zo)viennentdestâches
liéesau Programme
ÉducatifIndividualisé(un
programmeadaptéaux besoinsparticuliersde
chaqueélèveet quela loi rendobligatoirepour
tousles élèvesde l'éducationspécialisée).
Le
tableauI présente
la listedestâchesrepérées
par
lesaidespédagogiques.

L'objectifde cet arricleesrd'idenrifierla
rnanièredont les aidespédagogiques
actuellemenIenposte,danslesannées
quatre-vingt
dix,
voientleurrôle,leurfonnation,leursatisfaction
La deuxièmequestionétait : <Devez-vous
autravailafin depouvoirfournirquelqueslignes
suiwedesinstructions
ou pouvez-vous
prendre
directricesaux paysqui penseraient
que I'emdesinitiatives?>La majoritédespersonnes
inbauched'aidespédagogiques
puisseêrreune
(83 7o)a réponduà la fois oui et non.
terrogées
bonnemanièrede solutionnerle problèrnedu
Il estintéressant
denoterqueseulement
4 Voonl
manque
d'enseignants
spécialisés
parrapportaux
dit devoirsuivrelesinstructions
de I'instituteur.
besoinstrèsvariésdesélèveset aux exigences
La questiontrois avaittrait à leursbesoins
croissantes
en lnatière
d'éducation.
en formation<Pensez-vous
avoireu unefonnaMéthode
tionqui corresponde
à cequeI'instituteu.r
attend
de vous?> Dansla majoritédesréponses
il est
Nousavonsélaboréun questionnaire
auquel dit quela
fonnationcorrespond
qui
à
ce
est
delesaidespédagogiques
ont répondude manière
mandé(60 Eo),bien que cespersonnes
n'aient
anonymeet spontanée.
Ce questionnaire
comeu.en fait.aucunefonnation.
prenaitdesdonnées
démographiques,
dessectionsportantsurlesresponsabilités
et surla forLa quatrièmequestionportaitsur lesdiplôrnxlionainsiquecinqquestions
ouvertes
surles
meset surI'accèsà la profession.Environ
44 Vc
besoins
enfonnation,la satisfaction
au travailer
despersonnes
intenogées
pensent
qu'il faudrait
les responsabilités.
Ce sontles réponses
à ces
un diplôrnecorrespondant
à la fonctiond'aide
cinqquestions
qui fontI'objetdenotre pédagogique.
ouvertes
unes
que
Quelques (8 7o)pensent
article.
le fait d'avoirun diplômeou uneformationdonnantaccèsà la profession
devraitentrainerune
Au total2221questionnaires
ontétéenvoyés augmentation
desalaire.
Lesréponses
sontrésuàrdesaidespédagogiques
de l'éducationspécia- mées
dansle tableau2.
liséedansun Ératdu Miclwestdont ll00 nous
ont été retournés(taux de réponse= 49,9Vo).
Avecla demièrequestionil étrit demandé
aux
personnes
Trentehuitpourcentprovenaient
de diresi ellessontsatisfaites
dezonesruraou non
leset soixante
deuxpourcentdezonesurbaines. deleurtravail.Bienquela majoritésedisesatisfarte(72 Vo),desfacreursd'inquiétudeont été
Cinquantecinq pour cent despersonnes
ayant
signalés
commeI'absence
réponduontindiquéqu'ellesavaienrundiplôme
d'assurance
maladie
et
de
cotisation
à
une
caisse
refiaite,
d'enseignement
de
la
nécessupérieur
etdix pourcentavaient
sité
de
plus
salaires
élevés.
D'autres
facteurs
liun diplômeleurdonnantle droitd'enseigner.
mitentle plaisirau travailcommele tait d'avoir
Pourla prernièrequestion,il a étédemandé tropde responsabilités
(3 Vo),I'absence
de souaux aidespédagogiques
d'indiquertrois tâches tienet deconseilsdela partdesinstituteurs
et de
qu'ils n'ont pas le droit d'effectuer.L'analyse la hiérarchie
(37 Vo),le stresset la surcharge
de
desréponses
a donnédesrésultats
intéressants
:
travail (5 Vo)etle manquede formationappro-
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Tableau 1 :Tâches que les aides pédagogiques
ne sont pas habilités à exécuter (en pourcentages)
1. Mesuresdisciplinaires
concernantles élèves

programme
2. Réunionde synlhèse,
individualisé,
obiectifs

eçç

3. Initiatives
concernantle programme
Enseignement
sanssupervision

20,1

4. Tests,évaluations,
remplirlesrapports

18,7

5. Sorties,
oaiements

17'

6. Pas de réoonse

I o,o

7. Rencontres
avecles parents/téléphone

14,8

8. Distribution
des médicaments

Iz,o

9. Néant

6,02

10.Transports

z,té

11. Surveillance
desrécréations
et des reoas

2,28

1 2 .N o ns e n s

1,14

Note : commeles réponsesont portésur plusieurspointsà la fois,le
totaln'estpas égalà 100.

priée(2 %). Il est intéressantde noter que dans
un grand nombre de réponsesil est dit que
<l'arnouret la patience>suffisentpour faire ce
travail et que la fonnation ne paraitpas nécessaire.

Discussion

quoi n'accorde-t-on
pasplusde valeur à I'apportdesaidespédagogiques? Dansquelques
casles aides
pedagogiques
s'occupent
d' unélève
toutelajournéeet dansla plupartdes
casils sontautanten contactavec
lesélèvesquelesinstituteurs.
Outre
le fait qu'il puissefaireunecontributionutile à l'élaborationdu hogrammeÉducatifIndividualisé.
I'aidepedagogique
esttrèscertainementimpliquédansI'application
de
quece soitpour un
ce programme
élèveen particulierou pour un
grouped'élèves.
La grandemajoritédesaidespé(83Vo)prennentdes
dagogiques
initiativessousleurpropreresponsabilité(question
2) cequi peutêtreconsidérécomrneune indicationde la
confianceque leur font les instituteurs.Les réponses
à la question3
revêtentuneimportance
particulière.
(82 Vo)n'ont
Lesaidespédagogiques
pasétéformésparticulièrement
pour

Tableau2 : Accordou désaccordsur un diplôme
d'étatpourles aidespédagogiques
(en pourcentages)
1. Réponsepositive: oui

44,5

2. Réponsenégative: non

29,7

3. Avec augmentationde salaire

8.0

Il n'estpassurprenant
de voir quela disci5,0
4. Passousformede séminaires
plinerelèvede la seuleresponsabilité
de I'instituteuret nefassepaspartiedestâchesqui re5. Pasde réponse
4,2
viennent
auxaidespédagogiques.
Cependant
le
fait queumtd'aidespédagogiques
(35 7o)aient
6. Simpleformation/séminaires
mentionnéqu'ils sontexclusdesréunionsde
.r,u
(lorsqu'ungroupede professionnels 7. Uniquementpourcertainshandicaps
synthèse
etlesparents
d'unélèveseréunissent
pourtaire
a,J
8. Sans opinion
ensernble
pourcetélève)et de
un programme
la préparation
desPrograrnmes
ÉducatifsIndi- Note : commeles réponsesonl portésur plusieurspointsà
vidualisés
poseunequestion
intéressante
: pour- la fois,le totaln'estpas égalà 100.
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qu'il
leurtraviûl(ceratioinclutceuxqui pensent
y a adéquation
entreleursattenteset cellesde
leurssupérieurs
hiérarchiques
d'unepartet leur
forrnationd'autrepart,bien qu'ils n'aienteu
aucuneformation; il inclutégalernent
ceuxqui
pensent
qu'il n'y a pasd'adéquation
entreles
attenteset la formation).Ceci semblerait
indiquerqueI'on ait toujoursdesdoutessurl'utilité
de la formationmalgréla complexitécroissante
destâchesdanslesannéesquatre-vingt
dix.

Recommandations
Bien que les aidespédagogiques
aienr en
grandemajoritéindiquéqu'ils aimentleur Eavail parcequ'ils airnentlesenfants,il n'estplus
possibled'ignorerleursdifficultés.Une formation initiale et continueperrnettraaux élèves
d'avoirun encadrement
bienforméqui seraqualifié et équipépouraccomplirdestâchesdeplus
enpluscomplexes.
Enoutre,cetteformationleur
donneraitconfiance
en eux-mêmes
et leurfourniraitcettereconnaissance
indispensable
d'autant
plus que cesaidespédagogiques
sontdevenus
indispensables
dansles classesordinairesqui
doiventrecevoirdesélèvesayantdesdifficultés
trèsdiverses.

Encequiconcerne
la nécessité
d'undiplôme
on nousa rappeléquepresque
touslesaidespéqui ont pafiicipéà notreétudesoudagogiques
h:ùtaient
I'existence
d'un diplôme.Cecicorrespondauxrésultats
d'étudesprécédentes
aucours
desquelles
on avait notéle manquede fonnaEncelalesÉnts-Unisnesontpasuncaspartion,le peudepossibilités
d'avancement
dansla
loin de là. Pourde nombreuses
raisons,
ticulier,
carrière,le manquede soutiende la hiérarchie.
parents
les
nés
le sida
comrne
enfants
de
drogués,
lesfaiblessalaireset le flou de la description
de
qu'on
I'enfant
le
fait
maintenant
chez
et
sache
poste(Frith et Mirns, 1985: May et Marozas,
1981).On retrouvecertaines
de cesrernarques mieuxidentifiercesenfants,la populationscone
spécialisée
danslesréponses
à la questioncinq surla satis- laireayantbesoind'uneéducation
peut
que
s'accroître
au
cours
du
siècle
à
venir.
factionquantau travail.La plupartdespersonqu'il
aux Etats-Unis
nesqui ont répondu
à I'enquête
disentqu'elles On voit déjàactuellement
pas
n'y
a
assez
d'éducateurs
spécialisés,
et
ce
leurtravailparcequ'ellesaimenttravailler
:ùrnent
phénomène
particulièrement
importrnt
est
dans
avecdesenfants; maisil fautlire leursréponses
Le problèrne
seposeégalement
jusqu'auboutet nousarrêterauxcornrnentzrires leszonesrurales.
pays.
dans
d'autres
En
raison
du
manqued'éduqu'ellesontjugé nécessaire
de faire.L'un des
cateurs
spécialisés
dans
les
zones
ruraleson est
soucisexprilnés
estle rnanque
de soutiende la
parfois
regrouper
obligé
de
dans
une
classedes
piut desadministrateurs
et desinstituteurs; il
qui
mais
élèves
très
différents
ont
tous
besoins
quela demande
portenon
estsouligné
également
qui peutcauser
d'une
éducation
spécialisée
ce
seulement
sur un salaireplus élevé,maisaussi
de grandes
difficultésà l'éducateur.
Unedessosur le fait que les responsabilités
soientmieux
lutionsdevantce manquede personnel
speciareconnues
signalent
aussile stress
; lesréponses
liséconsiste
alorsà employerdesaidespédagoau ravail, I'absence
de formationet de protecgiqueset lesauteursdecetarticleont essayé
de
tion sociale.L unedespersonnes
interrogées
a
montrerqu'il ne faut alorspastomberdansle
soulignéquenore enquêteétaitla premièreocpièged'employercespersonnes
sansqu'elles
casionqui lui ait jamaisété offertede donner
n'aienteu uneformationsuffisante.
sonavisdepuisonzeansqu'elleexerce
le métier
quelesservices
Il estvraimentnécessaire
de
tl'aidepédagogique
Formation
!
et avancement
instituts
formal'éducation
nationale
les
de
dimsla carrièreprofessionnelle
maret
seraientdes
quesde reconnaissance
qui prépareraient
leursressources
réévaluent
tion desenseignants
les
humaines
aidespédagogiques
et qu'ils élaborent
un système
de foraux responsabilités
liéesà
la complexité
mationplus efficace.Cettenouvelleformation
croissante
du travailqueI'on connaîtratrèscertainement
à I'avenir.
devraittenircomptedesaspects
sociaux,politi-
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queset économiques
de chaquerégion.Le fait
quele nombred'élèves
augmente
etqu'onexige
enmêmetetnpsunerationalisation
descoûtsde
l'éducation
spécialisée
aboutiraà donnerdeplus
en plusd'importance
au rôle desaidespédagogiquesau vingtet unièmesiècle.Bienqueles
données
recueilliesdansnotreétudene concernentqu'unseulÉnt du MidwestdesÉtats-Unis,
nouspensonsque les remarques
faitespar les
aidespédagogiques
sontde portéeuniverselle.
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